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, luis-j?!A MONSIEUR
D U ’R O U V R E ,
SEIGNEUR DE PLENGUEN ,

Capitaine général Garde - côte ,

Chevalier de l’Ordre militaire
de St. Louis , ôtai

mes 0117m es fie [ont mus diflinn h
gués par es [accès éclatants :
faitgueportant leurs talents dans
les régions les plus éloignées, ils

y aient trouvé la récompenjè de
Œuv. de Maupert. Tome Il. â



                                                                     

,ü EPITRE.
i

leur courage 5’ de leurs tra-
vaux l: fait que par une étude
afidue dans leur cabinet , ils.
aient’enriclzi les Sciences 8’ les

Lettres d’excellents ouvrages.

Il efl un autre genre de gloir-
re plus réelle 5’ plus tranquiL

le , que mon expérience aujour-
’(z”fiui , fi j’avais le clzoix , me

feroit proférer à toutes. C’efi

celle d’un citoyen guijouifliznt
dans famille de la plus giron-à i i
de confidëration , n’a point cfier- a

au de confideration étrangere;
qui ne avec toutes les fortes

’ (1’ efprit a, i? capaôle (le parve-

nir à tout , a Vu tout de l’œil
du fage ,- n’a donné quefa ju e
valeur à cette eflzme Qu’on ac-’



                                                                     

EPIT.RE. ’
carde aux talents ê qu’on ren
fitfe quelquefois à la performe;
ê n’a voulu d’autres emplois

que ceux que l’amour de la pa-

trie ne lui permettoient point
de refitfer, a i I V

Il n’efl pas pofliêle (le vous

méconnaître à cette peinture.
S i c’était ici une E pitre dé?

dicataire , ê que vous ne fil-f l
fiiez qu’un (le ceux à qui an
les adrefl’e, j’irais dans une fit?

mille aufli ancienne que notre
ville ’clzercfier des noms qui lui

ont fait [tanneur dans tous les
temps. Je parlerais de cet [10m1
me illufire qui après nous avoir
frayé dans des mers. inconnues
la route par laquelle les tré-’ j v



                                                                     

iV E-P’I T’R’IE.

A fars (la Pérou apportés en Eus
rape foutinrent ’ l’Etat , paflà

le relie de [a vie à rendre la
jufiice à fis concitoyens ,° de.
ce aéras dont la France re-
grettera fi long-temps la per-
te , I 3’ dont la mémoire m’efl

fi encre: mais ces grands [zom-
mes , quelque FTOCÂÆS qu’ils vous

fitfl’ent , ne fieroient pour yous
qu’une gloire étrangere , 5’ vous

n’en avez pas fiefain. i

’ Je ne les rappellerai donc
point ici : je ne ’ parlerai pas
même des qualités ’perfannelles

qui m’attaclimt vous depuis
fi longs-temps. je ne fana.

- rais taire le plaifir 8’ 1’ lionneur

que je refilas d’avoir un ami

tel que vous.
VENUS
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PHYSIQUE. W

Que legat ipjit Lycoris.
Virg. Edog. X.

am. de Maupcrt. TomcilI. A



                                                                     



                                                                     

, V E N . U4 S Cyaua’rXs-Ë

tif:
un (4.45 ’1’

P H Y S I QU E.

WPREMIEREVPV’AIRTIE,

I sur.romain]; DES. ANIMAUX.

. .c nuirai: PREMIER.
Expofition de en murage. q

GUS n’avons reçu que depuis
-PCl1 de temps une vie que nous

r ne allons perdre. Placés entre deux
irritants , dont , l’un nous a vus naître ,
l’autre nous Ava. voir. mourir ,V nous

’ i i A ij ’



                                                                     

4. VENUS’
tâchons en. vain" d’étendre. notre être

alu-delà de ces deux termes :. nous (e-
rions. plus [ages , fi nous ne nous appli.
quions qu’à en bien remplir l’intervalle.

Ne ’pouvant rendre plus long le
temps de notre vie , l’amour propre
8C la curiofité veulent y [uppléer I, en

’ nous appropriant les temps qui vien-
dront lorfque nous new ferons plus ,

’ 8L. ceux qui s’écouloient lorfque nous
n’étions pas encore. Vain efpoirs auquel

4è joint une nouvelle illufion : nous
nous imaginons que l’un de ces temps
nous appartient plus que l’autre. Peu
curieux fur le palle, nous interrogeons
avec avidité ceux qui nous promettent
de nous apprendre quelque choie de

l’avenir. ..Les hommes le (ont plus facilement
perfuadés qu’après leur mort ils de-
voient comparoître au tribunal d’un
Rhadamante , qu’ils ne croiroient
qu’avant leur -nfifance ils auroient
combattu cantre Méne’las au ’fiege de

Troye ( a ). , a(a) Pjtlugon [a "fluctuoit des inférant; in": par
haubanait "Il ne»: que d’un Pjtluxne. il

"a



                                                                     

PHYSIQUE. g
Cependant l’obfcurité cit la même

fur l’avenir 8c fur le paire: 8: fi l’on re-
arde les’chofes avec une tranquillité

philofophique , l’intérêt devroit être

le même aufli v: il cit aulli peu rai-
fonnable d’être fâché de mourir trop
tôt , qu’il feroit ridicule dole plaindre
d’être né trop tard. 4 a »

Sans les lumieres de. la .Religion ,
par rapporta notreêtre v, ce temps
où’nous n’avons pas vécu ,’ 8C’celui

où nous ne vivrons plus ; ’font’deux
abymes impénétrables, &dont les plus
grands Philofophes n’ont pas plus per-
cé les ténebres que le. peuple île plus

grollier. ’ Mamie, .
Ce n’elt donc point en Métaphyficien

que je veux toucher à ’ces’queftions,
ce n’ell: qu’en Naturalifle. Je lailTeà
des efprits plus fublimes: à vous dire ç
s’ils peuvent , ce que c’eflzî que votre

ame , quand 8: comment elle’ell: venue
vous éclairer. Je tâcherai ’fèulement de
vous faire Conno’itre l’origine de votre

tuoit été d’abord Æulide, puis Euphorbe bic-[épair Mi!

au: au flop de Troye , Hermotim: ,1: ribleur Pyrrhus.

«mythique. n . - ’A iij
a.



                                                                     

K ’VENUS
corps: Sales diEérents états par lefquels
vous avez paillé avant que d’être dans
l’état où vous êtes. Ne vous fâchez
pas fi je vous dis que vous avez été
un ver ou un œuf , ou une efpece de
boue i: mais ne croyez pas non plus
tout perdu , lorfque vous perdrez cette
forme que vous avez maintenant; 86
que ce corps , qui charme tout le mon-
de , fera réduit en poulIine.

Neuf mois après qu’une femme s’ell:

livrée au plaifir qui perpétue le genre
humain , elle met au jour une petite
créature qui ne différé de l’homme
que par la diEérentc proportion 8c la
foibleffe de fes parties. les fem-
mes mortesmneece’ terme on trouve
l’enfant enveloppé d’unevdouble mem-

brame , attaché par un cordon au.
yentre de la more. ’

Plus le temps auquel l’enfant devoit .
naître cit éloigné , plus. la grandeur
a: la figure s’écartent de celle de

(l’homme. Sept ou huit mais avant on
’ découvre dans l’embryon la figure hu-

maine: 8c les mores attentives Entent
Qu’il a-déjà quelque mouvement.



                                                                     

PHYSIQUE. 7
- - Auparavant ce n’eil: qu’une Imatiere
informe. La jeune épaule y fait troua
ver à un vieux mari des marques de
fi tendrelle , 8c découvrir un héritier
dont un accident fatal l’a privé : les
parents d’une fille n’y voient qu’un

amas de fang 8c de lymphe qui eau-
fait l’état de langueur où elle étoit

depuis quelque temps.
Bit-ce là le premier terme de notre

origine? Comment cet enfant qui le
trouve dans le foin de fa more s’y cit-
il formé a D’où cit-il venue Elbce a
un myflzere impénétrable , ou les ob-
fervations des Phyficiens y peuvent-
elles répandre quelque lumiere i.

Je vais vous expliquer les différents -
fyltêmes qui ont partagé les Philolo-
.phcs fur la maniere dont le fait la
génération. Je ne dirai rien qui doive
allarmer votre pudeur: mais il ne faut
pas que des préjugés ridicules répara.
dent un air d’indecence fur un fujet
qui n’en comporte aucune par: lui-
mêmer La féduâcion , le lparjure , la
jaloufie , ou la fuperiiition,’ ne doivent
pas deshonorer l’action la plus imper-ï



                                                                     

’8’ MVENUS’

tante de l’humanité , fi quelquefois
elles la précedent ou la fuivent.

L’homme cil: dans une mélancolie
qui lui. rend tout infipide jufqu’au
moment. où il trouve la performe qui
doit faire (on bonheur. Il la voit: tout ’
s’embellit à les yeux : il refpire un
air» plus doux 84 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 fort ce qu’il
aime : il fent une nouvelle ardeur pour
tout ce qu’il entreprend 3 tout lui
promet d’heureux fuccès. Celle qui
’a charmé s’enflamme du même feu

dont il brûlen-ellevfi:’ rend , elle fe
livre à lès tranfports; 6c l’amant heu-
reux parcourt avec rapidité toutes les
beautés qui l’ont ébloui z il cil: déjà
parvenu à l’endroit le Plus délicieux. . .

Ah malheureux , qu’un couteau mor-
tel a privé de la connoiflance de cet
état ! le cifeau qui eût tranché le fil
de vos jours vous eût étémoins fune-
fle. En vain vous habitez devances
palais , vous vous promenez dans des.



                                                                     

l PHYSIQUE. I 9
jardins délicieux , vous podédez tous
les tréfors de l’Afie; le dernier de vos
cfclaves qui peut goûter ces plaifirs
elle plus heureux que vous. Mais vous
que la cruelle avarice. de vos parents
a facrifie’s au luxe des Rois , trifles
ombres qui n’êtes plus que des voix .
gémillez , pleurez vos malheurs ,- mais
ne chantez jamais l’amour. -

C’efi cet imitant marqué par tant
de délices qui donne l’être à une nou-
velle créature , qui pourra comprendre
les chofes les plus fublimes , 8c , ce qui
cit bien au-deifus, qui pourra goûter
les mêmes plaifirs.

Mais comment expliquerai-je cette
formation P Comment décrirai-je ces
lieux qui font la premiere demeure-
de l’homme 2 Comment tee féjour
enchanté va-t-il être changé en une
obfcure prifon habitée par un embryon
informe 8c infenfible 2 Comment la
caufe de tant de plaifir , comment
l’origine d’un être li parfait n’eii-elle

que de la chair 8c du fang (a) 3
(a) Miferet arque etiam pudet ellimantem quàmfit

&ivola animalium fuperbiifiini exige: C. Pli». Net. bifi.

z. ru. a. 1. ’ ’ ’



                                                                     

m VENUs
Ne ternillons pas ces objets par des

images dégoûtantes : qu’ils demeurent

couverts du voile qui les cache. Qu’il
ne foit permis d’en déchirer que la
membrane de l’hymen. Que la biche
vienne ici à la place d’Iphigénie. Que
les femelles des animaux. foient défor-
mais les objets de nos recherches fur
la génération : cherchons dans leurs
entrailles ce que nous pourrons dé- ’
couvrir de ce myitere 5 86 s’il cil: né-
cellaire , parcourons jufqu’aux oifeaux,
aux poilibns 8c aux infeétes.

CHApirKEiL
l’Syflé’me des Anciens fia la génération.

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

latin qui lignifie gaine , on trouve la
matrice : c’el’c une efpece de bourfe
fermée au fond , mais qui. préfente
au vagin un a petit orifice qui peut
s’ouvrir 8c le fermer , 8c qui reflemble



                                                                     

q PHYSIQUE. u
allèz au bec d’une tanche, dont. .uel-

ues Anatomilies lui ont, donn le
nom. Le fond de la bourfe cit tapiIÎé
d’une membrane qui forme pluiieurs
rides qui lui permettent de s’étendre
à mefure que le foetus s’accroît v, 85
qui cit parfemée de petits trous , par
lefquels vraifemblablement fort cette
liqueur que la femelle répand dans
l’accouplement. A

Les Anciens croyoient que le fœtus
étoit formé du mélange des liqueurs
que chacun des . fexes répand. La.
liqueur ’féminale du mâle , dardée
jufques dans la matrice , s’y mêloit
avec la liqueur féminale de la femelle. :
86 après ce mélange , les Anciens ne
trouvoient plus de difficulté à com-
prendre comment il en réfultoit un
animal. Tout étoit opéré par une fil-1

calté génératrice. a
, Ariilzote , comme on le peut croire,
ne fut pas plus embarraKé que les au.- .
tres fur la génération z il différa d’eux

feulement en ce qu’il crut que le
principe de la génération ne réfidoit
que dans la liqueurqueî le mâle ré-



                                                                     

"en VENUS
pand , 8: fque celle que répand la fe-
melle ne ervoit qu’à la nutrition St à
l’accroill’ement du fœtus. La derniere

de ces liqueurs , pour s’expliquer en
Tes termes , tournilloit la matiere , 86
l’autre la forme (a).

CHAPITRE III.
Syfle’me des œufs contenant le fœtus.»

ENDANT une longue fuite de
P fiecles ce fyllrêm’e fatisfit les Phi-
.lofophes s car, malgré quelque diver-
iité fur ce que les uns prétendoient
qu’une feule des deux liqueurs étoit
la véritable mariera prolifique , 8c que
l’autre ne fervoit que pour la nourri-
ture du fœtus , tous s’arrêtoient à ces
deux liqueurs , 8: attribuoient à leur
mélange le grand ouvrage de la géné-

ration. I tDe nouvelles recherches dans l’Ana-
tomie firent découvrir autour de la.

. (a) drame. gantent. animal. lib. a. capa.



                                                                     

PHYSIQUE. r;
matrice: deux corps blanchâtres formés
de plufieurs véficules’rondes, remplies
d’une liqueur fcmblable à du blanc
d’œuf. L’analogie auHi-tôt s’en empara:

on regarda ces Corps comme .faifant
ici le . même ofiice que les ovaires
dans les oileauxs 8c les véficules qu’ils

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

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

fa cavité s dans laquelle , fi l’on ne
veut pas que le fœtus le forme , ilefl:
du moins certain qu’il prend (on ac-
crOiEement? Fanon apperçut’deux
tuyaux , dont lesextrémités ,- flottantes
dans le ventre , le terminent par des
’efpeces de franges qui peuvent s’appro-
cher de l’ovaire , l’embralfer , recevoir
l’œuf , 8c le conduire dans la matrice
ou ces tuyaux ou ces trompes ont leur

embouchure. s
y Dans ce temps la Phyfique; renai-

lÎoit , ou pl’urôt prenoit un nouveau
tout. On vouloit tout comprendre, 8c

l’on croyoit le pouvoir. La formation

wtir:

.4; ..-. Inhq’ù Il



                                                                     

’14 VENUS
du fœtus par le mélange de deux li-
queurs ne fatisfaifoit plus les Phyfi-
ciens. Des exemples de développemens,
que la Nature offre par-tout à nos
yeux , firent penfer que les fœtus
étoient peut-être contenus , à: déjà;
tout formés dans chacun des œufs 5
8c ne ce qu’on prenoit pour une nou-
vel e produétion n’étoit que le dévea

loppement de leurs parties , rendues
fenfibles par l’aécroiifement. Toute la
fécondité retomboit fur les femelles.
Les œufs deliinés 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 les ovaires ,’
dans lefquels d’autres femelles conte-
nues , 8: déjà toutes formées , étoient
la fource des générations à l’infini.
Car toutes les femelles contenues ainlî
les unes dans les autres , 8c de gran-
deurs toujours diminuantes dans le
rapport de la premiere à fon œuf,
n’allarment que l’imagination. La ma-
tiere , divifible à l’infini , forme aufli
diflinëtement dans [on œuf le fœtus



                                                                     

PHYSIQUE. 15’
ui doit naître dans mille ans , que

celui qui doit naître dans neuf mois.
Sa titeile , qui le cache à nos yeux ,
ne lÎdérobe oint aux loix fuivant lof-
quelles le chene , qu’on voit dans le
gland , le développe , ô; couvre la terre
de fes branches.

Cependant quoique tous les hem.
mes foient déjà formés dans les œufs
de mere en mere, ils y font fans vie :
ce ne font que de petites fiatues ren-
fermées Ies unes dans les autres ,
comme ces ouvrages du tout , ou.
l’ouvrier s’eil: plu à faire admirer
l’admire de fon cifeau , en formant-
cent boîtes qui fe contenant les unes ,
les autres , fonttoutes contenues dans
la. derniere. Il faut , pour faire de ces
petites flatues des hommes , quelque
matiere nouvelle , quelqu’efprit fubtil ,
qui s’infinuant dans leurs membres ,
leur donne le mouvement , la végé-
tation 8c la vie. Cet efprit féminal cil:
fourni, par le mâle , 8c cit contenu
dans cette liqueur qu’il répand avec
tant de plaifir. .N’efi-ce pas ce feu que
les Poètes ont, feint que Prométhée



                                                                     

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

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

ne , 8c celle qui fe prélènte d’abord;
el’t qu’elle entre jufques dans la ma-
trice , dont la bouche alors s’ouvre
pour la recevoir; que de la matrice,
une partie, du moins ce qu’il y a de
plus fpiritueux , s’élevant dans les
tuyaux des trompes , cit portée juil

u’aux ovaires , que chaque trom e
embrafle alors , 8c pénetre l’œuf qu’e le

doit féconder.
Cette opinion , quoiqu’alfez vrai-

femblable , cil: cependant fujette à
plufieurs diflicultés.

v La liqueur verfée dans le vagin ,
loin de paraître deflinée à pénétrer

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

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

duéiion



                                                                     

p H Y star; E. r7
duétion même de ce qui doit sterlet
la femence du mâle: dans levagin ,
pour avoir feulement. laiII’é répandre

cette liquçur fur les bords. On peut
révoquer en doute ces faits. -que;la’
vue du Phyficien,’ ne peutguere con-g
ftatet ,d 8c fur lefquels pilifaudroît , en
croire les femmes. , toujours -V peu lince-

res fur cet article. Ï L l ’
Mais il femble qu’il y. ait des pneu,

.ves plus fortes qu’iln’efi: pas» nécefl’aire

que la (carence du malvenue dansla
matrice pour rendre la femme féconde.
Dans les matrices-de femelles de pli»
lieurs animaux Idifl’équéesaptès l’action,

’ lement , on n’a, point trouvé de cette

’queur. .-. . a -.. Îî
h on ne fautoit cependant nier qu’elle
n’y entre quelquefois. Un fameux
Anatomillze ;( a) en a trouvé en abonr
dame,- jdans la matrice d’une gentille l
qui venoit de recevoit le taureau. :Et
quoiqu’il y ait peu; de ces exemples 4,
un feul cas où l’on attrouvé ,«la femence

dans la matrice prouve. mieux qu’en?
y entre , que la multitudevdes cas ou

. (nimberez. ,. -Œuv.deMaupert. Tonie Il. B



                                                                     

fictif, IN Î. Ï
l’on-n’yïen à; point trouvé ne prouve

qu’elle n’y..’entrcpas.” F * *
2’ i Ceux qui prétendent que "la remonte

n’entre as. dans "la matrice f, croient
que ver ée dans le vagins, ou feulement
répandue fur fës’ibords , elle s’infinue

dans les venant , dont les’pétiteS"bou.
chus la reçoivenr- sala répandent dans
les veines de la femelle. Ellæefl’bien-
tôifjmêlée «dans tolite la maire du fitng 5
elle y excite tou’s’lès’ravagesqui tout.

mentcnt les femmesmuvellc’ment en.
(feintés- ; 1-mais enfin la circulation du
rang-1a porte joigne?» l’ovaire; 8c recul:
n’ait rendu v fécond qu’après que tout
mangue la femelle, aéré ç pwrfainfi

dire , fécondé. * ’ , l
a? De..- qneî * "e manière que Pœuf fait
fécondé iroit que. la (èmence. du mâle,

pariée immédiatement page: lut; le
pénétré 5’ fait que , délayée dans limaille

du ü’ng r,’ lell’e n’y: primeurs-oigne par

les s routes; de? la ’circulati’onvf: itérer: Tee.

même a, percuterai: ’féqminalmeccant
en ’ïmouvemenr les ; parties. du peut

l fœtus-qui fontüdéjà’tomesforméës dans

l’œuf , les Tdilpofe à fer développer.

"A



                                                                     

PHYSIQUE. x,
L’œuf jufquê-là fixement attaché à
l’ovaire , s’en détache si il tombe dans

la cavité de la l tro , dont l’extré-
mité ,1 .appellée le pavillon , embrafl’e
alors l’ovaire pour le; recevoir. L’œuf
parcourt j,- foitlpàr [à ligule pcfanteurï,
foi: plus vraifemblablement par quel-
que mouvement périflaltique de la
trompe 5; toute la longueur du canal
qui le conduit enfin  dans la matrice;
Semblable aux graines des plantes ou
des j arbres 5 lorfqu’elles’ (ont reçues

dans une terre propre-â les faire vé;
.gétçr , l’œuf Poulie deslracines , qui
pénétrant ju ques dans I la fubflance-
de la matrice , forment une maire
qui lui elle intimement attachée, 3134
pellée le ’ placenta. Au-deflbs elles ne
forment plus qu’un long cordon , qui
allant’aboutir au nombril du fœtus ,-
lui porte les  fucs defiioés â (on accroi-
fièment. ’I’l- vit lainfi du, fang de (a
merc- 5 v jufqu’à ce ’que n’ayant plus

befoin s çette communicàtion , les
vailfeaux qui attachent le Placenta à
le; matrice (e deKechent -, à: s’en le;

Ho .4 . , LB ij



                                                                     

sa" VENUs
v L’enfant alors plus fuit , 8C prêt à

paroître au jour , 4 déchire la double
membrane dans laquelle il étoit enve-
loppé , comme et? voit le poulet par-
venu au terme de (a naiflânce brifer la,
coquille de l’œuf qui le tenoit renfer-i
me’. Qu’une efpece de dureté qui efl:

dans la coquille des œufs des oifeaux
n’empêche pas de comparer à leurs l
œufs l’enfant renfermé dans [encuves
loppe : les œufs de plufieurs animaux ;
des ferpents , des lézards, 8c des poi-
lions, n’ont point cette dureté , 8c ne
font recouverts que d’une enveloppe
moudre 8c flexible. V , - - n Ï.
A Quelques animaux cenfirment cette

analogie, 8c rapprochent encore la gé-
nération des animaux qu’on appelle
vivipares de celle des ovipares. On.
trouve dans le corps de leurs femelles ,
en même temps , des œufs incontefla-
hies, ’84 des petits déjà débarraflè’s de

leur enveloppe (a). Les oeufs de plu-
fieurs animaux n’éclofènt [que long;
temps après qu’ils [ont tortis du corps A
de la femelle : les œufs de plufieurs l

(a) Mini. de 1’45. du 8:50". a». 172.7. p sa.



                                                                     

PHYSIQUE a:
autres éclolènt auparavant. La Nature

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

qu’en fartant de la mere 5 mais que
toutes ces générations reviennent au
même 2

CHAPITREIM
Syflëme des animaux fiermatigues.

LES Phyliciens 8: les Anatomifles ,
k, qui en fait de fyliême font tous
jours faciles à contenter , étoient con-4
tents de celui-ci: ils croyoient , comme.
s’ils l’avoient vu ,. le petit fœtus formé

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

gination voyoit ainfi dans l’œuf , les
yeùx l’apperçurent ailleurs. Un (jeune
Phylicien (a) s’a’vifa d’examiner au mî-

’crofcope cette liqueur , qui n’ell: pas
d’ordinaire l’objet des yeux attentifs 8c

tranquilles. Mais quel. fpeétacle mer-
veilleux, ’lorfqu’il y découvrit des ani-

. (a) Hàrtfoikir. t ’
lem"



                                                                     

a, -VENU”si: *
maux vivants z Une goutte étoit un
océan où nageoit une multitude in.
nombrable de petits poilibns dans mille
direôtibns différentes. . ’ r r
Il mit au même microicope des li-
queurs femblzibles [orties de différents
animaux, ,8crtoujours même merveille r
feule d’animaux vîVants , de figures feu-

lementdifférenees, chercha dans le
lang, 8c dans toutes les autres liqueurs
du corps , quelque choie Hde fembla-
blé : mais on n’y découvrit rien , quelle

que fût la force du mièrofcoPe stou-
jours des mers déferres , dans lefquelles
on n’apperoevoit pas le moindre figue

devie. ” 1l ’On ne put gifle s’empêcher de
penlèr ’ que ces animaux découverts
dans la liqueur féminale du mâle émient

[ceux qui devoient un jour le repro-
duire : carmalgré leur petitefie infinie ,
8c leur forme de poilions , le. change-
ment de grandeur 8c de figurecoûte

A peu àvconcevoir au Phyficien,’ 8: ne
coûte pas plissa exécuter à la, Nature;
Mille exemples de l’unv’ôc de l’autre font

[tous nos, yeux, d’animauxdont le der!



                                                                     

P HyYSLI 21711:7, a;
nier’acçroifl’çmcut [ne femme avoir au:

cane proportion avec laurent. au temps.
devient. flamines g à: dont les figures
le perdent. totalement dans. des figures

I nouvelles; Qui pourroitteconnoîtrc le
même animal. fi l’on n’avoir fuivivbîen

attentivement le peut ver , 8.: le beuh
acron, (bush for-me duquel il ami;
enfuiteethui trairoit que la p ripait
de ces mouches parées des plus friper.-
bes couleurs enfilant été; auparavant de
petits infeôaes rampants dans la me.»
ou nageantsvdans les eaux. in A. .-
. Voilà donc tome la. fécondiûéï qui
avoit été attribuéeaux femelles rendue
aux mâles..Ce. petit verïquî nage dans:
la liqueur (émiualc marient une :infiè
nîté de générationsgde. par: en pare s il

a [aligneur féminale niant ;.laquellçanax
gent des; animaux d’une: plusgpçütç
que’lui si qu’il dt plus petit. que le par;
dont il efinferti ust- il îen en; ainfigglc
chacun de peux-là àzlîinfini. ’Mais and

prodige], il .l’on renâclera le nnmbra ô;
petitell’c de ces animaux-e Un 110mm

’ qui aébauché [et celant; palud. mon!!!
dans la liqueur féminale d’un brochqt a
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des la premiere génération , plus de bru-î
chers qu’il n’y, auroit d’hommes fur la

Terre , quand- elle (croit par-tout aufli.
habitée que la Hellande (a). - A»

Mais li l’onïconfidere les générations

fuivantes , quel abyme de nombre a:
de petitelfe: D’une génération à l’autre

les corps de ces animaux diminuent
dans la proportion de la grandeur d’un

homme à celle de cet atome qu’on ne
découvre qu’au meilleur microlcope a
leur nombre augmente dans la propor-
tion de l’unité au nombre prodigieux
d’animaux répandus dans cette li ucur.

Richeflè immeufe , fécondit fans
bornes de la Nature , n’êtes-vous pas
ici une prodigalité 9 86 ne peut-on pas
vous reprocher’trop d’a pareil 8c de
dépcnfe 2 De cette mu titude prodi-
gieufe de petits animaux qui nagent:
dans la liqueur féminale un [cul par-
vient à l’humanité : rarement la femme
la mieux enceinte met deux enfants au .-
jour , prefque jamais trois. -Et quoique
les femelles des autres animaux en por-
tent un plus grand nombre , ce nombre

I» ’(a) novant. I A t- v --



                                                                     

up Hysïnge. if
n’efl: refque rien en comparaifon de
la mu titude des animaux qui nageoient
dans la li ueur que le mâle a répan-
due. (luefie dellruâion, quelle inuti-
lité paroit ici! ’ ’ ’
: Sans difcuter lequel fait le plus d’hon-

neur à la Nature, d’une économie pré-

cife , ou d’une profufion fuperflue s
quel’tion qui demanderoit qu’on connût,

mieux les vues, ou plutôt les vues de
celui qui la I gouverne s nous avons fous
nos’yeux des exemples d’une pareille
conduite , dans la produétion des arbres
8c des plantes. Combien de milliers de
glands tombent, d’un chêne , fe deil’e-

chent ou: pourrilrent , pour un très-
petit nombre qui germera ,8: produira
un arbres 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,iil n’y auroit

en aucune produétion nouvelle , au-
cune génération 2 a *
- C’eli fur cette multitude d’animaux
fuperflus qu’un Phyficien chafle 86 re-

ligicux (a) a fait un grand nombre I
un) .Lrwmh. . . . - ’ " l 7
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d’expériences , dont arienne, à ce qu’il

nous allure , n’a jamais été faire aux
dépens de la pollérité. «Ces animaux

ont une ucue, 8: (ont d’une figure
alliez lemb able à celle qu’a la grenouille
en unifiant ,lorfqri’elle "cil encore Tons
la ferme de ce petit paillon noir .appellé
têtard, dont les eaux fourmillent-an
printemps. On les voit d’abord dans un
grand mouvement :, mais il le tallen’rit
bientôt; a: la liqueur.dans laquelle il:
nagent ferefroidiflànt, ou s’évaporant ,
ils pétillent. 911 en périt: bien d’autre:

dans les lieux même) ils [ont dé-
polés : - ilsfe perdent dans ces labyrin:
thés; Maiscelui ,quiÏcll. ,dcfliné à «a

venir un .hqmrne, quelle route prend-
il ruement [e métamorphofeveil en

ï .Quelques lieux imperceptibles, de la
membrane. intérieure de la matrice
tètent lesfeuls propres à l recevoir le
petit animal, 8c à lui prucurer. les fixes
néoeflâire’s pour-fou muraillement; Ces

lieux , dans la matrice de. la femme”.
[criant plus: rares que. dans les, matrices
des animaux qui portent plufieurs petits.



                                                                     

PHYSIQUE. 5.7
Le feu] animal , ou les feula animaux
fpermatiques qui rencontreront, quel;
qu’un de ces lieux , s’y fixeront ,*s’y

attacheront par des filets qui formeront
le placenta , à: qui l’unillant au-corps
de la more , lui portent lanourriture
dont il a befoin: les autres périront
comme les grains femés dans une terre
aride. Car la matrice cil d’une étendue
immenfe pour ces animalcules: aplufieurs
milliers pétillent fans pouvoir trouver
aucun de ces lieux , ou de ces petites
folles deflinéesà les recevoir.

La membranedans la uelle le fœtus
le trouve fera femblable a une de ces
enveloppes qui tiennent différentes for-
tes d’infeéles fous la forme de chtyjâd
Iides, dans le paflage d’une forme à

une autre. . iPour comprendre les changements
qui peuvent arriver au (petit animal
renfermé dans la matrice , nous pou-
vons le comparer à d’autres animaux ,
qui éprouvent d’aulli grands change-

ments , 5c dont ces changements le
pallènt fous nos yeux. Si ces métamorA
phofes méritent encore notre, admira-
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tien , elles ne doivent plus du moins
nous caufer de furprife. a
* v Le papillon , 8c plulieurs 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 accroillèment
fous cette forme , il en prend une nou-
velle; il paroit fous une enveloppe qui
relièrrant 8c cachant les différentes par:
tics de fou corps , le tient dans un état
fi peu femblable à celui d’un animal À;
que ceux qui éleveur des vers à foie l’ap-

pellent fève ,- les Naturalilies l’appellent
cluy alizé: , à caufe de quelques taches
dorées dont il cil: quelquefois parfemé.
Il cil alors dans une immobilité par-
faite , dans une léthargie refonde i
tient toures’les fonétions e fa vie ni:
pendues. "Mais des que le terme où il "
doit revivre cil: venu , il déchire la
membrane qui le tenoit enveloppé; il
étend fes membres , déploie (es ailes ,
8: fait voir un papillon, ou quelqu’au-
tre animal (emblable.
.- calciques-uns de ces animaux , ceux»



                                                                     

PHYSIQUE. z,
qui font fi redoutables aux. jeunes beaus.
tés qui le promeneur dans les bois , 8c
ceux qu’on voit voltiger fur le bord.
des ruillEaux. avec de longuesaîles, ont
été auparavant de petits poilions-5 ils A
ont pallé la premiere partie de leur ,vie
dans les eaux ., 84 ils n’en font fertisque
lorfqu’ils (ont parvenus aient derniere

forme. I . 4 . Ç za Toutes ces formes , , que uelques
Phyficiens mal-habiles ont pri es pour
de véritables méramorphofes , ne font
Cependant que des changements de
peau. Le papillon étoit tout formé, 86
telqu’on le" voit voler dans nos jardins.
fous le déguifement de la chenille. - n p

- Peut-on comparer Il: petit animal qui
* grège dans la liqueur féminale à la che- »
. ’ e ,.ou au ver eLe fœtus dans le’ven-’

tre de la mere, enveloppé: de la double n
membrane,-ell-il une efpeCe de chry;
falidee 8c en fort-il , comme l’infeéte ,
pour paroitrefous. fa derniere forme? -, .1
p Depuis la chenillejufqu’au papillon,

depuis le ver ’fperm’atiquejufqu’à l’hom-

me , il femble- qu’il yÂ aitquelqu’anaq

logie. Mais lezpremier étarldu: papillon
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n’était celui de chenille: la chenille
étoit déjà forcir. d’un œuf, &cet œuf
n’était peut-être déjà lui-même qu’une

efpece de chryialide. Si l’on vouloit
donc" poulier cette analogie en remoud
tant , il faudroit ne le petit animal
fpermarique fût dejà forti d’un œuf:
mais quel. œuf z de. quelle petirelle
devroit-il être z (Ed qu’il en [oit ,
ce n’efl: ni le grand ni le petit qui
doitici caufer de l’embarras. ’

’ ’C’HAPLT’RE V. U

Syjîé’rize des beufè, ë ab: animaux

A plu i rt des Anatomilles ont aux:
L blair un autre :fyfiême , qui tient
des deux ’fyllêmes précédents , 8c qui

allie les ambleur .fpermatiques’ arec es
v œufs; Vvoiei’mrnment ilséxpliquem la.

abolirai": V5” ” il; l É V
- Tout’lepfincipe devie’re’fidant dans

le peut annuel, l’hommuntier y étant

,ïl’oruf «fientera. me: i



                                                                     

p H rs IQU E. :3;
c’cfl: une nmaflè damniez: propre à.
lui fournir (a nourriture 8c (on accroi-
flèmcnta Dans cette Exilé-’d’ànimaux

dépofés dans le vagin , ou lancés. d’a-
bb’rd’dansïla matrice , un plüshemcux’,

ou plus à plaindreïquc les autres , na-
geant, rampant: dans les fluidçg dora:
écures ces parties (ont monillëicgfiparg-
vient à l’embouchurc dé là "trônâpc’rqûî

le" conduit jufqu’âlbvairejè l’âg; troui
vant un œufpropre à lc’rQèèvqîrï, ü!
le nqurrîr , il E’PCYCC ,1" illlsjy’ figé, &î

rççoît 52s prémÏîcrs degrêsl’de Enjàccrôià-

Hëürçnt; ecfila’mfi 11126:1 vçîtdîfféren’.

res" fortes d’inïéflfcs’ s’in’finùèfïdànvsr. les

fruits dont, il; I Te .nQurrifl’cfltr 1’ L’œuf
’ é fc. ïdëtaèçhé: dèf’l’bvài’rb”, tdxhbè

à: la trpmfic h dàfiàïiæ ,maflfiCQfi ’où lé

frit anÏnhLai à’aïttàtfie 155m les vaîflèzùi

qui formeùt’léïplàéçriëa. F ’l
-.’ 4- l .7 Z? ’ L) ÏÂ .7." «’ÎLÏJIÏÂJ r ’ .

DM) 1” 1:1 n
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HICHAPITR’E v1.

fivoraâles-É contraires
œufi. u

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

(a) obkrvatious qui paroiflènt
très-favorables au fyfiême des œufs 5
fait qu’on les confidere comme cous
tenants le fœtus , avant même la fé-
condation 3 fait comme deiiinc’s à fervir
d’aliments: de premier afyle au fœtus... -

La defcriprion que M. Littre noue
donne d’un. ovaire! qu’il diiTéqua me.

rite beaucoup d’attenrion. . Il trouve
un œuf, dans la trom 3 il obfervaf. n
une cicatrice fur la fur ce. l’ovaire,
qu’il prétend avoir été faire par la for-

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

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

Si cette obfervation étoit bien sûre,

(a) 4mm :701.

’ pelle
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elle prouveroit beaucoup pour les
œufs. Mais l’hifioire même de l’Aca-
démie de la mêmeannée la rend faf-
peéte , 8cv 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
caufées par la fortie des œufs , elles
auroient fuppofé une fécondité inouie.

Mais , ce qui cil: bien plus fort contre
les œufs , il trouva dans l’épaiflëur
même de. la matrice une véficule
toute pareille à celles qu’on prend

pour des œufs. l ;Q1clques obfervations de M; Littre,
86 d’autres Anatomifies , qui ont «trou-p

vé quelquefois des fœtus dans les
trompes , ne prouvent rien pour les
œufs : le fœtus , de quelque maniere
qu’il (oit formé ,, doit fe. trouver dans
la cavité de la matrice 5 8c les tram-g
pes’. ne (ont qu’une partie de cette

cav1te. .
Orne. de Maupert. Tome Il. C
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M. Mery n’eli pas le 12ml Anatomi-
fte qui ait eu des doutes fur les œufs
de la femme , 8c des autres animaux
vivipares : plufieur’s Phyficiens les re-
gardent comme nne chimere. Ils ne
veulent point reconno’itrc pour de vé-
ritables œufs ces véficules dont cit
formée la maire que les autres pren-
nent pour un ovaire : ces œufs qu’on
a trouvés quelquefois dans les trom-
pes , 8: même dans la matrice , ne
(ont , à ce qu’ils prétendent , que
des cfpeCes d’hydatides.

’ Des expériences devroient avoir
décidé cette quefiion , fi en Phyfique
il y avoit jamais rien de décidé. Un
Anatomilie qui a fait beaucoup d’ob-
’fervations fur les femelles des lapins ,
GRAAF qui les a diliëquées après
plufieurs intervalles de temps écoulés
de uis qu’elles avoient reçu le mâle,
pretend avoir trouvé au bout de
vingt-quatre heures des changements
dans l’ovaire; après un intervalle plus
long , avoir trouvé les œufs plus al-
térés; quelque temps après , des œufs L

dans la trompe 5 dans les femelles
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diliéquées 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 muera). -Mais un autre Anatomilh: auliî
mél: , 8L tout au moins aufli fiducie,
quoique plévdnu du fyfiême des œufs,
8C meme des œufs prolifiques , comme
nants déjà le fœtus avant la féconda-

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

a vouluVjuger par elles du nombre
desfœtusqui émient dans la matrice.

.1 (a) WWÙGI’M, «Mannequin,
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CHAPITRE VIL
Expériences de Harvey.

TOUS ces fyfiêmes fi’brillants , 8:
I même fi vra’ifemblables , que nous
venons d’expofer , parement détruits ’
.par.des obfervations qui avoient été
faites auparavant , 8L auxquelles vil -
(emble qu’on-ne fautoit’donner trop
de poids: ce font celles de ce grand v
homme à qui l’Anatomie devroit plus
qu’à tous lesautres,-par fa feule dé-
couverte de la circulation du fang.
Charles I. Roi d’An’gleterre, Prince
curieux , amateur des Sciences , pour i
mettrefon Anatomilie à portée de
découvrir le myflzere de la génération,

lui’ abandonnar- toutes les biches 6C
les daimes de fes parcs. HARVEY en
fit un malfacre (avant : mais les expé-
riences nous ont-elles donné quelque
lumiere fur la” génération ? ou, n’ont-

elles pas plutôt répandu fur cette ma-
tiere des ténebres plus épailTes a

Bannir immolant tous les jours



                                                                     

P H Y s I QU E. 37
au progrès de la Phyfique quelque
biche , dans le temps où elles reçoi-
vent lemâle 5 diliéquant leurs matrices,

ce examinant tout avec les yeux les
plus attentifs , n’y trouva rien qui.
refemblât à ce que Guru prétend
avoir obfervé , ni avec quoi les l’yliêà.

mes dont nous venons de parler pa4
roilIènt pouvoir s’accorder.

Jamais il ne trouva dans la matrice
de liqueur féminale du mâle 3 jamais
d’œuf dans les trompes 5. jamais d’al-é

tération au prétendu ovaire ,- qu’il
appelle , comme plufieurs autres Ana;
tommes , 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’à;
l’ordinaire. Dans les quadrupedes elle
paroit double 5 quoiqu’ellç n’ait qu’une

feule cavité, (on fond forme comme -
deux réduits , que (les Anatomillzes
appellent [es cornes , dans lefquclles fé
trouvent les fœtus. Ce furent ces en-
droits principalement qui parurent les
plus altérés. HAIWEY obferva plufieurs

C iij
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excroiEances fpongieufes , qu’il com-e
pare aux bouts des terrons des femmes.
Il en coupa quelques- unes , qu’il
trouva parfemées de petits points
blancs enduits d’une matiere vifqueu-
le. Le fond de la matrice qui formoit
leurs parois étoit gonflé 8c tuméfié

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

lles , 8: tellement mollallè , u’il pa-
roillbit d’une confillance fem [able à
celle du cerveau. Pendant les deux
mais de Septembre 8c d’Oélzobre , temps

auquel les biches reçoivent le cerf
tous les jours , a: par des expériences
de plufieurs années , voilà tout ce
que Hnnvnv découvrit , fans jamais
appercevoir dans toutes ces matrices
une feule goutte de liqueur féminale:
car il prétend s’être alluré qu’une

matiere purulente qu’il trouva dans la
matrice de quelque biche , (épatée du
cerf- depuis vingt jours , n’en étoit

mt.
Ceux à qui il fit part de fes obfer.

varions prétendirent , 8L peut-étre le
migrait-il lui-même . que les biche;
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qu’il dilléquoit n’avoient pas été cou-

Vertes. Pour les convaincre , ou s’en
affurer , il en fit renfermer douze
après le rut dans un parc particulier;
il en dilféqua quelques-unes , dans lef-
quelles il ne trouva pas plus de velii-
ges de la femence du mâle qu’aupa-
ravant .5 les autres porterent des faons.
De toutes ces expériences , 8c de plu-
fieurs autres faites fur des femelles de
lapins, de chiens, 86 autres animaux,
HARVEY conclut que la femence du
mâle ne féjourne ni même n’entre dans

la matrice.
v Au 1mois de Novembre la tumeur
de la matrice étoit diminuée , les
caroncules fpongieufes devenues flaf-
ques. Mais , ce qui fut un nouveau
f étacle , des filets déliés étendus
dîme corne-â l’autre de la matrice ,
formoient une efpece de réfeau fem-
blable aux toiles d’araignée 5 86 s’infi-

lnuant entre les rides de lamembrane
"interne de la matrice , ils s’entrelaçoieut

autour, des caroncules , à peu près
comme on voit la pie-merle fuivre ,8:
embralier les contours. du cerveau. ’
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Ce réfeau forma bientôt une po-

che , dont les dehors étoient enduits.
d’une matiere fétide : le dedans, lilfe
8c poli , contenoit une liqueur lem:
blable au blanc d’œuf , dans laquelle
nageoit une autre enveloppe fphéri-
que rem lie d’une liqueur plus claire
.8: cryftal ine. 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 fyliêmes précédents : ce fut. le
principe d’un animal, un point vivant
(a) avant qu’aucune des autres parties
fuirent formées. On le voit dans la
liqueur crylialline fauter 5c battre, ti-
rant fon accroilTement d’une veine qui
le erd dans la li ucur où il nage z
il attoit’ encore clorfqu’expofé aux.
rayons .du Soleil, HARVEY le fit voir

au Roi. r ’ ’ .Les parties du corps viennent bien-7
tôt s’y joindre; mais en différent or-
dre , 8c en diliérents temps. Ce n’ellzl
d’abord qu’un mucilage divifé en deux

petites malles , dont l’une forme la

(a) Imam» fourni. h - . ï
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tête , l’autre letronc. Vers la fin de
Novembre le fœtus el’t formé 3 8c tout

[cet admirable ouvrage , lorfqu’il pa-
roit une fois commencé , s’acheva
fort promptement. Huit jours après la
premiere apparence du point vivant
. ’animal cil tellement avancé, qu’on

peut diliinguer fon fexe. Mais encore
un coup cet ouvrage ne fe fait Pue
par parties : celles du dedans ont
formées avant celles du dehors 5 . les
vifceres 8c les intellins font formés

avant que d’être couverts du thorax
.8: de l’abdomen; 8C ces dernieres par-
ties -, deflinées à mettre les autres à.
couvert , ne paroilfent ajoutées que
comme un toit à l’édifice. . "

Jufqu’ici l’on n’obferve’ aucune

adhérence du fœtus au corps de la.
more. La membrane qui contient la
liqueur crylialline dans laquelle il
nage , que les Anatomifies appellent

.l’amnios , nage elle-même dans la li,
queur que contient le chorion , qui cil:
cette poche que nous avons vue fe for-v

,mer d’abord 5 8c le tout cil dans la
matrice fans aucune adhérence. p;
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L Au commencement de Décembre
on découvre l’ufage des caroncules
fiacngieufes dont nous avons parlé y
qu’on obferve à la furface interne de.
initiatrice, 8: que nous avons coma
parées aux bouts des mamelles des
femelles. Ces caroncules ne font en-
core collées contre l’enveloppe du fœtus

que ar le mucilage dont elles (ont
temp les : mais elles s’y unifient bientôt

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

Tout le relie n’eli plus que diffé-
rents degrés d’accroiffement que le
(ictus reçoit chaque jour. Enfin le
terme où il doit naître étant venu , il
rompt-les membranes dans lefquelles
il étoit enveloppé; le. lacenta le dé.-
tache de la matrice; 8c ’animal fartant
du corps de la mere , paroit au jour.
Les femelles des animaux mâchant
elles-mêmes le cordon des vaillèaux
qui attachoient le fœtus au placenta ,
détruifent une communication devenue
inutile s les Sages-femmes font une li-
gaturai ce cordon -, a; le coupent.-
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- Voilà quelles furent les obfervations
de HARVEY. Elles parfilent li. peu:

* compatibles avec le fyltême des œufs,
8c avec celui des animaux fpcrmatia
ques , que li je les avois rapportées
avant que d’expofer ces fyfiemes ,-
j’aurois craint qu’elles ne prévinlfent
trop contr’eux , 8c n’empêchallent. de

les écouter. - rAu lieu de voir croître l’animal par;
l’intus-jùjèeprion d’une nouvelle matie;

te, comme il devroit arriver s’il étoit
formé dans l’œuf de la femelle , ou
fi c’étoit le petit v.er qui nage dans
la femence du môle; ici c’el’t un anis,

mal qui fe forme par la juxta-pofition
de nouvelles parties. HARVBY voit
d’abord fe former le fac qui le doit
contenir : a: ce lac , au lieu d’être
la membrane d’un œuf qui le dilate.
roit , fe fait fous fes 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 [e multiplient ,’ le ferrent ,
a: forment enfin une véritable mem-
brane. La formation de ce lite ,eli
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une merveille qui doit accoutumer

aux autres. . .-rHAItVEYI ne parle point de la for-
mation du fac intérieur ; dont , fans
doute , il n’a pas été témoin z mais il

a vu l’animal qui y nage 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’arranà
ger forment bientôt un animal (a).

f :1à CHAPITRE 4v111.’

Sentiment de Harvey fitr la génération.

TOUTES ces expériences , fi oppofées
’ aux fyliêmes des œufs 8c des ani-
maux fpermatiques, parurent à HARVEY
détruire même le fy ème du mêlan e
des deux femences , arce que ces li-
queurs ne le trouvoient point dans la
matrice. Ce grand homme défefpérant
de donner une explication claire 85
diliinéicdela génération , cil réduit

l ( a) GUILLELM. an’rv, de amant» 5’ damas

un "in. Exercit.LXYl. . ;.À
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à s’en tirer par des comparaifons : il ,
dit que la femelle cil, rendue féconde

ar le mâle , comme le fer ,1 après qu’il
a été touché par l’aimant, acquiert la

vertu magnétique : il fait fur cette
imprégnation ’ une diflèrtation plus
feholallique que phyliquc; 8c finit par
ceniparer la matrice fécondée au .ncer:
veau , dont elle imite alors la fubllan-
ce. L’une conçoit le ætzis , comme 1’ autre

les ridées gui s’y arment ,- explication
étrange , qui doit bien humi ier ceux
qui veulent pénétrer les fecrets de la.

Nature z ’ Ï . H«C’ell: prefque toujours à de pareils
réfultats que les recherches les plus
approfondies conduifent. On le, fait un
fyllzême fatisfaifant . , pendant qu’on
ignore les fymptomes. du phénomene
qu’on veut expliquer :. dès qu’on les
décbuvre , on voit l’infuflifance des
raiforts qu’on donnoit , 8C Ale fyllcême
s’évanouit. Si nous croyons (avoir quel:

que chofe , ce n’eli que parce; que
nous fommes fort ignorants. l

Notre efprit ne paraîtdelliné qu’à

raifonnerlfur les chofes que nos fens
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découvrent. Les microfco 8c les lu-
nettes nous ont , pour alu r dire , don-
né des feus au-delfus de notre portée.
tels qu’ils partiendroient à des in-
telligenees Ëpérieures , 8c qui mettent
fans celle la nôtre en défaut.

CHAPITRE 1x.
Tentatives pour attarder ces oéfervations

avec le [yflême des æufi.

A; s feroit-il permis d’altérer

* * un peu les obfervations de
Hassan a Pourroit-on les interpréter
d’une maniera qui les . rapprocha du
fyliéme» des œufs , ou des vers (per-
matiques? Pourroit-on fupquer que
quelque fait eût échappé à ce grand
homme a Ce étoit , par exemple ,-
’u’un œuf détaché de l’ovaire fût

tombé dans la matrice, dans le temps
que la» premiere enveloppe fe forme ,
8: s’y fût renfermé 5 que la lèconde
enveloppe ne fiât que la membrane
propre de cet oeuf, dans lequel feroit
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renfermé le petit fœtus , foit que l’œuf
le contînt avant même la fécondation , v
comme le prétendent ceux qui croient ,
les œufs rolifiques 5 foit que le petit
fœtus y t entré fous la forme de ver.
Pourroit-on croire enfin que HARVEY
fe fût trompé dans tout ce qu’il nous
raconte de la formation du fœtus à
que des membres déjà tout formés lui.
enlient échappé , à caufe de leur mol-
lelfe 86 de leur tranfparence , 8: qu’il
les eût pris pour des parties nouvelle; *
ment ajoutées , lorfqu’ils ne faifoicnt.
que devenir plus fenfibles par leur
accroifl’ement 2 La premiere enveloppe;
(feue poche que Haavnï vit le former
de la maniere u’il le raconte , fluoit
encore fort emclaarraliànte. Son orgaà
nifation primitive auroit-elle échappé
à l’Anatomilie , ou le feroit-elle or- 5 .
mée de la feule matiere vifqueufe qui
fort des mamelons de la matrice 5
Comme les peaux qui le forment En”
le lait a
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1:55CHAPITRE x.
Tentatives pour accorder ces objèrvations

avec le des ammaux fineme-
tiques.

I l’on vouloit rapprocher les obfer-
varions de HARVEY du fyliême

des petits vers; quand même , comme
il le prétend , la liqueur qui les porte
nelferoit pas entrée dans la matrice.
il feroit alliez facile à quelqu’un d’eux

de s’y être introduit ,V puifque fort
. orifice s’ouvre dans le vagin. Pourroit-
on maintenant propofer une conje-
éiure qui. pourra paroître trop hardie
aux Anatomilles ordinaires , mais qui
n’étonnera pas ceux qui font accourue

, més à obferver les procédés des infe-

êtes , qui font ceux qui font les plus
applicables ici? Le petit ver introduit
dans la matrice n’auroit-il point tillit
la membrane qui forme la premiere
enveloppe 2 foit qu’il eût rire de lui-

’ même les fils que HARVEY obferva
d’abord 5
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d’abord , 8c qui étoient tendus d’un
bout à l’autre de la matrice; fait qu’il
eût feulement arrangé fous cette forme
la matiere vifqucufe qu’il y trouvoit.
Nous avons des exemples qui (emblent
favorifer cette idée. Plufieurs infeétes ,v
lorfqu’ils font fur le point de fe mé.
tamorphofer , commencent par filer ou
former de quelque matiere étrangers.
une enveloppe dans laquelle ils fe ren-
ferment. C’efl: ainli que le ver à foie
forme fa coque : il quitte bientôt fa.
peau de ver 5 à: celle qui lui fuccede.
cil celle de fève , ou de chryfalide ,
fous laquelle tous fes membres font
comme emmaillottés , 8c dont il ne
fort que pour paroître fous la forme
de papillon.

Notre ver fpermati ne , après avoir
tillu’ fa premiere envéloppe , qui ré-
pond à la coque de foie , s’y renfer-
meroit , s’y dépouilleroit , 8C feroit
alors fous la forme de chryfalide , c’ellz-
â-dire , fous une féconde enveloppe ,
qui ne feroit qu’une de fes peaux.
Cette liqueur cryfialline renfermée
dans cette féconde enveloppe , dans

Orne. de Mauperr. Tome Il. D
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laquelle "pardi: le point animé , feroit
le corps même de l’animal 5 mais nauf-

parent comme le cryfial , 8C mon,
jufqu’â la fluidité , .8: dans lequel
HARVEY autoit méconnu l’organifa-

* tian. La mer jette [cuvent fur fès bords
des matieres glaireulès 8c tranfparentes ,
qui ne paroiflènt pas beaucoup plus
organifées que la matiere dont nous
Parlons , 6c qui (ont cependant de vrais
animaux. La prçmiere enveloppe du
foetus , le chorion, fêtoit (on ouvrage ;
la recoud: , l’amnios, feroit (a Peau.
i Mais ePc-o’n en droit de porter de
pareilles atteintes à des obfervations
aufli- authentiques , 8: de les làcrificr
àinfi’ à des analogies 86 à des fyfiêmesz

Mais aufli , dans des choies qui [ont
fi difficiles à obferver , ne peut - on
Pas fuppofer que quelques cil-confian-
ces foient échappées au meilleur 0b:
fervatcur a

fi?
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r t; ilCHAPITRE XI.
Variétés dans les animaux.

’ANALocn-z nous déliire de la
L peine d’imaginer des choies non.
velles 5 a: d’une peine encore plus
grande , qui cit de demeurer dans
l’incertitude. Elle plait à notre efprit:
mais plait-elle à la Nature?

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

finie qui cil: dans la Nature, les chanà
gements n’y (ont jamais fubits. Mais,
dans l’ignorance où nous femmes ,
nous courons toujours rifque de prenà
dre pour des efpeces voifines des cipo-
ces fi éloignées , que cette analogie;
qui d’une efpece à l’autre ne change

que par des nuances inlenfibles , (a
perd , ou du moins cil méconnoillàble
dans les efpeces que nous voulons
comparer. D ij
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En effet , quelles variétés n’obfèrve-

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

L’impétueux taureau , fier de (a
force , ne s’amufe point ami careilès:
il s’élance à l’inflant fur la genilre ,

il pénetre profondément dans (es en-
trailles , 8c y verfe à grands flots la.
liqueur qui doit la rendre féconde.

La tourterelle , par de tendres gé-
vmiil’ementsr , annonce (on amour :
mille baifers , mille plaifirs précedent
le dernier plaifir.

Un infeâe à longues ailes ( a) pour-
fuit fa femelle dans les airs : il l’attrape;
ils s’embraflënt , ils s’attachent l’un à

l’autre 5 8c peu cmbatrafÎés alors de
ce qu’ils deviennent , les deux amants
volent enfemble , 8: le laillEnt empor-

ter aux vents. ,Des animaux( b) qu’on a long-temps
méconnus, qu’on a pris pour des galles ,
font bien éloignés de promener ainli
leurs amours. La femelle , fous cette
forme fi peu reflèmblante à celle d’un

( a.) La demnifsllz , perla en brin.
(b ) Hijl. du infra" de M. de maman" , mm IV.
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animal, palle la plus grande partie de
fa vie immobile 8c fixée contre l’écorce

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

ble cil: pour cet animal la feule porte ou-
verte à la vie. Le mâle de cette étrange
créature ne lui relièmble en rien : c’elt

unmoucheron , dont elle ne (auroit
voir les infidélités , 8c dont elle attend
patiemment les carefiès. Après que»
l’infeéte ailé avintroduit (on aiguillon
dans la fente , la femelle devient d’une
telle fécondité , qu’il femble que (on
écaille 8c (a peau ne foient plus qu’un
fac rempli d’une multitude innombra-
ble de petits.

La galle-infeae n’elt pas la feule
efpece d’animaux dont le mâle vole
dans les airs , pendant que la femelle
fans ailes , 8c de figure toute différente ,
rampe fur la terre. Ces diamants dont
brillent les huilions pendant les nuits
d’automne , les vers uifants , [ont les
femelles d’infeétes ailés , qui les er-
droient vraifemblablement dans fich-
fiurité de la nuit , s’ils n’étoient con-3

D iij
Q
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duits par le petit flambeau qu’elles
portent (a ).

Parlerai-je d’animaux dont la figure
infpire le mépris 8L l’horreur? Oui : la i
Nature n’en a traité aucun en mania
tre. Le crapaud tient fa femelle cm,
braillée pendant des mois entiers.

Pendant que plufieurs animaux (ont
fi emprelfe’s dans leurs amours , le ti-
mide poiEon en ufe avec une retenue
extrême : fans ofer rien entreprendre
fur fa femelle , ni fe ermettre le
moindre attouchement ,i fe morfond
à la fuivre dans les eaux 5 8C fe trouve
trop heureux d’y féconder fes œufs ,
après qu’elle les y a jetés.

Ces animaux travaillent-ils à la gé.
nération d’une maniere fi défintéreffe’e?

ou la délicatelle de leurs fentiments
fupplée-t-elle à ce qui paroit leur man-
quer 9A Oui , fans doute 5 un regard
peut erre une JouiEance s tout peut
faire le bonheur de celui qui aime.
(La Nature a le même intérêt à pet.
pétuer toutes les efpeces : elle aura
sinfpiré à chacune le même motif s ô:

(a ) H17LÂVÜAA de: Saint. a». :73.

à
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ce motif , dans toutes , cit le plailir.
C’eft lui qui , dans l’efpece humaines,
fait tout difparo’itre devant lui; qui,
malgré mille obltacles qui s’oppo cm:
à l’union de deux cœurs , mille tour:-
mcuts qui doivent la fuivre , conduit
les amants au but que la. Nature s’eÛ:

propofé (a). ’- ’
Si les poilfons femblent mettre tant

de délicatelfe dans leur amour , d’autres
animaux pouillant le leur jufqu’â la dé-
bauche la plus effrénée. La Reine abeille
a un ferrail d’amants , 8c les fatisfait
tous. Elle cache en vain la vie qu’elle
mene dans l’intérieur de lès murailles;a

en vain elle en avoit impofé même
au [avant Swarmerdam : un illultrc
Obfervarcur (b) s’efl: convaincu par
(es yeux de fes proltitutions. Sa fér
.condité cil: proportionnée à fou rinç-
tempérance 5 elle devient mere de ’ 3o

8C 4o mille enfants. . , : ,
"(4) . . . . . Ita capta lépore, h I,

Illecebrifque tuis omnis natuta’animantum ,

Te fequitur cupidè , quo quamque inducere
uÊÏÜt. lib. Il ’ .4

V (Naïf. du 54:2. dam il Ria-11010,40»). V. a" 509
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Mais la multitude de ce peuple n’efl:

pas ce qu’il y a de plus merveilleux;
c’en: de n’être point reflreint a deux
fixes , comme les autres animaux. La
famille de l’abeille cil: compofée d’un
très-petit nombre de femelles , defiinées
chacune à être Reine , comme elle ,l
d’un nouvel effaim 5 d’environ deux
mille mâles 5 8c d’un nombre rodigieux

de neutres , de mouches (gus aucun
fexe , efclaves malheureux qui ne font
deflinés qu’à faire le miel, nourrir les
petits dès qu’ils font éclos , 8C entrete-
nir par leur travail le luxe 8C l’abon-
dance dans la ruche.

Cependant il vient un temps où ces
efclaves fe révoltent contre ceux qu’ils
Ont fi bien fervis. Dès que les mâles
ont affouvi la pallions de la Reine, il
femble qu’elle ordonne leur mort , 86
qu’elle les. abandonne à la fureur des
neutres. Plus nombreux de beaucoup
que les mâles ,1ils en font un carnage
horrible: ’86 cette guerre "ne finit point
. ne le dernier mâle de l’effaim n’ait
cté exterminé.

Voilà une-efpece d’animaux bien di-
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’ fiérents de tous ceux dont nous avons
jufqu’ici parlé. Dans ceux-là deux in-
dividus formoient la famille, s’occu-
poient 8c fufiifoient à perpétuer l’efpece:

ici la famille n’a qu’une feule femelle;
mais le fexe du mâle paroit partagé
entre des milliers d’individus 5 8: des
milliers encore beaucoup plus nom-
breux manquent de fexe abfolument.

Dans d’autres efpeces, au contraire,
les deux fexes 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’at-
tachent l’un â l’autre , s’entrelacent par

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

Je ne puis omettre une fingularité
qui fe trouve dans ces animaux. Vers
le temps de leur accouplement la Na-
ture les arme chacun d’un petit dard
formé d’une matiere dure 8c crufla-
cée (a). Q1elque temps après ce dard
tombe de lui-même , fans doute après

(a) En)!" de «chiais.
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l’ufage auquel il a fèrvi. Mais quel cil:
cet ufage, quel cil l’office de cet organe
paflager? Peut-être cet animal fi froid
8c li lent dans toutes fes opérations
a-t’il befoin d’être excité par ces pi-
quuresz Des gens glacés par l’âge , ou
dont les flans étoient étnouffés , 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 ,
reliezdans la léthargie 8c la mort 5
épargnezovous des tourments inutiles.-
ce n’eflzpas de votre fang que Tibulle
a dit que Vénus étoit née (a). Il falloit

rofiter dans le temps des moyens que
il. Nature vous avoit donnés pour être
heureux: ou fi vous en avez profité,
n’en pouffez pas l’ufage au- delà des
termes qu’elle a prefcrits; au lieu d’irri.

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

Vous feriez cependant plus excufable

. . . . . . . . . ls fanguine nattant
I: Venerem. a: rapido ftntiat elfe mari.

mm. lib. I. mg. 1:.

(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 maîtrefle, pour lui
donner des preuves des tourments qu’il
peut foufl’rir pour elle , 8L des alfurances
des plaifirs qu’il lui fera goûter.

On ne finiroit point fi l’on parloit
de tout ce que l’attrait de cette paflîon
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 [oient
pas criminels; parce qu’ils ne font chez
vous que les effets de l’ordre de la.
Nature. Recevez se rendez mille. fois
les coups de ces dards dont elle vous
a armés. Ceux qu’elle a réfervés pour

nous font des foins 8: des re ards.
Malgré ce privilege qu’a le limaçon

de polféder tout à la fois les deux fexes,
la Nature n’a pas voulu qu’ils puKent
le pallier les uns des autres; deux [ont
nécelTaireS pour perpétuer l’efpece (a).

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

11.111. I
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plus parfait. C’en: un petit infeéte trop
commun dans nos jardins, que les Na-
turalif’tes appellent puceron. Sans aucun
accouplement il produit [on 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 , à; s’il n’étoit con-

fiaté par M. de Reaumur , à qui rien
n’échappe de ce qui cit dans la Nature.
mais qui n’y voit jamais que ce qui
y cil.

On a pris un puceron fortant du
ventre de fa mere ou de fon pere 5 on
l’a foigneufement féparé de tout com-

merce avec aucun autre, St 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
fartant du ventre du premier , 8c ren-

’ fermé comme fa mere: il a bientôt fait
comme elle d’autres pucerons. On a eu
de la forte cinq générations bien con-
fiatées fans aucun accouplement. Mais
ce qui peut paroître une merveille auflî
grande que celle-ci , c’efi: que les mêmes

pucerons qui peuvent engendrer fans



                                                                     

.PHYSIQUE a
accouplement s’accouplent aufli fort
bien quand ils veulent (a).

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

de leur efpece, fe feroient.ils accouplés
dans le ventre de leur mere? ou loril
qu’un puceron en s’accouplant en fé-

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

violée. l ’Un ver aquatique , appellé polype 5
a des moyens encore plus furprenants
pour fe multiplier. Comme un arbre
pouffe des branches, un polype pouffe
de jeunes polypes: ceux-ci , lorfqu’ils
font parvenus à une certaine grandeur ,
fe détachent du tronc qui les a pro-
duits: mais fouvent, avant que de s’en
détacher, ils en ont pouffé eux-mêmes
de nouveauX5 à: tous ces defcendants
de différents ordres tiennent à la fois
au polype ayeul. L’Auteur de ces dét-
couvertes a voulu examiner fi la géné-
ration naturelle des polypes fe réduifoiti.

(a) Hiji. du iwfiâ. de de Rtaumurwm. V1.
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a cela , 8: s’ils ne s’étaient point ac-
couplés auparavant. Il a employé , pour
s’en alfurer , les moyens les plus in é-
nieux 8: les plus affidus: il s’efl: pré-
Cautionné contre toutes les rufes d’a-
mour , que les animaux les plus limpides
favent quelquefois mettre en ufage aulli
bien 6c mieux que les plus fins. Le
réfultat de toutes fes obfervations a
été que la génération de ces ani-
maux fe fait fans aucune efpece d’ac-
couplement.

Mais cela pourroit-4 il furprendre ,
lorfqu’on’ faura quelle en: l’autre mai

niere dont les polypes fe multiplient?
Parlerai- je de ce prodige: et le croi-
ra- t- on 9 Oui , il cil: c0nflant par
des expériences 8c des témoignages
qui ne permettent pas d’en douter.
Cet animal pour fe multiplier n’a beA
foin que d’etre coupé par m0rceaux:
le tronçon auquel rient la tete repro-
duit une queue ,1 celui auquel la
queue eft reliée reproduit une tête 5
8: les tronçons fans tète 86 fans queue
reproduilcnt l’un: 86 l’autre. Hydrë
plus merveillotrfe- que celle de la fat-1
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ble5 on peut le fendre dans fa lon- ’
gueur , le mutiler de toutes les fa-
çons 5 tout cil: bientôt réparé 5 sa
chaque partie cit un animal nouveau.

(a) - *Que peut-on penfer de cette étrange
efpece de génération 5 de ce principe
de vie répandu dans chaque partie de
l’animal 2 Ces animaux ne feroient-ils

ne des amas d’embryons tout prêts à fe
développer dès qu’on leur feroit jour?
ou des moyens inconnus reproduifent-
ils tout ce qui manque aux parties
mutilées? La Nature , qui dans tous
les autres animaux a attaché le plaifir à.
l’aéle qui les multiplie , feroit-elle fentir
à ceux-ci quelque efpece delvolupté
lorfqti’on les coupe par morceauxe

(a) Philofaflr. "enfilât. N°. 567. L’ouvrage 110
paraîtra, dans lequel M.TREMBL151’ dorme au Public
tout" [et découvertes fur ces animant.

AV»
71154
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CHAPITRE XII.
Réflexions fia les [filâmes de dévelop-

pements .

LA plupart des Phyliciens modernes ,
conduits par l’analogie de ce qui fe-

palle dans les plantes , ou la produôtion
apparente des parties n’ell: que le dé-
veloppement de ces parties, déjà for-.
mées dans la graine ou dans l’oignon 5.
8: ne pouvant comprendre comment un
corps organifé feroit produit; ces Phy-
ficiens veulent réduire toutes les géné-
rations â de fimples développements. Ils
croient plus fimple de fuppoler quetous
les animaux de chaque efpece étoient
contenus déjà tous formés dans un feul
pere, ou une feule mere, que d’admet4
tre aucune produétion nouvelle.

Ce n’elt point la peritelle extrême
dont devroient être les parties de ces
animaux, ni la fluidité des liqueurs qui
ydevroient circuler , que je leur ob-
jeéterai z mais je leur demande la pep:

million
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million. d’approfondir un peu plus leur
fentiment , 8C d’examiner ,k 1°. il ce qu’on

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

Quant à la premiere queltion 5 il el’c
vrai qu’on apperçoit dans l’oignon de
la tulipe les feuilles 8C la fleur déjà tou-
tes formées , 8c que fa producïtion ap-
parente n’ell. qu’un véritable dévelop-

pement de ces parties: mais à quoi cela
cit-il applicable, li l’on veut comparer ’

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

fera que la tulipe même 5 86 comment
pourroit-on prouver que toutes les tu-
lipes qui doivent naître de celle-ci y
font contenues 2 Cet exemplexdonc des
plantes , fur lequel ces Phyficiens comp-
tent tant, ne prouve, autre chofe fi ce
n’el’t qu’il y a un état pour la plante
où fa forme n’eft pas encore fenllble à.
nos yeux, mais où elle n’a befoin que
du, développement 8c de l’accroillëment

Orne. de Mauperr. Tome Il. E l
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de (es parties pour paroître. Les ani-
maux ont bien un état pareil : mais.
C’efl avant: cet état qu’il faudroit [avoir

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

a: les animaux 2  
i (1113m à la feCOhde queflion , fi le

fyllême du développement rend la Phy-
fiquc phis lumineufe qu’elle ne feroit
en admettant de nouvelle’s produéliions 5

il cil: vrai Qu’on ne comprend point
comment , a chaque génération , un
corps organife’, un animal le peut for-
mer: mais comprend-on- mieux com-
ment cette fuite infinie d’animaux con-
tenus les uns dans les amères auroit été
formée tout à la fois 2 Il me femble
qu’on fe fait îcî une illulion, a: qu’on

Croitvre’foudre la difficulté en l’éloi-

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

phis grande à concevoir comment tous
ces corps organifës auroient été formés

les uns dans les autres , 8c tous dans
Un [cul , qu’à Croire qu’ils ne [ont for-

més que fiicceflivement.
DESCArcrEs a cru comme les Amiens
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que l’homme étoit formé du mélange

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

Le fentiment de Defcartes fur la.
formation du fœtus par le mélange de
ces deux femences a quelque choie de
remarquable, 8c. qui préviendroit en la
faveur, fi les raifons morales pouvoient
entrer ici pour quel ne chofe: car on
ne croira pas qu’il ’ait embralTé par

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

fyfiêmes. vMais fi l’on croit que l’Auteur de
la Nature n’abandonne pas aux feules
loix du mouvement la formation des
animaux; fi l’on croit qu’il faille qu’il

.mette immédiatement la main , 86
qu’il ait créé d’abord tous ces animaux

contenus les uns dans les autres: que
(a ) L’bomm de DESCARTES , a la faufilât» du

fœtus.
E ij
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gagnera-non à croire qu’il les a tous,
formés en même tempse Et que perdra
la Phyfique , fi l’on penfe que les ani-’
maux ne font formes que fucceflîvcd
ment? Y a-t-il même pour Dieu quel-L
que différence entre le temps que nous
regardons comme le même , 8c celui.
qui fe fuccede a

CHAPITRE XIII.A
Raijbns gui prouvent que le fœtus par-

ticipe également du pere 6’ de la mere.

4 I l’en ne voit aucun avantage, au-
S cune fimplicité plus grande à croire
que les animaux , avant la génération ,
étoient déjà tous formés les uns dans
les autres , qu’à penfer qu’ils fe for-
ment a chaque genération 5 fi le fond
de la cholè , 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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pere , tantôt avec ceux de la more 5 il
naît avec leurs défauts 8C leurs habi-
tudes , 8: paroit tenir d’eux jufqu’aux
inclinations 8:: aux qualités de l’efprit.
Quoique ces reflèmblances ne s’obfer-
vent pas toujours , elles s’obfervent
trop. louvent pour qu’on puiffe les
attribuer à’un effet du hazard: 8c fans
doute elles ont lieu plus fouvent qu’on
ne peut le remarquer.’ ’

Dans des cfpeces différentes ces re-
Eemblances (ont plus fenfibles. Qu’un
homme noir époufe une femme blan-
che , il femble que les deux couleurs
[oient mêlées 5 l’enfant naît olivâtre .

8e. eft mi-parti avec les traits de la.
mere 8: ceux du pere.

Mais dans des efpeces plus diEérentœ
l’altération de l’animal qui en naît cfl:

encore plus grande. L’âne 86 la jument
forment un animal qui n’en: ni cheval
’ni âne , mais qui en: vifiblement un
.compofé. des deux : "8c l’altération en:

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

Des expériences plus pouillées , 8:
fur desefpeces plus diiférentes , feroient

A E iij
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voir encore vraifemblablement de nou-
veaux moralités. Tout concourt à faire
croire que l’animal qui naît efl: un
compofé des deux femences.

Si nous les animaux d’une efpecc
étoient déjà formés 8c contenus dans

un feul pere ou une feule mere , foi:
fous la forme de vers , foit fous la
forum d’œufs , oblèrveroit- on ces al-
ternatives de reflèmblances 2 Si le fœtus
étoit le ver qui nage dans la liqueur
féminale du pere , urquoi reflèmblc-
toit-il quelquefoisâ a more e S’il n’étoit

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

auroit mis les parties de l’œuf en
mouvement!

Croira-t-on , pourra-Lou imaginer
que le ver fpcrmatique , parce qu’il
aura été nourri Chez la mer: , prendra.
fa œEembhnœ 8: les traits? Cela fe-
roit-il beaucoup plus ridicule qu’il ne
le [omit de croire que les animaux
duflènt rdÎembler aux aliments dans
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ils fe [ont nourris , ou aux lieux qu’ils
ont habités a

Ï

CHAPITRE XIV.
Syflëme fizr les monflres.

ON trouve dans les Mémoires de
l’Académîe des Sciences de Paris

une longue difpute entre deux horn-
mes célebres , qui, à la maniere dont
ils combattoient , n’auroit jamais été
terminée fins la mort d’un! des com.-
battants. La quellion étoit fur les
moulues. Dans toutes les cfpcçcs ou
voit louvent naître des animaux con-
trefaits; des animauxà qui il manque
quelques parties , ou qui ont quelques
parties .de trop. Les deux Anatomifles
convenaient du fyflêmç des œufs: mais
l’un vouloit que les moulines ne fu-

, ment jamais que l’effet de quelqu’açi-
dent arrivé aux oeufs : l’autre préten- .
doit "qu’il y avoit des œufs originaire.-

mcnt monlirueux , qui contenoient
des moralités zambien fermés que les
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autres œufs contenoient des animaux
parfaits.

L’un expliquoit afer clairement
comment les défordres arrivés dans
les œufs faifoient naître des monlires:
il fuflifoit que quelques parties a dans

j le temps de leur mollelfe , enflent été
détruites dans l’œuf par quelque acci-
dent , pour qu’il naquît un monflrepar
de dut , un enfant mutilé. L’union ou
la confufion de deux œufs , ou de
deux germes d’un même œuf , pro-
duifoit les nzortflres par excès, les en-
fants qui naiflènt avec des parties
fuperflues. Le premier degré de mon- i
fires feroit deux gémeaux fimplement
adhérents l’un à l’autre ; comme on

en a vu quelquefois. Dans ceux-là
aucune partie principale des œufs
.n’auroit été détruite : quelques parties
fuperficielles des fœtus déchirées dans
quelque endroit , &reprifes l’une avec
l’âne , auroient caufé l’adhérence des

deux corps. Les moulires à deux têtes
fur un feu] corps , ou à deux corps
fous une feule tête , ne différeroient
des premiers que parce que plus de
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parties dans l’un des, œufs auroient
été détruites: dans l’un , toutes celles

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

détruites. ,L’adverfaire , plus Anatomillc que
raifonneur , fans fe lamer éblouir d’une
efpece de lumiere que ce fyfiême ré.-
pand , n’objec’ioit à cela que des mon-
lires dont il avoit lui-même diWéqué
la plupart , 8: dans lefquels il avoit
trouvé des monfiruofités , qui lui pa-
roiKoient inexplicables par aucun dé-
fordre accidentel.

Les raifonnements de l’un tenterent
d’expliquer ces défordres: les monlires
de l’autre fe multiplierent 5 à chaque
raifon que M. de Lemery alléguoit ,
c’étoit toujours quelque nouveau mon-
fire 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 penlèr que Dieu eût créé des ger-
mes originairement monllrueux: l’autre
croyoit que c’étoit limiter la puifiàn-

ce de Dieu , que de la refircindrc 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 monfires : il en
attribuoit la produéiion aux Cometes.
C’efl: une chofe curieufe , mais bien
vhonteufe pour l’efprit humain . que
devoir ce grand Médecin traiter les
Cometes comme des décès du Ciel, à:
Aprefcrire un régime pour fi: prélerver
de leur contagion (5’).

Il (a) Min. de lutai, Royale des seime", aunée: 17:4.
I733. 1734- 173.8: (9’ .1740. . .

(b) 11v. Berthelot: de Coma enfilas»: minceur , tu,»

www: il: Dm; "mm hijloria.
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CHAPITRE XV.
’Des «dans caujës par l’imagination i

des mens.

- . N :phénomene plus difiicile cn-
Uçore , ce me terrible , à expliquer
que les moulines dont nous venons
parler, ce feroit cette efpece de mour
lires caufés par l’imagination des ineres,

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 negro,

qu’un linge , ou tout autreanimal dont
la vue eut furprendre ou effrayer , ne
le .pr’ ente aux yeux d’une femme
enceinte. On craint qu’une femme en
cet état defire de manger quel ne
fruit , ou qu’elle ait quelqu’appîtit
qu’elle ne puillè pas fatisfa-ire. On ra.
mute mille hil’toires d’enfants qui por-
tent les manques de tels accidents.
’ Il me livrable que ceux qui ont raifon.
né phénomenes en ont comme
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’ dudeux fortes abfolument différentes.

(brune femme troublée par quelque
paillon violente , qui fe trouve dans
un grand péril , êui a été épouvantée

par un animal a reux , accouche d’un
enfant contrefait 5 il n’y a rien que
de très-facile à comprendre. Il y a
certainement entre le fœtus 8c fa mere
une communication allez intime V ont
qu’une violente agitation dans les cf) rits
ou dans le fang de la mere fe tranlfnet.
te dans le fœtus , 8C y caufe des défor-
dres auxquels les parties de la merc pou-
voient réfilier , mais auxquels les parties
trop délicates du fœtus fuccombent.
Tons les jours nous voyons ou éprouo
vous de ces. mouvements involontaires
’qui fe communiquent de bien plus loin
que de la more à l’enfant qu’elle porte.
Qu’un homme qui marche devant moi
faille un faux pas 5 mon corps prend
naturellement l’attitude que devroit
prendreëcet homme pour s’empêcher
de tomber. Nous ne fautions guere
voir foui-frit les autres. fans refleurir
une partie de leurs douleurs , fans
éprouver a des révolutions quelquefois
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plus violentes que n’éprouve celui fur
lequel le fer .84: le feu agillènt. C’efl:
un lien par lequel la Nature a attaché g
les hommes les uns aux autres. Elle,
ne les rend d’ordinaire compatillants ,
qu’en leur failànt fentir les mêmes
maux. Le plaifir 8c la douleur font.
les deux maîtres du Monde. Sans l’un,v,
peu de gens s’embarraEeroient de per-
pétuer l’efpece des hommes z fi l’on.
ne craignoit l’autre , plufieurs ne vou-
ciroient pas vivre.

Si donc ce fait tant rapporté cil:
vrai, qu’une femme [oit accouchée
d’un enfant dont les membres étoient,
rompus aux mêmes endroits où elle la
avoit vu rompre à un criminel; il n’
a rien , ce me lèmble , qui doive
beaucoup furprendre , non plus que
dans tous les autres faits de cette efpece.

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

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 reflemble point
à l’objet qui l’a caufée. Je croirois

plutôt que la peut qu’une femme a
d’un tigre fera périr entiérement fou
enfant , ou le fera naître avec les plus
grandes difl-brmités , qu’on ne me fera
croire que l’enfant puiffe naître mon-
dicté , ou avec des grill-es , à moins
que ce ne foit un eEet du hazard qui
n’ait rien de commun avec la frayeur
du tigre. De même l’enfant qui naquit
roué efl: bien moins prodige que ne
le feroit celui qui naîtroit avec l’em-
preinte de la cerife qu’aurait voulu
manger fa mere 5 parce que le lenti-

nt qu’une femme éprouve par le
défit ou par la vue d’un fruit ne re-
Eemble en rien à l’objet qui excite ce
fentiment.

Cependant tien n’en li fréquent que
de rencontrer de ces lignes qu’on pré-
tend formés par les envies des meres:
tantôt c’en une cerife , tantôt c’efl: un

raifin , tantôt c’eli un paillon. J’en ai
obfervé un grand nombre: mais j’avoue

que je n’en ai jamais vu ui ne pût
être facilement réduit à quélqu’excroi-
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[lance ou quelque tache accidentelle.
J’ai vu jufqu’à une fontis fur le cou.
d’une Demoifelle dom la mere avoit

été épouvantée par cet animal 5 une
autre portoit au bras un poilibn que
fa mere avoit eu envie de manger.
Ces animaux pacifioient à quelques-
uns parfaitement dellinés: mais peut
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 , 86 aquuelles on ne donne
aucun nom , faute de trouver à quoi
elles relièmb’len’t : le poilfon r ne fut

qu’une tache grife. Le rapport des
meres , le fouvenir qu’elles ont d’avoir

eu telle crainte ou tel défit , ne doit
pas beaucoup embarrall’er : elles ne f:
fouviennent d’avoir en ces délits ou
Ces craintes qu’après qu’elles font
aCCouChées d’un enfant marqué; leur

mémoire alors leur fournit tout ce
qu’elles veulent : 8c en effetfl en:
difficile que dans un efpaee de neuf
mois une femme n’ait jamais eu peut
d’aucun animal, ni envie de manger
d’aucun fruit.
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CHAPITRE XVI.
Dtflïcukés fitr les [filâmes des (tufs , 6”

des antmaux fiermatigues.

L efl: temps de revenir à la maniere
v dont fe fait la génération. Tout ce

que nous venons de dire , loin d’éclair-
cir cette matiere t n’a peut -être fait
qu’y répandre plus de doutes. Les faits
merveilleux de toutes parts fe font dé-
couverts , les fyfiêmes le (ont multi-j
pliés: 8C il n’en efi que plus difficile,
dans cette grande variété d’objets , de
reconnoîtrc l’objet qu’on cherche.

’ Je connois trop les-défauts de tous-
les fyflêmes que j’ai propofés , pour

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

pour ofer former aucun fyflême. Je
n’ai que quelques penfées vagues , que
je propofe plutôt comme des quefiions
à examiner , que comme des opinions
à recevoir : je ne fêtai ni furpris , ni
necroirai avoir lieu de me plaindre ,

fi
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fion-les rejette. Et comme. il efi beau-
coup plus difficile de découvrir la
maniere dont un effet cil produit,
que de faire voir qu’iln’eft produit,
ni de telle , ni de telle maniere glije.
commencerai par faire voir qu’on ne
fautoit raifonnablement admettre , ni
le fyfiême des œufs, ni celui desvani-"ç

maux fpermatiques. H . . ï
V Ilime femble donc que ces deux
fyfiêmes font également incompatibles
avec la maniéré dont HARVEY a vu le

fœtus feformer. il I L .,
Mais l’un 8c l’autre delcos deux

f fiâmes me parement- encore plus
finement détruits par .À la: refl’emblanee

de l’enfant i, tantôtan pere,,;tantôlt la
mere 5 8c par les animaux .mi-partisqui
murent des’deux- efpeces différentes.

On [ne fautoit. peut - être expliquer
comment un enfant, déquelque’manief;
re que le pereôc la. more contribuent
à fa génération; peutleur reŒembleri

mais de ce que l’enfant reflemble
l’un a: a l’autre , je crois qu’onpeut
conclure. que l’un fic l’autre ont en
également part à. fa formation.

Ohm; de Maupenflimie Il." i Q ’ F
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Nous ne, rappelleronS’plus ici le
fentiment de HARVEY , qui réduifoit
la conception de l’enfant dans’la’ ma-

trice à a’ comparaifon’ de la conce-
tion des idées dans le cerveau. Cc

qu’a dit fur cela ce grand homme ne
peut fervir qu’à faire voir combien il
trouvoit de difficulté dans cette mat--
tiere; ou à faire écouter plus patiem;
ment toutes les idées qu’on peut pro.-
pofer’, qtielque étranges qu’elles foientÇ

’* Ce qui paroit l’avoir le plus embar-
raflé , 8c l’avoir jeté, dans cétte Com-
"natron , ç’a été-de ne jamais trouver

l; fëmence du cerf dans la matrice de
lani’bjiche. Il a conclu de- la que la
femence n’y entroit point. Mais étoit-
il’en droit de 1’ le conclure”? Les inter-

valles du temps qu’il a mis entre.
l’accouplement de ces animaux :8: leur
difleâion n’ont:ils,pas été beaucou
plus longs’qu’îl’ ne falloit pour que li:

plus grande partie de la fomente entrée
dans la amatrice eût le temps d’en
feil’ortir nm de s’y imbiber a"

L’expériencewde Vanneau , qui
prouve que la femence du mâle entre
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quelquefois dans la matrice , cil: pref-
qu’une preuve qu’elle y entre toujours ,

mais qu’elle y demeure rarement en
. affez grande quantité pour qu’on punie

l’y appercevoir. q 1’ HARVEY n’auroit pu obferver qu’une

quantité fenfible de fèmence : 8c de
ce qu’il n’a pas trouvé dans la matrice
de femence en telle quantité , il n’eli ’
pas fondé.â affurer qu’il n’y en eût

aucunes gouttes répandues fur une
membrane déjà toute enduite d’humi-
dité. Quand la plus grande partie de la
femence reformoit aufli-tôt de la ma-
trice , quand même il n’y en entreroit
que très-peu , cette liqueur mêlée avec
celle que la femelle répand efl peut-
être beaucoup plus qu’il n’en faut pour
donner l’origine au fœtus.

Je demande donc pardon aux Phy-
lîciens modernes fi je ne . puis admettre
les fyftêmes qu’ils ont ingénieufement
imaginés: car je nepfuis pas de ceux
qui croient qu’on avance la Phyfique
en. s’attachant à. un fyflzême malgré

. quelque phénomene qui lui efi évi-
demment incompatible; et qui ,. ayant

, F ü .
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remarqué quelqu’endroit d’où fuît né-

ceffairement la ruine de l’édifice ,
achevent cependant de le bâtir , 8c
l’habitent avec autant d’aEurance que
s’il étoit le plus folide.

Malgré les prétendus œufs . malgré

les petits animaux qu’on obferve dans
la liqueur féminale , je ne fais s’il
faut abandonner le fentiment des An-
ciens fur la maniéré dont le fait la
génération; fentiment auquel les ex-
périences de HARVEY font afiéz con-
formes. Lorfque nous croyons que les
Anciens ne font demeurés dans telle
ou telle Opinion que parce qu’ils
n’avoient pas été aufli loin que nous ,

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

loin. , 8c que des expériences d’un
temps plus reculé leur avoient fait
fentir l’infufiifance des fyflêmes dont

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

fœtus cil forme du mélange des deux
femences , on efi bien éloigné d’avoir
expliqué cette. formation: mais l’ob-
fcurité ,I qui relie , ne doit pas être
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imputée à la maniere dont nous rai-
fonnons. Celui qui veut connaître un
objet trop éloigné , V8: qui ne le dé-
couvre que confufe’ment , réuffit mieux

ue celui qui voit fplus dil’tinéiement
des objets qui ne ont pas celui-là.

Quoique je refpec’te infiniment DES;
CARTES , 86 que je croie , comme lui,
que le fœtus cit formé du mélange
des deux femences , je .ne puis croire
que performe [oit fatisfait de l’expli-
cation qu’il en donne , ni qu’on puifle
expliquer par une méchanique intelli-
gible comment un animal cil: formé
du mélange de deux liqueurs. Mais

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

C H AP I,TR E xv11..
Conjeèïures fur la formation du fœtus.

ANS cette obfcurire’ fur la maniere
dont le fœtus ef’c formé du mê-

lange des deux liqueurs, nous trouvons
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des faits qui (ont peut-être plus Com-
parables à celui-là que ce qui le palle
dans le cerveau. Lorfque l’on mêle de
l’argent 8c de l’efprit de nitre avec du

mercure 86 de l’eau , les parties de
ces matieres viennent d’elles - mêmes
s’arranger pour former une végétation
fi lèmblable 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

lufieurs autres : l’une , dont le fer cil:
a bafe , imite fi bien un arbre , qu’on

voit non feulement un tronc , des
branches ô: des racines , mais jufqu’à

’ des feuilles 8: des fruits (à). Quel
miracle , fi une telle végétafion le
formoit horsde la portée de notre vue! r
La feule habitude diminue le mervei-
lleux de la plupart des phénomenes de
la Nature (à) : on croît que l’ef rit
les comprend , lorfque les yeux y (En:
accoutumés. Mais pour i le .Philofophe ,

1 ( a) Arbre de Diane.
( b) Voyez. Mir», de l’Aud. Royale des Sabra: du

yards, un». :706; l V I. I (c) Quid non in mitaculo dt , eûm primûm in
notifia!!! venir! C. Plie. Nankin. lib. V11. cap. 1.
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la difficulté relie : 8c tout ce qu’il. doit
conclure , c’efl: qu’il y a des faits "Cer-

tains dont il ne fautoit cbnnOÎtre les
caufes 5 .8: que [es Tous. ne lui [ont
donnés que pour humilier fon efprit.

On, ne fautoit guere douter A qu’on
ne trouve encore plufieurs’ autres piro-
duâions pareilles A, , fi on les cherc e ,
ou peut-être lorfqu’on les cherchera le
moins. Et quoique celles-ci paroiffent
moins organifées que les corps de la
plupart des animaux , ne pourroient-
elles pas dépendre d’une même mé-

chanique , 8c de quelques loix parei-
lles e Les loix ordinaires du mouvement
L lutinoient-elles , ou faudroit-il appel-
ler’ au (cœurs des forces nouvelles;

Ces forces , tout. incompréhenfibles
qu’elles [ont ., .femblent avoir pénétré

ïjuf ues dans l’Académie" des Sciences
deilarîs , où l’on (pefe tant les nouvelles

opinions avant que de les admettre.
Un des pluslillufires Membres .de cette
Compagnie , dont nos fciences regret-

teront long-temps la erre ( a); un de
.ceuquui avoient pén cré le plus avant

La.) .M, cufnj’. . .. .. * ’
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dans les feÎcrets de la Nature. avOit
’fenti la difficulté d’en réduire les Opé-

rations auxl’loix communes du mon;
vement , ’8’: avoit été obligé d’avoir

accours à deslforces qu’il crut qu’on
recevroit plus favorablement - Tous le
nom de rapports , mais rapports qui
font que toutes les fois que Jeux filâ-
fiances qui ont quel ne diffofizion à jà
"oindre l’une avec Iguane , jè trouvent
unies enfeinble g s’il en fitn’ient une
’troifieme qui ait plus de rapport avec
"1’ une des Jeux, elle s’y unit en juillmt
:lâclzer payé à l’autre (a).

’ Je ne puis m’empêcher d’avertir ici

que ces forces 8: ces rapports ne font
autre chofe ne coque d’autres Phi-
ïlofophes pluslliardis appellent attrarïion.

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

qui croyoient pouvoir expliquer fans
filai tous les phénomenes de la Nature.
Les Al’cronomes furent ceux- qui (en-
:tirent les premiers le befoin d’un’nou-
fléau principe pour les. mouvements
des Corps-céleltes , a; qui ’crurent l’avoir

(a) Min, 4:11:44. du 8mm. le Paris. 05.171 à
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découvert dans ces mouvements mê-
Imes. La Chymie en a depuis reconnu
la nécellité; 8c les Chymifizes les plus
fameux aujourd’hui admettent l’attra-
&ion , 8: l’étendent plus loin que n’ont

fait les Afironomes. ’
Pourquoi fi cette force exifte dans

la Nature , n’auroit-elle pas lieu dans
la formation du corps des animaux e
Qu’il y ait dans chacune des femenà
ces des parties defiinées à former le

.cœur , la tête , les entrailles , les bras ,
les, jambes 5 8c que ces parties aient
chacune un plus grand rapport d’union
avec celle qui , pour la formation de
l’animal, doit être fa voifine , qu’avec
toute autre; le fœtus fe’formerar: 8:
fût-il encore mille fois plus organifé
qu’il n’eft , il le formeroit. V

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

parties qui doivent le toucher étant
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une fois unies , une troifieme , qui
auroit pu faire la même union , ne
trouve lus fa place , 8c demeure inuti-
le. C’efl’ ainfi, c’el’t par ces opérations

répétées ’, que. l’enfant cil: formé des

parties du pere 8C de la mere , 86 porte
louvent des marques vifibles qu’il par-
ticipe de l’un 8c de l’autre. e

Si chaque partie cit unie à celles qui
doivent être fes voifines , 8: ne l’elt
qu’à celles-là , l’enfant naît dans la

perfection. Si quelques parties fe trou-
vent trop éloignées , ou d’une forme

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

auxquelles elles doivent être unies , il
naît un mouflre par défaut. Mais s’il
«arrive que des parties fupetflues trou-
vent encore leur p’lace , 8: s’unilfent
aux parties dont l’unionétoit déjà fu-
lfifante , voilà un mouflre par excès. 4

Une remarque r fur cette .derniete
-efpece (de monllres efi: fi favorable à
notre fyfiême , qu’il femble qu’elle en
fait une démonftration : c’efl: que les
parties fuperflues fe trouvent toujours
aux, mêmes - endroits que les parties
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néceflaires. Si un mouline a deux têtes;
elles (ont l’une 8: l’autre placées fur un

même cou ,. ou fur l’union de deux
Vertebres .5 s’il a deux corps, ils font
joints de la même maniere. Il y a plu-
lieurs exemples d’hommes qui nailfent
avec des doigts furnuméraires : mais
c’efl: toujours à la main ou au pied
qu’ils fe trouvent. Or fi l’on veut que
ces monllres foient le produit de l’union
de deux oeufs , ou de deux fœtus ,
croira-t-on que cette union fe falle de
telle maniere que les feules arties de
l’un des deux qui fe conlErvent fe
trouvent toujours fituées aux mêmes
lieux que les aarties femblables de celui
qui n’a [ouf-"en aucune deliruétion 2
J’ai vu une merveille plus déci-five
encore fur cette matiere : c’efi: le
fquelette d’une efpece de géant , qui
n’a d’autre difformité qu’une vertebre

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

l

. (A) Ce fquelette finguliet dt à Berlin dans la [aile
anatomique de l’Académ’te Royale de: Sciences 8: 3:11:83
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t-on penfer que cette vertebre fait le
relie d’un fœtus a I I

Si l’on veut que les moulin-es nailfent

de germes originairement monflrueux .
la Idiflicultéfera-t-elle moindre a Pour-
quoi les germes moulirueux obferve-
tout-ils cet ordre dans la fituation de
leurs partiesr pourquoi des oreilles ne
le trouveront-elles jamais aux pieds ,
ni des doigts à la tête e

Quant aux motilités humains à tête
de chat , de chien , de cheval , &c.
j’attendrai à en avoir vu pour expli-

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

En conformité de vos ordres , qtuj’ai "tu: hirr , j’ai
l’honneur de vous mander très-humblement qu’il; a tf2-
élèvement dans notre amphitho’atro un [quelom qui a
me wortobro de trop. Il a]! d’une grandeur de 7 pieds ,
et s. M. le feu Roi l’a envoyé ici pour le garder à carafe
de fa rareté. Je l’ai examiné avec foin , 0’ ilfo trouve
quo tamandua farrumn’rairo doit être rangée à cette:
de: lombes. Les ’UGrbefl’ du son ont 1mn marques par-
tionliores , dont on les tonnoit tris-a1] émeut .- ainfi allo
a’appartimt fûrorrmrt par à elles ; moins «mon à une:
du dos , puifqur les son: la: raraéh’rifent. La premiers
cinabre des lombes a fa tonformité naturelle , par rap-

à [on union au" la dormira» du dos 3 et la domino
des lombes afa figura ordinaire pour s’appliquer à l’os
fanant. Ainfi il faut rhrrther la furnumc’rairo ont"
la rafle du mrtebns du lombes , o’qfl-à-dirr, ont" la
profil": a la derniers lombaire.
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’quer comment ils peuvent être produits.
J’en ai examiné plufieurs qu’on difoit

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

dans aucun individu , de partie qui
appartînt incontellablement a une au.
tre efpece qu’à la fienne : 8c fi l’on
me faifoit voir quelque minbtaure ’,
ou quelque centaure, je croirois plutôt
des alliances odieufes que des prodiges.
’ Il femble que l’idée que nous pro-

pofons fur la formation du fœtus la-
tisferoit mieux qu’aucune autre aux
phénomenes de la génération a à la
tellemblance de l’enfant, tant au pere
qu’à la mere .5 aux animaux mixtes
qui naiifent des deux efpeces différen-
tes 5 aux monfires , tant par excès que
par défaut à enfin cette idée paroit la
feule qui puîife fubfiflzer avec les obfer-

varions de Humus. r
par»» «Je
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CHAPITRE xvnr.

qÊerrhauques.

MAI s ces perm animaux qu’on
découvre au microfcope dans

la femence du mâle ., que deviendronte
ils? Acquel ufage la Nature les aura-
t-elle deliinés 2 Nous n’imiterons point
quelques Anatomiltes qui en ont nié
l’exiltence : il faudroit être trop mal-
habile à fe .fervir du microfcope , pour.
ne les pouvoir appercevoir. Mais nous
pouvons très-bien ignorer leur emploi,
Ne peuvent-ils pas être de quelqu’ufage
pOur la produâion de l’animal , fans
être l’animal même? Peut-être ne ler-
vent-ils qu’à mettre les liqueurs pro-,-
lifiques en mouvement; à ra procher
par-là des parties trop éloignees; 8c à
faciliter l’union. de celles ui doivent
fe joindre , en les faillant e préfenter
diverfement les unes aux autres.

J’ai cherché plulieurs fois avec un

Il ConjeEures fur l’ujËzge des animaux
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excellent microfcope s’il n’y i avoit
point d’animaux femblables; dans la
liqueur que la femme répand. Je.
n’y» en ai point vu: mais je ne Voué
drois pas affurer pour cela qu’il n’y
en eût pas. Outre la liqueur que ’e
regarde comme prolifique dans es
femmes , qui n’efl: peut- être qu’en
fort petite quantité , 8c qui peut-être
demeure dans la matrice , elles en
répandent d’autres fur lefquelles on
peut fe tromper s 8c mille circonl’tanq
ces rendront toujours cette expérien-
ce douteufe. Mais uand il y auroit
des animaux dans 1a femence, de la
femme , ils n’y feroient, que le
même office. qu’ils font dans celle de
l’homme. S’il n’y en a pas , ceux de

l’homme fuflifent apparemment pour
agiter 8: pour meler les deux li-
queurs.

Que cet ulage , auquel nous ima-
ginons que les animaux fpermatiques
pourroient être deltinés , ne vous
etonne point : la Nature , outre fes
agents principaux pour la produétion
de. (a; ouvrages . emploie quelque-

’.:
A
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fois des miniflzres fubalternes. Dans
les ifles de l’Archi el on éleve avec
grand foin une e pece de mouche-
tous qui travaillent à la" fécondation

des figues (a). v
(a) Voyez le voyage la La). do narrofom

SECONDE
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SECONDE PARTIE.
VARIÉTÉS

DANS L’ESPE CE HUMAINE.

. J râ--CHAPITRE PREMIER. V
Diflriéutiorz des difl’ê’rentes races (1’ [tommes

. félon les déférentes parties de la Terre.

I les premiers hommes blancs qui
en virent de noirs les avoient

trouvés dans les forêts , peut-être ne
leur auroient-ils pas accordé le nom
d’hommes. Mais ceux qu’on trouva.
dans de grandes villes , qui étoient
gouvernés par de fages Reines (a) ,
qui faifoient fleurir les. Arts 8: 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 Blanc:
comme leurs freres.
V (a) Dindon de Sicilt,liv. 3. l

(Env. de Maupert. Tome Il. G
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Depuis le tropique du Cancer jaf-

qu’au tropique du Capricorne l’Afrique

n’a que des habitants noirs. Non feu-
lement leur couleur les dillingue ,
mais ils différent des autres hommes
ar tous les traits de leur vifage: des

nez larges 8c plats , de grolles levres,
8c de la laine au lieu de cheveux .
paraîtront conflituer une nouvelle cf.
pece d’hommes (a). -
ï Si l’on s’éloigne de l’équateur vers

le polo antarctique , le noir s’éclaircit,

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

méridionale de l’Afrique (Il).
’ Qu’on remonte vers l’orient , on

Verre des peuples dont les traits [à
mdouciflënt et deviennent plus régu.
Bers , mais dont la couleur el’t auflî
noire que celle qu’on trouve en Afrique.
* Après ceux-là , un grand peuple ba-

une eli dillingué des autres peuples
par des yeux longs , étroits , 86 placés
obliquement. ’

(a)Ætbiopes maculant orbem , tcnebrifque figurant,
Per fufcas hominum gentes.

Münil. lib. 1V. nerf. 72.3.
(b) Le HOTTE NI’OTS.
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Si l’on palle dans. cette vaille partie

du Monde qui paroit féparée de l’Eu.
tope , de l’Afrique 8c de l’Afiç , on

trouve a comme on peut mire. bien
de nouvelles variétés. Il n’y a. poing;
d’hommes blancs z cette terre peuplée
de nations rougeâtres 5c balancées d;
mille nuances , le termine vers le pale
antarctique par un cap à: des me;
habitées , dit-on , par des Géants.
l’on en croit les relations [de plulieur;
voyageurs , on trouve à cette extré.
mité de l’Amérique une race d’th-y

mes dont la hauteur-cil prefque doui-

ble de la nôtre.Avant que de fouir de notre con-Ç
tinent , nous aurions pu parler d’un;
autre efpece d’hommes bien différents
de ceux-ci. Les habitants de l’extré-
mité feptentriona-le de l’Europe font
les plus petits de tous ceuxyqui nous
font connus ,: les .Lappons du côté du
nord , les Patagons du côté du midi,
paroilfent les termes extrêmes de la
race des hommes. ’ .

Je ne finirois point fi je parlois des
habitants des ifles qu’on remontre dans

G ij l
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la mer des Indes , 86 de celles qui font
dans ce valie océan qui remplit l’in-
tervalle entre l’Afie 8C l’Amérique.

Chaque peuple, chaque nation y a fa
forme. 4
- v Si l’on parcouroit toutes ces ifles ,
on trouveroit peut-être dans quelques-
unes des habitants bien plus embarra-
ifants pour nous que les Noirs 5 auxquels
nous aurions bien de la peine à refu-
iEr ou à donner le nom d’hommes.
Ces habitants des forêts de Borneo
dont parlent quelques voyageurs , fi
lemblables- d’ail-leurs aux hommes , en
penfent-ils moins pour avoir des queues
de fingese Et ce qu’on n’a fait dépen-

dre ni du blanc ni du noir dépendra-
t-il du nombre des vertebres?

Dans cet sifihme qui fépare la mer
du nordude la mer pacifique , on dit
(a)vqu’on trouve des hommes plus
blancs que tous ceux que nous con-
noilfons : surs cheveux feroient pris
pour la laine la plus blanche : leurs
yeux , trop foibles pour la lumiere du
Ï (a) Vojfigo de Wafor , deftriptioa de l’ultime de
l’Am’rigm,
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jour , ne s’ouvrent quedans l’obfcurité

de la nuit 5 ils font dans le genre des
hommes ce que font parmi les oifcaux
les chauve-fouris 86 les hiboux. Quand.
l’allre du jour a difparu , 8c lailfé la.
Nature dans le deuil . 86 dans le filen-
ce; quand tous les autres habitants de
la Terre accablés de leurs travaux,ou.-
fatigués de leurs plaifirs , le livrent au,
fommeil 5 le Darien s’éveille, loue fes
Dieux , fe réjouit de l’abfence d’une

lumiere infupportable , 8c vient remplir
le vuide de la Nature. Il écoute les
cris de la chouette avec autant de plai-
fit que le berger de nos contrées ena-
tend le chant de l’alouette , lorfqu’à.

la premiere aube , hors de la vue de
l’épervier , elle lèmble 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:
fes ramages : elle s’éleve 8c fe perd
dans les airs : on ne la voit plus qu’on
l’entend encore : les fons , qui n’ont
plus rien de dillinét , infpirent la ten-
drelfe 86 la rêverie: ce moment réunit
la tranquillité de la nuit avec les plaifirs.

’ G
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du jour. Le Soleil paroit; il vient rap-
porter fur la Terre le mouvement 8c
la vie , marquer les heures, et defliner
les différents travaux des hommes. Les
Dariens n’ont pas attendu ce moment 9
ils font déjà tous retirés. Peut-être en
trouve-t-on encore à fable quelques-
uns qui, après avoir farci leur ventre
de ragoûts, épuifent leur efprit en traits
a: en pointes. Mais le fou] homme rai-
fOnnable qui veille, efi Celui qui attend
midi pour un rendez-vous: c’eût à cette
heure , c’elt à la faveur de la plus vive
lumiere qu’il doit tromper la vigilance
d’une more , 8c s’introduire chez fa
timide amante. ’
" Le phénomene le plus remarquable,

8C la loi la plus confiante fur la couleur
des habitants de la Terre , c’eli que
toute cette large bande qui ceint le
globe d’orient en occident , qu’on ap-
pelle la zone torride, n’elt habitée que
à? des peuples noirs , ou fort bafanés.

algré les interruptions que la mer
Gaule ,*qu”on la fuive à travers l’Afri-
Iue , PAfie 54 l’Amérique , (oit dans les

files.- fait dans les’continents, on 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-
.Hent quelquefois, ne méritent pas qu’on
faire ici d’exception.

En s’éloignant de l’équateur , la cou-

leur des peuples s’éclaircic par nuances.
Elle efÏ encore fort brune alu-delà du
tropique 5 8c l’on ne, la trouve tout-
à-fait blanche que lorfqu’on s’avance
dans la Zone tempérée. C’efÆ aux ex-

trémités delcette Zone qu’on trouve
les peuples les plus blancs. La Danoife
aux cheveux blonds éblouit par (a blan-
cheur le voyageur étonné: il ne (auroit
croire que l’objet qu’il voit , 8c l’Afri-

quaine qu’il vient de Voir, foienr deux

femmes. ,Plus loin encore vers le nord, 8:
jufques dans la zone glacée, dans ce
pays que le Soleil neldaigne pas éclairer
en hiver, où la terre, plus dure que le
foc, ne porte aucune des productions des
autres pays 5 dans ces affreux climats
on trouve des teints de lis 86 de rofes..
Riches contrées du midi, terres du
Pérou 8c du Potofi, formez l’or dans
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vos mines; je n’irai point l’en tirer :
Golconde , filtrez le (ne précieux qui
forme les diamants 86 les rubis 5 ils
n’embelliront point vos femmes , 8c font
inutiles aux nôtres: qu’ils ne fervent
qu’à marquer tous les ans le poids 8c
lia valeur d’un Monarque (a) imbé-i
cille , qui pendant qu’il cil: dans cette
ridicule balance perd [es Etats 8c la

liberté. ’ rMais dans ces contrées extrêmes, où
tout efl: blanc 8C où tout cit noir , n’y
a-t-il pas trop d’uniformité 2 8c le mê-
lan e ne produiroit-il pas des beautés
nouvelles e C’efi fur les bords de la
Seine qu’on trouve cette heureufe va-
riété: dans les jardins du Louvre, un
beau jour d’été , vous verrez tout ce

que la Terre entiere peut produire de
merveilles.

Une brune aux yeux noirs brille de
tout le feu des beautés du midi; des

’yeux’bleus adoucilïènt les traits d’une

( a.) Le Grand Hegel fa fait paf" tous le: a»: z a
Je: poids qu’on me: dans la hetman fiant de: diamant:
70’ du rubis. Il vient d’5": déthrône’ par Kouli-Can . G

réduit à être vaflal du Roi: de Perfe. « - r v
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autre: ces yeux portent par-tout où ils
[ont les charmes de la blonde. Des
cheveux châtains paroiflent être. ceux
de la nation. La Françoife n’a ni la
vivacité de celles que le Soleil brûle ,
ni la langueur de celles qu’il n’échauch

pas: mais elle a tout ce qui les fait
plaire. Quel éclat accompagne celle-ci 2
Elle paroit faire d’albâtre , d’or 8C d’a-

Zur: j’aime en elle jufqu’aux erreurs
de la Nature, lorfqu’elle a un peu.
outré la couleur de [es cheveux. Elle a.
v0ulu la dédommager par une nouvelle
teinte de blanc d’un tort qu’elle ne lui

a point fait. Beautés qui craignez que
ce foit un défaut, n’ayez point recours
à la oudre; lamez s’étendre les rotes
de votre teint; biffez-les porter la vie
jufques dans vos cheveux... J’ai vu des
yeux verds dans cette foule de beautés ,
86 je les reconnoiflbis de loin: ils ne
reHèmbloient , ni à ceux des nations
du midi, ni à ceux des nations du
nord.

Dans ces jardins délicieux le nombre
des beautés ’furpaflè celui des fleurs:
Bail n’en efl: point qui aux yeux de
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quelqu’un ne l’emporte fur toutes les
autres. Cueillez de ces fleurs , mais
n’en faites pas des bouquets : voltigez,
amants , parcourezJes toutes a mais ro-
venez toujours à la même, fi vous
voulez goûter des plaifirs qui rempli.
men: votre cœur.

CHAPITRE II.
Explication du phénomene des déférentes

couleurs, dans les flflé’mes des æufi 6’

des vers.

OUs ces peuples que nous venons
de parcourir , tant d’hommes di-

vers, font-ils fortis d’une même mech
Il ne nous cit pas permis d’en douter.

Ce qui nous tette à examiner, c’efl’.’

Comment d’un feul individu il a pu
naître tant d’efpeces fi différentes. Je

vais haZarder fur cela quelques conjo-

étures. .Si les hommes ont été d’abord tous

formés d’oeuf en œuf, il y auroit eu
dans la premiere men: des oeufs de di-
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femmes couleurs qui contenoient des
fuites innombrables d’oeufs de la même

efpece , mais qui ne devoient éclore
que dans leur ordre de développement l
après un certain nombre de généra-a
ti’ons , 8c dans les temps que la Pro-
vidence avoit marqués pour l’origine
des peuples qui y étoient contenus. Il
ne feroit pas impoliible qu’un jour la
fuite des œufs blancs qui peuplent nos
régions venant à manquer , toutes les
nations européennes changealfent de
couleur: comme il ne feroit pas im-
polIible mm que la fource des œufs

"noirs étant épuifée , l’Ethiopie n’eût

plus que des habitants blanCs. C’en:
ainfi que dans une carriere profonde,
lorfque la veine de marbre blanc efl:
épuifée , l’on ne trouve plus que des

. pierres de. différentes couleurs qui fe
fuccedent les unes aux autres. C’efl;
ainli que des races nouvelles d’hommes
peuvent paroître fur la Terre, et que
les anciennes peuvent s’éteindre.

Si l’on admettoit le fyltême des vers ,
fi tous les hommes avoient d’abord été

contenus dans Ces animaux qui na-
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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 tous leurs defcen-
dants , étoient déjà tous formés , &-
devoient peupler un jour les parties de
la Terre où l’on trouve ces peuples.

CHAPITRE III.
Produâ’ions de nouvelles efpeees.

Es fyliêmes des œufs 8: des vers
i ne font peut-être que trop com-

modes pour expliquer l’origine des
Noirs 8c des Blancs : ils, expliqueroient
même comment des efpeces différentes
pourroient, être forties de mêmes indi-
vidus. Mais on a vu dans la dillertation
précédente quelles difficultés on peut
faire contre.

Ce n’elt pointau blanc 8c au noir
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que fe réduifent les variétés du genre

humain 5 on en trouve mille autres:
8c celles qui frappent le plus notre vue
ne courent 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 aulli rare de
voir naître avec des yeux bleus un
enfant dont tous les ancêtres auroient
eu les yeux noirs , qu’il l’ell: de voir

naître un enfant blanc de parents
negres. o

Les enfants d’ordinaire reflèmblent à
leurs parents: 8c les variétés même avec

lefquelles ils naillènt font louvent des
effets de cette relfemblance. Ces va-
riétés , li on les pouvoit fuivre , auroient
peut-être leur origine dans quelqu’an-
cetre inconnu. Elles le perpétuent par
des générations répétées d’individus qui.

les ont, à: s’effacent par des générations

d’individus qui ne les ont pas. Mais , ce
qui eli peut-être encore plus étonnant,
c’ell: , après une interruption de ces
variétés, de les voir reparoître 5 de voir
l’enfant qui ne reflèmble ni à fou pere
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ni à (a mere , naître avec les traits de
(on ayeul. Ces faits , tout merveilleux
qu’ils [but , [ont trop fréquents pour
qu’on les puiffe révoquer en doute.

La Nature contient le fonds de tou-
tes ces variétés : mais le hazard ou l’art

les mettent en œuvre. C’eft ainfi que
ceux dont «l’indulirie s’appli ne à fatis-

faire le goût des curieux , Pour , pour
ainfi dire , créateurs d’efpeces nouvel-
les. Nous voyons paroître des races
de chiens , de pigeons , de ferins , qui
n’étoient point auparavant dans la Na-
ture. Ce n’ont été d’abord que des
individus fortuits 5 l’art 66 les généra-
tions répétées en ont fait des efpeces.
Le fameux Lyonnès crée tous les ans
quelqu’elpcce nouvelle , 8c détruit
celle qui n’elt plus rifla mode. Il corri-
ge les formes , et varie les couleurs:
il a inventé les efpeces de l’arleguin ,
du 1120ij , ôte.

Pourquoi cet art le borne-t-il aux
animaux? ourquoi ces Sultans blafés.
dans des errails qui ne renferment
que des femmes de toutes les efpeces
connues , ne fe font-ils. pas faire de:
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efpeces nouvelles a Si j’étois réduit
comme eux au feul plailir que peuvent
donner la forme 8L les traits , j’aurojs
bientôt recours à ces variétés. Mais
quelque belles que fuirent les femmes
qu’on leur feroit naître , ils ne con-
noitront jamais que la plus petite par-
tie des plaifirs de l’amour , tandis qu’ils
ignoreront ceux que l’efprit ô: le cœur
peuvent faire goûter.

Si nous ne voyons pas le former
parmi nous de ces efpeces nouvelles
de beautés , nous ne voyons que trop
(cuvent des productions qui pour le
Phyficien font du même genre; des
races de louches , de boiteux , de gout--
teux , de phthifiques : et malheureufe-
ment il ne faut pas pour leur établi-
llèment une longue fuite de généra-
tions. Mais la lège Nature , par le
dégoût qu’elle a infpiré pour ces dé-

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

tmfent; chaque pere , chaque mere
fait «de fou mieux pour les éteindre 5
les beautés (ont plus fûrement hérédi-

taires 5 la taille 8c la jambe , que nous
admirons , font l’ouvrage de plulieurs
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générations , où l’on s’efi appliqué à les

former.
Un Roi du nord (a) eli parvenu

à élever 8c embellir fa nation. Il avoit
un goût excellif pour les hommes de
haute taille 86 de belle figure z il les
attiroit de toutes parts dans (on royau-
me 5 la fortune rendoit heureux tous
ceux que la, Nature avoit formés

rands. On voit aujourd’hui un exem-
ple fingulier de la puiEance des Rois:
cette nation le dillingue par les tailles
les plus avantageufes , 8C par les figu-
res les plus régulieres. C’elt ainli qu’on

voit s’élever une forêt au delihs de
tous les bois qui l’environnent, fil’œil
attentif du maître s’applique à y. cul-.
tiver des arbres droits ô: bien choifis.’
Le chêne 8c l’orme , parés des feuilla-

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

en peut atteindre la cime. Le fucce-
lieur de ce Roi embellit aujourd’hui.
la forêt par les lauriers , les myrthes
8c les fleurs.

Les Chinois le font avifés de croire
n (a) Enduit Guillaume .Roi de Prnfi.

qu’une
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qu’une des plus grandes beautés des
femmes feroit d’avoir des pieds fur
lefquels elles ne pulfent pas fe foutenir.
Cette nation , fi attachée à fuivre en
tout les opinions 8c le goût delà:
ancêtres , cit parvenue à avoir des
femmes avec des pieds ridicules. J’ai
vu des mules de Chinoifes où nos
femmes n’auroient pu faire entrer
qu’un doigt de leur pied. Cette beau-4
té n’ell: pas nouvelle : Pline d’après

Eudoxe parle d’une nationdes Indes
dont les femmes avoient le pied fi
petit , qu’on les appelloit" pieds-d’au-

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

la petitellè 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 r Au [relie on ne
doit pas attribuer à la Nature feule
la petitelfe du pied des Chinoifes 5
pendant les premiers temps de leur
enfance on tient leurs pieds ferrés,-

( C. Pli». New". bifl. lib. 7. up. a. ’
(Env. de Maupcrt. Tome Il. H
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pour les empêcher de croître. Mais il
y a grande apparence que les Chinoi-

. fes naillènt avec des pieds plus petits
que les femmes des autres nations.
C’eli une remarque curieufe à faire ,
8C qui mérite l’attention des voyageurs.

Beauté fatale , dcfil’ de plaire , quels
ldéfordres ne caufez-vous pas dans le
Mondes Vous ne vous bornez pas à
tourmenter nos coeurs s vous .changez
l’ordre de toute la Nature. La jeune
Françoife , qui le moque de la Chi-
noife .,. ne la blâme que de croire
qu”elle en fera plus belle en fâcrifiant
la glace de la démarche à la petitelfe
du pied s car au fond elle ne trouve
pas que ce fait payer trop cher quel-
que chatme , que de l’acquerir par
la torture Be la douleur. Elle-même
des (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 Chinoife. Sa tête
brésillée de apillotes pendant la nuit,
au lieu de E mollelle de fes cheveux,
ne trouve pour s’appuyer que les poin-
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tes d’un papier dur: elle’y dort. me:
quillement , elle fe repofe la; fes

charmes. l
CHAPITRÈiv,"

t Des N gras-flancs. ’
’OUBLrEROIs volontiers ici le,

J phénomene que j’aientreprîs d’ex-v,

pliquer: j’aimerois bien uriqux m’oc-
cuper du réveilld’Iris , que de parler

du petit monflre dont il faut que
vous faflè l’hifioire. , 1

C’ell un enfant, de 4.. ou 5.ans qui
a tous lestraits des. Negres , 8c dont.-
une peau très-blanche 8c blafarde ne
fait qu’augmenter la laideur (a). Sa
tête ell: couverte d’une laine blan.
che tirant fur le roux: (es yeux d’un
bleu clair parement bielles de l’éclat
du ’our: fesmains grolles 8: «mal faites
reliiemblent plutôt aux pattes d’un
animal qu’aux mains d’un homme. Il

(a) un: «me a un... :744. . ’
H ij
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cil, né , à, ce qu’on affure , de pere

’ 8c more afriquains , 8c très-noirs.
L’Académie des Sciences. de Paris

fait mention (a) d’un mouline pareil
qui. étoit né’à Surinam , de race afri-
quaine. Sa mere étdit noire , 8C affu-
roit que le pété l’étoit aulii. L’Hilio-

rien de l’Académie paroit révoquer ce

dernier fait en "doute , ou plutôt
paroit perfuadé que le pere étoit un
Neg’re-blanc. Mais je ne crois pas
que cela fût nécelfaire z il fuffiloit
que cet enfant eût quelque Negre-
blanc parmi fes ayeux , ou peut-être
étoit-il le premier Negre-blanc de fa

race. ,Feu Madame la’ComtelIe de Ver-
tillac , qui avoit un cabinet rempli
de curiofités les plus merveilleufes de
la-Nature , mais dont l’efprit s’éten-
doit bien au-delâ’, avoit le portrait
d’un Negre de cette efpece. Quoique
celui qu’il repréfente , qui cil aâuel-

lement en Efpagne , 8c que Milord
Maréchal m’a dit avoir vu , foit bien
plus âgé que. celui qui cil: à Paris, on

(a) 317L de l’Amd. Royal! des 84.1734.
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lui voit le même ï.-teint- les mêmes
yeux, la même ’phylionomie. ’ w’

On m’a affairé qu’on trouvoit au
Senegal des familles ’entiercs ’de "Cette

efpece : 8:,un dans "les familles noi-
res , il n’étoitv ni fans exemple ni même

fort ratel de voir naître des Nègres- .

blancs. - - - -’L’Amériqueïôc l’Afrique- ne (ont pas

les feules parties du MOnde où1 l’on
trouve de ces fortes de menines 5 l’Afie
en produit aulli."Un homme aufli- di-
flinguéipa’r (on mérite que par la placeÏ

qu’il a occupée dans les Indes orienta:
les , mais fur-tout refpeé’table par fou
amour pour la vérité , M. du Mas, a
vu-parmi les Noirs , des Blancs dont la

. blancheur le .tranfmettoit de pere en;
fils. Il a bien voulu fatisfaire-fur cela
ma curiofité. Il regarde cette blancheur-v .

Comme une maladie de la peau (a );
c’efi , felon lui a, iun accident», mais un
aCciclent: qui le perpétue, 86 qui fub-
filie pendant plufieurs générations. A

J’ai été charmé detrouver les idées

i (a) Où plutôt de la minbars: réticulaire , qui a]! là
plus) dans pour de»: la. teinte fait la couleur du Noirs,

H iij
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d’un homme: aulli , éclairé conformes à

celles que ’j’avois in; ces, efpeccs de
L moulins, Car, qu’on prennecette blan;
chaut pour. [une maladie , ou. pour tel
accidentqu’pn voudra , ce ne fera jas
mais qu’une variété héréditaire s qui

(et confirmois s’elface par unefuite

de générations. I
Cmrhmgsmemsï de couleur font

plus fréquents dans lissanimaux que
finales hominem. La. couleur noire
cil suffi inhérente aux. corbeaux et aux
merles a, qu’elle. l’ail. aux Negres :’ j’ai

cependant V41 ululions fois: des males
a; des corbeaux blancs. Et ces? variétés
formeroient vraifemblablement des cl1
peces , li on les cultivoit. l’ai vu des
commémora toutes’les poules étoient ’

blanchCS. La blancheur de la peau liée
d’ordinaire avec la. blancheur de la
plume, a fait préférer ces poules aux
autres s. 8L de’génération en» génération

en clilparvcnuà n’en voir. plus éclore

que de blanches. - ’ ’
:7 Au relie il cil: fort probable que la
dîEérence du blanc au noir , fi. fen-

. fiblc à nos yeux i, olifant peu de simule;
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our la Nature.- Une légere altération V

a la peau du cheval le lus noiry fait
croître dupoil: blanc ,. ans-aucun pas
filage les couleurs internrédiai’reseË-

Si avoit befoin d’aller chercher
ce qui arrive dans les. plantes
confirmer ce que je dis ici , ceux qui
les cultivent vous diroient que toutes
tes efpeces de plantes St d’arbrilfeauzt
pennachés qu’on admire: dans v 1ms
dins ,. font dues à des? variétés devenue;
héréditaires ,v qui s’efErcent li l’on. né-’ .

glige d’en prendre foin (a). -»

-CI7I-APITRË V.
E d’ explication des phéno’menes’

’ précédents. -
Ou»; expliquer maintenant tous
ces phénomenes si la prtiduagion

des variétés. accidentelles ,, la fuccea.
ilion de ces variétés-r d’une génération

h ) )’ l ’ - la lzautre. , .86 enfin letablifi’emtsnt on».

a. mais leéia’diu . a maternera-a nm,
mgemraretamen , ni vis-humain qui]?
Maxima quæque manu legeret. p. , .

’ in Wr- Grec-15h19 l x



                                                                     

une . FVENUs
à,

la. deliruétion’ des ’efpeces 5 Voici ,

ce me femble, ce qu’il faudroit fup-
pofer. Sirce que. je vais vous dire vous
révolte i, vous prie de ne le regarder

e comme un effort ne j’ai fait pour
vous fatisfaire.. Je! n’ellpére point vous
donner desâexplications complettes de
phénomenes fi difficiles: ce fera beau-
coup: pour moi fi je conduis ceux - ci
jufqu’a pouvoir être liéslavec d’autres

hénomenes dont ils dépendent.

Il. faut donc regarder comme des
faits qu’il femble que l’expérience nous

force d’admettre, -’ 1°. Que la liqueur fiminale de dia- .
queejpe’ce d’animaux l contient une mul- .

tirade innombraôle [de parties propres d
former par leurs zgfl’èmblages des animaux

de la même ejpece : -
.. 1°.2Que dans la ligueurjè’rninale de
chaque individu , les punies propres à

former des traits jèmôlaôles à iceux de-
(et indiràidu jonc celles qui d’ordinaire

[ont surplusï’grand nonzlrev, .6? qui ont
le plus .;d’ nite’ 5 guaigu’il y en ait
l’eaucoup autres pour des traits déférents.

3°. la matière-dont jèfor- ’
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meront dans lajèmence de chaque animal
des parties jèmblables à ce; animal ,’ ce

feroit une conjeEure bien hardie , mais
qui ne jè’roit eut-être pas deflitue’e de

toute vrazjèm lance , que de penjèr que
lcfiagzæpaniefbumit fis germes. L’expé-

rience pourroit peut-être éclaircir ce
point , fi l’on eflayoit pendant long-4
temps de mutiler uelques animaux
de. génération en generation :- peut-être
verroit-on les parties: retranchées di-
minuer Feu à .peu 5 peut-être les ver--
toit-on a la fin s’anéantir.

Les fuppofitions précédentes paroi--
front nécellàires: 8c étant une fois 3d»
mifes, il femble qu’on pourroit expli-
quer tous les phénomenes que nous
avons vus ci-deflhs. l I

Les parties analo mesa celles du
ere a: de la mere tant les plus nom-

ïreufes ,6: celles qui ont le plus
d’affinité , fèront celles qui s’unirent

le plus ordinairement: 8c elles forme-
tout dïordinaire des animaux (embla-
blcs à ceux dont ils fêtent fortis’.

Le hazard ,i ou la- difette des traits
(le-famille , feront quelquefois d’autres-

a
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afièmblages : 84 l’on verra naître de
parents noirs un enfant blanc , ou peut-
être même un noir de parents blancs;
quoique ce dernier phénomenc foie
beaucoup plus rare que l’autre.

Je ne parle ici que de ces nailTanccs
finguliercs où l’enfant né d’un pet: 8:

d’une mere de même efpece auroit des
traits qu’il ne tiendroit point d’eux :

. car dès qu’il y a mélange d’efpcce ,
l’expérience nous apprend que l’enfant

’ tient de l’unepëc de l’autre.

Ces unions extraordinaires de parties
ni ne font pas les parties analogues à

celles des parents , font véritablement
des’mopllres pour le téméraire qui veut

expliquer les merveilles de la. Nature.
Ce ne font que des beautés pour le
fage’qui le contente d’en admirer le
fpcâzacle.

Ces produélcions ne [ont d’abord
qu’accîdentelles: les parties originaires
des ancêtres fe retrouvent encore les
plus abondantes dans les femmes s
après quelques générations , ou dès lai
génération - fuivante , l’efpece origi-
naire reprendra le demis; 8c l’enfant ,

t



                                                                     

P H-Y 12.3au lieu de refiëmbler à lès pereôc mare,
reflèmblera à des ancêtres plus éloignéa

(a) Pour faire des efpeces desraces qui
(e perpétuent 5 il faut vraifemblable-
ment que ces générations fuient pépé.

tees plufieurs fois 3 il fins que les parties
propres à faire les traits originaires 4
moins nombrwfes à chaque généra»

tien, le diffipent ,. ou relient en fi
petit nombre qu’il faudroit un noua
veau hazard pour reproduire l’efpece
originaire.

Au relie: quoith je fuppok ici que
le fonds de roules ces variétés fe trouve
dans les liqueurs- féminales mêmes ,- je
n’exclus pas l’influence que le’clima:

- V 86 les aliments peuvent y avoir. Riens.
ble que la chaleur de la Zone torride
fuit plus propre à fomenter les parties
qui rendent la peau noire ,’ que celles .
qui la rendent blanche : 8C je ne fais
jufqu’où peut aller cette influence du
climat ou des aliments , après de lon-
gueS" fuites de fiecles.

( a) C’cfl u qui arriva tous le: jours dans les familles.
Un enfant qui ne reffnnble ni à [on par: ni à [a me" ,
7502m1", à [on ayeul. ’ ’
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. .»-Ce. feroit .afihrément quelque choie
ui mériteroit bien l’attention des Phi-

lofophes, que d’éprouver fi certaines
fingularités artificielles des animaux ne
pafferoient pas , après plufieurs géné-
rations , aux animaux qui naîtroient
de ceux-là 5 fi des queues ou des orei-
lles coupées de génération en généra-

tion ne diminueroient pas , ou même
ne s’anéantiroient pas à la fin.

Ce qu’il y a, de sûr, c’eli que toutes
les*variétés qui pourroient caraétérifern

des efpeces. nouvelles d’animaux 8: de
plantes , tendent à s’éteindre : ce font
des écarts de la Nature , dans lefquels
elle ne perfévere que par l’art ou par
le régime. Ses ouvrages tendent tou-
jours a reprendre le delihs.

greffier?"

-I

2*:

Ena .

,-



                                                                     

I PH-YSIÀQUE. 11.5

CH APITRE VI.
Qu’ilefi beaucoup plus rare qu’il naiflè

des enfants noirs de parents blancs ,L
que de voir naître des enfants blancs-
a’e parents noirs. Que les premiers.
parents du ente humain émient blancs.

I Diflculte’fiir l’ origine des Noirs levée.

E ces naiffances fubites d’enfants-
blancs au milieu de peuples noirs.

on pourrôit peut-être conclure que le.
blanc cil: la couleur primitive des homa
mes , 8c que le noirt n’efi qu’une va.-

I riété devenue héréditaire depuis plu,»

lieurs fiecles , mais ui n’a oint en-

. quérement effacé la couleur blanche,
qui tend toujoursâ reparo’ître : car on

ne voit point arriver le phénomenevi
noppofé; l’on ne voit point naître d’an.-.

cêtres blancs des enfants’noirs.
Je fais qu’on a prétendu que ce

prodige étoit arrivé en France: mais
il efl: fi defiitué de preuves fufiîfantes,

’ qu’on ne peut raifonnablement le croire.



                                                                     

lié MVENUS
a Le goût de tous les hommes pour le

merveilleux doit toujours rendre fu-
fpeéis les prodiges, lorfq’u’ils ne font

pas invinciblement confinés. Un enfant
naît avec quelque difiiormité , les fem.
mes qui le reçoivent en font aqui-tôt
un monflre affreux: (a peau eii plus
brune qu’à l’ordinaire , c’eût un N egre.

Mais tous ceux qui Ont vu naître les
enfants negres [avent qu’ils ne naiflënt
point noirs , Lôc que dans les premiers
temps de leur vie l’on auroit peine à
les diliinguer des autres, enfants. Quand
donc dans une famille blanche il naî-
troit un enfant negre , il demeureroit
quelque temps incertain qu’il le fût :.
on ne penferoit point d’abord à le: ca-
cher , 8c l’on ne pourroit dérober , du

gamins les premiers mois de fou exi-
fiente , a la nororieté publique, ni
cadrer enfuite’ce qu’il feroit devenu ,
flueront fi l’enfant appartenoit à des
parents œnfidérablea. Mais le Negre
qui naîtroit panni le peuple , lorfqu’il
auroit une fois pris toute fa noirceur ,
fis parents ne pourroient ni ne vou-
droient le cacher a ne feroit un prodige

à



                                                                     

PHYSIQUE. gaz-7A
ne la curiofité du Public [leur rendroit ’

utile: et la plupart des gens du peuple
aimeroient autant leur fils noir que

blanc. F. Or fi ces prodiges arrivoient quel--
quefois , la probabilités qu’ils arrive.
raient plutôt parmi les enfants du peu-
ple que parmi les enfants des grands ,
eli immenfe: 8c dans le rapport de la
multitude du peuple , pour un enfant
noir d’un grand Seigneur , il faudroit
qu’il naquît mille enfants noirs parmi
le peuple. Et comment ces faits pour,
soient-ils être ignorése comment pour-
roient.ils être douteux?

S’il naît des’enfants blancs-parmi les

peuples noirs , fi ces phénomenes ne
flint as même fort rares parmi les
peup-es peu nombreux de l’Afrique 8C
de l’Ame’rique , Combien plus louvent

ne devroit-il pas naître des Noirs parmi
les peuples innombrables depl’Europe ,
fi la Nature amenoit avili facilement
l’un sa l’autre de cesr hazards 2 Et fi
nous avons la connoiflÎance de ces phé-
nomenes lorfqu’ils arrivent dans des
pays fi éloignés , comment le pourroit-



                                                                     

.128 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 , r
ces naiffances font incomparablement

lus rares que les naifiances d’enfants

blancs de parents noirs. ’ -
Cela fufliroit peut-être pour faire i

penfer- que le blanc cit la couleur des
premiers hommes , 8c que ce n’eft que
par quelque accident que le noir cil:
devenu une couleur héréditaire aux
grandes familles qui peuplent la zone

torride 5 parmi lefquelles cependant la
couleur primitive n’ef’t pas fi parfaite-
ment’efliacée qu’elle ne reparcifÎe-quel-

quefois. -Cette difficulté donc fur l’origine des

Noirs tant rebattue , 8: que quelques
gens voudroient faire valoir contre l’hi-
floire de la Genefe , qui nous apprend.
’ ue tous les peuples de la Terre (ont
Émis d’un feul pere 8c d’une feule mere;

’ cette difficulté en: levée fi l’on admet un

fyfiême qui en: au moins aullî vrailem-
blable que tout ce qu’on avoit imaginé
jufqu’ici pour expliquer la génération. l

CHAPITRE

erg-q



                                                                     

purszgunI n,.
CHAPITRE vu.

ConjeEare peurguoir les Noirs ne min-l
I axent gueulant lafanetorn’zle; 6’ les;
l Nainsi’âr les Ge’antswrs’ les poks. 12-.

N voit encore naître , 8c même ,r
parmi nous, d’autres moulines

.vraîlèmblablement ne” [ont que es
combinaifons fortuites des parties» des,

rfemences, ou des effets d’aŒnités trop
paillâmes au trop ’foibles entre ces par-j
ties. Des rhummes d’une grandeur ex-
cellive , 8: d’autres d’une. petitefle ex-

trême, font des efpeces de monfiress
mais qui feroient des peuples , fi l’on
rappliquoit à les multiplier. -.

Si ce que nous rapportent les voyer
gents ,des terres magella Î ues-, 8c des
extrémités feptentrional’esi u Monde ,

en: vrai 5” ces races de Géants 8c de
Nains s’y feroient établies , ou par la.
convenance des climats , ou plutôt
parce que , dans les temps ou elles com-r
mençoient à; paraître . elles auroient été

x OewideMsupsrt.TmclLr ’ I



                                                                     

r se .ïassvser
cfîïîfi’ées dans ces régions ’pàr’les’àutrœ

hommes, qui auroientcraint des Co-
lollès, ou mépriié dés l’igfnées.

».-.Quê des Géants-R: queues. Nains,
que ses Naîtrefsicnt nés parmi les
autres, homme»: l’orgueil ou; a, crainte
auront aimé contre eux laiplus grande
partie nuggenre’humains 8; infixe; la

us nombrcnfiejaura! relégué cesjracese
difformes- dansÎlesuelimats de la. Terre
les?) moins-g habitablee- Les-Nains [et
fêtent ressautasse pale, ,arâtique :.
les-Géantsxauront’ - été habiter lester-res

dG’Magéllang les; Nuits aurontapeuplég

laîche-torrides . .5 -, , « , i
le ’3’» r a.) smogs, tu: E i à I». - -.

La... peut? 71. If i-ÉvçffigprRE «DERNIER.

maganasses? aunage sa paginasse- a
. . riæcncrcqs’iseue l’ébauche de a.

’ ’ Reine que tiédi-avons" prë’pefé pour.

l expliquer réfrénasses des. animaux .2
filaire” araser le finesse a je n’en fuis
pas fort fatisfait’ intimeme- à - 8c- n’y
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p HYS rQU E. 1:11!
donne que. le degré .d’all’entimentg r
qu’elle mérite. Je n’ai fait que pro-.

pofer des doutes 8; des conjeélzures.
Pour découvrir. quelque choie fur une
matiere aufli sobfcure; voici quelques
amadous qu’il faudroit auparavant ré-4

udre ’ , et que vraifitmblablement on
ne refondra - jamais.

.. I: i ..’ Cet irtflinë: des, leur
fait’ muerai": ce qui leur 119th -, 6’.
filir ce qui leur nuit , n’appartient-il
point aux lus petite? parties dont l’ani-
mal au.» Cm infini? ,7 quoique
difpeifl dans » les - desfeaizènces’ ’,
6’ moins five dans dans uîil ne l’efl’

dans tout liminal, ne.fnfli’1-*ilpas œ-

pendanipuur lei unions
entre ces parties f puifque nous 73me
gite; dans les animauxrtout formes, il
fait marinaient: Car quand
on dime ’- g’ue- une parulie méthanique

intelligible i butinements scabieux-l
rem, quand on les ami: ’roas expliqués
par les tentions 6’ les relâchements
l’aflluence ou 1’ abjènce des ejprits ou du V



                                                                     

’23: . un Nus
pfing caujènt anar mufcles , il faudroit
toujours enrevenzr au mouvement. même

L des efprits 6’ du fitng qui obéit à le
’ volonté. Et fi la volonté n’ejl pas la

vraie caujè de ces mouvements , mais
, fzmplement une caujè occafionaelle , ne;

pourroit-on pas penjêr que 1’ infini? jà»

mit une ’caufe femblable des mouvements
6’ des unions des petites parties de la
matiere f ou qu’en vertu de quelqu’lzar-
manie préétablie , ces mouvementsferoient
toujourg d’ accord . avec les slalomé: 3

’ ï I I.’

«-Cet inflinâ’ ,’ comme l’ejprit d’une

République , e -il répandu dans toutes
les parties qui doivent fémur le corps f -

’ ou. comme dans un En: monarchique, s
flippaient-il qu’à quelque partie indi-À

q si zble f . * , , .Î! Dans ce cas ., cette partie ne jèmit.
"elle pas ce qui corg’litueproprement l’eflèn-

vce del’animal.,-.pendam que les autres ne
feroientque des enveloppes ,ou des ejpeoes.

de remmenai. : .. a . .
à

.,,



                                                                     

PHYSIQUE. 135
l

. III.A la mon cette panic ne furvivmir-
selle pas f 6’ dégagée de toutes les autres,

ne con erveroit-elle pas inaltérablement
fin e ence f toujours prête à produire

’ un animal , ou, pour mieux dire ,
Krepaqroître revente nouveau corps ,-
apres avatr ete dtflipee dans l’air , ou
dans l’eau , cachée dans les fêuilles des

plantes , ou dans la chair des animaux, I
(jà retrouveroit-elle dans la jèmence de

l’animal qu’elle devroit n produire 3

I V. 0

Cette partie ne pourroit-elle jamais
reproduire qu’un animal de la mé’mq

elpece f ou ne pourroit-elle point pro-«L
duire toutes les ejpeces pqflibles , par la
feule diverfite’ des combinatfins des pare
ties auxquelles elle s’uniroit ( a. ) 3

l (a) Non amuïs mais; 5 minque par: meî
Vitali: Libitiuam. 1.11m Cam». lib. HI.

FIN.
Iiîi
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L’Ovmucz fuivam avoit déjà
paru jbus la forme dune rizejèjou-

tenue à Erlangeri par un Dodeur alle-
mand. J’avais cru que l’ouvrage d’un

Auteur inconnu 6’ étranger ferbit moins

en butte aux objedions , ou du moins
4 que je nejèrois point obligé fy répondre.

503.4110]? a tourné tout attirement; mal-

gré peu d’exemplaires ont été vus

à Paris , j’ai été bientôt reconnu , 5’

l’ouvrage a été attaqué de la féale ma-

nioc pouvoit m’obliger à répondre.

Comme on pourroit donc , fi je me tai-
jôis mjourd’lzui , attribuer le déguzjèment

6’ le filence à des motifs fbrt diflè’rents

de. ceux que j’ai eus, je me laiflè con-

naître volontiers pour I’Auteur dan ou» ,

"42;!ch ne vois aucun péril à avouer;



                                                                     

,13: AVEZ! TISSEMENT.

6’ je céder 1’ amour que j”ai pour le

repos à I’uçilite’ dont pat; être dé-

finfive- .I 012 a vu trois éditions (le Cet agrège :

âne toutievlartiine , qui parie Ërlangên four

Y: lieu de l’imprefipn , 6’ ’13 pour

" l’année : une autre gazée la iraiuâidn

fianfoifi , çà; n’indique’t’zi l’anhè’Ievhm’ 1e

tlielu : 24 lmçifier’ne jèzzlcmerit en fimfoîé’,

’avec un. ’aveniflèmehtt 8*. des ’çdnjeüure’s

fia Auteur , part? -Berl,zfnl en 3754..
’maz’s à été fêté à Péris, Celle que nous

tarama tu; 42 çoizfôfhzç’ [à pana,

’avec guelgùes I additioii; ,d Mgfins qu;-

zètrdnçlienænt.» L . l Î
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. . . I.UÉLQUES. Philofephes ont du:
qu’avec la matie" &- lë mauve-
ment ils pouvoiçnt expliquer- teute la.
Nature : :8: pour rendre la chofè plus

.fimple encore , ils ont avachi que par
la matin-z ils n’entehdoi’cnt ’q’ùç’ "l’émi- 

due. D’autres. fautant l’infizffifànce de

un: fimplidtéa- ont au qn’il: failloit



                                                                     

34° SYSTÈME
ajouter à l’étendue l’impénétmbilité , la. I

mobilité , l’inertie ; 8c enfin en (ont
venus juf u’à l’atrraélzion , une force .

apar laquefie toutes les parties de la
matiere tendent ou pefent les unes vers
les autres , en raifon ’fimple ’direéte de

leur mafiè , 8c en raifort réciproque de
leur diflance.

Il.
Cette nQUVelle propriété a déplu aux

premiers Philofophes , qui ont repro;
che à ceux-ci d’avoir rappelle les m-
âtés occultes de l’ancienne Philofop ie,

8c qui ont cru avoir fur eux un grand
avantage par la. fimplicité de leurs
principes.» p l

i ’ I I I. p
Cependant fi l’on examine bien les

choies , on verra" que quoi ne ceux
qui ontkintroduit ces proprietés dans
la matiere aient expliqué airez heureu-
fementzplufieurs phénomenes s elles ne - -

«(ont pas encore (hâlâmes pour l’ex-

plication de plufieurs autres. Pluson
i approfondit la Nature ,- plus on voit

"que ’z »
i y



                                                                     

DE”L"A NATURE.J41
l’inertie, l’attraction même , font en .
défaut pour un nombre infini. de (es
phénomenes. Les opérations les plus

I fimples de la.Chymie ne fautoient s’ex- i
liquer en: cette attraâion qui rend li-

!ien railfo’n des mouvements des f bores
célefies. Il faut dès- là fuppo et des
attraëtions qui fuivent d’autres loix.

v v q I V.
’ Mais avec ces attraétions mêmes, à

moins qu’on n’en [up ofe autant, pour,
ainfi dire, qu’il y a e différentes pat-
ties dans lai matiere , on cit encore
bien éloigné d’expliquer la formation
d’une plante ou. d’un animale i

A V.

r ’ Cette impuîll’ance a jeté les Philo»

’ fophes dans quelques fyfiêmes défefpé- .

res , dont nous allons dire un mot avant
vaque de propofer le nôtre; ’ ..

V1.
Les une, ont imaginé des Natures

A plçfliquçs, qui! (ans intelligence-&vfans
. .matiere exécutent» dans l’Univers tout
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ce que la matiere 8c l’intelligence: pour;
soient: exécuter. Les: autres. ont .intro--
duit des fubfian’ces intelligentes , des
Génies ’, bandes Démonsl, pour mou.
toit-les? aîtres; a: pourvoir à la pas:
ana-15a des animaux ,’ des. plantes, 8c
de tous les corps or’ganifés. . .

. ...-.’u.’.;, ; f

v Je n’entreprendrai point de faire
voir le faible Vide ces. deux fylËêmes ,
qui honnête inventëqu’uc pour foula:
ger la «Divinité dans l’empire de l’Unî-’

vers, &gpoue la dikul’tt’ d’ouvrages

qu’un trouvoit trop pet rs-ou "opode-
ec’tuequï’comme li l’xEtre infiniment

puiflànt 8; infinich fage pouvoit être
furchargé de cet empire 5 .86 comme
fi ,Iï Ïdppdfé- qu’il y eût dans l’Unis’ers

quelque thora de dèFcâœux, on en
ëifculp’er’oic’ rEtre fuptâme ,- en l’actri-

huant à des -:Miniflrés*qu’il auroit

employés. * -

a L’èszpêrjlenëè nous apprend- ,r quoi;

que nous ne paillions ravoir ’cemm’cn’:



                                                                     

-, ....D.E LÀ NATURE. La
la choie s’exécute; que des êtres dans
lerquels le trouvent (l’intelligence 86 la:

matiere peuvent agir fur les corps :
mais l’expérience ne nous apprend.-
point, sa l’on ne concevra jamais,
comment des fubfian’ces immatérielles,
fans le concours immédiat de l’Etrd
tout-paillant; le. pourroient faire; La:
choie fera encore plus incompréhenfi-d
ble li l’on entend que ces ’fubflances
immatérielles loieht de plus privées
d’intelligence. :f-car alorsirfion feule-
ment nous n’avons plus d’idéeiqui ,pui-g

[le v nous (and: a; expliquer" leurs opé-
ra tians , mais : lions n’avons; plus même.
d’idée qui paille nous faire concevoit

leur exifiencer: a .

V Les Pliilofophes qui. n’ont. voulu ad-r

mettre ni les-Natures plafliques, ni les
Natures intelligentes; pour expliquer;
Informationdes corps organifés , ont,
été réduits à regarder tous ces corps, r -

toutes les plantes; intis les animaux ,i
çpmmei arum-anciens que le Monde :
e’eli7à-dite que tout ce que nauspre-



                                                                     

144. J»SYST.EME
nous dans ce genre pour des produ-
âions nouvelles , n’étoit que des déve-

loppements a: des "accroilliements de
parties que leur petitellë avoit jufques-
là tenu cachées: car je ne cite plus
les efforts de Defcartes , 8: de quelques-
uns de les difciples , 4 pour expliquer
par la fèule. étendue .8; le feul mou-

r vement la formation des animaux 8c
de l’homme. ,

X.

Par- ce fyllême d’une. formation ii-
multanée qui ne demandoit. plus que
le développement fucceflif 8c l’accroi-A

Eement des parties d’individus tout; z
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 (avoir où
placer ces magafins inépuifabl’es d’indi-

vidus. Les uns les placerent dans un.
fexe , les autres dans l’autre; 8c chatun
pendant longtemps fut’content. de les
méfie

X I.
’ Cependant li l’on examine avec plus

’ I I d’attention
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DE LA NATURE. i4;
d’attention: ce fyltême-, on voit qu’au.

fond il n’explique tient: que fuppofer
tous les, individus formés par la volonté
du Créateur dans un ’même jour de lak
création ,r cit plutôt raconter un mi-
racle quetdolnner une, explication phy-
«fique: qu’on ne, gagne même rien par
cette fimultanéi’té:;:puifque ce qui nous

paroît fuccellifielbtoujours pour Dieu
’fimultanéh Enfin leseXpériences les plus

exactes ,F fioles phémmënes lesplus
’décififs ,, font voir qu’on A ne peut (up-

pour. cette fuite infinie d’individus-m
dans un fexe ni dansl’autreyôc-ren-
verlent: le ,fyltême de: fond? en comble.

Si nous difions que chaque corps
organifé , chaque plante , chaque ani.
maïl’,’r.atrîrnomc’ntz où il. paroit à nos

yeux ,1 cit l’ouvrage immédiat. du Créa.

tour, ceux qui prétendent Que tous
ces individus ont été :créés àla; fois),

n’auraient aucungavantage fur must;
.8: auroi’entdcrrplus l’embarras de con-
c’evôir’cenombre innombrable de corps

Ëorgânifés contenus, les dans ales,
(MIMI. de Mupert. Tome Il. K tir;



                                                                     

Mr . srerME’
h lantres. Mais,’comme nous venons de le

adireyce ne (ont pas. a des explications.

XvIII.
Peut-être îl’expofition que nous ve-

nons [de faire dcs’fyfiêmes auxquels on
a été obligé d’avoir recours ,. .difpofe.

ira-tactile nos Ledit-Mrs à avec plus
d’indulgence du nôtre. En cas,
anous ne prétendons pas glissement le
fichues ni entama îprouvé: uni. Gamme
f5 l’abri de tomés’xobjeâions; Dans-une
martien: :aufii» ténébretdè’, nous fierons

"contents fi. ce" Ï nous propdbm cil:
fiijet- «à moins .:dificu1tés, ou moins
éloigné de la vraifemblance , que ce
qu’ont propofé les-autres..-

Î f...Xj1V.’ L ,
ï;;j Une attraâion uniforme &aweuglc.
’répandue dans imparties de la
finît-56m5 ne . (mir a natpliquer
«Comment remparées s’arrangent pour
former le corps-dont ilorganifation e11:
’Ia’ plus fimple. Si vouges ont la même
andante », ’ fla même force pour s’unir

des aimantées, pourquoi «celles-.61.
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vont-elles former l’œil , pourquoi cellésa ’

la l’oreille- 2 pourquoi ce merveilleux
arrangement 2 8c pourquoi. ne s’uni-a
fient-elles pas toutes pèle-mêler Si l’on fi
veut dire fur cela quelque chofe 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 obole de fente
blable à. ce que nous appelions defi’r,’r

averfion , memozfe.

I x v. I
v *Qu’0n ne s’aliarme pas parles motâ

que je viens de prononcer: qu’on ne
croie pas que je veuille établir ici une
opinion dangereufea J’entends déjà:
murmurer tous ceux qui prennent poun
rampiez: sole ’i’opiniâfiveté dans leur:

[enliaient ,r ou ladifflculté qu’ils ont à
:eoevoir de nouvelles idées. Ils vous
dime que tout cit perdu fi. l’on admise
la penlËe’ dans la marient.- Mais
prie de nuéwnersu’ deme

Ï. XVI. ÎCroient-il’s de bonne foi queles bêtes

K 1er. ij
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fuient de pures machines z 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
penfée? Car je ne cherchelpoint ici à ’
dilfimuler la chol’e’par les termes d’arme ’

fénfitive , ou autres femblables: tous
ceux qui raifonnent s’accordent à ré-
duire le. fentiment à la perception , à

la penféc. . . .
X V I ’I. ’ *

Les Théologiens les plus orthodoxes,
86 même tous les Théologiens des pre- ’
miers temps , ont accordé l’intelligence i
aux bêtes. Et fi quelqu’es- unsffe font:-
fervis du terme d’ame ’fenfitive , ils
ont toujours cru-que les. bêtes voyoient»,

entendoient , defiroient ,- craignoient,
[e fouvcnoient’. Ils crurent même, lori:
que le. fyllêrfne du méchanifme des
bêtes parut ,.;quc c’étoit une opinion
fort:Contraireaà la Religion: 8c Defcar-J.
ses efihya pour. ce fyflême. les mêmes
oppofitions que fesrll’eélateurs aujour-
d’hui voudroient faire effuyer aux au?
n’es pour le fyTtèrue appelés? i

A . ’l
0.
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XVIII.
Or fi, dans de gros amas de matiere,

tels que (ont les corps des animaux,
l’on admet fans péril quelque principe
d’intelligence , quel péril plus grand
trOUVera-t-on à l’attribuer aux plus
petites parties de la matiere? Si l’on
dit que l’organifation en fait la d’illé-

rence , conçoit-011 que l’organifation,
qui n’ell qu’un arrangement de parties ,
puilre jamais faire naître une penfée?
Mais encore ce n’efl: pas de quoi il
s’agit ici; il n’efl: quellion que d’exa- .
miner s’il y a du périlâ fuppolër dans
la matiere quelque degré d’intelligence.
Le péril , s’il exilloit, 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 foulement on ne voit au-
cun péril accorder à la matiere quel-
que degré .dlintelligencc’, de’ defir ,’

d’averfion , de mémoire; non feulement ’

les premiers Doéleurs de notre Religion Ï

s K 1”. iij
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’ Jn’ont point refufé l’intelligence aux
bêtes 5 mais ils ont cru même maté-
rielle cette intelligence, qui leur rend
l’homme fi fupérieur.

XX.
Nous fommes donc à notre aile du

côté des Théologiens 5 8c nous n’avons

lus à faire qu’aux Philofophes , avec
fquels nous n’avons plus à employer

les armes de l’autorité s mais avec lei;
quels aufii nous n’avons plus à les crain-

dre.

X X I.
Les premiers qui le préfentent (on:

ceux qui veulent qu’il fait irripollible.
- que la penfée appartienne à la matiere. r

Ceux a ci regardent la penfée comme
l’efience pro re de l’aine , 8C l’étendue

comme l’ellznce propre du cor s: 8c
ne trouvant dans l’idée qu’ils e font
de l’aine , aucune des propriétés qui
appartiennent au corps i ni dans l’idée
qu’ils le font du corps , aucune des
propriétés qui puillènt convenir à l’aine ,

ils le croient fondés à alibi-cr non (en:
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lement la diliinélion de ces deux- tub”?
fiances ,n mais encore l’impoflibilité.
qu’elles aucunes propriétés coma

murins. I -xxng
Tout ceci pourtant n’en: qu’un in»

i gement précipité , 8c porté fur des
’ choies dont on ne conçoit point alliez
’ la nature. S’il étoit vrai que l’cllèfice

de l’aine ne fût que la penfe’e, 8c que
l’elfence du; corps ne fût que l’étant-v

due , le raifonnemens: de ces Philolbs
phes feroit jufle : car il n’y a rien
qu’on voie plus clairement que. la dl!

érence entre. l’étendue Se la pennée;

Mais fi l’une au l’autre ne font que
des propriétés, telles peuvent apparte-
nir toutes deux à un" fujet dont l’e-
Eence propre. nous e81 inconnue; tout
le raifonnement de ces. Philofophes toma»
be, 8c ne prenne: pas-plus l’impoflib’ia
lité de la coexillotmede la penféo avent
l’étendue , qu’il ne. prouveroit: qu’il
fût impollible- e l’étaemzlut:î le trouvât

jointe à; la me lité. Car s’il cil: vrai
que moutonnions planai de népqu
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à concevoir dans un même fujet l’é...
tendue 86 la penfée , qu’à concevoir.
l’étendue 8c la mobilité , -cela ne vient
que de ce que l’expérience montre
l’un continuellement à nos yeux, 85
ne nous fait connaître" l’autre que par
des raifonnements 86 des rinduétions.

XXIII.
f Tout ce qui réfulte donc de ceci , c’en:
que la .penlée 8c l’étendue font’deux
propriétés fort diflinétes l’une de l’au-

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

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

XXIV.
Dans l’epriCation de ces phénomé-

nes , nous n’avons plus qu’une-regle à
obferver : c’efl: que nous y employions
le moins de principes 8c les principes
les plus fimples qu’il (oit poflible. Mais,
dira-bon peut-être, efi- ce employer
des principes fimples , que d’admettre
de la penfée danslla manierez Si l’on
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pouvoit expliquer les phénomenes fans
cette propriété , on auroit tort de l’ad-
mettre: fi’en ne (uppofant que l’éten-p

due 8c le mouvement dansla matiere ,
on pouvoit donner des explications fu-
fiifantes , Defcartes feroit le plus grand
de tous les Philofophes :’ fi en, ajoutant
les propriétés que les autres ont été.
obligés d’admettre, on pouvoit le Ia-
tisfajrc , on ne devroit point encore re-
courir â des propriétés nouvelles: mais
fi , avec toutes ces propriétés , la Na-

- ture relie inexplicable , ce n’eft point,
déroger à la regle que nous avons éta-
blie, que d’admettre de nouvelles pro-j
priétés. Une Philofophie qui n’expli1
que point les phénomenes ne fautoit;
jamais palier pour fimple : 8c Celle qui
admet des propriétés que l’expérience.
fait voir nécefÎaires , n’eflz" jamais trop .

comparée, ." x x’v."

Les .phénomenes les plus runiverfels
à: les plus fimples de la Nature , les
[culs phénomenes du choc des corps ,L
ne purent le déduire des principes que
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Del’cartes pofoit. Les autres Philofô-
phes ne furent pas beaucoup plus
heureux , jufqu’à ce qu’on introd’uific

l’attraétion. On put alors expliquer tous
les phénomenes eélefles , 8c plufieurs
de ceux qui s’obfetvent fur la Terre.
Plus on a eu de phénomenes» à expli-a
quer , plus il a fallu charger l’a matie-

rc de propriétés. x
XXVI.

’ Mais fi , avec toutes celles qu’on y
a admifes , il n’ait pas pollible d’ex;
pli net la formation des corps orge,
nifes 5 il faudra bien en admettre en-
COre de nouvelles ,’ ou plutôt reconnut,

tre les propriétés qui y font.

. X X V I I.
’ La Religion nous défend de croira
que les corps que nous voyons doivent
leur premiere [origine aux feules loix
de la Nature , aux propriétés de la
mariera. Les divines. Écritures nous
apprennent comment tous ces corps
furent d’abord tirés du néant ,- a: for-
més z 66 nous femmes bien éloignés
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d’avoir le moindre doute fur auc ne
des circonflances de ce récit. eus
n’uferons point de la licence que cplu.
lieurs Philofophes aujourd’hui [a on-
nent d’interpréter felon les f liâmes
qu’ils ont embraflés, les expre tous du.
texte facré; dont l’auteur , felon eux ,
s’eft plutôt propofé de parler d’une

maniere populaire , que dedonner des
choies un récit exaét. Mais ce Monde
une fois formé , par quelles loix (a
conferve-nil a quels [ont les moyens
que le Créateur a deltinés out repro-
duire les individus qui paillent? Ici
nous avons le champ libre, 8c nous
pouvons propofer nos idées.

’ x x v I I I.
Nous avons vu qu’on pouvoit (au:

danger admettre dans la matiere des
propriétés d’un autre ordre que celles

4 qu’on appelle phylîques 5 qu’on paumai:

lui accorder quelque degré d’intelliq
gence , de défit , d’averfion , de méso
moire. Je crois en voir la nécellîté. la»
mais on n’expliquera la formation d’au-
cun corps organifé par les feules pro:
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priétés phyfiques de i la matière : se
depuis Épicure jufqu’à Defcartes il n’y

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

,r’être petfuadé. * i v
’XXIX

Si l’Univers entier cit une fi forte
preuve qu’une fuprême Intelligence l’a

ordonné 8c y préfide , on peut dire que
chaque corps organifé nous préfente
une. preuve proportionnée d’une intel-
ligence nécellâire pour le produire.
Et ceux qui , pour cacher l’impuiflan-
ce [où ils font d’expliquer cette-pro-
duc’iion , ont recours à dire que tous
les corps organifés formés dans un
même temps ne font plus que fe dé-
velopper âl’infini, quoiqu’ils admet-

tent une premiere formation , imitent
cependant dans leur manierc de rai-i
fonner ceux qui, ne voulant point
admettre pour la formation denl’Uni-
vers une Intelligence fuprême, difent
qu’ils cil: éterne . " - ’
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h t X X X. y- Les uns 86 les autres font obligés de .
remonter à une caufe intelligente. La
premiere produéiion , dans tous les
fvliêmes , cit un miraCle. .Dans le
fyllême des développements,’les pro-
duétions de , chaque individu (ont au-
tant de miracles de plush Et quoique
tous cesimiracles , qui ne ’paroifient
que dans des temps fucceffifs , eullënt
été faits dans "un mêmetemps 5 tous
les temps’étant poum Dieu également
.préfents, ily auroit autant employé.
d’opérations miraculeufes que s’il- ne
lesavoit réellement faits que l’un après,
l’autre dansules temps qui nous paroi-f
lient fucceflîfs.

.X X X I. f "

J Mais s’il à doué chacune des plus peti-

tes parties dola mariere, chaque élément.
(a) de quelque propriété femblable à.
ce que no’us’appellons [en nous défit,

i7 (a) J’appelle id éléments-Je: plus petites parties de
la mais" dans. lefquetlu la divifion cf! pojfiblc , [uni
entrer dans le qusflian fi le matis" tfl divijible àl’ihg
fini;-oufi alloue 13411.34». . i r ï . fr

L

l
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averfion , mémoire 5. la formation des
premiersindividus ayant été miraculeu-
ie , ceux qui lourent [accédé ne font plus

ne les reflets de ces propriétés. Les
léments propres pour chaque corps

le trouvant dans les quantités fuffifan-
tes , 8:: dans les diliances d’où ils pend
vent exœcer leur aétion 1,. viendront
s’unir les uns. aux autres pour. réparer
continuellement les pertes de :l’Universr

.XXan
Toutes les difiicuités infirmerons

4 tablesdans les autres fyliêmesrdifparoiç
fient dans celui-ci: la refilemblanceaux
parents 5 la produâion des motilités , la
naiflknee des animaux métis; tout s’en

plique facilement. ’ 4
X X XI I I.

Les éléments. propresZ à Tanner le
fœtus nagent dans les ’ [clémences des

animaux. peso-8L marinais chacun
a extrait de la. partie femblable à celle

qu’il doit former , conferve une elpece
de [ouvenir de fon ancienne fitua’tion ç
8c un reprendre toutes. les fois qu’il



                                                                     

DE LA NATURE. 1;,
le pourra , pour former dans le fœtus
la même partie.

XXXIV.
Delà , V dans l’ordre ordinaire , la

confervation des efpeces. a: la tellem-
blance aux parents.

m XXXW
Si quelques éléments manquent

dans lesnfememœsr, ou qu’ils ne ni-
mon: s’unir , il mais de ces mon! me
auxquels il mangue quelque partie. ,,

’7’ xxxvrvn :
Si les éléments le trouvent en» trop

grande quantité , ou qu’après leur
union ordinaire , quelque «partie re-
liée découverte permette encore à
quelqn’autre de s’y appliquer , il naît

un mouline a parties fiipetflnes. ’

f Â xxxvu. V p
- . - Centaîncs unanimités , doit.

sues, fait par défaut ’,. le perpétuent
allez ordinairement d’une générationà

l’autre ,. il: . pendant généra:



                                                                     

étions. On connoît une famille de Ber-4
lin, où communément les enfants nai-
Ifent avec fix doigts , tant du côté des
peres que. de celui des meres. Ce
phénomene, dont on trouvera plufieurs
exemples,lfi on les cherche , cil: inex-
plicable dans l’un 86 l’autre des fyliê-
mes fur la génération aujourd’hui les
plus univerfellement reçus; ou plutôt
renverfe’ïabfolument l’un ’84: l’autre de

ces fyliêmes, celui qui fuppofe l’enfant
tout formé chez le pere ,1 8c celui qui
lefuppofe tout formé dans l’œuf la.
mere avant la copulation des deux fe-
xes : car fi l’union l’autre des fyfiêmes

avoit- lieu; quandÎon auroit admis de
nombreufes générations d’individus [ex-

digizair’ës:, contenues les unes dans les
autres,.cette :monfiruofité ne devroit-
être héréditaire que du côté du pere
dans le premier. cas.,.ou.-du côté de la
mere dans le fécond. Dans le nôtre il
n’y a aucune difficulté; la premierc
’mOnfiruofité ayant été l’effet acciden-

tel de quelquëune des caufcs dupera-
-graphe’I-précédent..,rlfhabitude de la fi-

-tuation des parties dans lle:premier in-

. dividu
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ç
dividu les A fait fe replacer de la même
maniere dans le fecond, dans le troi-.
fieme , Sac. tant que cette habitude
n’en: point détruite. par quelqu’autre

plus puiflànte , foit de la part du pere,
foit de la part de la mere , ou par
quelqu’accident. ’

XXXVIIII.
Si les éléments partent d’animaux

de différentes efpeces , mais dans lef-
quelles il relie encore allez de rapport
entre les éléments; les uns plus atta-
chés à la forme du pore , les autres à
la forme de la mere , feront des ani-
maux métis.

xxxix.
Enfin il les éléments fartent d’ani-

maux qui n’aient plus entre eux l’ana.
logic fuflifante, les éléments ne pouvant

prendre , ou ne pouvant conferver un
arrangement convenable, la généras
tion devient impollible.

XL.
’ Au contraire; il cil des éléments

"061w. de Maupen. Tome il. K ami
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fufceptibles d’arrangement , ou dans
lefquels le fouvenir cil: fi confus , qu’ils
s’arrangeront avec la plus grande faci-
lité : 8c l’on verra peut-être des ani-
maux fe produire par des moyens di.
fémurs des générations ordinaires 5
comme ces merveilleufes anguilles
qu’on prétend qui le forment avec de
la farine détrempée; sa peut-être tant
d’autres animalcules dont la plupart
des liqueurs fourmillent.

XLI.
On peut encore expliquer par ce

fyli-ême quelques phénomenes particu.
liers de la génération qui parement
inexplicables dans les autres. C’efl: une
chofe allez ordinaire de voir un enfant
rellèmbler. plus à quelqu’un de fes
ayeux qu’à fes plus proches parents.
Les éléments qui forment quelques-
uns de [es traits peuvent avoir mieux

-confervé l’habitude de leur fituation
dans l’ayeul que, dans le pere , fait
parce qu’ils auront été dans l’un
plus long-temps unis qu’ils ne l’auront
été dans l’autre , foit par quelques
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«degrés de force de plus pour s’unir 5

8C alors ils fe feront placés dans le
fœtus comme ils étoient dans l’ayeul.

XLII.
Un oubli total de la premiere litua-

tion fera naître ces monitres dont touv
tes les parties font bouleverfées.

XLIII.
n Un phénomene des plus finguliers, ’

8C des plus difficiles à expliquer, c’en: ’
la flérilité des métis. L’expérience a

I appris qu’aucun animal né de l’accou-

plement de différentes efpeces ne re.’
produit. Ne pourroit- on" pas dire que
dans les parties du mulet 8c de la
mule , les éléments ayant pris un ar- -
rangement particulier , qui n’étoit ni
celui qu’ils avoient dans l’âne, ni ce-
lui qu’ils avoient dans la jument 5 lori; v
que ces’éléments palTent dans les fe-
mences du mulet 8c de la mule , l’ha-
bitude de ce dernier arrangement
étant plus récente , 8c l’habitude de
l’arrangement qu’elles, avoient chez
les ayeux étant plus forte , comme

2.me.
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contraétée par un plus grand nombre
de générations , les éléments relient
dans un certain équilibre , 8c ne s’u-
nilÎent ni de maniere ni d’autre?

XLIV.
Il peut au contraire y avoir des ar-

rangements, fi tenaces , que dès la
premiere génération ils l’emportent fur

tous les arrangements précédents, 8C
en eEacent l’habitude.

XLV.
Ne pourroit-on pas expliquer par

la comment de deux feuls individus
la multiplication des efpeces les plus
diflemblables auroit pu s’enfuivre a
Elles n’auroient dû leur premiere ori-
gine qu’à quelques produé’tions 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 efpece: à: à
force d’écarts répétés feroit venue la

diverfité infinie des animaux que nous
voyons. aujourd’hui 5 qui s’accroître
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eut-être, encore avec le temps , mais
à laquelle peut-êtrela fuite des fiecles
n’apporte .que des accroilfements im-
perceptibles.

EXLVI.
Des moyens différents des moyens

ordinaires que la Nature emploie pour
la produétion des animaux , loin d’être
des objeétions contre ce fyi’tême , lui
font indiEérents , ou lui feroient plutôt
favorables. On connaît des infeéltes

V dont chaque individu fui-Et pour fa re- j
produétion: on en a découvert qui fe

,reprocluifent par la feétion des parties
de leurs corps. Ni l’un ni l’autre de
ces phénomenes n’apporte à notre fy-

.vflême aucune difficulté nouvelle. Et.
s’il cil: ’vrai, comme quelques-uns des
plus fameux obfervateurs le préten-
dent, qu’il y ait des animaux qui fans
pere ni mete naiflènt de matieres dans
lefquelles on ne foupçonnoit aucune
de leurs femences , le fait ne fera pas

lus difficile à expliquer: car les vé,
ritables femences’d’un animal font les
éléments propres à s’unir d’une. cer-

. K zinc.
Un
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raine manierez 8c ces éléments , quoi-
que , pour la plupart des animaux , ils
ne le trouvent dans la quantité futil-
fante, ou dans les circonf’tances pto-
res à leur union, que dans le mê-

» ange des liqueurs que les deux fexes
répandent, peuvent cependant , pour
la génération d’autres efpeces , fe trou-

ver dans un feul individu 5 enfin ail-
leurs que dans l’individu même qu’ils

doivent produire.

XLVII.
Mais le fyllême que nous propo-

fons le borneroit-il aux animauxe 8c
pourquoi s’y borneroit-il 2 Les végétaux ,

les minéraux, les métaux mêmes, n’ont-

ils pas de femblables origines 2 Leur
produélzion ne nous conduit-elle pas à
la produélcion des autres corps les plus
organifés 2 Ne voyônsx- nous pas fous
nos yeuxïquelque choie de femblable
à ce qui fe palle dans les germes des
plantes , 8c dans les matrices des ani-
maux, lorfque les parties les plus fub-
tiles d’un [cl , répandues dans quelque

fluide qui leur permette de fe mou-
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voir 8c de s’unir, s’unilfentfen effet.
8c forment ces corps réguliers , cubi-
ques, pyramidaux , ôte. qui appartiens
nent a la nature de chaque (cl? Bro-
yez cescorps, réduifeL-les en poudre ,
rompez le lien qui cil entre leurs. par-
ties; ces parties diviféesnageant dans
le même fluide alitent bientôt. repris
leur premier arrangement , ces corps
réguliers feront bientôt reproduits.
Mais fi la figure trop fimple de ces
corps vous empêche d’apperœvoir l’a-l

nalogie qui le trouve entre leur pro- .
dufiion 8c celle des plantes 8: des
animaux; mêlez enfemble des pat-.
ties d’argent, de nitre, 8c de mercu-
re, 8c vous verrez naître cette plante
merveilleufe que les Chymil-ies appel-
lent arbre de .Diane ; dont la produ-
étion ne dirime peut-être de celle des
arbres ordinaires qu’en ce qu’elle fr:
fait plus à découvert. Cette - efpece
d’arbre femble être aux autres arbres.
ce que font aux autres animaux ceux
qui fe pruduiknt hors des générations
ordinaires , comme les polypes, com-
me peut-être les tænias, les afcarides à

l
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les anguilles de farine délayée; s’il eft

vrai que ces derniers animaux ne
(oient que des allèmblages de parties
qui n’ont point encore appartenu à
des animaux. de la. même efpecea (a )

XLVIII
Ce n’en: point ici le lieu de tacon-

ter les changements qui paroiflènt être
arrivés à notre globe; ni les caufes
qui ont,,pu les produire. 11a u fe
trouver fubmergé dans l’athmo pherc
de quelque corps célefie: il a pu fc
trouver brûlé par l’approche de quel-
qu’autre: il a pu-fe trouver beaucoup
plus près du Spleil qu’il .n’ell aujour-

d’hui , fondu ou vitrifié par les ra-
yens de cet alite. On voit allezque
dans les combinaifons d’un grand nom-
bre de globes dont les uns traverfènt
les routes des autres , tous. ces acci-
dents font pollibles.

O’XLIX. q
Mais on peut partir du fait: tout

( a) natur. de M. de Refuges»: Il. chap. 8’
p.9. page 303 ’5’ sa: édition du Lueurs.
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nous fait connaître que toutes les ma-
tieres que nous voyons fur lalfuper-
ficie de notre Terre ont été fluides ,
foit qu’elles aient. été diifoutes dans
les eaux, foit qu’elles aient été fon-
dues par le feu. Or dans cet état de
fluidité ou les matieres de notre globe
ont été , elles fe font trouvées dans le
même. cas que ces liqueursdans lcf-
quelles nagent les éléments qui doi-
vent produire les animaux z 8: les mé-
taux , les minéraux , les pierres pré-
cieufes , ont été bien plus faciles à
former que l’infeéle le moins organifé.

Les parties les moins aétives de la
matiere auront formé’les métaux l8:
les marbres 5 les plus aéiives lest ani-
maux 8c l’homme. Toute la différence
qui cil: entre ces produ&ions,’ell que
les unes fe continuent par la fluidité
des matieres où fe trouvent leurs élé-
ments , 8c. que l’endurciffement des
matieres ou fe trouvent les éléments
des autres ne leur permet plus de
productions nouvelles. -
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Mais il ne feroit pas impoflible que.
fi notre Terre le retrouvoit encore dans
quelqu’un des états dont nous avons
parlé 5 XLvur. après un tel déluge,
ou un tel incendie, de nouvelles unions
d’éléments , de nouveaux animaux ,

de nouvelles plantes, ou plutôt des
chofes toutes nouvelles , il: reprodui-n
furent.

’ I

L I.
C’efl: ainli qu’on expliqueroit par

un même principe toutes ces produ-’
étions auxquelles nous ne fautions aux
jourd’hui rien comprendre. Dans l’état

de fluiditéoù étoit la matiere , chaque
élément aura, été fe placer de la mas-

. niere convenable pour former ces corps
dans lefquels on ne reconno’it plus de
veliige de leur formation. Oeil ainli.

qu’une armée , vue d’une Certaine di-
l’tance , pourroit ne paroître à nos yeux

que comme un grand animal: c’eût
ainfi qu’un elfaim d’abeilles, lorfqu’elles

fe font aflembléesgëc unies autour de
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la branche de quelqu’arbre , n’offre
plus à nos yeùx qu’un corps qui n’a.

aucune reflemblance avec les indivi-
dus qui l’ont formé.

LII. jMais chaque élément , en dépofant .
fa forme 8c s’accumulant au corps
qu’il va former , dépoleroit-il aulli fa
perception 2 perdroit - il , affoibliroit - il
le petit degre de fentiment qu’il avoit s
ou l’augmenteroit-il par fou union avec
les autres , pour le profit du tout?

LIII.
La perception étant une propriété

elléntielle des éléments, il ne paroit
pas qu’elle puillè périr , diminuer , ni
s’accroître. Elle peut bien recevoir di-
fférentes modifications par les différen-
tes combinaifons des éléments, mais.

’ elle doit toujours , dans l’Univers , for-

mer une même femme , quoique nous
ne puiflions ni la fuivre ni la rocou-r
naître.
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"LIV.
Il ne nous en: pas pollible de lavoir.

par l’expérience ce qui le palle furcela
dans les efpeces différentes de la nôtre,
nous n’en pourrons tout au plus juger
que par l’analogie: sa l’expérience de

ce qui le palle en nous-mêmes , qui
feroit nécellàite pour cette analogie,
ne nous infiruit y pas encore fuflifiim-
ment. Mais chez nous , il femble que
de toutes les perceptions des éléments
rallèmblées il en réfulte une perce-
ption unique , beaucoup plus forte ,
,eaucoup plus parfaite , qu’aucune des

perceptions élémentaires, 86 qui cil:
peut-être à chacune de ces perceptions
dans le même rapport que le corps or-
ganifé eli à l’élément. Chaque élé-

ment , n dans [on union avec les autres,
ayant confondu fa perception avec les
leurs, 86 perdu le fentiment particu-

’lier du jài , le fouvenir des l’état pri- l

mitif des éléments nous manque, a:
notre origine doit être entietement per-
due pour nous.

Au telle, lorfque nousparlons de
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cette réunion des perceptions des élé’. w

ments dans une perceptioniunique, il
ne faut pas croire que chaque partie
de. l’aflèmblance d’éléments qui forme

notre corps contribue également 8c uni-
formément là cette perception : l’ex-
périence nous fait voir ici des diffé-
rences extrêmes , foit que les élé-
ments (oient originairement doués de
perceptions de différents genres , foi:
que leur différente difpofition , dans
leurs différents afièmblages , produife
ces différences. Quelque partie de no-
tre corps femble contenir l’aliémblage
des éléments dont les perceptions font
la penfée; les autres parties ne paroi-
fient renfermer que. des afièmblages
d’éléments deflinésàla fenfation; dans

d’autres enfin il ne paroit aucune réu-
nion de perceptions élémentaires qui
puilre former pour nous aucun genre
de perception. C’el’t d’où vient que

des changements imperceptibles dans
la. difpofition des éléments de certai-
nes parties caufent de fi étranges al-
térations fur la faculté intelleétive, tan-

dis que la perte d’un bras ou d’une
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jambe n’a pas fur elle plus d’influence

que le retranchement des cheveux ou
des ongles.

LV.
Dans les animaux dont les corps ont

le plus de rapport avec le nôtre , il
cit vraifembIab-le qu’il fe palTe quelque

choie , 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- .
métaux , aux métaux; 8c je ne fais pas
où elle doit s’arrêter. Quantâ la manie.

te dont fe fait cette réunion de perce-
. prions, c’efl: vraifemblablement un my-

flere, que nous ne pénétrerons jamais.

LV1.
Par la réunion des perceptions élé-

mentaires on expliquera facilement
des faits inexplicables dans tout autre
fyfiême: pourquoi les paflionsëc les ta-
lents deviennent héréditaires dans les

’ hommes a: dans les animaux. C0113-
ment les qualités de l’ame du pere
(e retrouvent- elles dans l’ame du fils?
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Pourquoi ces familles de Géometres ,
de Muficiens , 8Ce. 3 Comment le chien
tra’nfmet-il à fan race fon habileté pour
la chaire 1’ Ces phénomenes inconceva-
bles , mais ordinaires , 8: qui peut-être
feroient encore plus confiantsfi les gé-
néalogies étoient bien fuivies , s’expli-

quent avec la plus grande facilité dans
notre fyfiême. D’une même quantité ,
d’un même alièmblage de parties élé-

mentaires , doivent réfuIter les mêmes-
concours de perceptions , les mêmes
inclinations , es mêmes averfions , 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 defiinât pendant plufieurs géné-

rations les enfants au métier de leur
pere, on verroit peut-être les talents
s’élever à un point de perfeétion au-

quel ils ne font point encore parvenus.

LV1 I.’

, Jufqu’îci , parlant en Phyficiens .
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nous n’avons confidéré que ces intelli-

gences nécelÎaires pour la formation
des corps 5 86 c’eft ce que l’homme a
de commun avec les bêtes, les plantes ,
8: en quelque forte avec tous les êtres
organifés. Mais il, a de plus qu’eux
un principe qui rend fa condition bien
différente de la leur , qui lui fait con-
noître Dieu, 8C 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 perfeétion. Elle
s’exerce fur les propriétés phyfiques,
85 peut être s’étend jufqu’aux (pécula-

tions de I’Arithmétique 8: de li Géo-
v métrie: mais elle ne raturoit s’élever à

ces connoilfances d’un tout autre ordre ,
dont lalburce n’exilie point dans les
perceptions élémentaires. Je n’entre-’-

prendrai pas d’expliquer quelle efpece
de commerce peut le trouver entre le
principe moral, 8C l’intelligence qui
réfulte des perceptions réunies des élé-

’ ’ " ments:
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ments: il fuflit que nous fichions que
nous avens une ame indivilible , vim-
mortelle , entierement diliinéte- du
corps , à: capable de mériter des peines
ou des récompenfes éternelles.

LVIII.
Mais quelqu’autre fyliéme qu’on cm.

braire , aura-t-il pas des difficultés
pour-le moins aufli grandes? Dans le
fyl’tême du r’développernent’ , l’animal-

Cule qui doit former l’homme, ou.
plutôt qui eft déjà l’homme tout for-
mé, ai-t-il déjà reçu ce don célell-e
qui dOit Conduire les aâions lorf u’il
vivra parmi nous? S’il! l’a déjà, cha-
que animalcule contenu â l’infini doit
l’avoir aufli: 8c toutes ces armes conte-
nues , pour ainli dire, les unes dans
les autres feront- elles plus-faciles à.
concevoir, que la réunion des perce-
ptions élémentaires e ’Chaque ame .
quoique" toutes produites au moment
de, la créatiOn du premier homme s,

r aura, eu la création particuliere r: 8c
’ n’aura-ce’pa’s’enco’re été de nouveau];

miracles, que d’avoir fufpendu peu:
(me. de 444142":me Il. L fi.
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Âant tant de ficelés les;opérations de
tant d’armes, dont la nature ce de le

’ connaître 18C de perlière ,

’L 1 x. ï

Si, comme c’efl: la Commune opi-
ïiiion , mais 1’0pinion la moins philofo-
phique, l’aine ne commence à exilier ,
6C ne vient anuner l’embryon que lori?
qu’il ofl- parvenu à un certain terme
d’accroiEement dans le. ventrede la
ancre, les difficultés ne feront pas moin-
dres. Le fœtus ne [e développe 8c ne
s’accroît the par des degrés; ingénfibles ,

,8: qui, pour.ainfi. dire , Il; touchent
Ious :, aùquel de ces degrés pafl’era-t-il
[ubitement de l’état de m’avoir point
d’anse à celui d’en avoira

à ï l Xe h
l , ,Malgré, tout ce que dirait com-
mencement de, cet raflai ,’ je crains en-
flure qu’on, ne renouvelle le murmure
,contre ce- que je propofe. J’ai cepcn-
fiant fait voir d’une maniéré qui me
paroit inconteflable qu’il, n’y avoit pas
plus de péril à admettre dans les partie;
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de latmatiere . quelque. degré d’intellin

gente 7,: qu’à raccorder. aux animaux.
que nous regardons comme les. plus»
parfaits.- Dira-bon que cein’eftqu’un
inflinünquëon accordeà ceux-ci r.Inll:inc’J:

fait; qu’onl’appelle .ainli,:fi l’on veut?
cet. ïinfiinél: qui rend; les animauxreàî .
pables d’une fi * nombreufe multitude
8c d’une fi: grandeïvariétéd’opérations; ’

fuflirawbien’pourl arranger a: unit-2.1::
parties de Î la matiete. Æn’fiu qu’on up:
pelleïencore, fi l’on veut,.’les’élémçnts

. des animaux, ( car ne lais plus ce qu’il
faut pour. faire un fÏëC’qu’on me
laure, dine que’tousncles petits animaux;

ar’. aleumrrinfiinétsî particuliers .saEema

lent 86 s’unilfent pourzformer les

’ -’ Dans queue admiratiân, Be combien

loin-dermite explication me nous jeta
teroient. pasiles ouvrageszdetl’araignéeg
délai-chenille, de l’abeille , fis-nous’ue

les voyionspas fefannbrfousxnos yeux)
L’on a pris longtemps pour des plan-
tes , ou pour des pierres , les coraulx ,
ksi madrépores. , 18:" iplufieur’s . curpsâde

L a” ü
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cette éfpece ,1 qui ne font que le:
ouvrages de.:quelques infeélzes- marins

u’on n’avoir-"point apperçus. Je me
fuis allez expliqnéjpour qu’on trecen-
fondewpas ces’dernieres formations avec
celles dont nous avons jufqu’ici parlé :
elles: en différent élièntiellement.’ Dans .

les unes, les’ ouvriers a bâtiment avec
desmatériaux étrangers 5. dans des. au-
très Je: matériaux (ont les, ouvriers
eux-mêmes; ’ "J e ne cite: ces fortes. d’ou- I

vrages que comme :de’s’ exemples de ce
(leur l’infiiné’t de quelques jnfec’lzes cil:

ables-AJ’abando’nne ,2: fi 11’0n2.veut ,

lies termes de defir’ A, d’averlion ,1 de
mémoire , celui d’infiinétmêmezr qu’on

donne le nom ,. qu’on: voudra: aux prœ
priétés qui font exécuter à des infèôtes

ces merveilleux’buvrà’ges; mais qu’on

’dife s’il tefilrphis. difficile con-
; cevoir quedeszanimâux moinsanimaux’

5111:: ceux-là ,3, par; quelqueî propriété du

mense, genre ,1 fuient capables de (e. plas-
ter-8e de s’unir .-dans1un. certain ordre.

fond tome la. répugnance qu’on
a

Z

l e.la
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a à accorder à la matiere un principe
d’intelligence ,i ne vient que de ce que
l’on croit toujours que Ce doit être une
intelligence femblable à la nôtre: mais
c’en: de quoi il faut bien fe donner de

arde. Si l’on réfléchit fur l’intelligence

humaine , on y, découvre une infinité.
de degrés tous différents entreleux’, 1
dont la totalité forme fa perfeé’tion. Le
premier infiant oùrvl’ame’03’apperçoit .

le moment ou l’homme fe réveille,
font aEurément des états où (on intelli-
gence en très-peu de choie; le moment
ou il s’endort n’ell: pas plus lumineux;

8c dans fa journée même il fe trouve
encore bien des inflants où il n’ell:
occupé que de fentim’ents bien légers
8c bien Confus.’Tous ces états appar-
tiennent à une w-intelligence’ dont t ils ne
font que différents degrés : cependant fi
l’homme étoit toujours dans des «états

"femblables à ceux que joviens de ci;
ter ,’je doute que fou intelligence fût:
fort préférable à celleïdes’ animaux;
84’. qu’on pût lui demander de (es aétions’

ce compte qui rend fa condition fi
difi’e’rente de la leur; 1 ’ s ï

L 1".



                                                                     

sa; vsrsTEME r
’ L X Il I I.

Parlerons-nous ici de ce .fyl’tême ab-

furde , 8c cit-ce un fyfiême, que celui
qu’un Philofophe impie imagina ,qu’un
grand Poëte orna de toutes les richelles
de (bu. art , 8;,un les libertins de nos
jourssvoudroient reproduirez Ce fyflê-
men’admet pour principes dans l’Uni-
yers que des atomes éternels, fans fen-
timent 8c fans intelligence; dont les
rencontres fortuites ont formé toutes
choies: une organifation accidentelle
fait l’ame, qui efl: détruite dès que l’or-

ganifation icelle. ’ ’ ’ - Ï a . l

. .szXI v.

:Pour renverfer un .tel Üflaême , il
fufiiroit- de demander à ceux qui le fou-
tiennent comment il feroit pollible que
des atomes fans intelligence produifi-

[l’entame intelligence... Ces efprits forts
qui refufent de croirequ’une puiflàna
çe infinie aitî.puî’ tirer le? Monde du
néant , croientailS-que l’intelligence le
tire du néant elle-même a Car ellenaî-
troit du néant , fi , lansîqu’ily eût aucun

. . . J
t
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être qui contînt rien de fanature , elle
a: trouvoit tonnai-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 , 8c de tous
les êtres , jufqu’aux derniers éléments.

LXVI.
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 fe re-
produilillènt. Et puifque l’intelligence
cil: nécell’aire’ pour la formation des
corps organifés , il. paroit plus grand ô:
plus digne de la Divinité qu’ils le for-
ment par les propriétés qu’ellea une fois
répandues dans es éléments , que fi ces
corps étoient à chaque fois des pro-
duétions immédiates de la puiflance.

I- aTous les fyflé’mes’ fur la formation
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des corps organifés le réduilent’donc à.
trois 5 8c ne paroiEent pas pouvoir s’é-
tendre âun plus grand nombre. ’

1.1 Celui où les éléments états â’ fin;

intelligence, par le jèul hazard de leurs
rencontres , auroient formé l’Uniyers.

a. Celui dans lequel l’Etre fizpré’me,
ou des êtres fuéordonnés à lui , dzflinâ’s.

de la mariere , auroient employé les élé:
ments , comme l’ArclziteêIe emploie les
pierres dans la conflmêlion des édifices.

3. Enfin celui où les éléments eux-
me’mes doués’d’ intelligence s’arrangent 6’

s’unzflènt pour remplir les vues du Créas

Mr. l - . v va: Ç
danspsis;3

a in.»
ill-

1449

-.*.v
a;

l fi”

i me
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R E P O N’S E
AUX OBJECTIONS

DE Ml,DIDERO,T. q
L Orfque je me propofai de lamer

palier au Public quelquesunes de
mes penfées, je me promis, en cas,
qu’on m’attaquât , de ne pas employer

mon temps à défendre des choies qui
ne mériteroient peut-être pas d’être
défendues , mais qui flirement ne vau-
droient pas le repos qu’on perd dans.

les difputes. oLes opinions philofophiques intére-
lfent fi peu le bien public, que ce n’efl:
guere que par amour propre qu’on les
outient , ou qu’on, y veut alrujettir les

autres.
Ni donc l’injuflice des critiques ,

ni même le cas que . je pouvois faire
de quelques- unes , ne m’ont fait chan-
ger de réfolution. Il n’eli qu’un (cul
genre d’objeélzions auxquelles on foi:

, obligé de répondre, 8c fur lefquelles
le filence feroit une fautent: contre
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la fociété ou Contre foi: ce font celles p
qui pourroient donner des-impreflions
fâcheufesde notre religion ou de’nos
mœurs. ’C’efl: manquer à’la iodété’,

que laiflèr penfer que la Philofophie
conduife à l’impiété ou au vice 5 ce fe-

roit manquer à foi-même, que biller
r croire qu’elle nous y auroit conduits.

Je me trouVe donchici dans la né-
ceflité de juflifier des chofes que j’au-
rois abandonnées: mais une peine plus
grande encere, c’efi d’avoir à foutenir

1 une controverfe- contre un . homme
pour qui je fuis rempli .d’ellime ,’ contre

v un Auteur qui fait tant d’honneur il
notre nation, ui l’a éclairée par tant
d’écrits ou l’e prit 8c l’invention bril-

lent de toutes parts. Il cil: vrai que
nous retirerons finlavantage d’avoir un
tel adverfaire; c’ell: qu’il’fait difparoî-

tre à des. yeux, 86 aux yeux. du Public
éclairé, tous les autres que nous pour-
rions avoir-7;, 8:1 que larguerions lui
aurons I répondu , nous nous mettrons

eu en peine-de répondre aux autres.
n M. Diderot après-avoir- répandu des
louanges: peutsëêtre prodiguées fur le
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petitécrit intitulé : Diflèrratio inaugura-
les metaplzyfica de univerfizli Naturæ
fyflemate, ajoute des réflexions capa-
’-bles de mortifier ou d’allarmer l’Au-

tent. Cependant loin de dillimuler les
réflexions de M. Diderot , nous les rap-.-

’ porterons dans fes propres termes: nous
y ferons une répunfe qui étoit ap atem-
mentjpour l’ouvrage un éclairci émeut
mécellaire , ou qui l’en: devenue;
’ 1 Vinci comment M. Diderot s’explique

dans fou interprétation de la Nature , S L.
». -,, Pour ébranler une hypotheie, il
,,: ne faut quelquefois que la poufièr
g, aulii-lOin qu’elle peutralle’r. Nous
,, allons faire reliai de ce me en fur
,, celle: du. Doé’teur d’Erlang,; dont
,, l’ouvrage, rempli d’idées fingulieres

,,ï a: neuves , donnera bien de la tore
,, turelâ nos Philofophes. Son objet ell:
,, le plus grand que l’intelligence hu-
,, maine puillë le propoler, c’elllle fy«
,, flétrie univerfel de la Natures L’Au-
,, teur commence par expofercrapide-
-,, ment les fentiments des ceux qui
;, l’ont précédé, 8c èlfinfuflifance de

5, leurs principes pour le développeg
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ment général des phénomenes. Les

a ’ I .unsnont demande que lezenduc 86
le mouvement: d’autres ont cru de-i
voir ajouter à l’étendue l’impéne’mz-

édité, la mobilité , 8c l’inertie. L’ob-j

’fervation des corps célelles, ou plus ,
généralement la Phyfique de grands
corps, a démontré la néceflité d’une

force ar laquelle toutes les parties
tendiflgnt ou pefaEent les unes vers
les autres félon une certaine’IOi; 86
l’en a admis l’attrnEion en raifon fini-

’ ple de la malle ,- Scion raifon récipro-

* que du quarré de la dillancc; Les
’ opérations les plus fimples de la
’Chymie, ou la Phyfique élémen-
taire des’ petitscorps , a fait recou-
rir à des entaillons qui fuivent d’au?
tres loix; 8c l’impollibilité d’expli-’

quer la formation d’une plante ou
d’un animal avec les attraâions ,

,, l’inertie , la mobilité, l’impénétrabi-

J, lité , ’le mouvement , la. matiere ou
,,l’étendue , a conduit le Philofophe
à. Enwnann à fuppofer encore d’autres
,, propriétés dans la Nature. Mécontent
n des ,Netures plajligues ,’ à qui l’on fait
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,, exécuter toutes les merveilles de la:
,, Nature , fans» matiere à: fans intelliw
,, gences des fubflances intelligentes filé-r.
,, alternes , qui agilfent x fur la --matiere
,, d’une manier-e inintelligible; de la
,-,fimultane’ité de la création , 6’ de lofèr-

,, marron des fibjlances qui , contenues.
,, les unes dans les autres ,1 fe dévelop-
.,,vpent’dans le temps , parla continuation
,, d’un premier miracle 5 a: de l’extèm-r.
,, pomne’ite’ de leur produêlion ,r qui n’ell:

,, qu’un enchaînement de miracles réité--

,, res a chaque inflant de la durée 5 il a-
,. penfé que tous cesfyllêmes peu philo-.
,, fophiques n’auroient point eu lieu ,-
,, fans la crainte mal. fondée d’attri-
,, buer des modifications très-connues a
,, un être dontsll’eflënce nous étant in-
,,lconnue , peut’é’tre par. cetteïraifon:
,’, même , 8c malgré noue préju é, très-3

,,’ compatible avec ces .modihgcationu
5, Mais quel cil cet être: quelles fane

1,, ces modifications se. le dirai - je ? fans-
,ï, doute , - répond. le. Doéteur ’ Baumann.

"L’être cor’porel’el’tcet être 5 ces mo- -

,,’difications "funt’let’defir , l’averfion ,-la

"mémoire ,1 &l’inælligence ,en un mon
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,, toutes les qualités que nous reconnoi-,
,, flous dans les animaux , que les anciens.
,, comprenoient fous le nom d’amejèn z-..
,, rive, a: que le Doéieur Baumann ad-..
,, met ., proportion gardée des formes ô:
,. des malles , dans la particule la plus pe-
,, tire démarier; comme dans le plus gros,
,. animal, S’il y avoit .-dit-il , du péril à.
,, accordenaux moléculesdc la matiere
5, quelquesde tés d’intelligence , ce pé:

,-, ril feroit au grand à les fuppoler dans.
a: un éléphant au dans :unfinge , qu’à les

,, reconnoîtredans; un grain de fable. Ici
,,:. lePhileophe de l’Académie d’Erlang,

,, emploie les ïdernier5,.eEŒts 4 pour ricain.
sa ter de lui tout fbupçon d’Athéifme 5-186.

’ , aussi]: évident qu’il nefoutient (on .h;y-.

,, pothefe avec quelquechaleur que pan.
,, ce qu’elle’lui :pgaroîtfatisfaiteaux Plié:

a nomenes’les plusçdifliciles , fans que le ”

a. Matérialifrne en fait une conféquenee9L
,, Il fautflire (on ouvrage pour apprendre
,, à concilier ç lés idées aplailolbphiqu es les.

...-plus 1 hardies: avec; leïplus. profond rell. .
32133611 pour la Religion... Dieu a créé le
,. Monde , dit le DoéieurBaumann , 8c,
a 9’63; à nous alitement, ïs’il efipoflible a



                                                                     

AUX OBJE’CTIONS. 17;.

,, les loix par lefquelles il. a; voulu qu’il
,, fe confervât ,. 84 les moyens qu’il a de.

,, limés à: la reproduétion des indivi-
,, dus. Nous-avons le champ libre de

q ,, ce côté mais pouvons propofer nos
,, idées :- 8: .voici’ les principales "idées

,,’duDoél:eu’r..-H ’ - . -
,, L’élémentféminal extrait d’une

v,,’ partie fanbla’ble à celle qu’il. doit ’

,, former? dans l’animal 5 [entant 8e pen-
:,, faut , aura quelque méritoire de. fa
,, (lutation premiere : délai la, confer-
3, dation des tous , 8c lagrelfemblanp

,,ce desparents. il i - :,, Il peutratriver que le fluide fémi-
,, nalfurabonde , ou manque de certains

«,éléme’nts ,v’que ces éléments ne. pui- V

’ 4,, lient s’unir par oubli , ou :qu’il fe faire

a, des réunions’biZarres d’éléments fut:-

.’,, numéraires; delà , :ou :l’itnpollibilité

,, de la génération 1, ou toutes’les géné-

,,rations monllrueufes pofiibles. ’ ’
. ,, Certains éléments auront pris néce-

,, Eàirementtune facilité prodigieufe à
1,xs’unir confiamment de la même ma-
x, niere: delà, s’ils fontdifi’érenœ; une

s, formation d’animaux microfcopiques
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l ’,, variée à; l’infini; delà, s’ils fonte fem-

,, blabl’esj’, les polypes, qu’on peut com-

-,, parer aune grappe d’abeilles infini-
. v,, mentpeçites ,rquin’ayant la mémoire

r,, vive que d’une feule fituation , s’ac-
-,, crocheroient 8c demeureroient accro»
,, chées félon cette fituation qui leur

’,, feroit: la plus familiere. ’

’ ,, Quand l’impreflion d’une fituation

,, préfente balancera ou éteindra la mé-
,, moirend’une fituation palliée , en forte
,. .À ü’il y ait indifférence à toute litua-
,”,”” on ,. il y aura, flérilité: delà la flé-

,, rilité des mulets. . v
’ ,, (lui empêchera des arties élémen-
,, taires intelligentes 8c (Enfibles de s’é-
a, carter à:l’infini de l’ordre. qui confli-s
,, tùel’efpecer Delà une infinité d’efpe-

.,, ces d’animaux fortis d’un premier anis
1,, mal, une” infinité d’êtres émanés d’un

,, premier être; un, feul mite dans la.

,, NatureLf : . a . . l .1 3, Mais chaque élément. perdra-t-il ,
,, en s’accumulant r 8c- en fe- combinant .,
,,v-fon petit degré de fentiment (St de per-

r’,,-ception?, Nullernent, dit le .Doélzeur
.., Baumann à ces» qualités lui font effen-

’ tiellcs.
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,, tielles. Q1’arrivera-t- il donc t Le
,, voici : De ces perceptions d’éléments
,, raffemblés 86 combinés il en réful- -

,, tera une perception unique propor-
,, tionnée à la malle 8c à la difpolition";
,, 8C ce fyftême de perceptions dans le-
,, quel Chaque élément aura perdu la
,. mémoire du foi , ’ôc concourra. à. ’

,, former la coniciCnce du tout, fera.
,, l’ame de l’animal. Omnes elementorum

,, perceptiones confiairare , ê in and:
,, fortiorem 6’ magis perfiêlam pacquio-
,, nem coalejèere videntur.’ Hæc fortè tu!

,, unamquamque ex aliis perceptiànibus
,,jè halez in endem ratione, mi corpus
,, organifiztum ad elementum. lemenrum
,, quodvis , poll fila!!! cran aliis copula.
,, tionem ,,Cum filant perceptionem illa- -
,, mm perceptionibus confiât , Ô fizî
,, confiientiam pera’lzllt, ’primi elemento-

,, mm finals memoria nulle fizperefl, 6’
,, noflra nolis origo omnino dédira ma-
,, net. (a )’

,,C’efl ici que nous femmes furpris

.( a ) Voyezâ la pofition’ 54’ ce morceau , 8c dans les
pages antérieures 8c pofléricures,-des applications très.
fines & très-vrarfemblables des mêmes principes à d’all-
ttcs phénomenes.

0m. de Melun. Tom Il. L 1m.
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,, que l’Auteur ou n’ait pas apperçu les

,,tetribles conféquences de fou hypo-
:,, thefe; ou que , s’il a apper çu les
J, conféquences , il n’ait pas abandonné
,,, l’hypothefe. C’eft maintenant qu’il
q, faut appliquer notre méthode à l’exa-

a) men de [es principes. Je lui demande-
,-, rai donc fil’Univers,ou la colleétion gé-

v,.,. nérale de toutes, les molécules Enfiblcs

,, 86 enfantes , forme un tout , ou non,
;, S’i me répond qu’elle ne forme point

.,, un tout; il ébranlera d’un feul mot
,, l’exiflence de Dieu , en introduifant
t,, le défordre dans la Nature; ôtil dé-
,, truira la baie de la Philofophie,en rom-
,, pant la chaîne qui lierons les êtres. S’il
.,, convient que c’elt un tout où les élé-

n ments ne (ont pas moins ordonnés que
,, les portions , ou réellement diftiné’tes,

,, ou feulement intelligibles , le [ont
,,, dans un élément , 6c les éléments dans

,, un animal 5 il faudra qu’il avoue
,, qu’en conféquence de cette copulation

,, univerfelle , le Monde ,v femblable à
.,, un grand animal , a une ame 5
2,, que le Monde pouvant être infini ,
,, cette arme du Monde , je ne dis pas
",, cit , mais peut être un fyflême infini
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,, de perceptions, a: i que le Monde
n peut être Dieu. Qu’il protelte tant.
,, qu’il voudra contre ces .cqnfe’quences,

n elles n’en [feront pas moins vraies 5 à:
» ’ g quelque lumiere que les fublimes idées

,, paillent jeter dans les profondeurs
,,de la Nature , ces idées n’en feront
,, pas moins effrayantes. Il ne s’agiŒoit
,, que de les généraliler pour s’en ap-
,, percevoir. L’acte. de la généralilàtion

,, cl]: pour les hyPOthefes du Métaphy-
4 ,, licitât: ce que les obfervations à; les

,expériences réitérées [ont «pour les

a) conjcétures du Phyficien. Les con-
,, jeüurcsfont’clles juflflsE plus on fait.
,. d’expériences , plus les conjectures le
a vérifient. Les hypothefcs femelles
a; Vraies? plus on étend les conféquenj
a ces, plus" elles embtallènt de vérités,
,, plus elles acquittent d’évidence ô:
,, de force. Au contraire , fi les conje-
,,&urcs 8c les hypothcfcs [ont frêlcsôc
v mal fondées 5 ou l’on découvre un
a: fait , ou l’on aboutit à. une vérité
., contre laquelle elles éqhouont, L’hyo
"panda du Doâeur Estimant: déveç
a loppcra , fi l’on veut , le myfiçerç la
a plus incompréhenfible dcla Nature .

L 2m. ij
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,;la formation des animaux , ou- plus
,, généralement, celle de tous les corps
,, organilés 5 la collec’tion univerlelle

. ,, des phénomenes 8c l’exiflence de Dieu

,, feront les écueils. Mais quoique nous
,, rejetions les idées du Doéteur d’Er-

,,lang, nous aurionstbien mal conçu.
,, l’obfcurité des phénomenes qu’il s’é-

,, toit» ropofé d’expliquer , la fécondité

,, de (En hypothele, les conféquences
,, furprenantes qu’on en peut tirer, le.
,,-mérite des conje&ures nouvelles (un
,, un (ujet dont fêlent occupés les pre-
,,,miers hommes dans tous les ficèles ,
,-, 8C la difficulté de combattre les lien-A
,, nes avec fuccès , fi nous ne les regar-
,, dions pas comme le fruit d’une médita-

’ ,, tion profonde , une entreprife hardie
,, fur le fyflême univerfel de la Nature ,
,, 8c la tentative d’un grand Philolophc.

Avant que de répOndre direàement
aux objeétibns de M.’ Diderot , u’il
nous [oit permis de faire quelques refle-
xions furia méthode dont il le lent.
Nous avons propofé une h pothele qui
répandroit quelque jour ut une ma-
tiere où les rayons de la nouvelle Philo-
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’fophie n’avoient pu encore pénétrer.

,Nous nous applaudill’ons fur le casque
M. Diderot femble faire de cette hypo-
thele 5 mais en même temps nous pour-
rions nous plaindre de la maniere dont
il prétend la combattre. Nous commen-
Îcerons par examiner la futfifance ou
l’infuflîlance de cette méthode.

M. Diderot après avoir loué excelli-
vement la thele d’Erlangen , prétend
qu’on en peut tirer de terribles conflquert-
ces , tâche en effet de mettre ces con-
féquences dans le plus grand jour , 8:
conclut delà contre l’hypcthelè.

Si l’on étoit moins perfuadé de la.
religion de l’Auteur de l’interprétation

de la Nature, on pourroit foupçonner
que (on dellein n’eli pas tant de détrui-
re l’hyporhefe , que d’en tirerces confé-

quences Pu’il appelle terribles. Mais quoi
qu’il en oit , pour nous prêter à la ma-
niere dont il femble argumenter contre
nous , je lui demanderai s’il y a quel-
qu’hypothefe philofophique dont on ne.

nille li l’on veut tirer des conféquen;

ces terribles. Pont ne citer. aucun Au-
teur vivant, 8: ne citer que ceux dont
on refpeâe le plus la mémoire , qu’on

L "am. 11j
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I ouvre le livre de Defcartes, qu’on voie

de quelle maniéré il explique la for-
mation du Monde, 8C ce qui s’en en-
fuivroit pour l’hifloîre de la Généré.

Qu’on lîfe Malebranche , qu’on exa-
mine cette étendue intelligible arché-
type de tous les êtres, ou plutôt tous les
êtres 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

les Conféquences , a: qu’on me dile ce
que tout devient , ce que deviennent les
corps,ce ne devient la Bible: qu’en
prenne le grflême qu’on voudra fiât la li-

berté sa la puiflànce de Dieu; qu’on tire
des conféqœnces , je ne dis pas fort éloi-

gnées , mais les premieres St les plus
voifines; a l’on verra on l’on en dt.

Ce n’efi donc point un moyen ni lé.
gitime ni reçu pour renverlèr une hy-
perbate , que de la combattre par des
eanféqucnces éloignées qu’on en peut

tirer; ou tduimoins ceux qui l’attaquent
ainfi devroient avouer qu’il n’y a peut-
être pas une hypothefc qui ne purifié être

attaquée de la forte. * V
Mais après nous être défendus en

mettant les plus grands hommes entre
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nous 8c notre adverfiaire , nous ferons
encore quelques réflexions générales fur.

cette méthode, qu’il regarde comme
deliruétive des (yfiêmes.

Notre efprit, aulli borné qu’il cil, L
trouvera-nil jamais aucun fyftême ou
toutes les conféquences s’accordent t
Un tel fyltême leroit l’ekplication de
tout: 6c croit-on jamais? y parvenir?
Tous nos fyllêmes, même les pluséten-i
dus , n’embrallènt qu’une petite partie

du plan qu’a fuivi la (uprême Intellis.
gence 5 nous ne Voyons ni le rapp6rt
des parties entr’elles , ni leur rapport
avec le tout: 8c fi nous voulons: culier
trop loin le fyftême d’une de ces parties,
dt julijues dans les confins d’une autre,
nous nous trouvons arrêtés pat-Ides dia
fiicultés qui nous parement informonta-r
bics, et qui le [ont Peut-être en effet;
mais qui aufli ne (ont peutlêtre que des
lacunes , ée ne lamoient rien prouver.
contre la vérité*du.’fyllême 5 elles ne

font que nous avertir de ce que nous dei
viens airez (avoir , que nous ne voyions
pas tout; Dès qu’on a expliqué unphé-î

nomene , les uns trient aufli-tôt que
tout tell: découvert , les autres arrêtés
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par quelque difficulté, abandonnent l’ex-.

plication. Il y a chez. les uns 8c chez
es autres une égale précipitation, 8L

peut-être un tort égal.
- , Voyons maintenant quel effet la mé-

thode de M. Diderot doit produire fur
les différents efprits. .

19. Il en el’t que des conféquences
oppofées aux dogmes théologiques n’al-

larmeront point; qui ne croiront point
que l’impoffibilité d’accorder la Philofo-.

phie avec la révélation doive faire reje-
tervunel hypothefe qui d’ailleurs s’ac-

’ corde bien avec la Nature. Pour ceux-
lâ’ il en: évident que les objec’tions de

M. Diderot (ont fans force. -
p 1°. 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 (ont
pas des fuites néceflaires de l’hypothefe .
ou qu’elles ne [ont point en effet con-
tradiéloires à ce que nous devons croi-
re : que la Religion 8c la Philofophie

. ont des dillriâs fi différents , que nous
ne pouvons palier de l’une àC l’autre:
que l’Etre fuprême. voit la chaîne qui
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les unit , mais que cette chaîne cit au
deflus de notre portée. Ceux qui pen-
[ent ainfi ne feront que médiocrement.
ébranlés par les objeétions de M. Di-

derot; & pour les rafurer, il ne le:
toit pas nécelÎaire de faire aucune au-
tre réponfe que ce que nous difons ici.

3 °. Pour le petit nombre de ceux que
tout allarme, qui dès qu’une PÏOPOfi?
tion philofophique leur efl préfentée ,
vont la porter au temple pour en juger
à la lueur de la lampe ; ce (ont apparem-
ment ceux-là que l’Auteur de l’inter-

prétation de la Nature a en en vue ,
c’ell: à eux que les objeétions paroillènt
admirées 5 c’elt pour eux que nous allons

les examiner. Æ j 1La principale objeélion que fait M.
Diderot contre la thefe d’Erlangen cil la
conféquence qu’il veut tirer, de la po-
fition L l 1 , ou plutôt des polirions I. I r;
L111 , 8c I. 1 v ’, de cette thefe. Le
Doéieur Baumann après avoir doué
les, lus petites parties de la marient,
les éléments , de fentiment ou de perce-
ption , pourfuit ainfi : Lorfque les élé-
ments s’uniflent pour former un corps
organifé, chaque élément en depofimê fil
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forme , 6’ s’accumulent au .eo s qu’il

sa: former, dépojèroit-il wifi a perce.
ption f perdroit-il , rifloibliroit-il le peut
degré Jeferztiment qu’il avoit , ou l’au-

lgrnertteroit-il par fort union avec les au-
tres, pour le profit du tout f La perce-
ption étant une propriété eflèntielle des élé’

ments,il ne paroit pas qu’elle page pé-
rir, diminuer, ni s’açegpîm. Elle peut
bien recevoir aliflè’renægmoeàfi’eations par

les difè’renæs combimfous des éléments,

mais elle doit toujours dans l’Univers
former une même flamme ,À quoique nous

j ne parfilons ni la fuivre ni la reconnoî-
tre. Il ne nous efl pas pqflible de avoir
par l’ expérience cequi je paflè ur cela
dans les efiaeces diflérentes de la nôtre ,
nous n’en pouvons tout au plus juger que
par l’analogie : 6’ l’ expérience de ce qui

jà paflè en nous-mêmes , qui feroit né:
cefizire pour cette antilogie , ne nous in-
flruit pas encore jùflifizmmem. Maiselzeï
nous , il femble quea’e toutes les perceptions
(les éléments raflèmble’s il en reflue une

perception tunique - beaucoup plus forte 3
"beaucoup plus perfidie qu’ducune des per-
ceptions élémentaires , 6’ qui e]? peut.
être à ébattent de ces Meptiomïa’an
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le même rap art que le corps organifè’ efl à
l’ élément. buque élément dausfon union

avec les autres ayant confondu jà pana
. ption avec les leurs -, 6’ perdu lejèrttimertt

particulier du foi ; le jouaient? de l’ état
primitif des éléments nous manque , â!
notre origine doit être ardemment perdue

pour nous. -" Par la maniéré dont le Doéitenr Bau-

mann propole ceci on ne peut le me
garder que comme un doute ou une
conjeéture, qui ne tient point même à
l’on (yflême .phylique de la formation
des corps: cependant M. Diderot part
de la comme” d’une propofition affirmée

qui contiendroit tout le fyflême 5 pré-
tend qùe cette propofition ébranleroit
l’exiflenc’e de Dieu , ou confondroit

Dieu avec le Monde. ’ ’ t
,, Il demande au Doé’teur d’Erlangen

,, fi l’Univers ou la colle&i0n générale
,, de toutes les molécules fenlibles forme
,, un tout ou non. Si le Doéteur, dit-il .
,, répond qu’elle ne forme point un tout;
,, il ébranlera d’un (en! mot l’exiflence

,, de Die-u , en introduifant le défordre
,, dans la Natures 8c il détruira la baie

- ,, de la Philofophie, en rompant la CM1

l



                                                                     

5’172. L RÉPONSE

,, ne qui lie les êtres. S’il convient ne
,,c’efl: un tout , où les éléments ne font

,, pas moins ordonnés que leslportions .,
,5 ou réellement dil’tinétes 5 ou eulement

5,intelligibles, le font dansun élément,
,, 8: les éléments dans un animal 5 il fau-
,, dra qu’il avoue qu’en conféquence de

,, cette copulation univerfelle, le Mon-
,, de, femblable à un grand animal, a.
,, une ame 5 que le Monde pouvant être.
,, infini , cette ame du Monde , je ne
,, dis pas en: , mais peut êtreun fyflême y I
,, infini de perceptions , 8c que le
,5 Monde peut être Dieu. .

Pour qu’un dilemme [oit julle , il
faut que le terme qu’on emploie dans
l’une 8c l’autre? partie du dilemme , non

feulement foi: le même,- mais ait pré.
cifément le même feus. 8C que ce feus
loir clair 86 bien défini a fans cela le di-
lemme n’eli qu’une furprife, ou ne con-,-

clut rien. L’-Univers cit-il un tout, oui
ou non e Dans la négative ,-M. Diderot
ne définit point le terme tout , 8c le
laill’e dans le (eus le plus vague5 dans
l’affirmative, il lui donne un fens déter-
miné, 861e feus qu’il lui plait pour con-
duite le Docteur Baumann à une con-g



                                                                     

AUX o BJE c110 NS’. .73 à

clufion fâcheufe. Le Doc’teur pourroit le
plaindre de ce piege qu’il femble qu’on

ait voulu lui tendre àmais il aime mieux .
s’attachera faire voir qu’il. n’y cil pas-pris. ; -

Pour cela , il lui fufiira d’examiner ce I
qu’on peut entendre par le terme tout. -
. Si par le tout on entendoit ce qui ne
laifi rien au delà ; demander fi l’Uni-
vers cil: un tout ou non , feroit une que-
fiion indjfl’éreuteâ notre fujet , ou du
moins qui ne s’adreflèroit pas plus au
Doéteur Baumann qu’à tous les autres
Philofophes: aulIi n’efl-ce pas là le fens
que M. Diderot paroit y donner.
’ Si par un tout on entend un édi-

fice régulier- ,’ un afl’emblage de parties

proportionnées , 8c toutes chacune à.
leur place5 lorfque M. Diderot deman-
de fi l’Univers cil: 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’exillence 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 te:
z (a) Mobrmko, et. r
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gardent que comme un amas domines .
dans lequclà chaque pas (e trouve le
défordrc de toute efpecc , défordre
dans le phyfiquc , dans le métaphyfi-
que , dans le moralJ Si le Doâeur veut
répondre que l’Univers forme un tout 5
il ne s’en fuivra point de ce que dans
quelques corps particuliers , tels que
ceux des animaux , les. rccptions élé-
mentaires confpîrent à ormcgune per-.
ception unique, il ne s’en fuivra point ,
diæje , que cette co ulation de perce-
ptions s’étende ne airemcnt à l’Uni-.

vers entier. Cette manierc de raifonq
net , que M. Diderot appelle l’acte de
la généralifation , 8c qu’il regarde
comme la pierre de touche des fyfiêq
mes , n’eût qu’une efpece d’analogie ,
qu’on efi endroit d’arrêter où l’On veut 57

incapable de prouver ni la faufièté ni
la vérité d’un fyfiême. 4
. Quelques Philofophes modernes ,

Pour faire vagît un de leurs princi-.
es , la azure n’a l oint tu:

Pans , fit de la totalité î: Il: maigre
un [en] bloc , une Euh: piecc . un son;

c ténu , fans aucune interruption entre lès
parties. Si c’était ce, continuo que» M.
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Diderot entendît par (on tout , on lui
répondroit premierement que la raifort
8: l’expérience prouvent qu’il y a du

vuide dans la Nature , 8: que les corps
ne (ont que parfemés dans l’efpace.
Mais quand on (e prêteroit jufqufà
admettre le plein , il feroit facile de
réduire ce continu à l’édifice de l’ara

ticle précédent, 8c d’appliquer à l’ob;

jection de M. Diderot la même répon- . ’
k qu’on y a déjà faire. Car qu’il y ait
du vuide ou qu’il n’y en ait pas 5 les par-

ties de la matiere étant toujours di-
flinctes , 8: l’une ne pouvant jamais
être l’autre, quelque rapprochées qu’el-

les foient , quelqu’intimement qu’elles

[oient unies , elles ne feront jamais de
l’Univers qu’un continu apparent. La.
diŒércnce entre ce continu 8c le tufiè-
miné ne confiftera que dans le plus ou
le moins de diflance entre les parties,
ne fera que l’effet de cette diflance fur
nos (ces : les parties du diamant ou du
plus pelant des métaux (ont plus rap-
prochées que celles du corps le plus
rare, mais ne [ont pas plus continues:
les microfcopes font parvenus ou peu;
vent parvenir ânons faire aWrcevoîr
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des dillzances entre les parties des corps les
plus compactes a, norre vue &notrc tout,
cher peuvent s’y méprendre , mais pour
notre efprit , aucune fubflzance matérielle
n’eft continue. Ce que nous pouvons
prendre pour un tout ne peut donc être
qu’un allèmblage plus ou moins compofé

de parties formant un édifice plus ou. ’
moins régulier; mais dans lequel il ne ’
fera jamais nécellàire que ce qui dé-
pend de l’organifation de telle ou telle
partie s’étende à l’édifice entier. Cette

maniere de confidérer le tout revient
donc néceflàircment à la maniere de
l’article précédent , 8c tout ce que nous
y avons dit s’applique ici.
I Mais fi pour le mot de tout on admct- I
toit le développement que M. Diderot
en fait , 8c la définition qu;il en donne
dans la 2.31". partie de (on dilemme; li
l’on entendoit par un tout le Dieu
de! Spinofa; M. Baumann affinement
nieraquel’Univers (oit un tout; 8C le
niera fans qu’on paille jamais foutenir
que (on fyflzême renferme cette idée. I
. Nous croyons fi peu que la réu-
nion de perceptions des parties élé-
mentaires qui forment les corps des

, animaux
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animaux entraîne des conféquences pé-r

filleules , que nous ne craindrions point
de l’admettre , ou d’admettre quelque
chofe de ’femblable , dans des parties .
plus confidérables de l’Univers; de
donner à ces, grands corps quelque ef-
pcce d’inflinél: ou d’intelligence , fans
qu’il s’en fuivît que nous en ,fillions

despDieuxt Combien de Philofophes
dans tousnles temps , dans toutes les fa.-
étes, 8C dans le (Pain du Chrifiianifme a
combien de, Théologiens même ne v ci-g

tuions: nous pas qui ont admis des
ames dans lesgétoiles 86 dans les pla-
netes (fanaiparler de ceux qui en ont
fait" de véritables Divinités. (a)
Î Telles font les réflexions qu’on peut.

- (a ) Les Égyptiens en firent des Dieux : a: parmi , les;
Grecs, les Stoi’aiens leur attribuerent des une: divines. Ams-
smgons fut condamné comme un impie ur avoir nie l’a-I
me du Soleil.- Chambre: Platon furent urcele plus orthoa
dbxes. Philon dorme aux alites ,- non feulement des smes .,
mais des antes très-pures. Qrigcfmétoir dans la même opi-
nion :il aeru que les rimes de cesrorps ne leurgsvorent’ as
t uioprs appartenu . 8: qu’elles v1endrorentuniourà en ne,

ar C5. ’ ’ I ."affluait?" a donné aux nitres une âme intellectuelle 8: l’en-
fitive. simplirm: les croit doués de la vue . de l’orne 86 du
ne. Tyrho 8: Kepler admettent des-ames dans les étoiles et.

’ dans les planeres. Büflan- 2:1an , Religieux Barnabite ,
Aüronome 8c Théologien , leur attribue une duralumins
moyenne cntrc’lllntclleflncllcz 8c la brute.- A la véritésr.,
112mm: . qui dans différents endroits de les ouvrages neuf
avoit aceordé allez libéralement des aines intelleauelles ,
[emble dans (on 7me chapitre contra genre: s’errq rétraâé .
le ne vouloir plus leur donner que des unies fenimves.

031w. de Mime". Tom: Il. ’M
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faire fur la méthode qu’a fuivi M°
Diderot pour réfuter la thelè d’Erlan-
gen. S’il interprete la Nature comme
ile interprété cette thefe , t il y trou-
vera à tout moment de ces confé-
querices terribles , qui ne (ont terribles
que parceque. nous avons plus de cu-
riofité-que de pénétration. Nous par-

i venons à démunir quelques parties du
fyllêrne de l’Univers, nos Vues ne font.
point afièz. étendues pourvoir le rap-
port qu’elles Ont avec le (ont; nous cm.»

yens quelquefois Voir entrîcllcs
descomradiâions s nous ne damons voir
que notre témérité et notre informatrice.

M. Dideroc après avoir attaquélainfi.
le fyflême du Doéteur’ Baumann , lui
fait dans le paragraphe fuivant un repro-
che encore plus injufle. Voici ce ara-
graphe LI. de 1’ impuyîon d’unefinjftion.

,, Si le Docteur Baumann eût renter.-
,, trié (on fyllême dans de julles bornes ,
,, 8c n’eût appliqué les idées qu’à la for-I

,, mation des animaux , fans les étendre
,, à la nature de l’ame; d’où je crois avoir l

,, démontré contre lui qu’on pouvoit les
,, porter jufqu’â l’exillzence de Dieu; il.
., ne fe feroit point précipité dans l’ell
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,,pece de Matérialifme la plus fédui-
,,lànte , en attribuant aux molécules
,, organiques le defir , l’averfion , le
,, fentiment 8c la penfée. Il falloit (e
,, contenter d’y fuppofer une fenfibilitét
,, mille fois moindre que. celle que le
,, Tout - puillant a accordée aux anià
,, maux les plus fiupides 8c les plus
,, voifins de la matiere morte. En con-
,, féquence de cette fenfibilité lourde ,
,., 8c de la différence des configurations .
a il n’y auroit en pour une molécule or»
,, ganique quelconque qu’une fituation
,, la plus commode de toutes , qu’elle
,, auroit fans celle cherchée par une in-
,, quiétude automate , comme il arrive
,, aux animaux de s’agiter dans le fom-
,,meil , lorfque l’ulage de prefque tou-
., tes leurs facultés cit fufpendu , jufqu’à
,. ce qu’ils aient trouvé la difpofition la

,, plus convenable au repos. Ce leu!
,, principe eût fatisfait d’une maniere-
,,allèz fimple, 8c (ans aucune confé-
,, quence dangereufe , aux phénomenes
,, qu’il fe propofoit d’expliquer , 8; aces

,, merveilles [ans nombre qui tiennent
,, fi flupéfaits tous nos obfervateurs d’in-
,. [cèles sôcileût défini l’animal en gênés

M ij ’
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[5,ral , unfyfle’me de rufiremes molécules
,, organiques , qui par l’impuifion a” une
,,jèrz]àtion jèmblaôleàun toue roétus 6’

,,jàrzrd , que celui gui a créé la mariera
,, en général leur a donné , jèfimt combi-
5, nées jujèu’à ce pue chacune ait rencontré

,, la lace la plus convenable àfit figure 6’

,, àjrlin repos. *L’Auteur de l’interprétation de la Na-

ture reproche ici au Doéleur’Baumann
comme unprincipe du Matérialifme d’a-
voir donné aux parties élémentairesquel-
que degré de perception , 8c confent à
admettre une enfitionjèmblaéleà un tou-
cherobtus 6’ ’ourd. Il ne veut pas que la
perception peille appartenir’à la matiere ;

8c croit que la (curation peut lui appar-
tenir : comme fi la perception 8c la fen-
Iàtion 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 férieufèment que
M. Diderot propofe cette différence t

Ceux qui refufent la perception âvla
matiere le fondent fur la diflinétion de
deux fubflanCes. Ils ont défini l’ame une

fubflance penliante 8c indivifible 5- ils
prétendent qu’elle n’elt que Cela , 86 le

44;.
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croient en droit d’en bannir l’étendue , 8:

toutes les autres propriétés du corps. Ils
définillcnt la matîcre une limple étendue,

8c croient en avoir une idée allez com-
plette pour en rejeterxktoutes les pro-
priétés qui n’y parodient pas nécelÎaires ,

ou qu’ils n’y apperçoivent pas : 86 la penà

(ée en cit une. Mais quelle cil cette pen-
jè’e , que ceux dont nous parlons regar-
dent comme incompatible avec l’éten-
due? N ’elt-ce que la faculté de conce-
voir les choies les plus fublimes 9 Non ,
c’eli la penfée en général , c’ell la fim le

faculté d’appercevoir ou de fentir 5 c’eli

le moindre (entiment du foi , la jenfa-
tian la plus obfcure 6’ la plusfirurde , qui
ne le trouve pas plus dans l’idée qu’ils ont»

de la matîcre , que les méditations de
Locke ou de Newton.

Ce n’el’t pas ici le lieu de faire voir
le défaut de ce raifonnement 3 d’expli-.

quer comment ne momifiant-que des
propriétés , 8c ne voyant point le rapport
de quelques-unes avec les autres , ces
Philofophes , pour rallèmbler celles qui
leur paroiŒoient le plus s’accorder enlèm-»

ble, enont fait deux colleétions , leur
ont fuppofé deux fujets qu’ils ont appel-

M 11j
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lés fubflances; excluant de l’une toutes
les propriétés qu’ils avoient attribuées à

l’autre. Il feroit facile de faire voir com-
bien ces fujets en eux-mêmes nous [ont
inconnus; 8c combien d’une fubflance
ainfi forgée nous fommes peu en droit
d’exclure aucune propriété dont nous
ne voyons pas la contradiétion manifelte
avec les autres. Mais au point où cil: au-
jourd’hui la Philofophie , tout cela fe-
roit fuperflu. l
, Je reviens à l’objeétion de l’Auteur de

l’interprétation de la Nature; 8c je crois
qu’après ce que nous venons de dire . on
verra que loriqu’il propofe de fubflituer
à la perception élémentaire du Doéteur
Baumann une finfation jèmélable à un
toucher obtus 6’ fourré, c’en: un vrai jeu

de mots pour agncr ou furprendre le
Leéteur 5 une enfation étant une vraie
perception.

Ceci fuf’riroit fans doute pour fervir
de ré cule au aragraphe L r. de l’in-
terpr tation de a Nature, 86 l’on trou-
vera peut-être que la réponfe étoit facile:
mais on aura lieu de s’étonner. li encres-
tninant les polirions de la thefe d’Erlan-
gen, 86 les comparant à ce paragraphe,
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on trouve que M. Estimant: n’a pas dit
autre choie que ce que M. Diderot
vouloit qu’il dît. I

Le Docteur Baumann a expliqué en
plus d’un endroit (a) ce qu’il cnmndoit
par (es perceptions élémentaires, 8c ne
es a jamais confondues avec les perce-

ptions claires ô; dillzinëlccs de notre amc.
En parlant des ouvrages de quelques in.»
[côtes , voici ( polit. L x i. de la thefc)
comment il s’eitprime fur les facultés qui
les leur font executer 5 voici l’idée qu’il
donne des perceptions élémentaires,qu’il
me: encore bien au dallons de ces facul«
tés. l’abandonne , fi l’on veut , les termes

de defir, d’averfion s damnons, celui
41’ inflinâ même : gu’onzlonne le nom qu’on

voudra aux propriétés quifont exécuter à

des infoêes r ces merveilleux ouvrages 3
mais qu’on me de]? s’il eflplmfdciledu con-z

revoir gue de: animaux i moins animaux
que Ceux-là , par propriété de me?)
me genre , fiaient- cepaélardejè placer ê ais

s’unir dans un certain ,ordre.- . Ç
Qu’on compare l’idéedes perceptions

élémentaires que donne ici le Batteur
’ (A Au’fnndteutt la dragonna. qu’une accorder à l ’
matiere un prineipe d’inte licence ne vientmie dent être roi
CYOIEIOVJW que ce dort je une intelligence feiu able
gériatïèlrlnus e’elt de quoi il faut bien [e donner de garde.

t. .
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Baumann avec celle de lafinfation d’ un
touclzer obtus 6’ jàurd , que M. DiderOt
vouloit qu’il donnât , 8c qu’on voie fien-

tre les deux il le trouve cette diEérence
que M. Diderot prétend qui eût diflin.
gué le vrai du faux. ’
- J’en reviens au point principal de cette
réponfe , à ce qui nous l’a fait entrepren-

dre. M. Diderot n’a peut-être pas rendu
jullice à natte ouvrage , mais il a rendu
jullice à nos (Entimcnts , lorfqu’il a dit: Il
faut lirejbn ouvrage pour apprendre à cane
Icilier les idées philofiplziguesles plus [tara
dies avec le plus profond reflet? pour la Re;-

iligion. En elfe: nous femmes fi remplis
de ce refpeô: , que nous n’héfiterions ja-
mais â lui facrifier- notre hypothefe, 8c
mille hypothefes femblables,fil’on nous ,
faifoit voir qu’elles continllent rien qui
fût oppofél aux vérités de la Foi, ou fi
cette autorité à laquelle tout Chrétien
doit être fournis les défapprouvoit. Mais
nous regarderions . comme un outrage
faitâ la Religion , fi l’on penfoit que quel-
que conjeéture hilofophique ,Àqubn ne
Propofe qu’en c ancelant , fût capable de
porter préjudice à des vérités d’un autre

ordreôcd’une toutautre certitude.
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Nu: mihi, fi aliter fendus , mole un.
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AVERTISSEMENT
CE S Lettres n’étaient pas encore ré-

pandues dans le Puôlic , que la haine
s’était déchaînée de la maniere la plus

indigne. Si l’ on a la ce fameux libelle

imprimé tout a la fois en plufieurs 0124

droits , on verra qu’il efl ôien plus fait

contre moi gue contre mon ouvrage ,- gu’on

a)! repréjènte qu’avec la plus grande in- .. .

. inflice la plupart des Cliojês gui je trou-

vent dans ces Lettres , qu’on n’a rien

du tout compris aux autres ,- que le rejIe

n’efl qu’un torrent J injures.

Si mon ouvrage eût été qvéritaôlement

attaqué, je ne filisfij’euflè été tenté de

répondre: mais on attaquoit ma performe ,

Ô le Roi le plus jaffe a pris ma défenjê.



                                                                     

1.88 AVERTISSEMENT.
Ce Monarque , qui accorde au fiel «finit e

une protei-Zionfi marquée ,..met avant tout

ce qu’il doit à l’homme. Tandis que (1’ une I

main il récompenjoit magnifiquement les

talents , de l’autre il fignoit la fentence

contre l’abus criminel qu’on en faijbit ( a ).

(a) Le libelle fut brûlé le 2.4. Décembre 17S?" P3:
la main du Bourreau , dans toutes les Places publiques

de Berlin. .
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LETTRE PREMIÈRE.

ËliÉ-Ëë’gAfituation préfente ne me per-

glMlêmet- point d’ouvrage de longue
gwgihaleine :je vais écrire des Let- h
trcs. Chacune fera airez longue pour

contenir. fur chaque matiere ,tout ce
que je fais, 8c il y en aura de fort

courtes. , .Jelm’afi’ranchis d’une gêne à laquelle

je n’aurois pu me foumettre : je ne fui-
vrai aucun ordre 5 je parcourrai les
fujets comme ils le préfenteront-â mon
efprir: je me permettrai peut-être .qul
qu’aux contradiéiions.

Lorfqu’on fait un livre, on n’em-
ploie que ce. qui (en à prouver un
fyliême qu’on s’efl: formé 5 on rejette
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plufieurs’ penfées qui valoient celles
dont on le fer: , 8c qui auroient établi
le contraire: c’eli une efpece de mau-
vaife foi. Mes-Lettres feront le journal
de mes penfées :je, dirai fur chaque
fujet ce que je penfe au moment où
j’écris; 8: quelles font les chofes fur
lefquelles on doive toujours penlEr de
la même maniérée Elles (ont en bien
petit nombre: se ne parlerai guere
de celles-là. I

g . . Î L a
L E T T R. E Il.

Sur le jouvenir 6’ la prévifion.

NOT R chPrit , cet être dont la
principale propriété en: de s’apg

percevoir lui - même , 8: d’appercevoir
ce qui lui cil préfent , a encore deux
autres facultés , le jouvenir 8c la prévi-
fion. L’une en: un retour fur le pallié ,
l’autre une anticipation fur l’avenir. Il
femble ue c’ell: par ces deux facultés

ue l’e prit de l’homme diËere le plus
se celui de la bêta, Ce n’efi pas que
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les bêtes en fuient entierement dépoura 4
vues: mais elles ne paraîtront point en
faire un tirage ni fi fréquent ni li étendu
quenous; toute leur vie efl beaucou
plus remplie du préfint que» du palé
ou de l’avenir. Celle de l’homme au
contraire paroit plus occupée ces
deuxe’tats que du préfent. i

;«E&- ce une prérogative dont nous
devions nous glorifier 6c remercier la
Nature , ou un malheur dont il faille
nous humilier à: nous plaindre à L’une
a: l’autre de ces. facultés parement don:
nées a l’homme pour régler a cons
duite, .ôc par la. rendre [a condition
meilleure: cil-ce l’abus qu’il en fait ,
ou la nature des choies , qui la rend
pire ? V v .
. Si le paire nous tétoit. fidelement roi

préfenté; il [curiale qu’ayant- le’ choix

de nous en rappeller telle ou telle
partie , nous pourrions. par là n’exciter
dans notre aine que des fentiments
agréables. Mais lachofe n’efl: pas ainfi :’

le pallié ne le repréfente jamais qu’avec

quelque fentiment qui l’altere , 8c qui
le défigure toujours à notre défavahæ
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rage. Le fouvenir d’un mal n’a rien
d’agréable; 8c le fouvenir d’un. bien ,

toujours. accompagné de regret , en
une peine. La mémoire nous fait donc
plus perdre que gagner.:

Quant à la. prévifion g elle cit encore
bien plus éloignée du vrai; 8C le don
paroit encore plus funeflte. . Elle exagero
e mal qu’on craint , 8c repréfente avec

inquiétude le bien qu’on defire. i
C’efi par ces erreurs que des facul;

tés qui femblent données à l’homme
pour le conduire , l’égarent prefquc
toujours. I Ne.voyant jamais dans: ces
deux miroirs les objets tels qu’ilsfont’,

il. ne [auroit proportionner les moyens
pour les obtenir ou pour. les éviter.

Il y a long - temps qu’on a dit que
i le spréfemÏefi’ notre (cul bien:8c cela

efi beaucoup plus vrai qu’on ne penfe.’

Si du préfent on pouvoit retrancher le
poifon dont le fouvenir 8l la prévifion’
’infeétent , ce.feroit.»un état allez heu-r

. reux. ’
. w

LETTRE
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LLETTRE 11L l.

Sur le bonheur. l l v L2

LES .hornmes palliant leur vie à cher;
cher-le bonheur: lesuns le plaa

cent dans la volupté , les antres dans
les honneurs Ou les richelieu 8c tous
courent après ces objets. l On fait allez
qu’après bien des efforts , ils n’ont je:
mais trouvé ce qu’ils cherchent: c’efl:
que le, bonheur n’étoit pas où ils le
croyoient. ,Mais tout le monde pente
être n’a pas fait cette obfervation: que
pour chaque homme il y -a une certaine
fortune de bonheur peu dé aidante de la
bonne" ni de la mauvatfe ortune.

Ceci paraîtra fans doute bien para-
doxe; 8:; je nerfaurois guere le prouq
ver que par l’expérience. .Mais qu’on
m’écoute,- qu’on s’eXamine .- 8ck’peut-i n

être ne, le trouvera-non plus éloign

du vrai. ; s , ; a.. Qfon repaire fur les diHérents états
de (on ame; qu’on examine fi , dans
les limerions qu’ona regardées comme

Oeuu. de Mupert. Tome Il. N "



                                                                     

:94 LETTRE III.
les plus heureufes, on ne s’eli pas fait
.des peines d’objets auxquels , dans d’au-

tres fituations moins fatisfailantes , on ne
donnoit pas la. moindre. attention; fi ,
dans les fituations qu’on a craint comme
les lus fâcheufes , on n’a pas trouvé des
se ources, on ne s’efl pas faitdes plaî-

firs qui dans les temps plus heureux
n’auraient pas touché l’aine. il y a
pour chaque homme une certaine me-
fure de contentement Gode chagrin ,
que l’imagination remplit toujours.
» Je ne prétends pas dire que celui
qui vient de perdre la perfonne qu’il
aime , que l’ambitieux qui obtient ce
qu’il fouhaite n’é, cuvent alors des (en.

timents fort dilïerents de ceux ou ils.
aveient coutume d’être :» mais je dis
que bientôt après l’événement profperc

ou fâcheux , ils retomberont dans leur
état ordinaire. »

, l S’il en: permis-de comparer une fub-
flance [pirituelleravec les corps , di-
roistque comme pour les machines en
mouvement il y a Un certain état au.
quel elles reviennent toujours; quel
que fait reflet des mouvernems étrar’h

hl;



                                                                     

’L E T T R ’I’IÎ. "19;

gers qu’on peut leur avoir imprimés,
ce que les Mathématiciens appellent

flatum permanentem ,- de même l’ame ,
quelles que (bien: les [cocufies extra-
ordinaires qui l’aient agitée , revient
bientôt à un certain état de conten-
tement ou de détreEe, qui cil; propre:

ment fin état permanent. ,
J’exeepte ici certains cas extraordi-7

naires , ou l’ame reçoit de fi violentes
fecouliès que l’impreflion en dure quel-
quefois fort long-temps. Il en cil: même

ui peuvent altérer pour toujours les
mitions. Ces malheurs dépendent de

la force du coup , ou de la foibleHe
de celui qui le reçoit. Ils font de dia
fFérents genres , 8c portent des noms
différents. QIelquefois la (inouïe a
ébranlé l’ame de telle maniere qu’elle

a mis toutes les idées dans un défordre
irréparable; &ll’homme elle fou. D’art-i

tres fois il (omble qu’elle aittdétruit’
toutes les idées. pour eneconlerver une.
feule dans (a plus grandes force; a:
l’homme cil: mélancolique; Mais ce
font ici des accidents linguliers , a:
pour lefqmels il y a une remarque au];

N ij
h
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geante à faire ; c’en: que , comme ce
n’eli jamais le plaifir qui les caufe ,
mais la douleur , ils portent toujours
le caraéiere de la caufe quiles a pro-
duits. Tous les fous font malheureux;
tous les mélancoliques le font encore.
davantage.

-LETTREiv
;.Sur la maniere dont nous appercevons. v

I. Os perceptions entrent , dans,
. N notre ame par les feus , l’odorat,
l’ouie , le goût , le toucher , 8: la vue.
Chacun nous fait éprouverdes perce-
prions différentes ; 86 tous nous trom-
pent , fi nousn’y prenons garde.
p Une fleur croît dans mon jardin : il
en exhale des parties fubtiles qui vien-,
rient frapper les nerfs de mon nez , 8c
j’éprouve le fentiment que j’appelle
odeur. Mais ce fentiment à qui apparz
tient-il e A mon ame fans doute. Le
choc de quelques corpspeut bien en
être la caufe ou l’occafion a mais il

I
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cil évident que tout le phylique de ce
phénomene n’a rien de commun avec
le fentiment d’odeur , n’a rien qui lui
reEemble, ni qui puilfe lui reŒembler;
car comment une perception redem-
bleroit-elle à un mouvement? C’efi la
de quoi tous les Philofophes convien-
nent ,I 8c de quoi conviendront tous
ceux qui y auront penfé.

Je pince la corde d’un luth : elle
fait des vibrations qui impriment à
l’air un mouvement par lequel il frappe
le tympan de mon oreille, se j’éprouve
le fentiment du (on. Mais qu’eli-ce que"
le mouvement de la corde 86 de l’air,
peut avoir de commun avec le [Enti-
ment que j’éprouve?

Je dirai la même choie du fruit que
je mange :’ le mouvement de (es parties
contre les. nerfs de ma bouche ne re--
flemble point aEurément au fentiment

du goût. a ’
Les feus dont nous venons de par-t

Ier ne nous jettent guere dans l’erreur :l
ils ne trompenQue le vulgaire le moins
attentif , qui, fans examen , dit que
l’odeur eli. dans la fleur , le. fon dans

N iij
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le luth , le goût dans le fruii.’ Mais
filon interroge ceux mêmes qui par--
lent ainfi ,’ on verra que’leurs idées ne

différent pas beaueoup des nôtres; 8::
il 1ers. facile de leur apprendre à ne
pas confondre ce qui dans ces occa-
fions appartient aux corps extérieurs ,
a: ce qui appartient à nous-mêmes.

Il n’en cit pas ainfi des deux autres
feus. ,Ils caulent des illufions plus diffi-
ciles à appercevoir: je veux parler du
toucher 8c de la vue. Ceux-ci , fi nous
n’y prenons garde , 86 fi l’exemple des

autres ne nous conduit -, peuvent nous
jeter dans de grandes erreurs.

Je touche un corps : le fentiment de
dureté femble déjà lui appartenir plus
que ne faifoie’nt lesrfentiments d’odeur,

defon , 8C de gout, aux objets qui les
excitoient. Je le retouche encore , je
le parcours de la main : j’acquiers un
fentiment qui paroit encore plus à lui;
c’efl le fentiment de diflauce entre lès
extrémités , c’eli l’étendue. Cependant li

je réfléchis attentivemÇt fur ce que
c’efl: que la dureté 8: l’étendue. ,, je n’y

trouve rien qui me faire croire qu’elles
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fuient d’un autre genre que l’odeur ,-
le fou (St le goût. J’en acquiers la peu;
ception. d’une maniere femblable , je
n’en ai pas une idée plus diliiné’te; se

rien ne me porte véritablement à croire
que ce fendoient appartienne plus au
cor s que je touche qu’à moi.même ,-
ni a croire qu’il reflemble au Corps que

je touche. Ï lLe cinquieme de mes feus paroit
cependant confirmer le rapport de ce-
lui.ci. Mes yeux me font appercevoîr
un corps: 8e quoiqu’ils ne me faflènt
point juger. de (a dureté, ils me font
diflinguer différentes diliances entre

, fes limites , 8c me donnent le fentiment

détendue. - c -. Voilà toute la prérogative qu’a l’étau;

due fur la dureté , le goût , le fou ,-
l’odeur ;: dolique la perception que
j’en acquiers m’eli procurée de deux;

manieres , par deux r fous différents.
Pour un aveugle, ou pour celui qui:
manqueroit du leus du tarît ,* elle feroit
précilémentdanscle mène cas que ces

autres perceptions. -Cette prérogative; que Érable avoit. ’1’
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la perception de l’étendue lui a ce.
pendant donné dans mon efprit une
réalité qu’elle tranfporte aux corps ex-

térieurs , bien plus. que ne font toutes
les perceptions précédentes. On en a
fait la bafe 8c le fondement de toutes
les autres perceptions. Ce font toujours
des parties . étendues qui, excitent les
fentiments de l’odeur , du. fouw , du
goût , 86, de I la dureté. s

Mais fi l’on croit que dans cette
prétendue effence des corps , dans l’é-L
tendue ,, il y ait plus de réalité appar-.:
tenante aux corps mêmes , que dans
l’odeur. le (on , le oût , la dureté ,-
ç’efl: une illufion. L’etendue , comme.

ces autres , n’efl qu’une perception de
mon au): tranfpottée à tan objet exté-
rieur , fans qu’il ait dans l’objet rien
qui puiflè reflèmblerl à-ce- que mon

urne apperçort. I e v» - .
N Les difiances , qu’on Àfuppofe diflin-.

guet les Idifiie’rentes parties de l’éteng.
due , n’ont donc pas unef,au’tre réalité

que les différents (ans de la mufique,’
les différences qu’on; apperçoit dans

’" les QdÇurs 5 dans les; faveursÎ . 8c
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dans les nidifiérents degrés ide dureté.
Ainfi il. n’eft. pas furprenant qu’on

tombe dans de fi grands embarras , 80
même dansades contradictions", ion-11’
qu’on veut dilfinguer ou confondre-
l’étenduc avec Il’efpace 5. larfqu’on’ veut

la poufiër àil’infini , ou la’décompokr

dans (es dernierséléments.- - " ’-
Réfléchiïant donc fur. ce’ qu’il n’y

a aucune reflèmblance, aucunrrapport
entre nos perceptions 8: les objets ex-
térieurs , on conviendra que tous ces
objets ne [ont que de fimples phéno:
menes A: l’étendue 1,. que nous avons pri-

fè "pour la bafe de tous ces objets ,
pour ce qui en concerne l’eHEnce ,.
l’étendue elle-même ne fera. rien de
plus qu’un phénomene.

Mais qu’efl-ce- qui produit ces. phé-
nomenese comment (ont-ils apperçus .1
Dire que c’eflz’ par des parties corpo-
relles , n’eltrien avancer , puifque les:
corps eux-mêmes ne [ont que des phé-
nomenes. ll’faut que nos perceptions
(oient caufëes par quelques vautres
êtres , qui: aient une force ou une paie
[rance pour les. exciter. .’ r
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Voilà o’ù nous en lemmes 5’ nous

vivons dans un Monde où rien de ce
que nous appercevbns ne teffemble à
ce que tiens appercevons. Des être:
inconnus excitent dans notre-aime tous
les Entiments , toutes les perceptions
qu’elle éprouve s à: fans rellèmbler à:

aucune des choies que, nous apperces
vous, nous les repréfentent toutes.

Il. Voilà le premier pas que m’ont:
fait faire mes réflexions : je vis envie
tonné d’objets dont aucun n’efl tel
que je me le repréfente : c’efl ainfi que,

endantnn (ommeil profond à l’aime
eft le jouet de ,vains ronges qui lui
repréfentent mille chofes qui au réveil
perdent toute ., leur réalité. .11 I faut ce-
pendant , 1°. ou m’en tenir à cela r
qu’il y a dans la Nature des êtres im-
perceptiblesà tous mes riens , qui ont
la puilTanCe de: me repréfenter les obi
jets que j’apperçois : :zP.Üou que l’Etrc

fuprême luigmênie me les repréfente-g
fait en excitant dans moulante. toutes
les perceptions. que j’ai prifes’ pour . des

objets, [citron m’empreignant de fort
etTence , qui contientstmittecsqui et!
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àppercevable: 3°. ou enfin que mon
ame par fa propre nature contient en
foi toutes les perce dans fizcoelliVes
qu’elle éprouve independamment de
tout autre être [u pofe’ hors d’elle.
. Voilà , ce me gambie ,flà’ quoi le
réduifènt les trois fyftêmesfur lefquel:
on a fait de fi gros livres. Pour vous
dire ce que je pente de chacun , il me

femble que l1°. Retrauëher les êtres fenfibles,
pour leur en ’fubllituer d’autres aux-

. quels on donne la puifiànce de les re-
laté-(enter , c’efi plutôt furprendne qu’in-

f’cruire. Et conçoit - on mieux que les
êtres impereeptibles qu’on î fuppofe

puiflent agir fur notre ame , 8c lui
porter les repréfentations qu’elle appelas
çoît , qu’on ne conçoit que les êtres
fenfibles eux-mêmes le [mirent faire? ’

v 29. Dire que toutes nos perceptions
viennent immédiatement de Dieu ;
que tout ce que nous appercevons
n’eû que fi fubflance même , qui can-
tient les "modeles éternels de toute:
chofess efl: une idée plus fimple , plus I
grande a: plus philofophique. L’Autcur
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de ce fyllême , ou du moins celui qui
l’a reproduit, dans ces derniers temps ,
(a) (car tout” ce qu’on peut dire fur
ces queflions avoit été imaginé par les
plus anciens Philolophes) cet Auteur ,
dis-je , en craignant les conféquences ,
y rapporta un tempérament , qu’il crut

necelraire. Quoique cette vue de la
fubftance divine fui-He à l’ame pour
lui procurer toutes les perceptions des
objets extérieurs , 8c que ces objets y
deviennent tout-à-fait inutiles , il admit
cependant l’exilience de ces objets 3
86 même telle que ces perceptions
nous la repréfentent: mais il ne l’admit

ue fur la foi de la révélation; ce ne
ut que parce qu’il lifoit la Bible , qu’il

crut qu’il y avoit des livres.
3°. Enfin réduire tout aux fimples

perceptions de mon ame; dire que fou
exiflence en: telle , qu’elle éprouve par
elle-même une fuite de modifications
par lefquelles elle attribue l’exilience
à des êtres qui n’exiflent point; reflet
(cul dans l’Univers , c’en: une idée bien

trille.
(a) Michfimhc.
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Si l’on’regarde comme une oqu

&ion contre cedernier fyltême la di-
fficulté d’afligner la caufe de la fac:
ceflion 86 de l’ordre des perceptions ,
on peut répondre que cette caufe en:
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 i-nvifibles
pour exciter les perceptions. que nous
éprouvons , ou l’intuition de la. flib-
ftance divine , la caufe de lafucceflion
8c de l’ordre de nos perceptions n’en
feroit pas mieuxconnue. Car. pourquoi
les objets qui les excitentfeltrouve-
roient-ils préférits dans cette, fuite 8:
dans cet ordre? ou pourquoi notre
ame , en s’appliquant alla fubItance
divine , recevroit; elle telle-ou. telle
perception, plutôt que telle ou telle

autre? A. 4, .. .-h III. Je ne fautois quitter cette ma,
tiere fans examiner ce que c’elt que
d’avoir une urne ,84 de n’en point avoir.
l’eut-être même trouverez-vous que je

devois commencer par là. Î
A Cette .queflion prifehenggénéral lei
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roit trop vague : refireignons-la , ou.
du moins fixons les" termes dans lell
quels nous l’allons eXaminer.

Nous parlons aux Philofophes qui
définiflènt l’ame une fizôflame penfànte ,

fimple, 6’ indivijiôle ; le corps une filâ-
fiance étendue , impénétmôle, â mobile;

Aucune de ces dernieres propriétés
n’appartient à l’ame : aucune des pre-
mieres n’appartient au corps.

L’homme cil compofe’ d’un corps
8C d’une ame : mais d’après ces défini-

tiens ,- que ut-on.entendre par ce
compofé a. (gifle efpece d’union [e
peut-il trouver entre deux fubflances
qui. n’ont aucune proprtété commune?

Croira-t-on f; comme le vulgaire , que
rame cil: ’tenfermée’ dans - le corps
comme-une drome ’ou comme un cil
’rit dans un vafe 2 L’an-ne ,5 (impie 8C

indivifible , n’exil’te, oint à la manier:

des corps; elle ne gui-loir occuper au-
cun lieu 9-8: la placer dans le plus
petit efpàce en: une 2mm. grande ahé
furdité que la croire répandue dans la
planete de Saturne. ’1’" l "ï ” "
* rac-«quant: 4eÏpcce* peut donc être



                                                                     

A ’LE’TT’RE’. m 3o?

l’union entre l’ame 8c le corps? Voici
Ce que penlènt fur cela les deux plus
grandes (côtes de Philofophes moder-
nes. L’ une 8c l’autre regardent le corps

camme une machine dans laquelle
mille nerfs, comme mille cordes teno.
dues, 8c toutes’aboutiliant 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 litâtes , leSÎmou-
Vements transfinis" jufqu’à une certaine
partie du cerveau qu’on peut appelle!
lofer: on’um, font les canules, feu eurent
accu tonnelles , des perceptions del’ame;
comme réciproquement les perceptions
de l’ame (ont les caufes oecafio’nnelles
des ébranlementsïdu fenibrium ï, qui
transfinis par les nerfsaux’ parties les
plus éloignées calife-né les mouvements

du corps. , h H ’îï’ "’
On fera furprisr maintenant de voir

l’inconféquenee où en: tombé l’Auteur

de ce fyftême i lui- ui a. fi exaâement
défini les deux fub ances ,ï-êciqui en
a fi rigou’reufement décidé l’incompa-

tâbilité. Defiams oblèrv’an’r que tous
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les nerfs» venoient retendre dans le
cerveau , où la mollelTe de cet organe
ne permettoit plus de les fuivre; voyant
que pendant que toutes’lcs parties du
cerveau étoient doubles ,. une petite

lande de forme conique le, trouvoit
limple 5 il. prit cette pàrtiepour lefiege
de l’ame. Ce grand Philofophe oubliant
fes principes parut croire qu’il fuffifoic
de diminuer la malle de la matiere
pouriy pouvoir placer un efprit; Mais
comment: ne vit-il pas que cette partie
avoit encore. une infinité d’autres par.
ties aulli, peu [ulceptibleszqu’elle de
gommage avec un être fimple? Com-
ment nervit-il pas qu’il étoit aufli ab:
furde défaire réfider rame dans la plus
petite partie du cerveau ,pque de la
croirewrépanduejdans tous les mem:
lares v,p ou i coulant dans les veines avec

le lange , . . ,Ïg L’auqçfeéke de - Philo-[ophes n’admet

pas. mêmeries- meure-menu du corps
commejcaufçs occafionnelles des pep;
çeptipns;de( l’ame, ni les perceptions
de PanÇfCQmmc carafes. occafionnelles;
des mouvements. du-MÇQFPS. .Ceux 4 ci;

’ veulent
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s.veulent que le corps’iôc l’ame , fans .

aucune efpece de rapport de l’un à;
l l’autre , (oient deux .lubflzances telle-,

ment conflituées , que, par leur pro-
pre nature, l’une exerce une certaine
fuite de perceptions , l’autre une cer-
taine fuite de mouvements; 8: que la ’
fitgeflè du Créateur Îles ait tellement

confiruites , que , par. une harmonie
qu’ils appellent préétaôlie , lesmouve-
ments de l’une le faillent récifément
lorfque les perceptions de l’autre fem-
blent l’exiger. ; 8c que les perceptions
femblent dépendre des mouvements.
Leibnitz a ,avancé’ce fyl’tême; 8c préf-

que tous les Philofophes d’Allemagner
l’ont adopté. Leur perfuafion- va fi
loin, qu’un des plus célebr’es difciples
de Leibnitz s’efl cru obligé- d’avertir.

que, par un efprit’de condefœndance,
i vouloit bien permettre aux efprits’
faibles de fuivre un autre f flétrie ;
mais pourvu , dit-i1 ’,A que ce ixoi’t fins

malice (a). ’ - ’ i ’ ’

(a) si quis hebetior fuerit, quint ut philofophi-
aux feientiam catpere poflit , Avel infirmier , quâm ut ,
inofensâpietate. yflaemsti harmonie præftabilitæ. alleu.

Omar. de .Mmpm. Tome Il. O
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. Voilà ucllesifont les idées des deux.

grandes fies dePhilofophes modernes
fur l’union de l’ame avec le.corps ;
voilà comme elles expliquent le com...
mense des deuxfubfiances. Les autres;
moins (avants fur cette rua-tiers , au
peutaôtre plus .raifonnables, admettent
une influence de l’ami: fur le corps

- 8l. du corps fur l’aine ; au ne lavent ce

que c’efi. . - . ’ 1 a

L E’T’T’ a E” v,»

sur l’am- des bêtes. -

a il .ESCÀK’IIES fcmblcavoîrcm de
bonne foi que les, , bêtes n’ont;

point d’arme. 5.44, ce: qui eli encore plus
,(Zurprenant111 L’a perfuadé zèles difci-

pies. Un principe tr, pondéra; mal;
entendu lesqueiuifix a. cette; idée. Il
CFQXOÎS. saumâtre tout; la nature. de.
l’ame 5 8: la définiKoit un être parfuma.

tian": ils. fyflema influxûs phyficiv am leflatur ; 86
fyfiema, hainiëulë maniabilité; fi ve it; damner,
«çuiîqfibi marau- iualitiar ’ijcbola "nous:
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indiviflble , 8c immortel : admettre une
telle ame dans les bêtes lui lèmbloit
les faire participer à l’éternité , aux
châtiments dont l’homme cit menacé
après (a mort , aux récompenfes qui
lui font promifes. Delcartes’efl-iayé de
telles conféquences , le détermina à
priver d’ame les bêtes, si les réduire
à être de pures machines. Car il. ne
faut pas croire qu’il ne les ait privées
que des opérations qu’on appelle in-v
telleétuelles; il leur a ôté toute pet.
ception 8c tout fentimont. Le (cuti-z
ment le plus groflier ou le plus confus
ne peut pas plus appartenir à des and
tomates que l’idée la plus fublime.
:1 Il n’établiflbit peut-être un fyliême
fi paradoxe que p’our’plaire’ aux Théo:

logiens: il arriva tout le contraire. Ils
craignirent que fi l’on admettoit un
tel méchanifine pour mule de toutes
les aétions des bêtes , on ne pût fou»
tenir aulli qu’il fufliroit pour celles des
hommes; 8c que les bêtes n’ayant point
d’ame , les hommes ne palicin- suffi
s’en palier: on cria au (caudale a: à

l’impiété. - * .4

on."
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C’étoit une injufiice: ce n’efi point

par nos aétions que nous connoiflbns
que nous avons une ame ; de pures
’macbines pourroient exécuter tous nos
mouvements , 8c peut-être encore de
plus compliqués : c’efi par ce (entimerit

interieur que nous eprouvons en nous;
mêmes, 8c qui ne fautoit appartenir
au méchanifme. ’ v
Il cit vrai que n’ayant d’autre preuve
de l’exiltence de notre ame que ce
fentiment, cette preuve n’efi: que pour
nous-mêmes; nous ne fautions l’éten-
dre aux autres hommes. Aufli ceux qui

ont adopté 86 poufié le fyliéme aufli
loin qu’il doit aller , ont-ils été réduits
à la révélation , pour s’aEuret de l’ame

de celui qui leur parle,
Pour philofopher à notre aile, fur

cette grande queflion , il faut voir li
’elle- tient en effet aux dogmes de la
’Théologie , ou fi l’on peut l’en réparer.

Les uns regardent l’admiflion de l’ame

deslbêtes comme contraire à la Reli-
gion; les autres croient que l’automa-
tifme ePr capable de la détruire. De
Îdeux (entiments aufli oppofe’s que peuté
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on conclure? linon que cette queflzion
lui ell indifférente , ou du. moins qu’on

peutprendre dans cette difpute le parti

qu’on voudra. ... En effet quand nous aurions de
l’ame une idée aillez diliinéte 8c allez
complette pour être allurés que toute
la nature confifie dans la penfée se
dans l’indivifibilité , comment conclu-a
rions-nous de la qu’il faut que toutes
les ames foient éternelles , 8C dignes du.
Paradis ou de l’Enfer? Des êtres qui;
de l’aveu de tous ceux qui agitent cette
difpute , ont en un commencement ,
ne cuvent-ils pas avoir une fin? Ne
fem le-t-il pas même qu’ils duŒent
l’avoir 2 8c ne l’auraient-ils pas en
effet, fi Dieu ceEoit de vouloir leur

exillence? ,Quant au mérite des récompenlès
ou des châtiments , ce n’ell ni l’indi-
vifibilité, ni. la faculté de penfer qui
l’entraîne; c’efl: un certain ordre d’i-

dées , 8c une certaine liaifon entre ces
idées , dont une ame d’ailleurs très-
éclairéc pourroit manquer. Elle pour-
roit , par exemple, cqntempler a; dé:

Ou)
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couvrir avec une grande facilité les
rapports des nombres , a: les propriétés
de l’étendue: li elle manquoit d’idées

morales , ou fi elle perdoit le fouvenir
de res aérions aullî- tôt qu’elles [ont
commilcs , elle ne mériteroit ni les réÀ
compenfes promifes à ceux qui vivent
Conformément à ces idées, ni les chai-A
timents deflinés à ceux qui s’en écar-

tent. Mais quand même on voudroit

.4

foutenit que les bêtes ont des idées de"
devoirs, ce n’eût qu’un certain degré
de clarté dans l’idée de ces devoirs qui
peut en rendre l’accomplillèment ou
l’infraétion dignes de récompenfes ou

de châtiments éternels. t
La quel’tion de l’ame des bêtes n’in-

térefiant en] rien les vérités que nous
devons croire, nous pouvons la dilcuter
philofophiquement.- 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 6C la [enfation, ’ u’ils

accorderoient aux bêtes une amen enfla
rive, réfervant pour les hommes l’ami
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peufaüte.’ Cette dillinc’tion n’eli fendéc

que fur les idées les plus confufes. Ils rel-
gardent apparemment la fenfation comt-
me pouvant appartenir au corps , comme

cuvant n’être que l’elfe: de l’organi-

Fation 8c du mouvement des parties:
pendant qu’ils conviennent que la pour

fée ne peut appartenir qu’à une full-
flance (impie ô: indivifible. L’une le.
toit détruite à la (épilation des parties

. du corps , à la mort: l’autre fubfille-

toit inaltérable. v ;C’efl: n’amir pas allez "réfléchi fur ce

qui caraftérife l’ame , que d’admettre

une telle diflinâzion. Tout (entiment;
toute perception si! une peinée: elle
fifi néoelTairement accompagnée du fin;
tiInem dufiai, de ce que les ’Philolbphes
appellent surfilera ’; ou plutôt n’efi
que ce [catiraient mérite modifié diffé»

remmenas, faivant les siestant: objets
auxquels il en: appliqué. Or c’eli ce
fentimentdu foi. qui carriflrérik la lima
w licité 8: l’indiviafibilité, delta fitbflanœ

a laquelle il appartient: ainli le. (curie ’
ment le plus lé et cule-plus confus;
qu’aurait une A’ cr,

..p’o
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une fubfiance fimple 8c indivifible que.
les fpéculations les çlus fublimes 8:16:
plus compliquées de Newron. v
’ Les arguments dont (e font fervis ,
tant ceux qui Iveulent priver d’ame les
bêtes , que ceux qui leur en accordent,
me femblent donc égalementfoibles.
Les premiers ne fe fondent que fur le,
danger des, conféquences ,’ fur l’immore

talité de telles ames, 8c fur le lfcandale.
de les affocier à des récompenlès ou;
à des châtiments éternels. Nous avons
vu combien il cil: facile de répondre.
à ces objeétions. Les autres , pour prouo.
ver que les bêtes ont une ame , étalent
8: exagerent toute leur induliriegleur,
habileté pour chercher leur nourriture,
leurs rufes dans les combats qu’elles ont
â foutenir contre leurs ennemis , leurs
foins pourl’éducation de leurs petits
l’adrefle des oifeaux pour faire leurs
nids , la géométrie des abeilles dans la
corail-mélier! de leurs alvéoles, la police
6c l’économie qu’elles obfervent dans.
leur république 5 la fidélité du chien,»

la fagacité du ,fin e , 8Ce Mais tout
cela ne prouve ab clament rien. Nous
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l’avons dit , 8c il eli allez évident; des,
machines peuvent être tellement con-A
flruites , qu’elles feroient toutes ces
choies fans aucun fentiment intérieur:
8c qui a vu le Joueur de flûte de Vau-
canfon s’étonneroit peut-être que des
automates formés, par la Divinité ne
firent que ce que nous voyons faire

aux bêtes. . ç .Les ’aétions des animaux qui nous
paroiflént les plus fpirituelles , les
aâions des hommes mêmes , ne prou-
vent donc point la préfence d’une
ame : ni l’immobilité qui nous paroit
la plus &upide n’en prouve l’abfence."
Ce qui confiitue l’ame , c’efl: le fend-

ment du jbi , dontrnous. ne pouvons
juger ne pour nous. Il nous cil donc
limpofli le de prouver directementquc
les bêtes ont une ame, ou deprouver.
qu’elles n’en ont point :v nous n’en pou-

vons juger qu’obliquement , 8c par ana-I
ogie , comme nous jugeons des habi-

tants des planetes. .Notre Terre cit habitée; nous ju-.
geons de là que les planetes, qui [ont
des efpeces. de Terres comme la nôtre;
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ont aufli comme elle leurs habitants.
Mon corps cil: animé d’un efprit qui
s’apperçoit luiu’nême; je juge de là que

d’autres corps [emblablcs au mien le
(ont auflî. Je ferois ridicule fi une taille
un peu plus haute ’ou un peu plus balle,
fi des traits. un peu difiérents, me fais
fioient réfuter uneame aux autres hom-
mes de mon efpece: des traits plus diç
fièrent: encore , une peau noire , ne
m’autoriferont pas plus à priver d’arme
les habitants de l’Afrique. J’apperçois
encore de plus grandes variétés; je vois
des efpeces d’hommes plus difformes
&q plus velus: leur voixne forme plus
des (en: articulés comme les: miens a
je puis peut» être conclure qu’ils ne
[ont pas faits pour. vivre en faciété avec
moi 3 mais je n’en dois pas conclure
qu’ils n’aient pas d’amas ni qu’il y ait

dans la Nature: un faut nuai énorme
que le feroit. celui qu’il faudroit lupa-
poter , li d’un Negre ondait [appela
animé d’un efprit uir-s’ap’perçoit , fic

qui en: capable declaien: d’autres ton-
noifl’a’nces, on palibit toutïà.4coup à

une cfpdceafllczjfemblable à. 111i, mais
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brute" 8c incapable de fentiment; se,
qu’y ayant enfaîte une infinité d’efpe’u

ces telles que celle-ci , il ne s’en trou-
vât aucune autre telle que l’homme;
Tout ce que jé puis donc émuler , se
peut-être même fansrgran e raifon;
c’eli que ces efpeces ont moins d’idées"

ou moins de facilité pour les compa-
ter que je n’en ai. Je palle-du linge
au chien , au renard , 8e par des degrés
imperceptibles je defcends jufqu’â l’huî-

tre , 8c peut-être jufqu’à la plante , qui
sur qu’une efpece d’animal plus im-
mobile encore que-l’huître , fans avoir
â’ucune raifon pour m’arrêter nulle

part. rï Une idée qui paroitalïez naturelle;
c’en: que ,dans toutes ces efpeces qui
defcendent par des degrés infenfibles g
les ames aufli fuivent en quelque forte
le même ordre , 8c difïerent ïentr’elle’û

par des nuances infenfibles de perfe-
mon.

Qui fait cependant fi toutes ces ames
fuivent une gradation femblable à celle
que nous croyons voir dans les diffé-
rents corps qu’elles animent? qu fait
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même li elles ne difFerent que par-le,
plus ou le moins de perfeétion dans le’
même genre? fi certaines formes d’ani-
maux qui s’écartent entiérement de la

nôtre , comme celles des coquillages
et des infectes , annoncent des ames
moins parfaites , ou feulement d’une

nature fort différente? ..
.. Il y a des animaux dont la. vie
commence ô: finit dans quelques jours:
en cil: vraifemblablement dont la vie
cil: plus longue que la mienne. I ,-

Si tous éprouvent le même nombtc
de perceptions pendant leur vie , com-
bien les uns doivennils l’emporter fur
moi pour la vivacité de l’efprit 2 com:
bien les autres , fixés fur chaque idée
bien, plus long-temps qu’il ne nous en;
permis de nous y arrêter , doivent-ils
avoir d’avantage pour en examiner les
rapports 2

Jeme .
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L E T T R E V I.
Du droit fia les bêtes.

APRÈS ce que je viens de dire
des bêtes, on ne me demandera

pas , je peule *, fi je crois qu’il [oit
permis de les tourmenter : mais on

s’étonnera peut-être de voir tant de
gens les tourmenter [ans néceflité à:

fans ferupule. a» Dans l’Afie l’on trouve des-hôpitaux

fondés pour elles. Des nations entieres
ne vivent que de fruits , pour ne

tuer d’animaux : on n’ofe marcher ans
prendre les plus grandes précautions ,
de crainte d’écrafer le moindre infe-.
été. Dans notre Europe on ne voit
que meurtres; les’enfants s’exercent à

tuer des mouches .5 dans un âge plus
avancé l’on creve un cheval pour met-

tre un cerf aux abois. ’
Les hommes peuvent tuer les ani-

maux , puifque Dieu leur a permis
expreKément de s’en nourrir : mais.



                                                                     

au LETTRE V1.
cette permiflîon même prouve que

n dans l’état naturel ils ne le devroient
pas faire; et la même révélation dans
plufieurs autres endroits impoli: cer-
tains devoirs envers les bêtes , qui
font voir que Dieu ne les a pas aban-
données au caprice 6l à la cruauté des
hommes. Je ne parle pas ici des mi.
maux nuifibles : le. droit que nous
avons fur eux n’eft pas douteux , nous
pouvons les traiter comme des aflaflins
8c des voleurs. Mais tuer les animaux
de fang froid , fans aucune nécellitén,
sa par une efpece’ de plaifir. cela eli-il

rmrs? àt Des Auteurs célébrés ,’ ui ont écrit

de gros-commentaires fur e droit nae’
turel a fur la morale , ont traité cette

v que-(tien s c’efl: une chok plaifante de
Voir comment ils l’ont-enviiagée 5- sa
l’adreîlè avec laquelle il (érable qu’ils

aient évité tout ce qu’il y avoit de
raiknnable» à dire. ’ ’ u

v Les Pythagoriciens 8C quelques Pitié
hibpbes de l’antiquité , qui parement
avoir mieux raifènné fur cette matines
ne femblent cependant s’être fait un
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krupule. de tuer les bêtes u’à canfo-
de l’opinion où ils étoient ur la mé-r

tempfycofe i l’aine de leur pore ou de
leur fils-feutrouvoit peut-être semelle:
ment dans le.Çeorps «de la bête qu’ils
auroient égorgée. Seneque , cet items
me fi :raifonnablu ô; fi fubtil , nous
apprend. qu’il. avoit été long à temps

attaché à cette, opinion , (au: vouloit
fenourrir; du la chair des animaux;
(a) Il ajoute fur cela un dilemme (in;
guliet .1 qu’un’grand homme de nos
jours a «remporté à une matiere beau;
coup plus importante. Dans le doute;
dit-il , où. l’on cil ,. le plus Kir cil tons
jours de s’abllzeuir de cette nourriturei
fi la métempfycofit a. lieu à dei]: devoir à
fi elle ne l’a pas 1. fobriété. .
Mais:ilxme:femble qu’on a une rai;
flan. plus décifivs: ’ pour ne ’ point croire

permis de, tuer. ou. de temmenter les
bêtes : il fuflit de croire , comme on
ne peut guere s’en empêcher , qu’elles

font capables de ; fentiment. Faut-il
qu’une ame (oit préciÎément celle de

tel ou tel homme , ou celle d’un homf 4
’ (a) L. Amati Sauna cpifl. CVIII.

aine .. .- su.».A
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me en général , pour qu’il ne’fa’ilic

pas l’afiliger d’un (entiment doulou-
reux .2 Ceux qui raifonneroient de la.
forte ne pourroienbils pas par degrés
aller jufqu’à tuer ou tourmenter fans
fcrupule tout ce ui ne feroit pas de
leurs parents ou die leurs amis? ’

Si les bêtes étoient de pures machi-
nes , les tuer feroit un aéte moralement.
’indifiïérent , mais ridicule : ce (croit

’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 , eft une cruauté 8c une
injuflrice. C’eft peut-être l’exemple le

lus fort de ce que peuvent fur nous
l’habitude 8c la c0uturne , que , dans
.la plupart des hommes , elles aient
fur cela étouffé tout remords.

fifi
LETTRE VIL
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L E T T R E VII.
Sur les fifie’mes. I I

, Es fyllzêmes font de vrais mal-
heurs pour le progrès des Scien-

ces: un Auteur fylie’matique ne voit
plus la Nature , ne voit que fou ou-
vrage propre. Tout ce qui n’en: pas
abfolument contraire à fo’n fyllcême le

confirme: les phénomenes qui lui font
les plus oppofés ne font que quelques
exceptions. Ceux qui le lifent , char-g
més d’acquérir tant de feience à fi peu

de frais , joignent leur intérêt au fieu.
Il faut qu’un tel édifice fubfilie, parce
que l’Architeéte 8c tous ceux qui l’ha-

bitent feroient enfevelis fous fes ruines.
.. ’ Quelquefois , fans faire de fyliêmes ,
des hommes célebres’ n’ont pas fait:

moins de tort aux Sciences. Toutes
leurs paroles ont été prifes par des fe-
étateurs trop zélés , pourfdes oracles :

des unes on a fait des principes non--
veaux , des autres des fyliêmes com-4

plets. .Dam. de Mupm. Tome Il. P
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Depuis les anciens sphilofophes nul

peut»être n’a tant joui de cette for-
tune que Leibnitz : grand efprit fans
doute, mais idolâtré par fes difciples.
Après une réputation juliement 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 ’admià

toit déjà. - . .
Il avoit. dit que rie): n’était fixas rai-

fin fizfifimte. Cela lignifié qu’il y a
toujours quelque eau e pour laquelle
une chofe cit telle qu’elle cil: : 8c je
ne crois pas que performe en ait jamais.
douté. On fit de la rayon" fizflifimte une
nouvelle (découverte 3 un principe fé-
cond qui conduifoit à mille vérités
jufques-lâ inconnues. Car les Allemands
croient encore bonnement-que par la
ils ont gagné plufieurs fiecles fur les
François 8c fur les Anglois. ’
v Leibnitz], pour expliquer le com-
merce entre: le corps se l’aine , ne
voulant point adopter le fyfiême des
caufes occafionnclles , dit que le corps
étant une pure machine , cette machine
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une fois montée exécutoit une Certaine
fuite de mouvements , que l’ame par
fa nature avoit une certaine fuite de
perceptions; 6C que par une harmonie
qu’il appella préétablie 5 les mouvements

de l’une Sales perceptions de l’autre
fembloien’t toujours le corœfpondre,
quoiqu’il n’y eût rien de commun en:
tre ces Opérations que d’arriver aux
mêmes infiants. Cela, qui pouvoit être
dit dans quelques lignes , enfanta des
volumes , 6c devint le fameux fyfiême
de l’harmOnie préétablie. v I

Il échappa à notre, Philofophe de
dire .da’ns quelque accès de métaphy-

fique , que toute la Nature étoit rem-
plie d’eriteleclzies , d’êtres fimples , dans
chacun doué d’une force aé’tive fe réa

prélèntoit lui- même . 86 repréfentôit
tout l’Univers. Ceci fit encore plus de
fortune. Le fyfiéme des monades elli.
aujourd’hui regardé dans toutes les
Univerfités d’Allemagne comme la plus
heureufe produétion de l’efprit humain.

Je voudrois pouvoir vous donner une
connoillàhcé plus parfaite de ce (ypré-
me : mais comme ceux qui le [ourlen-

P ij



                                                                     

:28 L E’TTR E ’VII.’

nent ne l’ont jamais expofé d’une ma-
rniere intelligible, a: qu’ils ne s’accordent

point entr’eux fur plufieurs points
principaux , je n’entreprendrai point
d’expliquer ceux qui ne peuvent pas
s’expliquer eux-mêmes.

Un des plus grands efprits de notre
. nation , dans un ouvrage excellent qui
parutil y a trois ans (a) , fit. l’expofi-
tion la plus équitable de ce fyliême ,
&en fit voir l’inconfifience 85 les dé-
fauts. Les Philofophes allemands le
,contenterent de dire qu’il n’y avoit rien

compris.
Quel que fait le fyflême des mona-

des , il y a apparence qu’il durera’auilî

long-temps qu’il y aura des Philolbphes
en Allemagne. Car comme il en: fondé
fur des êtres invilibles , qui ne fe ma-
nifeflent ni ne font démentis par au-
cuns hénomenes , il fera toujours
impo 1ble de démontrer qu’il n’y a.

pas dans la Nature de tels êtres s 8c
e refpeét pour Leibnitz perfuadera

qu’ils y font. - vJetons maintenant un coup d’œil
, (a) Traité dssjyfiêms de M. 1’41be le Centimes. 1

I
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fur ce qui fe pallbit en France 8c en
Angleterre , pendant qu’en Allemagne
on faifoit de tels progrès.

Malebranche fur les traces de Déf-
cartes avoit mis fes idées métaphylî-
ques dans un ordre fyflématique: tout
l’efprit , toute l’imagination d’un hom-

me qui avoit beaucoup de l’un 8c de
l’autre , roduifirent à peine un fyltê-
me, qu’il7 perfuada à peu de lès con-l
temporains , 8c qui’n’eut plus un [61
étateur à fa mort.

Locke palla fa vie à chercher quel-
ques vérités: 86 tout fou travail aboutit.
a trouver l’excufe de nos erreurs.

Quelques penfées de Leibniz; ont
produit des volumes immenfes , St des.
iyllêmes éternels. Les Anglais dans la.
Métaphylique ne voient que ténebresr
les François ont entrevu quelque lu-
miere : les difciples de Leibnitz voient
à découvert la nature des chofes. ’

ex

aie

Piij
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LETTRE VIH.
S ut les monades.

* N a embarraflé les partilans du
l , fyl’tême des monades en leur

demandant combien il falloit de mo-
nades pour faire un, cor s. Ils ne,
lavoient pas , ou ne fe ëuvenoîent;
plus que les corps ne font point com- ’
pofés de monades 5 que le [Entiment
que nous avons. de leur préfcnce n’en;
que la perception, d’une monade. qui
a la force de fe les repréfcnter. ’

Peut-être l’Auteur de ce fylljême at-
il lui-même contribué à jeter dans cet,
embarras fes difciples: qui fait même
fi Leibnitz avoit déjà de fes monades.
l’idée qui pouvoit les mettre à l’abri

de ces difficultés ? Du, moins en plu-
fieurs’ occafions il s’eft expliqué" de

maniere à en pouvoir faire douter.
(baud il difoit , a1: exemple , que
dans fa talle de caâ’é il y avoit peut-
être une foule de monades qui feroient
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un jouir des ames humàines (a) , ne:
fembloit-il pas leste arde: comme des
êtres nageant: dans au cafYé , ou com-3:
me le (acre loriqu’il- y cil: diffousz S’il)
avoit dit :.Mon café n’ell qu’un phé-

nomene dont la rception cil excitée
par quelque êtr quiln’efl: point dur
catie; lès difciples tramoient pas été
en peine pour répondre à la queùion ,î

Combien faux-il de monades pour faire

un corps; iIl y a apparence que quand Leibnitz;
  forma a: propofal Yes premieres idées:

fur les monades, il n’avoir pas prévu:
jufqu’où elles devoient le conduire :
&je croîs qu’il n’y a gucre de lfyfl’êmci

métaphyfique dont l’Auteur n’ait été

dans le même cas. Un homme’célebre
propofe quelques idées 5 fes nfeétateurs
8c fés adVerfaires travaillent également
à en former un &fizême se le: une en
l’attaquant , les autres en [uppléant ce. l
qui peut le mettre à l’abri des aux;
que: : a: le fyflîême à la fin [brandi
le tout que; lui donne île comme
A (a) munît-fi Princip. kilo v. me cor-Khmer,» .ï

îbGOtoLJDÇXW.fcbol.3.P f; ; Ë v; l.
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fortuit des objeélions 8: des défenfes.’

. Il en cit ainfi fur-tout du fyllême
des monades : elles pouvoient n’être
dans . leur principe que les premiers
éléments de la matiere , doués de per-

ception 86 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,
qui n’efl: plus qu’un aflemblage de plié»

nomenes’; 8c les ont réduits jufqu’â [e

réfugier euxar mêmes dans leurs ’mo-

nades. l a, ’- a
LETTRE 1X.

Sur la nature des corps.

A premiere propriété qui diflingue
le corps de l’efpace ,eli l’impéné-

trabilité. C’efi par. elle que deux parties-
de matiere ne fautoient le trouver l’une v
dans l’autre 5 8C que fi l’une vient à
occuper le lieu que l’autre occupoit ,
ce ne peut être qu’en la déplaçant.
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Cette propriété cit appellée par quel-
ques Philolbphes filia’ité , dureté, 8C en:

regardée de tous comme. la propriété
fondamentale de la matiere. Lors donc
qu’un corps cil pouffé vers un autre
qui peut ceder à fou mouvement , il
faut que celui-ci (e meuve , 8c lui
cede la-place. C’el’t fur cela que font
fondés tous les phénomenes du mou-
vement que les corps confidérés com-i
me individus fe communiquent les
uns aux autres. .

Si les parties mêmes dont les corps-
font compofés peuvent changer de di-v a
fiance les unes par rap ort’aux autres,-
fans être entiérement (épatées, les phé-"î

nomenes du mouvement des corps qui
le choquent ne font plus fi. fimples:
une partie cil employée ou cachée dans r
l’effet de la flexion de (es parties , 86
dans le changement de forme des

corps. . ï 2 - -Mais ce changement de forme , cette
flexion des parties n’aurait jamais lieu ,.

fi entre ces parties il ne le trouvoit.
des efpaccs qu’elles peuvent remplir ,,
ou tout-â-fait vuides ou remplis d’une.
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matiere qu’elles en peuvent challen-
Si un corps étoit parfaitement folide ,.
dès qu’il feroit pouffé par quelqu’autre.

corps . il lui cederoit fa place à l’in-
fiant , (2ms aucun changement dans la.
fituation de (es parties : ou s’il ne POU!
voit être déplacé , il éteindroit à l’in-

flant le mouvement de l’autre. Il elle
vrai qu’on a peine à affigner des corps.
d’une grandeur confidérable entière-v
ment mailifs , à caufe du mélange à: de-
la combinaifon des éléments dans les;
Corps de l’Univers : mais il faut cepen-
dant en venir à des parties d’une. pat-
faite folidité qui les compofcnt , à ces
parties qui n’admettant aucun pore ,
[Ont d’une dureté parfaite. Oeil dans
ces corps élémentaires qu’il faut cher-
cher les propriétés générales de la ma-.

titre; les corps compofés; nous les;
déguilènt. Dans quelquçnuns les par--

’ties pliées relient pliées 5 8C l’on appelle

ceux-là corps nous : dans quelques
autres les parties. pliées le ralliaient a
a l’on appelle ceux.là corps élgfligum.

Mais les uns a: les autres ne [ont
réellement que des fyfiêmœ..ou des;
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allèmblages de corps inflexibles. antan
chc’s les uns aux autres. L’impénémh
une , la fondre , l’inflexibilité, la
dureté , n’efi qu’une même propriété:

attachée aux corps primitifs.
Auflî les plus (avances. Académies

ami-elles. cherché s. St propofé aux res
cherches des (avants , la calife phyllun
de l’élaflicité : à; tous ceux qui ont
tenté d’expliquer ce phénomcnc ont: l
eu recours à une matiere (abri-le placée;
dans les interfiices. du, corps. Si le rem
iront étoit, une propriété de la marias: n.
on n’en demanderoit pas l’explicationt

8c il feroit ridicule de la demander.
Malgré cela, , quelques Philofophefi si

[éclairs par un principe qu’ils ne pou-.

voient appliquer aux mouvements du
corps parfaitement folides , parfai-
tement durs , fie porteront à la. flingua.
liera cxrrc’mite’ de dite que tous les:
corps étoient élall-iques , «se foutinrmt
par. des [ubtilités l’impoflibilité de l’eau-a

fiance des corps durs. .
» L’Académîe. des Sciences de Paris,

ayant propofé pour fujet de [on prix
les. lois. de. la communication du
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mouvement des corps durs , le célebrc
M. Jean Bernoulli , dans la piece qu’il
envoya à cette Académie , commença
par combattre l’exillence de ces corps ,e
6C vouloir reétifier la propofition uc-
l’Académie avoit faire , en lui fai an:
entendre des corps élaftiques ce u’elle

avoit dit des corps durs : cela lui fit
manquer le prix. L’Académie ne crut
pas qu’il eût Iatisfait à fa queflion 5 8c

crut encore moins devoir y déroger
elle-même , en admettant l’impoflibilité

des corps dont elle avoit demandé les
loix.

La piece de M. Bernoulli étoit d’ail-
leurs remplie d’excellentes choies 5 1&1
l’Académie , qui n’avoit pu la couron-

ner , le reprochoit de ne l’avoir pas
couronnée. Elle donna le prix à M.’
Maclaurin plus docile à le conformer
à lès vues : mais pour offrir à M. Ber.»
noulli fa revanche, elle propofa pour
le fujet du prix fuivant les loix du
mouvement des corps élafliquès, avec
une ex lication de la caqu phyfique
du te ort. -
- M. Bernoulli , plus attaché à fes
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opinions qu’à l’objet du prix, concou;

rut encore , 8c ne voulut rien changer
à ce qu’il avoit dit; il foutint toujours
que c’étoit des corps élalliques que
l’Académie prenoit pour des corps’durs:

il manqua encore le prix. Mais ce qui,.
à mon avis , le fit manquer à [on fy.
flême , c’efl: qu’il entreprit de donner

une explication phyfique de la caufe
du reflbrt que l’Académie demandoitg
86 qu’il ne devoit point admettre qui
fût demandable. En effet expliquer la
caufe phyfique du teflon , la tirer de
l’organifation intérieure des corps, des
vuides qui le rencontrent’entre leurs.
parties , des fluides qui occupent ces
vuides; c’efl: confidérer les corps élaflzi-

ques comme des machines , c’eft avouer:
que leurs dernieres parties [ont des:

corps durs. ’
flufi”.1h,
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Sur les loix la mouvement.

LES cor s étant mobiles , il falloit
qu’ils e rencontraflënt dans leur

mouvement a 8c étant impénétrables ,
il falloit , lorfqu’ils [a rencontrent, qu’il
arrivât quel ues hénomenes qui con-
cilialTent en emb e ces deux propriétés.
Tous les Philofophes s’accorderent à
penfer que ces phénomenes devoient
partir de quelque principe général :1
mais après s’être divifésfur te princi-

pe? ils eurent les uns et les autres la
mortification devoir-que la Nature
n’adoptoit aucun de ceux qu’ils avOient

Choifis. ’" i
Defcartes 86 la [côte affurèrent que ,

dans tous les phénomenes qui fuivent
le choc des corps . une certaine quan-
tité , qu’ils appellent la quantité de
mouvement, avant 8c après le choc (à
,confervoit toujours la même : cette
quantité étoit le produit de chaque
corps multiplié par fa vîtefle. On leur
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fit bientôt voir que fi cette quantité le
Conferve dans quelques cas , elle au-
gmente , elle diminue , elle s’anéantit
dans d’autres. Leibnitz a; les difciples
prirent un autre principe. Ils crurent
que dans le choc des corps il y avoit
une qUantité qui fe confervoit inalté-
rable : mais ils prirent pour cette quan4
tiré le produit de chaque corps multi-
plié par le [quarré de fa vitefle , 8C
’appellerent la force vive.

L’un 8c l’autre de ces principes
avoient quelque choie de fpe’cieux , 86
de capable delféduire. Le mouvement
8c la force [Ont des réalités dans la
Nature, qu’on ne conçoit pas facile;
ment qui puiflènt être produites ni

anéanties. D’ailleurs la durée du Mons
de , et la perfévérence de fes mouved
inents pouvoient faire plénier que le
mouvement ou, la force demeuroient
toujours dans l’Univers ; toujours capa«
bles de conferver ou de reproduire les

mêmes effets; . 4’ Newcon. plus attentif à ubferver la
Nature qu’àr bâtir des (yliêmcs , voyant.
qu’à la teutonne des différentes parties-
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de la matiere , le mouvement fe dé-
truifoit plus louvent qu’il ne recevoit
d’augmentation , crut qu’à la fin il s’a-

néantiroit tout-à-fait , fi Dieu n’impri-
moit de temps en temps â la machine
du Monde de nouvelles forces. Cette
idée parut peu. philofophique à ceux

ui vouloient foullraire le Monde à
l’empire de la Divinité. Les Leibnitziens
fur-tout s’en moquerent , 8e crurent
mettre les chofes à l’abri de ce péril.
ar leur force vive , qui devoit le con-

ferver inaltérablement la même.
A On leur montra que cette force ne
le confervoit que dans le mouvement
des ca s éla igues ,- qu’elle devoit fou-
vent e détruire dans le mouvement
des corps fans reflbrt , qu’on appelle
corps durs. Ils aimerent mieux dire que
tous les corps étoient élaitiques , &-
qu’il n’y avoit point de corps durs dans
la Nature , que d’abandonner, un prin-
cipefi utile. Et our conferver un (y-
flême bazardé , is tomberent dans une
abfurdité manifefle. Car loin que tous
les corps (oient élalliques ,A on pour-

, toit bien plutôt foutenir que tous les,
corps
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’ corps font durs : c’eil-à-dire que les
corps primitifs [ont inflexibles; 5c que
le teflon qu’on obferve dans quelques-
uns n’ell, que l’effet de l’arrangement

des parties de ces corps , et. d’une or.
ganifation particuliere.

Mais ayant de la mariera une idée
plus jolie, a: admettant des corps’durs
8c des corps élalliqu’es dans la Nature,

fait que les uns [oient les principes ,
v fait que les autres [oient les compo-

fés’, ni la quantité du mouvement , ni

la quantité de la force vive ne le con-
fervent inaltérables. Cette prétendue
confervation ne fautoit donc être le
principe fur lequel font fondées les
oix générales du mouvement. ’

9, Il cil: un principe véritablement unî-
verfel , d’où partent ces loix, qui a
lieu dans le mouvement des-corps durs ,
des corps élafiiques , de la lumiçre ,
8c de toutes les fubllances corporelles s
c’efl: que , dans tous les changements qui
arrivent dans l’Univers , la fortune des
produits de chaque corps multiplié par
l’effrace qu’il parcourt , 6’ par la vîtwfi

avec laquelle il le parcourt ( ce qu’on ap-
(Euv. de Maupert. Tome Il. ’
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pelle la quantité d’aélion) q; toujours
la plus petite qu’iljbit pqlfible.

’Malgré la différence qui le trouve

entre notre principe 8c ceux de M.
Defcartcs 8C, de M. de Leibnitz , il cil: «
allèz étonnant qu’un partifan de M.
de Leibnitz ait voulu lui attribuer le
nôtre. On peut voir Ace qui s’efl: pallié,

à cette eccafion dans les Mémoires de
l’Académie Royale des Sciences de Ber,

lin , années17jo. 86 1751. .
L’un ou l’autre. des prétendus pria.

cipes de Defcartes .86 de Leibnitz , la
eonfervation de la quantité du mouve-
ment, ou la confèrvation de la force vive,
attribueroient l’éternité 8c l’indépen-

dance aux mouVements de l’Univers.
Le dernier , que la Nature avoue, fai
Voir queces mouvements ne font ni
éternels ni indépendants; qu’ils font
efoumis à une puiflance qui les produit
8L les augmente , les diminue à: les
détruit , de la maniere la plus éconœ

inique 8e la plus lège. ’

’ a
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Sur ce qui s’ejl pafi’d l’occajion du pana

ripe de la moindre quantité Idiot!» r

Uorou’u. ne faille guère entre;
tenir:le Public. dans affaires,

en voici une qui a faitüaflez de bruit-
pour exciter la curiofité’; ou du moins;
qui fervira peut-être d’anecdote pour: ,
l’hifioire de .l’efprit humain. On y verra:

comment un fait littéraire produifit
d’abord des difputes ,« enfuite des in-v
veâiyeS’,’Îenfin des boueurs. ’ n
- J’avois donné le principe de la main:

dre dalton dans quelques ouvrages, qui:
ont .paru en difl’érents’jemps ’:’ M.» ,

Kœnig Profeflèur à la Haye s’avifa d’irri- .
Œrer dans ’ les ’aétes ’de Leipfick’üne

diflèrtation’, dans laquelleil avoit enj
vue deux objets , afl’ezmcontradiétoiresë
pour :un partifan suffi i zélé qu’il l’efl’à

de M. de’vLeîbnitr à maiS’qu’il avoit.

trouvéïle moyen de réunir. Il attaquoit.
dans toùteÎeette maturation-non pria-I

Q 11
o
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63.965. a. finîflbit par vouloir, l’attribuer
à ce grand homme: c’efl: que le zele
qu’on a pour ceux qu’on révere le
plus n’efl pas li puiilànt que le moin-
dre degré de haine ou d’envie. Je ne
devois pourtant rient foupçonner de
ces deux motifs dans M. Kœnig: la.
maniere. dont j’en avois toujours ufé
avec lui devoit me raflurer .fur’l’un,
8: je ne devois pas craindre que mon
peu de réputation excitât. l’autre. .Quoi

u’il en fuit ,. il attaqua de toutes
P63 forces mon principe 5 8t-pour ceux

- à. qui il n’auroit pas pu perfuadet
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. . ’ A . ’
.- Ce fragment de lettre ne contenoit

pas feulement l’idée de monsprincipe;
on pourroit encore’en inférer- vque Lei-
bnitz avoit, .réfolu des problèmes qui
ne l’ont été par M, Euler que’quarantc,

ans après ,. 8C que M. Euler m’a-pu-
téfoudre que - par des méthodes qui
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.n’étoient pas inventées du temps de
Leibnitz.

La premiere choie que nous fimes,’
fut de demander à M. Kœnig où le
trouvoit cette lettre inconnue à tout
le monde ,-dont il avoit cité le fra- i
gment. Il nous renvoya à un homme
à qui l’on avoit coupé la tête , qui lui ’

avoit fourni une copie de cette lettre ,
8c qui devoit en avoir eu un grand.
.nombre d’autres du même Leibnitz.
:Mais cet homme, qui étoit Henzi de
Berne, ayant été condamné comme con.-

jurateur dans la patrie, tous fes papiers
recueillis 8c virés avec foin y avoient
été confervés. Je priai donc M. le Mar- ’

quis de Paulmy , alors Ambafladeur de
France en Seille , de me procurer une-
copie de ce recueil: mais la réponfe
de M. l’Ambaflâdeur ayant confirmé
nos foupçons, je rendis compte de tout
à l’Académie..Le Roi, comme fon pro-
teéteur , voulut bien s’intérefler dans
cette affaire; 8c MM. les Magillrats de
Berne , ,â la requifition de Sa Majellé,
firent faire’dans les papiers de Henzi
la recherche la plus exacte de la lettre

(un
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de Leibnitz: elle ne s’y trouva point.
Comme elle devoit avoir été admirée

au Profefreur Hermann de-Bafle, le
Roi voulut bien encore prier MM. de
Balle de la faire chercher danslles pa-
piers d’Hermann reliés chez (on frere
après la mort. Cette recherche n’eut

"pas plus de fuccès que l’autre : 8:
l’inutilité de toutes ces démarches ,
8: les procédés. de M. Koenig avec
l’Académie ,i dont alors il étoit Mem-

bre , acheverent de rendre fa caufe
fufpeâe.

L’Académie l’ayant fortuné plufieurs

fois de produire l’original de la lettre
qu’il avoit citée , ou d’indiquer le lieu

"où il le trouvoit saprès de longs délais ,
8c plufieuts fubterfuges , il avoua qu’il
ne pouvoit faire .ni l’un ni l’autre: 86
l’Académie’ ayant examiné toutes les

raifons ui rendoient d’ailleurs ce fra-
V gmcnt ufpeét ,v déclara qu’il ne méris-

toit aucune créance. f
M. Kœnig cria comme fi on lui avoit

fait la lus grande injuliice.’ La cou-
tume dl; ceuic’qui perdent. leurtprocès
"cil-de s’en prendre. à leurs Juges: mais
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’ici M. Kœnig palIà de beaUCoup les
bornes ordinaires de la fenfibilité. En
attendant un ouvrage qu’il promettoit,
nous vîmes voler de toutes parts les
injures anonymes: bientôt après , l’on-e
vrage annoncé parut fous le nom d’apg
pel au Public , 86 ne fut guere qu’un:
répétition plus méthodique de toutes les
inveétives qu’il avoit d’abord jetées à

la hâte.
Nos plus célebres Académiciens rée

pondirent à l’appel, 8c firent Voir com-
bien l’Académie , à qui M. Kœnig re-e

fufoit la compétence dans cette affaire,
avoit été en droit d’en juger; les rai--
fous qu’elle avoit eues pour décider-
comme elle avoit fait 5 8L la modération
dont elle avoit ufé envers M. Koeniga
Mais il n’étoit plus queltion de raillons:
M. Kœnig 86 [es partilàns n’y répon-

doient que par des injures. Enfin ils
en vinrent aux libelles, 86 toutes les
armes parurent-bonnes , dès qu’elles
parurent propres à oEenfer. Cc qu’il’y!

eut de plus fingulier , ce fut de voir
paraître comme auxiliaire dans cette
difpute un homme qui n’avoitvaucuq.
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titre pour y prendre part. Non content ï
de décider à tort 8c à travers fur une. .
matiere qui demandoit beaucoup de.
connoiflànces qu’il n’avoit pas , il faifit.

cette occafion pour vomir contre moi
les injures les plus grollieres , 8: y mit
bientôt le comble par (a Diazribe. Je
lailrois précipiter ce torrent de fiel 86-
de fange , lorfque jeme vis défendu
tout à la fois de la même main par la.
lume 86 ar le fceptre z tandis que.

l’a plume a plus éloquente foudre oit
ces libelles (a) , la Juflice faifoit bruler
fous le gibet 86 dans les places pu-,
bliques de Berlin l’ouvrage de la. ca-.

lomnie. , ’ *Voilà jufqu’où les choies furent con-

duites par la’fureur de gens contre lei;
quels je n’avois jamais écrit un mot s
8c avec lefquels je n’avois aucun autre’.
tort que celui d’avoir découvert un
principe qui faifoit quelque bruit. Ce-
pendant M. Kœnig 8c (es partifans di-, .
foient encore que I- ce principe n’étoit .

. ( a) Voyez Pétrir de Sa Majtjlé le Roi de Prufi,
imprimé par fan ardu fait: le si!" de la": d’un
4:44in de Berlin à un Audémitim de Idris.
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qu’une chimere ,i 8c qu’on feroit bien t
mieux d’en examiner la valeur, (moyen
ordinaire de tergiverfer fur le fait) que
de difcuter à qui il appartenoit. L’A-.
cadémie les fatisfit , ou plutôt acheva
de les confondre en faifant ce qu’ils de-
mandoient; car s’il étoit encore polli-
ble d’ajouter quelque choie aux droits
de l’éloquence, 8c au pouvoir des loix,
ce n’étoit plus que l’évidence de la.

Géométrie. ;M. Euler Direéteur de. l’Académie.
entreprit donc l’examen de :la valeur. -
8c de l’étendue du principe de la moin-;
dre quantité frangin. Le réfultat de cet
examen me fait,trop d’honneur pour
qu’il me convienne de l’expliquer ici.
(a) Ce grand Géometre non feulement
a établi le principe plus folidernent que:
° ne l’avois fait; mais (a vue, plus:
étendue 8: plus pénétrante que» la; .
mienne, y a découvert des conféquen-r
ces que je. n’en aurois pas tirées. Après.

tant de droits acquis fur les principe.
même,’revenant à la difcuflion de ce..-

(a) On peut le voir dans les Mimoirn du Mai

dém’.’ d. ’ l
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lui à qui il appartenoit , il a démontré
avec la même évidence que j’étoist le
feul à qui l’on pût en attribuer la dé-
couverte.

I S’il étoit décent d’ajouter à fes avan-

tages le malheur de (es ennemis,je di-
rois ici que dans le même ouvrage,
où M. Euler a: démontré toutes ces
chofes , il a démontré aufli que toutes
les propofitions géométriques ou dyna-
miques ne M. Kœnig avoit avancées
comme ort fûtes 8c fort importantes ,
dans cette piece qui avoit donné lieu
à la difpute , étoient des paralogifmes
8: des erreurs; 8c qu’il n’y avoit pas
plus de folidité dans les raifonnements
que d’authenticité dans les anecdotes. l

Cependant , fans vouloir ou fans
pouvoir foutenir de fi fgrandes difpu-
tes avec de tels adver aires , j’aurois
volontiers laillé M. Kœnig 8c (es par-
tilans fuppofer- que Leibnitz, ou tels
autres qu’ils enlient voulu , connoi-.
fioient le principe de la moindre quan-’
tité d’aé’tion: car M. Kœnig en étoit

venu à donner libéralement ce prin-
cipe , non plus feulement à Leibnitz a
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mais à Malebranche, à s’GraveÎande ,
à W011? , à un’M. Engelhard allez peu
connu d’ailleurs, 8: je ne’fais plus à.
qui. Si dételles fuppofitions étoient
rifibles, il étoitdu moins fût qu’aucun
de ces Auteurs n’avoir trouvé dans la
moindre aétion un principe des loix
’un’iverl’elles du mouvement. qui s’éten-

dit à tous les corps de la Nature, tant
aux corps durs qu’aux corps élafligues ,-
8: que, faute de ce principe , ils s’éa-
toient jetés dansl’abfurdité de nier les
corps dont l’exiflence cil: la plus allurée.

Je me ferois donc contenté d’être le
feul qui eût déduit d’un principe uni-

que toutes les loix du mouvement; a:
c’eût été peut-être , comme ’e l’ai déjà

dit ailleurs , quelque choc de plus t
flatteur our mon amour propre , de
m’être (Ërvi plus heureufement que
Leibnitz d’un infirument qu’il avoit en
comme moi fous la main, 8c d’avoir
vu ce qui avoit échappé à la pénétra.

tion d’un fi grand homme. ’

"me
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Sur 1’ attraÉion.

.IL a fallu plus d’un demi.fiecle pour
apprivoifer les Académies du conti»

nent avec l’attraétion. Elle demeuroit
renfermée dans [on ifle 5 ou li elle

airoit la mer, elle ne paroiflbit que la
te roduétion d’un monfire qui venoit
d’etre .profcrit: on s’applaudillbit tant
d’avoir banni de la Philofopbie les qua-
lités occultes , on avoit tant de peur
qu’elles revinllènt , que tout ce qu’on

croyoit avoir avec elles la moindre re-
Eemblance elïrayoit: on étoit fi charmé
d’avoirlintroduit dans l’explication de
la Nature. une apparence de mécha-
nifme , qu’on rejetoit fans l’écouter
le méchanifme véritable , qui venoit
s’offrir. p

Ce, n’étoit pas une grande gloire de
venir prélenter à les compatriotes une
découverte faire par d’autres depuis

o. ans: ainli je puis dire que je fus
e premierjqui olai en France propofee
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l’attraétion, du moins comme un prin-V
cipe à examiner; ce fut dans le’Dif-
Cours fur la figure des alites. On
peut ’voir avec quelle circonfpeétion
je prefentoi’s ce principe, la timidité
avec laquelle j’obis à peine le com-0
parer à l’impulfion , la crainte où j’é-

tbis en failant fentir les raifons qui
avoient porté les Anglois à abandonner
le Cartéfianifme. Tout cela fut inutile; .
&Vfi 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’Acadérnie même l’analyfe des propo-

fitions de M. Newron qui concernent
l’attraétion 5 mais fans m’écatter du

re-(peét que je devois aux anciennes
opinions, 8c proteftant. toujours que je.
ne traitois cette matiere qu’hypothe’ti-
quement 86 en Géometre.
: Les choies depuis ce temps-là [ont

biennchangées’: l’attraëtion s’elt telle-

ment établie qu’il n’eli à craindre au-

jourd’hui que de lui voir un trop uni-
ver-fol empire. ’NeWton l’appella pour

expliquer des phénomenes pour lei;
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quels l’impulfion étoit infufiifante, au-
jourd’hui l’on s’en fort quelquefois pour

expliquer des phénomenes qui n’ont
pas befoin d’elle. Telle cil la viciflitude
des choies humaines, entre lefquelles
je mets les fyftêmes de Philofophie , où j
il y a toujours beaucoup 41’ Izumzznite’.

Aujourd’hui donc il :feroit fuperflu
de repréfenter les raifons qu’on a d’ad-;
mettre l’attraétion. Qu’on relife les 011-;

vrages des Eulers -,’. des d’Alemberts 1,,

des Clairauts , 8C qu’on juge du prin-.
cipe par l’ufage que ces. grands Géo,-,
mettes en Ont fait. L’attraétion paroit
démontrée par l’accord parfait de toua;
ces les .conféquences. qu’on en tire avec

les phénomenes de la. Nature. .
Mais il cil: un autre genre de fpé-V

culations à ’ faire fur ce fujet 5 c’elt.
d’approfondir la nature de l’attraétionA,-

d’examiner les différents phénomenesî

"qui fuivroient de fes. dilïérentes loix,
de rechercher li aux yeux de celui qui
a voulu que la -matiere fût douée de.
cette propriété , toutes ces loix étoient? ’

égales , ou s’il yla. en quelque raifort?
de préférence qui ait q pu; déterminez;
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fon choix. J’ai hazardé quelques re-
cherches fur cette matiere , qu’on trou-
ve à la fin. de mon Ellai de Cofmologie.

I On me dira peut-être encore qu’il
faudroit être plus alluré que Dieu eût
voulu établir l’attraétion dans la Na.-

ture , avant que de rechercher pour»
quoi il l’auroit voulu établir telle ou
telle. Sans répondre ici que la réalité

’ de l’attraëhion en raifort renverfée du

quarré desrdiiiances paroit incontelta-
blement établie , je puis dire que j’ai
allèz prévenu cette objeétion , 86 que l
je m’en fuis mis à couvert autant qu’il
étoit polfible. Sion lit avec équité ce
que j’ai dit, fur cela , on verra. avec
combien de circonfpeétion j’ai propofé

mes. conjeétures, combien je m’y fuis
peu fié moi-même. Si j’ai voulu faire
quelques pas de plus que Newton , ce
n’a été qu’en tremblant 8: en chan-

celant dansv cette plaine .immenfe de

fable. a. ’ .La Géométrie , à la vérité , nous

donne quelque hardielfe. Elle ne nous
apprendpoint fi les chofes font; mais
elle. nous; dit toujours comment , fi

J
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elles font, elles doivent être , ou peu-
vent être: 8c lorfque nous trouvons les
rapports conformes à ce que nous ti-
tous d’autres fources , nuas 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 , 8c

que je ne puis palier fous filence.
Nous avons fait voir que toutes les

loix du mouvement étoient fondées
fur le principe de la moindre quantité
d’aüion : Newton: a démontré que»

- tous les corps célefies fe meuvent par,
une attraétion vers le Soleil : 8c M.
Euler a 1 trouvé que fi des corps fe
meuvent par une force qui les attire
continuellement vers un centre I, ils
emploient dans leurs routes la moindre
quantité vd’aéizion qu’il foit pollible.

Peut- on refufer ici fou admiration?
peut-on n’être pas frappé de l’accord
de ces différentes loix à Si l’on ne voit
point quel’attraëtion jelleunême dé-
pende du principe de la moindre quan-
tité d’aélzion , (ès elfets du moins lui

(font fournis : elle fait mouvoirles corps

comme

Le-
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comme il faut qu’ils fe meuvent pour
obéir à cette loi univerfelle de la Na-
turc.

LETTRE XIII.4
Sur la figure de la Terre.

ELUI 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 caulèr à cette furface. Dans
quelque lieu que fait le fpeéizateur ,
fi l’horizon eli découvert , il fe trouve
toujours au centre d’un cercle dont-la
fuperficie paroit plane , 8C dont les bor-
nes ne lui femblent cachées que par
la foiblelfe de fa vue.

Le voyageur qui découvrit le fom-
met d’une montagne , ou le haut d’une

tout, avant que d’en appercevoir le
pied , commença à croire que cette
figure plane n’étoit point celle ui ap-

artenoit à la Terre , que fa Purface
Orne. de Maupm. Tome Il. R
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devoit être courbe, a: que [à rondeur
cachoit des objets qu’on n’appercevoit

ue fucceliivement en parcourant cette
Purface.

En s’avançant au nord on remarqua
t ne les Etoiles limées vers cette partie

du Monde devenoient plus élevées fur
l’horizon , tandis que celles qui étoient
fituées du côté oppofé s’abailfoient de

la mène quantité , tu enfin dilparoi-
iroient tout-à-fait 5 8c l’on jugea encore
mieux que la Terre étoit convexe. "

Etlcomme on ne connoilroit guere
alors d’autre courbe que le cercle, ou
qu’on regardoit le cercle comme la
courbe la plus parfaite , 8c celle Pute
la Nature nous prélente le plus ou-
vent , les Géographes 8c les Ail-tonomes
ne manquerent pas de conclure que la
courbure de la Terre étoit celle d’un
cercle , 8c que la Terre étoit un globe
fufpcndu dans les airs. Son ombre fen-
fiblement circulaire dans les éclipfes
acheva de les confirmer dans cette
opinion.

Voilà les différents degrés par lef-
quels on parvint à donner à la Terrel’ a l

Mœapa

.. si
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la figure fphérique. Des raifonnetnents
plus fubtils rélervés à ces derniers temps

en firent douter , ou plutôt firent per-
dre à la Terre cette figure.

On doutoit encore du mouvement
de la Terre , tant de celui par lequel
elle décrit fou orbite autour du Soleil ,
que de celui qu’elle a en tournant fur
elle- même. Un Afironome ohlétva qu’à

Cayenne la pelanteur n’étoit pas li
grande qu’à Paris. A fou retour tous
les Géometres en chercherent la rai-l
(on , 8c on la trouva dans le mouve-
ment de révolution qu’a la Terre au-
tour de (on axe : en effet tout corps
forcé de décrire un cercle fait un éon-
tinuel effort pour s’écarter du centre
de fou mouvement 5 8c cet effort en:
d’autantoplus grand que le cercle dé-
crit cil d’un plus grand diametre.

Pendant la révolution de la Terre,
toutes (ès parties , hors celles qui fe
trouvent fituées aux deux extrémités
de l’axe , parcourent des cercles 5 8c
celles qui parcourent les cercles les
plus grands acquierent plus de cet
raifort qu’on appelle. force centrifuge ,

v R ij
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qui tend en effet à écarter chaque
artie de la Terre du centre du cercle .

qu’elle décrit. «
La force centrifuge cl! oppofée à

celle de la pefanteur , cette autre force
par laquelle toutes les parties de la
Terre tendent vers un même point ,
ou plus exaélement tendent les unes
vers les autres 5 8c la premiere de ces
deux forces , toujours beaucoup plus
petite que la féconde , en retranche
feulement une partie. Sous l’équateur,

qui cil: le lus grand des cercles que
la Terre décrit par fou mouvement de
révolution , la force centrifuge , plus
grande que par-tout ailleurs , retranche
donc plus que par-tout ailleurs quelque
chofe de la pefanteur 5 la pefanteur , fi
elle a été primitivement parL tout la.
même , doit donc fous l’équateur être

moindre que par-teut ailleurs , ô: aller
croilfant vers les poles. Ce raifonne-
ment étoit confirmé par l’oblervation
de Cayenne , qui n’eft éloignée de l’é-

quateur que de 5. degrés.
NeWton en déduifit .une nouvelle

.conféquence 5 ce fut que la Terre n’étoit

«4
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Y point fphérique. Cette figure qui té-
fultoit de la pefanteur de toutes fes

’ parties les unes vers les autres ne pou-
voit plus fubfilier , fifil’égalité de la.

v pelanteur étoit détruite. L’équilibre né-

.celfaire entre les parties de la Terre
rendoit les lignes tirées de (on centre
à l’équateur plus longues que celles
qui étoient tirées du même centre aux
poles 5 par cenféquent applatilfoit vers
les poles le fphéroïde de la Terre , qui
vers l’équateur fe trouvoit plus élevé.

On calcula les différents degrés de
cette élévation : mais comme , pour
ce calcul , il falloit faire fur la pefan-
teur primitive quelques hypothefes fut
lefquelles on n’etoit pas d’accord , di-
vers grands Géometres trouverent des
élévations différentes.

C’étoit là tout ce que l’ef prit humain À

pouvoit imaginer de plus fubtil pour
découvrir la figure de la Terre. Mais
il y avoit quelque chofe de plus fimple
et de plus sûr; c’étoit de la mefurer ,
c’étoit de déterminer par des mefures
aétuelles 86 précifes la longueur de fes
différents ngl’é3rC3l’ li la Terre étoit

R iij
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fphérique, li fes méridiens étoient des-
Cercles parfaits , tous leurs degrés de-
voient être égaux 5 84 fi on ne les
trouvoit pas tels , l’inégalité entre ces
degrés devoit faire connoitre combien
la Terre s’écartoit de cette figure.

On avoit cru avoir beaucoup fait ,-
en donnant à la Terre la figure d’un-
globe 3 86 en déterminant fo’n diame- I
tre , comme l’avoient fait les anciens
Philofophes , par la mefure d’un [cul
de fçs degrés , dans l’a fuppolition que
tous ces degrés étoient égaux. NeWton
8C Huygens crurent avoir fait davan-’
tage , en déterminant par les loix de
l’équilibre l’inégalité ni devoit fe

trouver entre l’axe de a Terre 8c le
diametre de l’équateur. Mais ce ne fut
que lorfqu’onmefura qu’on put dire
qu’on réfolvoit le problème: ce ne fut
quellorfque le Roi envoya aux extré-
mités de la Terre deux troupes noms
breufes d’habiles Mathématiciens me-
fiirer les deux degrés qui doivent être
les plus différents , celui du pelé 86
celui de l’équateur.

C’efl: u fans doute la plus fameu’fe
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époque que jamais les Sciences aient
eue. Laillerons- nous voir ici des circon-i
fiances qui en obfcurcillènt en quelque"
forte la gloire 2 Oui, elles ne diminuent
rien de la grandeur de la choie , dé
la magnificence du Prince qui l’ordon-r
na , ni du fuccès de l’entreprife; elles
ne tombent que fur ce qu’il avoie
d’humain dans l’opération: ce. (but nos
torts que je vais révéler 5 8c j’en ai
(l’amant plus’le droit que je les partaa
ge- avec. les autres qui ont travaillé au
même ouvrage. J’eus l’honneur d’être

chargé de l’opération du pole : nous
fumes allez heureux pour vaincre les
horreurs de ce climat, 8c pour y me:
fureren r736.’ avec la plus grande
exaétitude le degré du méridien qui
coupe le cercle polaire.

Mais avant notre départ l’Académie

des Sciences avoit en quel ne forte
pris parti dans cette affaire. les mcfua

A res du méridien qui traverfe la France
, avoient donné quelque diminution en!
tre les degrés du midi vers le nord;
85 de la ,- au lieu d’un: applatiliè’ment

vers les polos, s’enfuivoit un allonge-5
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ment: l’Académie fembloit avoir ado-
pré ces mefures , qui donnoient à la.
Terre la figure d’un fphéroïde allongé
au lieu de celle d’un fphéroïde applati.

Notre mefure donna le contraire , 86
fit la Terre applatie. Nous trouvames
donc en arrivant de grandes contradi-
&ions : Paris -, dont les habitants une
fautoient fur rien demeurer dans l’in-
différence , fe divifa en deux partis 5
les uns prirent le nôtre , les autres
crurent qu’il y alloit de l’honneur de
la nation à ne pas lanier donner à la
Terre une figure étrangeté , une figu-
re qui avoit été imaginée par un An-
glois à: un Hollandois. On chercha à.
répandre des doutes fur notre mefure:
nous la foutinmes peut- être avec un
peu trop d’ardeur 5 nous attaquames à
notre tout les mefures qu’on avoit fai-
tes en France: les difputes s’éleverent,.
8C des difputes naquirent bientôt des.
injullices et des inimitiés. Le Minifie-
ré V, qui avoit fait de grandes dépenfes,
pour les mefures du méridien de la
France , ne vouloit croire ces mefures.
inutiles qu’à la derniere extrémité.
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Cependant ceux qui avoient ancienne-
ment mefuré le méridien en France
recommencerent leur ouvrage en 1740,
86 trouverent les degrés du méridien
croulants à contre- feus de ce qu’ils
avoient trouvé autrefois (a); ce qui
confirmoit la plus grande longueur des
degrés que nous avions obfervée vers

le pole. ’Enfin deux des Mathématiciens du
Péréu revinrent en 1744; 8c leurs me.
futés s’accordoient encore avec les nô-

tres : enforte que toutes tendoient à.
prouver l’applatiflèment de notre glo-

e vers les poles.
La figure de la Terre le trouva donc»

décidée par l’accord des opérations
exécutées fous les trois zones : il n’y

eut plus de diverfités de fentiments
que fur la part que chacun voulut y
avoir. Revenus les premiers avec les
premieres mefures qui s’accordaEent,
avec la figure que donnoient les loix
de l’équilibre , nous voulumes avoir
réfolu le problème: ceux qui avoient

( a) Voyez. la méridienne m’rifie’e dans tout: l’étendue

du raja"!!! , au. par M. Caflini de 112m].
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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 obllacles qu’ils

avoient eus à vaincre , par les foins
qu’ils y avoient apportés , par le long
temps qu’avoir duré leur opéragion ,
prétendirent que la décifion de la que.
ilion étoit due à leurs travaux. ils ne
pouvoient guere en difputer l’honneur
t ceux qui les avoient précédés : ils fe

le difputerent entre eux. L’un , parla
publication de l’ouvrage commun , pré.
vint (es compagnons , 8c lèmbloit s’ap-
proprier prefque tout le mérite de
l’opération; l’autre eut bien de la pei-

ne a le, faire écouter , 8: ne parvins
que tard à faire conno’itre la grande
part qu’il y avoit. Le dernier arrivé ,
1ans montrer feulement à l’Académie
fes obfervatiOns , alla enrichir l’Efpa-
gère délies tournaillâmes et de fus ta-g

nts.

«in:
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Sur la génération des animaux.

E s Anciens croyoient que l’homme
8c la femme avoient une part égara

le à l’ouvrage de la génération 5 que
le fœtus fe trouvoit formé dans la mai
trice du mélange des liqueurs fémina-
les des deux fexes ,fifans u’ils fulÏent
86 fans qu’ils s’embarraEaliltnt trop de

chercher comment la chofe- fe faifoit.
La difliculté de comprendre com-

ment un corps organifé le pouvoit fora
mer fit croire aux Phyficiens modernes
que tous les animaux ,. toutes les plan;
tes , tous les corps organifiés étoient
aufli anciens que le Monde: que tous
formés en petit dès le temps de la
création , n’avaient fait depuis se ne
feroient plus dans la fuite que fe .déu
velopper 86 croître.

Je n’examine: point fi ce fentiment
a en effet quelque choie de plus phi.
lofophique que celui qui. admet des
formations nouvelles; fi, reconnoiflanu
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l’aétion de Dieu néceffaire pour la for-

mation des animaux 5 il cil: plus fimple
de concevoir qu’il eût créé au même

infiant tous les individus , que de
penfer qu’il les créât dans des temps
fucceflifs 5 fi même l’on peut dire qu’il

y ait pour Dieu quelque fucceflion de
temps. On verroit , je crois , en exa-
minant ces quefiions , que le fyflême
des développements n’a aucun avanta-
ge réel: fans parler de la difficulté qui
e trouve à fuppofer tant d’ordres in-

concevables de petiteflè aâuelle de tous
ces êtres rorganifés contenus à l’infini

les uns dans les autres.
Partant cependant de ce principe ,

d’une formation fimultanée de tous les
individus , les Philofophes modernes le
partagerent en deux opinions , 8C for-
merent deux fyliêmes. A
’ Les uns confidérant que tout un

genre d’animaux fortoit de l’oeuf , cru-

rent que tous les animaux devoient,
avoir’la même origine : 86 des yeux
prévenus par cette idée virent des œufs
dans ce qui jufques-lâ n’avoit paffé
que pour les tefiicules de la femme .’
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86 des femelles des animaux quadru-
pedes. Les autres ayant découvert au
microfcope de petits corps animés dans
la femence des mâles , ne douterent
point qqe ces corps ne fuirent les ani-
maux memes qui devoient naître. Quel-
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 loge 5 les autres
niercnt abfolument les œufs , 86 cru-
rent que. l’animalcule dépofé dans la
matrice trouvoit tout l’aliment dont
il avoit efoin.

Voilà donc , dans un de ces fyfiê- D
mes , tous les hommes contenus de
mere en mere dans l’ovaire de la pre-
miere femme : dans l’autre , les voilà.
tous contenus de pere en pere dans
la femence du premier homme. Toutes
les générations , depuis ces auteurs

V ou ces magafins du genre humain ,
n’ont été 86 ne feront que desxdéve-

loppements.
On fe trouve aujourd’hui forcé d’a-

bandonner ces deux fyf’têmes , que des.
raifonnements précipités 86 des expé:
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riences faites à demi avoient fait em-
braflèr. Un Auteur , a-ufii grand Phyfi-
cien qu’efprit vafie 86 profond , vient
de prouver par des obfervations incon-
teflables que l’œuf de la femme 86
des quadrupedes étoit une. chimere ,
86’ que l’animalcule fpermatique ne
pouvoit être le fœtus.

Ce prétendu œuf qui après la fé-
condation devoit le détacher de l’ovai-
te , 8c être conduit par les trompes
de Fallope dans la matrice 5 M. de
Buffon , après l’avoir cherché de cet
œil à qui rien n’échappe , a vu qu’il

n’exifioit point , a: a découvert un
autre phénomene. Dans le temps où
les femelles entrent en chaleur , il a
vu fur leur teflicule ce corps glandu-
leux que quelques Anatomiftes avoient
pris pour l’œuf, (e former , croître ,
s’ouvrir, 8c biffer couler une liqueur
dans laquelle il apperçut les mêmes
animalcules ,; ou les mémés globules
animés qu’on avoit pris pour des. ani-
maux dans la femence du mâle.

Mais , ce qui efi encore plus mer»-
veilleux ,f ces mêmes corps , ou d’abfo-
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lament (emblables , il les a retrouvés
dans des femences d’animaux dimère-ms,

dans des infufions de plantes , de grai-
nes , enfin dans des jus de viandes
cuites , ou le feu n’auroit lauré aucun

animal vivant. .De là M.- de Buffon conclut avec
beaucoup de raifon que ces prétendu;
animaux ne (ont point les animaux
futurs de l’efpece du pere. Il ne les

cnd pas même pour des animaux
véritables: il les regarde comme quel-
que gnole de moyeu entre la maticre
brute 8c l’animal , comme des parties
déjà organiques 8c animées , dont l’a-

KemHagc doit former le fœtus.
Quant à la maniere dont le fœtus

f3: forme , il Crois «que chaque partie
du corps de l’un 6c de l’autre fexe
ayant fourni (es molécules organiques,
dont les rèlèrvoirs. (ont les liqueurs
(liminales des deux (axes , ces mole.
cules laprès’le mêlange des liqueurs
s’arrangent 8c s’uniflènt parades attra-

élions l dans des moules intérieurs ,
d’une manierelque nous n’ex’pliquerons

point ici. -Il faut voit le détail des
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obiervations de M. de Buffon , 86 les
conféquences qu’il en tire , dans le
fameux ouvrage qu’il vient de mettre
au jour. Ce feroit trop faire perdre au
Lecteur que de vouloir qu’il s’en tînt à

cet extrait.
Pavois donné quelques années au-

paravant un ouvrage ( a) dans lequel
j’expofois un fyflême airez femblable
à celui de M. de Buffon; 8: auquel il
ne manquoit peut-être que (es expé-
riences pour lui être plus femblable
encores Cependant je n’y refufois point
le nom d’animaux à ces petits corps
Fu’on voit le mouvoir dans la liqueur

Icminale: je niois feulement que ce
fumant des animaux de l’elpccè du pe-
re , ou propres â le reproduire : j’en
regardois l’ufage comme inconnu , ou
croyois qu’il comme peut-erre à agiter,
les liqueurs fèminales , pour donner,
lieu aux parties qui doivent former le
fœtusde s’arranger 8C de s’unir plus

facilement- l ,Mais le [yflême des œufs , 8c celui
des animalcules fpcrmatiques, ferrou-

(a) Cu quwaga f; trama dans a calame.
vent ,l
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vent, 86 par la Vénus , 8c par l’ouvrage
de M. de Buffon , également détruits:

r car les prétendues obfervations de ceux.
qui ont vu des œufs dans les trompes,
des fœtus tout formés dans des œufs,
des fœtus dans la liqueur féminale du
mâle, font fabuleufes , 8c ne méritent
pas qu’on y faire attention. L’ancien
fyliême relie le [cul qu’on puifie rai-
fonnablement admettre. ’

N’eflt-ce pas là un réfultat airez or-

dinaire de nos progrès , que de faibles
connoiflances , que nous n’acquerons
qu’avec beaucoup de temps Sade pei-
ne , nous ayant écartésdes opinions-
communes , de meilleures expériences
8c des’raifonnements plus approfondis
nous y ramenent?

Si ces raifonnements 8c les dernie-
res découvertes prouvent que le fœtus
n’appartient point au pere feul , ni à
la mere feule, mais que , dans les gé-
nérations les plus ordinaires(a) , il cil:
l’ouvrage des deux , 86 le produit des

(a) Je dis-ici; dans les génératiôns’ies plus ordinai-
res ; par" qu’il y a de: génération: auxquelles un [cul
individu fifi: , 50mm cella: du puceron: a! du polypes.

(Env. de Maupert. Tome Il.
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parties que chaque fexe y met du fieu;
des obfervations communes devoient
avoir démontré cette vérité , comme :

la reŒemblance manifefie de l’enfant
tantôt au pere , tantôt à lamere, fe-
lon que les parties de l’un ou de l’au-à
tre auront dominé dans fa génération:
la naifiance de ces animaux mixtes ,
qui portent toujours les caratîeres des
difiérentes efpeces dont ils (ont nés.

Un grand Phyficien propofè dans
un louvragequtile 8c curieux (a) des
expériences a faire fur cette matiere.
Dans le genre des poules il n’efi pas
rare de voir des races qui portent cinq
doigts à chaque patte: il ne l’efl: guere
davantage d’en voir qui naiflènt fans
croupion. M. de Réaumur .propofe
d’apparier une poule à cinq doigts
avec un coq à quatre doigts , une
poule à quatre doigts avec un coq à
cinq; la même expérience à faire fur
les coqs 8c les poules fans croupion :
à: regarde ces expériences comme pou-
vant décider fi le fœtus cil le produit

(a) L’art de faire étier" de: affins: dantfiiqun;
par M. de Réunir, r. 11.100,01. 4.
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du pere feul , de la mere feule , ou
de l’un 8c de l’autre enfemble.

Je fuis furpris que cet habile Natu-
ralifle, qui a fans doute fait ces expé,
riences , ne nous en apprenne pas le

réfultat. n ,Mais une expérience plus fûre 8C
plus décifive fe trouve toute faire.
Cette fingularité de doigts furnumée
raires fc trouve dans l’efpece humaine.
s’étend à des races entieres 5 8c l’on
voit qu’elle y cil: également tranlinilè

par les peres 8c par les meres.
Jacob Ruhe , Chirurgien à Berlin ,

efi: d’une de ces races. Né avec fix
doigts à chaque main 8: à chaque
pied , il tient cette fingularité de fa
mere Ellfabetlz Ruban , qui la tenoit
de fa mere Elzfaôetlz Horjlmann , de
Roftock. Elifabeth Ruhen la .tranfmit
à quatre enfants de huit qu’elle eut
de Jean Chriltian Ruhe , qui n’avoit
rien d’extraordinaire aux pieds ni aux
mains. Jacoâ Raine , l’un de ces en-
fants fexdigitaires , époufa à Dantzic
en 1733. SophieLouifede Thüngen,
qui n’avoit rien d’extraordinaire : l

Sij
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en a eu fix enfants 5 deux. garçons ont
été fexdigitaires. L’un d’eux , lamé

Ernefl , a fix doigts au pied gauche
8c cinq au droit : il avoit à la main
droite un fixieme doigt , 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 , ne
j’ai fuivie avec exaâtitude , que le je»
digitifme le tranfmet également par le
pere 8c par la more : on voit qu’il
s’altere par l’alliance des quindigitai-
res. Par ces alliances répétées il doit
vrailèmblablement s’éteindre s 8c (e per-

pétuer par des alliances où il feroit
commun aux deux fexes.

Je ne’crois pas que performe prenne
la continuation du fexdigitifme pour
un effet du pur hazard: mais fi on la
regardoit aînfi dans Îles hommes , on

’ ne devroit pas la regarder autrement
dans les animaux; 8c les expériences
propofe’es par M. de Réaumur ne fe-
roient pas plus .décifives que. celles
dont je par . Je. veux bien croire
que ces doigts furnuméraires dans leur
premiere origine ne font que des va-
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riétés accidentelles , dont j’ai deys de
donner la produétion dans la Vénus
phyfique : mais ces variétés une fois
confirmées par un nombre fufliiant de
générations où les deux fexes les ont
eues , fondent des efpeces s 8c c’eft peut-
être ainfi que toutes les efpeces fe font
multipliées.

I. Mais fi l’on vouloit regarder la con-
tinuation du fexdigitifme comme un
effet du pur hazard , il faut voir quelle
eft la. probabilité que cette variété ac-

cidentelle dans un premier parent ne
fe répétera pas dans .fes defcendants.

Après une recherche que j’ai faire
dans une ville qui a cent mille habi-
tants , j’ai trouvé deux hommes qui
avoient cette fingularité. Suppofons ,
ce qui en: difficile , que trois autres
me (oient échappés; et que fur zoooo
hommes on puiffe compter -r fexdigi-
taire: la probabilité que fou fils ou fa
fille ne naîtra point avec le fexdigitif-
me cit de zoooo à 1 : 8c celle que.
fou fils 8c (on petit-fils ne feront point
fexdigitaires cit de zoooo fois zoooo ,

ou de 4oooooooo r : enfin la

S
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probabilité que cette fingularité ne
fe continueroit pas pendant trois
générations confécutives ’ feroit de

Scooooooooooo a 1 5 nombres fi
grands que la certitude des chofes les
mieux démontrées en Phyfique n’ap-
proche pas de ces probabilités.

J’ai dit que j’avois trouvé dans Ber-

lin deux fexdigitaires; 8C j’ai donné la
généalogie de l’un. Je n’ai pas pu fui-

vre avec airez d’exaâitude la généalœ

gie de l’autre , qui cil: étranger , 8C
qui me l’a cachée : mais il a des en:
fants fexdigitaires s 8c l’on m’a affuré
que ce fexdigit’ifme étoit depuis long-
temps héréditaire dans fa famille. Un
Savant illufire en Allemagne , 8c Mi-
niltre du Duc de Wurtemberg , M. de
Bulfinger étoit d’une telle famille , à:
né avec un fixieme doigt , que fes
parents lui avoient fait couper comme
une monflruofité. ’

Le hazard me fit rencontrer une
échienne fort finguliere . de cette efpece
qu’on appelle à Berlin chiens d’Iflande: ’

elle avoit tout le corps couleur d’ar-
doife , 8c la tête entièrement jaune 5
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fingularité que ceux qui obferveront
la maniere dont les couleurs (ont di-
ilzribuées fur ce genre d’animaux trou--

veront peut-être plus rare que celle
des doigts furnume’raires. Je voulus la
perpétuer 5 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’avoit. La mere
mourut 5 8: de ce chien , après plufieurs
accouplements avec différentes chien-
nes , en naquit un autre qui lui étoit
entiérement femblable. J’ai aétuelleg

ment les deux.
Il n’y a point d’animaux à quiles

doigts furnuméraires paroilfent plus
fréquents qu’aux chiens. C’elt une
chofe remarquable qu’ils ont d’ordinai-

re un doigt de moins aux pieds de
derriere qu’à ceux de devant , où ils
en ont cinq. Cependant il n’elt pas
rare de trouver des chiens qui ont un
cinquieme doigt aux pieds de derric-
re , quoi ue le plus fouvent détaché de
l’os , 8:. ans articulation. Ce cinquie-
me doigt des pieds de derriere cil: -il
alors un doigt furnuméraire 5 ou n’elh
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il 5 dans l’ordre ordinaire , qu’un doi

perdu de race en race dans toute l’ef-
pece , 8c qui tend de temps en temps

reparaître a Car les mutilations peu-
.vent être devenues héréditaires comme

les fuperfiuités. ’
Pour revenir à ces petits corps ani-

més qu’on voit dans les liqueurs fémi-

nales , ceux qui les découvrirent les
premiers les prirent pour des animaux.
La maniere dont ils paroiflént végéter ,

la promptitude avec laquelle ils chan-
gent de figure 8c de grofieur , fe com-
pofent 8c fe décompofent , enfin la di-
verfité des matieres dans lefquelles on
les rencontre , toutes ces cirConilrances
ont déterminé M. de Buffon à leur
refufer le nom d’animaux 5 8c les lui
ont fait plutôt regarder comme des
parties animées d’animaux futurs , ou
comme des allèmblages déjà commen-

cés de ces parties. 5 ;
Dans la femence d’un certain poi- 4

lion ( du calmar) on voit des corps I
d’une firuéture plus finguliere, 8c plus.
finguliere peut- être feulementparce
qu’on la voit ’mieux. Ce foirades cf»
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peces de pompes animées , qui après
s’être remplies du fluide dans lequel
elles nagent , fe vuident par une prom-
pte éjaculation (a). Ces corps ne re-
ifemblent ni aux molécules de M. de
Buffon , ni à l’animal dans lequel ils

v fe trouvent. Mais merveille plus grande
encore a Dans la farine délayée on
trouve aufli-tôt des anguilles allez gran-
des pour être apperçues à la vue lim-
-ple : ces anguilles font remplies d’autres
petites anguilles dont elles accouchent.
On voit des grains de bled niellé fe
féparer dans l’eau par filets , dont cha-
cune aulIi-tôt s’anime , 8: prélente’ aux

yeux un petit poiflon5 qui lailféâ fec
& fans vie pendant des années entieres,
en: toujours prêt à fe ranimer dès qu’on
lui rend fou élément (b ). Où en forn-

mes-nous 2 Tout ceci ne replonge-nil
pas le myl’tere de la génération dans
des ténebres plus profondes que celles
dont on l’avoir voulu tirer?

( a) Nouvelles obj’cmnn’m: microfcopiguu de M.
Needham.

( b) Hifioin un. ds M. de Raja», rom. Il. du).
1X. alobfcr’wniom microfç. de A]. Nathan.
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I Si ces corps animés font les parties

qui doivent former le corps de quel-
que animal futur , dira-non que des
parties animées chacune d’une vie pro-
pre ’viennent s’unir out ne former
qu’un feu! corps anime d’une feule vie a

La vie , divilible comme la matiere ,
fera-t-elle réuniffable comme elle? Mais
cette union comment fe fera-t-elle e Des
forces 86 des attraétions , telles que
celles qui font mouvoir les grands
corps de l’Univers ,. les planetes se les I
Com’etes 5 celles même qui agiliènt dans

ces admirables produâions que la Chy- .
.mie nous fait voir fufliront-elles a ou
ne faudra-nil pas encore quelque cho-
ie de plus e

L E T T R E XV.
Sur la Médecine.

LE grand intérêt dont cil une Scien-
ce pour le genre humain fait

qu’un grand nombre d’hommes s’y ap-

plique 5 ô: devroit y faire efperer de
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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 intérelfe

u , ont été en moins d’un fiecle
pouffées au plus haut point de perfe-
ction. Ce n’eût pas que dans le nom-
bre de Ceux qui s’appliquent à la Mé-
decine il ne s’en trouve plufieurs qui
auroient de grands talents : 86 c’efl une
remarque judicieufe du Chancelier Ba-
con , qu’on trouve parmi les Médecins
beaucoup plus d’hommes qui excellent
dans les autres Sciences , qu’on n’en
trouve qui excellent dans la leur. lift-
ce la faute de ceüx qui s’y appliquent,
ou la faute de la Science ?

L’objet de la Médecine eii la coud
fervation 8c la réparation du corps hu-
main. Lailfant à part l’influence que
dans quelques occafions rares l’ame
femble avorr fur l’économie animale ,
on Peut bien dire que notre corps cil
une pure machine , dans laquelle tout
fe palle félon les loix de la méchania

ne ordinaire : mais quelle merveilleu-
e machine a quel nombre , quelle com.-
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plication de parties i quelle diverfité
dans les matieres dont elles font for-
mées , dans les liqueurs qui y circu-
lent , ou qui les baignent a

Je fuppofe qu’un homme infatigable
t parvenu à connoître toutes les par-

ties de cette machine qui peuvent être
appcrçues par les feus 5 je vais plus
loin , qu’il connût encore toutes celles
que les meilleurs microfcopcs lui peu-
vent découvrir : l’effet de ces micro-
fcopes cil limité , 8c celle à un certain
degré de petitelfe; auldelà de ce point
il y a encore infiniment plus de parties
à découvrir qu’il n’en auroit découvert.

Quelques connoilfances qu’il peut
ac uerir fur les qualités des liqueurs
ceilcnt peut-être encore plutôt 5 8c voilà l
où fe termine toute fa fcience pollible.

Cette réflexion devroit fuflire pour
faire défefpérer à tout bon efprit de
parvenir à (avoir ce qu’il faut faire
pour réparer les défordres d’une telle

machine. Ils viendront le plus fouvent
de quelques-unes de ces parties qu’il
n’a pu appercevoir , ou de ces liqueurs
dont il ne cannoit point la nature.
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Les remedes dont il fe fert , quoi-

qu’en apparence plus fimples 8c plus
expofés à fes feus , ne lui font guere
mieux connus : 8C c’en: de l’effet de

ces matieres inconnues, fur une ma-
chine lus inconnue encore , que le
Médecm attend la guérifon d’une ma-

ladie dont il ignore la nature 8c 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 cil: une méthode plus raifonnable
8C plus négligée 5 tombée dans ces der-

niers temps dans un fi grand mépris,
que le mot d’empirigue en: devenu une
injure pour le petit nombre de. Méde-
cins qui la fuivent. Il efl: vrai que la
plupart ne le font que parce qu’ils
n’ont pas lafublimité de leurs confre-
res pour raifonner fur les maladies 8C
les remedes : mais ce défaut feroit un
bonheur pour eux 5 8c plus encore pour
ceux qu’ils traitent , s’ils pratiquoient
bien cette méthode.

C’elt 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 choie
n’en en: pas moins vraie. Frappé des
avantages des Sciences mathématiques ,
on a voulu les porter juf ues dans
celles qui n’en étoient pas fiâceptibles ,
ou qui n’en étoient pas encore fufcep-
ribles.

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 Mé-
decine on a encore moins réufli.

J’ai connu un Médecin fameux qui
avoit calculé mathématiquement tous
les effets des différentes fortes de fai-
guées 5 les nouvelles diftributions du
12mg qui doivent (è faire , 8c les dif-Fé.
rents degrés de vîteffe qu’il acquiert

ou perd dans chaque ancre 8: dans
chaque veine; Son livre alloit être
donné à l’imprimeur , lorfque , fur
quelque petit (crapule , l’Auteur me
pria de l’examiner :je (cutis bientôt
mon infuflifance , a: remis la choie

"LA . . -r
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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 (aignée: il y trouva réfolus une in-
finité de problèmes infolubles , dont
l’Auteur n’avoit pas foupçonné la diffi-

culté 5 8c démontra qu’il n’y avoit pas

une propofition qui pût fubfiflzer. Le
Médecin jeta [on livre au feu , 8c n’en
continua as moins de faire faigner [ès
malades [giflant (a théorie.

C’eft une erreur prefque univerfelle
de croire que le plus habile Anatomi-
I’te en: 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 fi la choie avoit
befoin d’une autre autorité , l’Hippo-.

crate de nos jours , Sydenham en a
té 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 cannoi-
fiance imparfaite de cette machine
peut plus (cuvent égarer le Médecin

( a) demham. "sa. do bydnpe.



                                                                     

2.88 LETTRE-INC
que le conduire. Une autre fource
d’erreur vient de ce qui lui manque
dans la connoiflance des remedes. Lifez
les livres qui en traitent , vous ne croi-
rez pas qu’aucune maladie puiITe échap-
per a leurs vertus 5 obfervez l’effet de
chacun , vous verrez qu’à l’exception

du quinquina , de l’opium 8c du mer.
cure , toutes ces vertus [ont imagie

naires. .Je ne voudrois pas qu’on crût par
tout ce ue je viens de dire que , fi
j’étois ma ade , je méprifaffe abfolument
le recours des Médecins. J’ai déjà in-
diqué ceux dont je préférerois la mé-

thode : en eEet fi j’en trouvois un qui
opposât un filence modefie aux dif-
cours de fes confreres s qui obfervât
tout , a: p’expliquât rien 5 qui recon-
nût bien (on ignorance 5 je le croirois
le plus habile de tous.

Pour revenir aux caufes du peu de
progrès qu’a fait la Médecine , je crois

que nous trouverons la principale dans
le but que (e 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 (accès font feula
,récompenfe’ss le Peintre qui a fait’un

mauvais tableau , le Poète qui fait une
mauvaife comédie , ont perdu leur pei-
ne 8: leur temps: ici les mauvais lue-4
cès comme v les bons font également
payés s 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. v

j LETTRE ’XVI.

eSurlaldedzlie.

. UELQUES Auteurs , par un goût
. u fenfé du paradoxe, ou pour .
faire briller mal-â-propos leur efprit ,
fe 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 (cule-
ment examiner s’il n’y a pas dans la
maladie des avantages réels capables

0mm de 114414120". 771m: Il.
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de nous confoler , capables même de
nous y procurer des plaifirs. Je parle ici
d’après ma propre expérience , je rap-
porte quelques réflexions qu’une ma-
adie de citrine longue 86 défefpérée

m’a fait aire. ’

Le véritable mal indépendant des
circonfl;ances , des troubles , de la crain-
te , des inquiétudes, a; de l’efpéranceï”,

c’eli la douleur. Il n’y a point de ma-
ladie ’ ne la fafiè refleurir: vouloir
donc aire l’éloge de la fievre ou de la.
goutte, efl: quelque choie d’auflî ridicu.

le que de foutenir avec quelques Stoï-
ciens que la, douleur n’elt pas un mal.

A la vérité il cil: des maux qu’on
rapporte avec joie , 8c qui deviennent
des .efpeces de biens par l’efpérance
d’un état meilleur qui les accompagne
ou qui les fuit. La douleur d’une opé-
ration qui nous délivre des douleurs
de la pierre ou du dégoût d’un ulcere
cit de ce me; 8c l’on y peut rappor-
ter toutes Ë: crifes qu’on éprouve dans
le cours d’une maladie: un redouble-
ment ui doiv confumer la matiere
d’une evre , un mouvement doulou-
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reux qui doit procurer la dépuration
d’une humeur nuifible; ces accidents
doivent être regardés par le malade:

s comme de vrais biens.
Ce n’eii pas de ces cas trop évidents,

où l’augmentation du mal cit une e17-
pece de remede , queje parle; c’efl;
des maladies mêmes : 8c je dis que
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-

rent , quelque petit changement qui
arrive , une fituation nouvelle . une
boiŒon râfmîcüfante , peuvent faire
des moments. délicieux. Il en cit de
ces plaifirs comme de plufieurs autres g
dont on. n’a point l’idée fi on ne les
a goûtés: il n’y a que les malades qui

connoiffent ceux-ci. eDans les longues maladies on foudre
peu , ou même quelquefois on ne fou»
rire point du tout: 8c c’efi de cet état
que je dis qu’il y a des avantages à
retirer pour quelqu’un qui n’appréhen-g

de pas la mort. -
T ij

l
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Si le malade fe trouve dans l’aifan-

ce a, avec un nombre fuflifant de Do-
mefliques , entouré d’amis qui ne [oient

ni trop attendris ni trop peu fenfibles
à ’fon état , il fera délivré de bien des

gênes auxquelles il ePt rare ue les
gens en famé ne foient pas aflïjettis;
pour peu de plaifirs qu’il aura perdus,
il aura trouvé beaucoup de repos. Une
infinité d’objets qui troubloient fou
ame ne l’elfleureront plus 5 tous lès de-
firs fe réduiront à un petitndmbre de
befoins , qu’il eut chaque jour fatisq
faire. Il lui falloit des alais, des jar-
dins , 86 des arcs : i borne bientôt
fes domaines . fa chambre 3 8c quel-
ques’petits arrangements qu’il fait lui
canfent autant de ’ plaifir’ que de grands

bâtiments queidans d’autres rem s il
auroit fait élever. J’ai connu un om-
me refpeétable qu’une maladie (embla-

ble à la mienne avoit I conduit à ce
point. J’ai vu cet homme qui occupoit
une vafie maifon , trop petite aupara-
vant pour lui , réduit dans la plus
petite de ’fes chambres , (e faire une
pecupation , agréable de l’arrangement
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de quelques ellampes 5 8: cet efprit ,
auparavant rempli des plus grands lob-
jets qui occupaient l’Europe , trouver
de véritables amufements dans des jeux
à peine capables d’amufer des enfants
qui fe portent bien.

Tels (ont, les premiers avantages a il
en elt d’autres plus grands , qu’une
longue maladie procure. Elle fait per-
dre aux objets cette réalités qu’ils ne .
tiennent que d’une imagination trop
avigoureufe 5 elle tient toutes les pal:
fions dans le filence. L’amour n’excite

plus de tumulte dans un cœur dont le
mouvement fe rallentit. La haine Cil:
détruite. lorfque les bras ont perdu,
leur force. L’amour propre, la plus diH-iv
cile à fatisfaire de toutes nos pallions,
s’éteint , ou (e contente de l’efpérance

d’une épitaphe. .Dans cette difpolition le Ciel oflîi’e
[es biens au malade 5 il trouve ici des
plaifirs qu’il n’avoit point encore con-:
nus: (es forces diminuent , l’ame le reti-
re peu à peu de tout ce qui lui devient
inutile 5 8: la mort vient faire cefiër

’ toutes les illufions a: toute; les peines.
11j
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L E T T R E XVII.
Sur la Religion. g

V OIc r la chofe de toutes la plus
importante ; 8l celle pour laquelle

les foins qu’on .fe donne [ont le moins
proportionnés à la grandeur de l’objet.

Je parle de la Religion , dont les uns
(e moquent fans l’entendre , que les
autres adorent fans l’avoir examinée ,
8c dont un fi petit nombre obferve les
véritables préceptes.

Il paroîtra peut-être fuperflu de re-
lever un préjugé qui fe préfente ici:
mais j’en ai vu faire tant de parade ,
que je ne crois pas inutile de nous y
arrêter un moment. Les uns penfent
que l’efprit confille à fècouer le joug

"de la Religion ,* 8c qu’il n’y a que les
fots qui n’ofent s’en affranchir : les au-

tres croient que tous ceux dont le fu-
fiî-age mérite d’être compté [ont per-
fuadés de la vérité deïfes dogmes. ’

’ Si l’on vouloit faire fur. cela quelque
calcul , il faudroit d’une-part retrait
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cher tout le peuple, de l’autre tous les,
Philofophes auxquels les vérités de la
Religion n’ont point été connues : faire
entrer enfuite en confidération l’inté-
rêt de ceux qui écrivent ou qui par-
lent fur ces matieres 5 car on peut dire
qu’il n’ a que des étourdis qui, s’ils
en penlé’nt défavantageufement , client

le lamer Voir. Mais je crois tout ce
calcul inutile : la Religion ne tient
point aux autres parties de nos con-
noillances s elle n’eft ap uyée , ni fur
les principes des Mathématiques , ni
fur ceux de la Philofophie: fes dogmes
font d’un ordre qui n’a aucune liaifon»

avec aucun autre ordre de nos idées -,
a; forment dans notre efprit une Scien.
ce entiérement à part , qu’on ne fau-
roit dire qui s’accorde ni qui répugner
avec nos autres Sciences.

La queflion , il le nombre des Phi-
lofophes qui rejettent la Reli ion efE
plus grand ou plus petit que le nom...-

re de ceux qui l’admettent , cil: donc
indifférente pour décider s’il. faut l’ail.

mettre ou la rejeter. Il y a eu fans
doute de grands génies qui n’en çnt
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pas eu une opinion alliez favorable :’
je crois cependant que le plus grand
nombre des grands hommes le trouve-
roit dans le parti religieux: mais en-
core un coup je ne crois pas que ce
parti puiflle’ en tirer un grand avantage.-
’ Je fuis bien éloigné d’accorder ici

rien aux incrédules: cependant il faut’
avouer que fi le libertinage fait tenir
à quelques gens des difcours injurieux
Contre la Religion s ce n’ePt que par
hypocrifie , ou par une folle préfom-
ption , que d’autres fe vantent de la
démontrer rigoureufement : l’homme
fage le tiendra également éloigné de
deux extrémités qui , bien qu’inégale-’

mènt dangereufes , [ont également éloi-

gnées du vrai. 1 ,Il n’en: pas nécellaire que la vérité

de la Religion [oit démontrée pour
condamner l’impie , il fuflit qu’elle foit
pollible 5 le moindre degré de pofIibilia
té rend infenfé tout cequ’on’dit com

tre. Or uels font les efprits allèz bor-
nés ou allez faux pour croire l’impofli-
bilité de la Religion démontrée 2. Â

Ses dogmes nous révOltent’: mais la .



                                                                     

L E’T’T’R E’ x1711: .297

Nature n’ofiie-t-elle pas à notre rai--
fou des choies révoltantes? Les vérités.
mathématiques même ne nous préfen--
rent-elles pas des faces par lefquelles
elles nous fcandalifent , 8c fous lef-i
quelles elles paraîtroient faullès à tous
ceux qui ne font pas airez Géometres?
Quel en: l’homme qui au premier abord
ne rejettera pas tout ce qu’on lui dit .
des incommenfurables 5 qu’il y a des
quantités telles que , divifées en parties
fi petites qu’on voudra , jamais les par-,
tics de l’une ne pourront mefurer l’au-v
tre exaétement 5 qu’il y a des lignes
qui , s’approchant toujours , ne par-I
viendront jamais à le rencontrer; qu’il
y a des fuites infinies de nombres dont-
tous les termes ajoutés enfèmble ne
font qu’une fomme finie a Cependant
ces merveilles ne font que les fuites
nécellaires de la nature de l’étendue,
dont l’idée cil: la plus -fimple 8c la plus

claire de toutes celles qui appartien- ,
nent à l’efprit humain. Que devons-
nous penfer des phénomenes qui dé-
pendront d’un Etre dont nous famines
fi» éloignés d’avoir l’idée complette ,2.
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C’efl: n’être pas Philofophe que de nier
ce qui n’eft pas impoflible5 c’eût n’être

pas homme que. de braver un fi grand
péril.

LETTRE XVIII.
Sur la divination.

L’HOMME jeté dans le fleuve du.
temps , entraîné par le courant

comme tout le relie ,- contemple ce
qui flotte autour de lui dans le petit
efpace où s’étend fa vue 5 ce qui efl: ’
trop éloigné , tant au délions de lui
qu’au délias, lui échappe.-

Cependant les deux parties du fieu-
ve ne lui échappent pas de la même

,maniere :. par la chaîne de lès perce-
ptions il lie avec le. préfent quelque

’e du paillé , qui par la le repré-

fente à lui 5 il ne paroit avoir aucun
droit fur l’avenir. ’
5 Si l’homme n’avoit que ce moyen

de fe repréienter le paflé , les controi-
iiànees f: réduiroient à bien peu de
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chofe. Mais. chez les nations les plus
fauvages on trouve» déjà quelque choie
de plus que la fuite des événements

’vus par le même homme :I toutes ont
une efpece de tradition par laquelle
chaque homme voit une partie du Ë.
lié par les yeux de ceux qui ont v u

avant lui. - 5Cette tradition cf! une efpece d’in-
firument par le moyen duquel l’homme
aggrandit [on être : mais un infim-
ment bien plus parfait fe trouve dans
les figues durables qu’il a inventés
pour marquer les événements palliés.
Cet infimment lui rappelle les fiecles
les plus reculés avec. plus de fureté
que ne pourroit faire la mémoire la
plus heureufe , ni la traditionla plus

fuivie. 5 l .- Mais au fond la connoillànce de ces
temps ne lui appartient point en .proo
pre; .il n’y efl: parvenu que par indu-
iirie. Ce qui proprement luirappartient
en: ce qu’il auroit quand il feroit feu!
fur la Terrerôc alors tout: la [dénue
des événements a réduiroit à la petite
partie qu’il voit ,. a: a la partie plus
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petite encore qui cil reliée dans a,
memorre.
, L’aéte par lequel la mémoire nous

rappelle le pallié eft peut-être le phé-
nomene le plus merveilleux de notre
ame, peut-être même plus incompré-
henfible encore que la perception des
objets préfents. Et fi nous n’en avions
pas l’expérience , 8: qu’on nous dît
qu’il y a des hommes qui le repréfen-
rent le palTé , nous ne croirions peut-
être pas la chofe plus pollible que fi
l’on nous difoit qu’il y en a qui voient

l’avenir. . .Ce n’ell pas que tout étant lié’dans

la Nature , un efprit allez valte ne
pût , par la petite partie qu’il apper-
çoit de l’état . réfent de ’l’Univers 5

découvrir tous es états qui l’ont pré--

cédé , a: tous ceux qui doivent le fui-
vre: mais nos efprits [ont bien éloi.
gués de ce degré d’étendue. La mé-

moire ne nous repréfente point le paire
a; la vue de la connexion qu’il a avec

le rapt: elle ne nous le rappelle que
par des rapports particuliers qu’il a.
avec notre. perception préfente.
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Des liaifons arbitraires font ce qu’on

appelle la mémoire artificielle 5 les récits

des autres hommes forment la tradition : .
.l’ écriture en: de tous les moyens d’in-

llruétion le plus univerfel 8c le plus
lût; Cependant , comme je ’l’ai déjà

dit 5 tous ces moyens ne (ont que des
inflruments en quelque forte étrangers
à l’homme. Des peuples entiers font
privés du plus utile: 8c tous les hom-
mes difiërent extrêmement par les di-
fiérents degrés de perfeétion où ils les
ont poullés. On peut dire que la fcience
du pallé cil: un art né de l’indullrie
humaine, 86 qui auroit pu n’être jamais
connu.

De tout temps on a cherché l’art
oppofé 5 celui de prévoir l’avenir. Le
premier moyen ui le préfente ePt de
tirer de l’état préfent les Confé uences

les plus probables pour l’état futur:
mais ceci ne va pas loin ,8: ne peut
s’appeller que prudence. Nous venons
de voir combien nous femmes peu en
état de parvenir par cette voie à une
feience allurée.

Quant à cet art , qu’on peut appelle:
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divination, comme nous ne trouvons
en nous-mêmes rien qui puillè nous en
faciliter les moyens , on en a cherché
ailleurs de tous côtés les principes, 8:
(cuvent dans les rapports les plus fan-
tafques. Des nations d’ailleurs très-éclai-
rées ont voulu’ découvrir l’événement

d’une bataille dans le vol des oifeaux,
dans les entrailles d’un bœuf, dans la
maniere dont des poulets mangeoient.
D’autres ont cherché dans les Cieux
ce qui devoit arriver fur la Terre: ils
ont cru pouvoir découvrir des rapports
entre les événements , 8c les configuran
eions des afires5 ils en ont formé une
fcience chimérique 5 long-temps culti-

I vée en Europe, 8c qui cil: encore dans
l’Afie la premiere de toutes. Tandis

ue les Amériquains manquent de l’art
de le rappeller le paillé, les peuples de
l’Afie fe’ flattent de polléder celui de
découvrir l’avenir. Les Européens ont

I été long-temps prefque aulli ignorants
que les uns. 8c aufli prélomptueux

que les autres. ’ "Je fuis bien éloigné de croire qu’on
lâche préVoir les événements futurs par

h
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les différents afpeéts des Corps célelies,

ni par aucun des moyens que les. De.
vins mettent en ufage: cependant j’aq-
voue que la plupart des objeétions de
ceux qui ont attaqué cet art ne me
parement vguere plus fortes. que les
taifons de. ceux qui le foutiennent. De
ce qu’on ne voit point l’influence que
les corps célelles auroient fur les chofes
de la Terre on veut décider hardiment
qu’ilelt impollible qu’ils en, aient: ja-
mais on ne-vle prouvera. :Mais-accor-
dons que ce peloit point une vérita-
ble influence sil citrin moins plus que
vrailèmblable’qu’ii y a un rapport mu-
tuel 6c nécellàiœ entre toutes les parties
de l’Univers, dont les événements’ne

(ont que les fuites. Et fi l’on avoit
Vu un certain nombre de fois qu’un
homme né fous une’œrraine configu.
ration des planetes a toujours éprouvé
quelque grand malheur , je croisqu’il
y a peu de Philofophes qui Je trouvant
dans de telles circonllances ,Ïn’en re-
doutaient l’angine. Je le réperc. ce
n’efl as que je croie qu’il y ait jamais
eu a ez d’oblèrvations faites pour qu’on
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y pût fonder les regles de l’Allrologie:
mais on emploie contre elle les raflon-
Ïnements d’une Philofophie qui n’ell:

guere plus allurée. , v -
Je reviens à l’efpece d’égalité où le

pallié 86 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 5 8c
dont la découverte ne parort que l’effet
du hazard, la trace de certains caraéle-
res , nous met a portée de voir tous
les événements arrivés. dans les temps
les plus éloignés de nous :L Ipourroit-on
aflûrer qu’aucun art ne oit .pollible
qui nous dévoilât les événements qui

arriveront? y .Ces événements font contenus dans
chaque. état aétuel de’l’Univers: pour

les en tirer il ne faudroit qu’allez de
lamines; maisvdes lumieres eut-être
telles qu’elles nefont pas à efperer pour

l’humanité.. , . ’
.La Voie de l’expérience paroit plus

à. notre portée5 8c c’ell: à cette mé-

thode ne les Alltologues prétendent
devoir (leurs , regles. Mais quand il y

autor:
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auroit certains r pports toujours les mê-
mes entte les é enements 8c les confi-
gurations célefles , quel nombre d’ex-
periences faudroit-il, quelle fuite de
ficeles faudroit-il y employer pour dé-

. couvrir ces regleseë
L’art par lequel on étend la mé-

moire, les fecours par lefquels on for-
tifie l’imagination 5 les moyens par lelÏ-

quels on la détruit ou on la fufpend;
tous ces phénomenes , fi l’on y réflé-

chit avec allèz d’attention , pourront
Il faire douter fi , par quelque art fem-

blable, on ne pourroit pas porter l’i-
magination jufqu’à des repréfentations.

anticipées. Si notre indullrie ne] le
peut, n’y a-t-il pas eu des hommes
privilégiés à qui la connoiflance de
l’avenir a été accordée?

Il femble que les perceptions du
pallé , du préfent 8c de l’avenir , ne
différent que par le degré d’aâivité

ou le trouve l’ame: appefantie par la
fuite de fes perceptions , elle voit le
pallé5 fon état ordinaire lui montre le
préfent; un état plus exalté lui feroit

eut-être découvrir l’avenir. Et cela
0mn. de Maupert.’limc Il.
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ne feroit peut-être pas fi merveilleux

. que de la voir fe repréfenter des. chofes
qui n’ont exillé, qui n’exiflent point ,

8: qui n’exifleront jamais: nous avons
befoin de toute notre expérience pour
ne pas ajouter de foi à nos fouges. 5

Si l’on examine philofophiquement-
les fyllêmes auxquels il faut avoir re-
cours pour expliquer comment nous
appercevons les objets , peut-être tout
ce que nous venons de dire ne paroi-
tra-t-il plus auflî étrange qu’il peut
l’avoir paru d’abord. S’il n’y a aucun

rapport réel entre les objets 86 cette
fubllance fpirituelle qui les apperçoit 5
fi nos perceptions ont dans l’ame leur
propre caufe , 8c ne le rapportent aux
objets que par concomitance , ou par
une harmonie préétablie5 ou fi les ob-
jets ne (ont que les caufcs occafion-
pelles de la manifellation que Dieu
veut bien faire à l’ame d’une fubflance
où s’en trouvent tous les archétypes 5
la perception du palle ni celle de l’a-
venir ne feront guere plus difficiles à
comprendre que celle du préfent.
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Sur art de prolonger la vie.

Lstauas fameux problèmes flan
rent & tourmentent bien des ef-

prits. Pour les ranger félon leur lm.-
portance plus que dans l’ordre de leur
Pollibilité , on doit citer : 1°. le jècret
de prolonger la vie , ou même a’e panze-
nira l’immortalité ,- 2°. la pierre philo]?!-

phale, oilleficrct d’efairedel’or; 3°.la
découverte des longitudes. ; 4°. le. mou-
yement perpétuel 5’ 3°. enfin la quadra-

ture du cercle.
Comme des gens de toute trempe a:

font appliqués à ces recherches 5 mille
erreurs fe ont accumulées; on a rem.-
pli de mauvais livres d’hilloires fabu-
eufes. Les uns croient tous ces ,pro-

blêmes également pollibles , les autres
également défefpe’rés. Tout le monde

en parle , prefque performe ne fait en
quoi ils confillent. v

Le peu dont les plus longues vies
- V ij
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diffetent chez tous les habitants de la
Terre doit faire croire qu’il en: pour
la vie humaine un terme qu’il efl: inu-
tile de chercher à reculer. Cependant,
fans remonter à ces temps ,où la vie
de nos petes étoit de huit à neuf fies
des, nous trouvons des exemples ré-
cents qui peuvent faire penfer qu’il y

la dans l’homme quelque fource de vie
plus longue que la vie ordinaire.

.Des Médecins , des Philofophes mé’;

me ont travaillé à la découvrir 5. 8: le
grand Defcartes , 8c le grand Bacon ,
n’ont cru la choie ni impoflible ni
trop forte pour leurs recherches. Il n’y
a guere d’apparence que ce fait par
une certaine nourriture qu’on y punie
parvenir: depuis que la multitude im-
menlé des hommes cil répandue fur
la Terre , 8c a oflayé tant de différen-
tes . fortes d’aliments que produifent
les différentes régions , il ne feroit
guere pollible que quelqu’un n’eût
trouvé celui qui prolongeroit nos jours 5
8: fi quelqu’un l’avoir trouvé , il feroit

Connu de tous. Il ne paroit pas non ,
plus qu’on punie efpérer grand’chole
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d’un certain régime: tout l’art de nos

cuifiniers , ni tant de divers fyflêmes
de nourriture , que la religion ou la
pfuperllition ont inventés , ne produi-
fent pas une différence bien fenfible
dans la durée de la vie.

Chercher le fecrett de la prolonger
dans les minéraux 8c les métaux , pa- ’
roît une injure faite à la Nature. Elle
auroit renfermé dans les entrailles de
la Terre un tréfor fi utiles Elle, qui
veut que tout vive. auroit caché dans
des matieres fi peu propres à être nos
aliments ce qui doit prolonger la viet
Et ce ne feroit que par les opérations
les plus fubtiles de la Chymie’ qu’on
parviendroit à . fuivre le deEein de la
Nature le plus marqué! v

C’efl: , je crois, encore plus l’intérêt

que l’ignorance. qui a fait fuppofer
dans l’or le remede univerjèl ,5 inventer
l’or potaôle 5 8C toutes fes quinteflènges

dont on raconte tant de merveilles.
Outre une certaine illufion que l’or
peut avoir faire à l’efprit des Chy-
miPtes 5 en tirant, leurs remedes de
la matiere la plus précieufc , ils lev. n

r a:
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fi[ont 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 faifant couler
dans fes veines le iang d’un homme
jeuneôc vigoureux. On a pouilé la
choie jufqu’à en faire des cirais , qui
ont démontré combien elle étoit ex-

travagante. .La premiere idée qui a: préfente ,
c’eil ’ue le corps humain étant une
vérita le machine , hélion 1’,qu infeu-

iiblement 5 8: une certaine quantité de
mouvement la détruit. Cependant il
l’on réfléchit fur ce que les défordres

qui lui arrivent le réparent d’eux-
mêmes , ou tendent à le réparer , on
ne peut plus la Comparer aux machi-
nes ordinaires. C’eil une machine vé- l
’ étante , c’eil-à-dire’ , dont les parties

font fufceptibles de développement 85
d’augmentation 5’ 8C qui, dès qu’elle a.

été une fois mile en mouvement , tend
Continuellement à un certain point de
maturité. Cette maturité n’eil- point
l’âge de.la force , n’eil: point l’âge vi-

ril , c’eiiv la mort. Le dernier accroiil’e-



                                                                     

L E TTR E aux. 311"
v7
ment ferme le panage aux fluides fub-
tils qui devoient couler dans les plus
petits vaiifeaux 5 durcit les parties dont
la foupleiTe entretenoit la vie 5 la vé-
gétation eil: accomplie : le dernier effet l
de la végétation 8c de la vie, cil la.

mort. q "Le feul moyen donc par lequel on
pourroit peut-être prolonger nos jours,
lieroit de fufpendre ou de rallentir cette
végétation. Et ce qui le palle dans les
plantes 8: dans quelques animaux pa-
roit confirmer cette idée.
- Le rallentiiIEment ou l’accélération

du mouvement de la feve prolonge ou
abrege feniiblement la durée des plan-
tes. Des oignons, dans des caves dont
le froid empêche leur développement 5
le confervent bien plus long-temps
’u’ils ne feront il la chaleur ou les
llucs de la terre mettent leurs parties
en aétivité. Au contraire , d’autres plan.
tes 5 ou des arbres accoutumés au repos
de l’hiver 5 durent peu il la chaleur
des ferres les force à végéter dans tou-’

tes les faifons. ’ ù5 Les œufs des oifea’ux’ 5 8: de difiiég
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rentes fortes d’infeéies , font ces ani-
maux mâmes renfermés dans la co-
quille. Ils y ont déjà une efpece de
vie : ëc l’on. peut la prolonger long-
temps , en leur. faifant éviter la cha-
leur , qui feule conduit cette vie à fa
marante. ’ 4

Plufieurs infeé’tes ont leur vie par-
ta ’e en dillérentes périodes. Sans par-
ler de celle qu’ils ont dans l’œuf, 86
de celle qu’ils ont peut-être eue aupa-
ravant 5 fortis de l’œuf 5 ils végetent
86 croiilènt jufqu’â un certainterme,
où erdant tout-â-coup le mouvement,
ils e retrouvent dans une autre efpe-
ce d’oeuf 5 fous les enveloppes de la v
chryfalide 5 u’au bout de quelque
temps ils brillent pour recommencer à
vivre de nouveau. Or non feulement
on peut prolonger ou retarder la vie,
de ces inièéles pendant qu’ils font dans
le remiet œuf 5 en empêchant cet œuf
d’ clorre5 mais on peut encore la pro-
longer ou la retarder lorfqu’ils font
fous la forme de chryialide 5 en les
tenant feulement dans un lieu froid 5
c’eil-â-dire en diminuant ou. fufpendant
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l’aftivité du mouvement de leurs par-
ties. Et n’allez pas croire que cette
prolongation ou ce délai qu’on peut
caufer à la vie de ces infec’tes foit peu
confidérable 5 elle peut aller jufqu’a
des années : 8c fur une vie dont la
durée ordinaire n’eii que de quelques
jours 5 des années font plus que ne fe-
roient pour nous plufieurs fiecles.

Si donc on trouvoit l’art de rallen-
tir la végétation de nos corps 5 peut-
être parviendroit - on à augmenter de
beaucoup la durée de notre vie. Ou
il l’on pouvoit les tenir dans une fui:
penfion plus parfaite de leurs fonélions 5

’ peut-être parviendroit- on a remettre
différentes périodes de notre vie à des
temps fort élqilgnés.

. Je ferois au chimérique que ceux
qui cherchent le liserer de l’immortali-
té 5 il je donnois ceci comme des mo-
yens aétuellement applicables pour pro-
longer la vie humaine: mais je ne fuis’
as non plus fi timide que je n’ofe

croire poiiible quelque choie de plus
ne ce qui s’obferve dans le Cours or-

dinaire. La Nature donne à tous mo-
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ments des preuves qu’elle oblèrve dans
toutes fes opérations une grande ana--
logie 5 8c qu’elle a traité l’efpece hu.

maine 8c celle des animaux avec allez
d’égalité.

L E T T R E X.
Sur la pierre philojàplzale. l

i L’ON traite de fous ceux qui cher-
chent la pierre philofophale 5 8;

l’on a raifon. Il cil trop peu probable
u’on la trouve , 8c il l’el’t trop qu’on

e ruinera à la chercher, On raconte,
il cit vrai, mille biliaires merveilleufes
fur cette matiere 5 8: même des pet-è
formes qui n’ont aucun intérêt à twin-

per , les racontent. Un Prince d’Alle-
magne , homme d’efprit , m’affuroit un
jour qu’ayant reçu chez lui un Adepte
là qui il; n’avoit’donné que, la nourri-

turc 85 le charbon a vit cet homme
au bout de quelques mois venir prendre
congé de lui , en lui fanant préteur!
de quinze marcs d’on Le féerCt du
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remede univerfel marche d’ordinaire
avec celui-ci , comme fi l’un fans l’au-
tre n’était pas airez précieux. Prefque

tous ceux qui (avent faire l’or (avent: *
aufli prolonger la vie jufqu’à plufieurs
fiecles. Quand ils ont exercé leur are
quelques centaines d’années en Europe,

ils feretirent chez. le Mogol , parcou-
rant 8: enrichilÎant fous des haillons
toutes les régions de la Terre.

’ Je ne m’amuferai pas à raconter
toutes les hifloires de cette efpcce , ni
tous les procédés merveilleux dont les
livres des Alchymifles (ont remplis :mais
je remarquerai que parmi les plus haa
biles Chymifles , pendant que les uns
paillent leur vie dans cette recherche,
les. autres s’en moquent , 8c croient la;
choie impoflible. Il cil d’un Philofb-
phe d’examiner la poflibilité de ce pro-
blème , fans beaucoup s’embarralïèr de

le réfoudre. l ’ ’i
a La Phyfiqueï le réduira à ceci. Ou
1°.» toute la ’matiere cil: homogene :-
& alors les difi’îérents-eorps de la Na-a

cure ne diffèrent que par les dilfé.
rentes figures 8; les: différents- arma;



                                                                     

316 LETTRE XX.’
gements des parties de cette matiere.
. Ou 2°. toutes les parties de la ma.
tiere fe réduilènt à un certain nombre
de genres , qui font les éléments de
tous les corps , tels à peu près que les
Chymifies les fuppofent , quoiqu’ils ne
foient pas d’accord , ni fur le nombre ,
ni fur la nature de leurs éléments :.
a: alors les corps ne difiërent que par
les diiïérentes (lofes 8c combinaifons de
ces ingrédients.
, Ou 3°. toutes les parties de la maï-
tiere [ont aufli variées elles- mêmes
que tous leskdifigércnts corps de la Na-
turc: 8c alors chacun de ces corps fera
compofé de parties primitivement fem-
blables à lui; l’or ne fera formé que
de parties d’or , le Fer que de parties de
fer , le bois que de parties de bois, 8Ce.

Dans la premiere fuppofition , il (e-
roit téméraire de dire qu’il fût im-
poflible de donner dans quelques corps
aux parties de la matiere une autre
figure 8: un autre arrangement que
ceux qu’elles ont 5 8c il n’en faudroit
pas davantage pour changer le plomb
ou la laine en or. ’ I
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A Dans la féconde , on ne peut pas
dire qu’on ne pût parvenir à trouver.
les dofes 8c les combinaifons des in-
grédients élémentaires nécellàires pour

la produétion de l’or. ’
Dans la troifieme , on [croit en-

core moins fondé à affurer qu’aucun
corps de la Nature , excepté l’or ,
ne contient des parties orifiques 5 8c
qu’il fût impoilible de les en tirer.

Sous quelque afpec’t donc qu’on
confidere la pierre philofophale , on
n’en peut prouver l’impoiIibilîté. Il cil:

ailé devoir la folie de ceux qui em-
ploient leur temps ëc leurs biens à; la
chercher : c’efl: que fou prix n’elt pas

encore allez grand pour contrebalan-
cer’ le peu de probabilité qu’il y a qu’on

la trouve.
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L E T T R E XXI.
Sur longitude.

LA découverte des longitudes fur
mer peut être mife immédiate-

ment après celles dont nous venons
de parler.

Pour vous donner une jufie idée
de ce problème , il faut vous rappel-
ler quelques principes de la fphere.
La Terre cil , comme tout le monde
iait , un globe , ou un fphéroïde fi peu
applati qu’on peut la confide’rer ici
comme un globe. Sa révolution fur
fou axe. fait parrain-e à [es habitants
que tous 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 eloigné des deux poles , qui par-
tage la Terre en deux hémifpheres ,
s’appelle l’équateur :’8c tous les cercles

perpendiculaires à celui-là qui vont le
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Fi
rendre aux poles font les méridiens.
Celui de ces derniers cercles qui paire
ar le lieu où fe trouve chaque habi-

tant. de la Terre cit (on méridien : c’efl:

dans [on plan que le Soleil [e trouve
tous les jours lorfqu’il cil; midi pour
lui. C’efl: dans le même plan que le
trouve fucceflivement chaque Etoile
dans l’efpace de vingt-quatre heures.
Chaque. peuple placé fous le même
méridien voit le même alire y arriver
au même inflant : mais tous ne l’y
voient pas de la même hauteur.

Un albe placé au pole , par exem-
ple , paroit perpendiculairement élevé
fur la tête de celui qui feroit placéà
l’extrémité du méridien qui répond au

pale; 8c paroit dans l’horizon à celui
qui feroit au point du méridien qui
coupe l’équateur. Tous les peuples qui
fe trouvent entre ces deux points du
méridien verront l’aine à différentes

hauteurs; 8c par la hauteur où chacun
le verra , il connoîtra la difiance où
il efl: de l’équateur , ou la hauteur du.
-pole , qu’on appelle la latitude. Il [aura
qu’il cil: dans un cercle parallele à
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l’équateur , qui en cil éloigné d’une

diflance connue: mais il ne fait point
encore dans quel point de ce cercle
il cit , fous quel méridien il le trouve.

Le mouvement uniforme de la ré-
volution de la Terre en vingt-quatre

"heures fait que fi l’on fuppofe les mé-
ridiens tracés à égales diliances J 360
par exemple à un degré de diflance
l’un de l’autre, chacun de ces méri-
diens fe préfentera fucceflivement au
Soleil, ou à quelque aître fuppofe’ fixe
dans les Cieux , à quatre minutes d’in-
tervalle l’un de l’autre. Si donc on
cannoit le temps écoulé entre les deux
midis fous deux méridiens différents ,
par ce temps écoulé entre les deux
midis l’on connoîtra la diliance dont
ces deux méridiens font éloignés; ce
qui s’appelle la diflè’rence en longitude.

Si , par exemple , il y a une heure de
dilïérence entre les deux midis, il y aura
quinze degrés de diEérence en longitu-
de , parce qu’une heure cil: la vingt-qua-
trieme partie du temps de la révolution
de la Terre , comme quinze degrés [ont
la vingt-quatrieme partie de 360.

Le
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J Le terme d’où l’on compte la lati-
tucle cil fixe , 8c donné fur le globe
par la polition d’un cercle unique,
qui en: l’équateur. Mais il n’y a aucun

terme naturel qui loir l’origine de la.
longitude: chaque méridien a le mê-

r me droit d’être pris pour ce terme.
Cependant prefque toutes les nations
font convenues de faire palier le. terme
de la longitude 5 ou le premier mé-
ridien , par l’ifle de Fer aux Canaries.
C’en: de la. qu’on trouve la longitude
comptée furprefque toutes les cartes.

Si donc , en partant d’un certain lieu ,
l’on emportoit une, horloge réglée fur

le midi de ce lieu , 8c dont le mou-
vement , malgré l’agitation du vailleau ,
fe confervât aufli uniforme que lorfque
l’horloge demeure: fixe 5 obfervant le
midi fur la mer , on connoîtroit , par
la diEérence des temps du midi. dans
chaque lieu qu’on parcourroit , la di-
Eérence en longitude de ,ce lieu ô: du
lieu du départ. Voilà donc un des
moyens , 8c celui qui. le préfente le
premier , pour trouver la longitude.

.Mais jufqu’ici l’on n’a point d’horloge

0mn. de Maupm. Tome Il. X
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qui conferve fur mer fou mouvement

allez uniforme. t . *Si l’on pouvoit oblèrver fur mer
certains phénomenes qui arrivent pour
tous les fpeétateurs au même infiant,
qui (ont les immerfions 8c les émer-
fions des fatellites de Jupiter , lorfqu’ils
difparoiliènt en entrant dans l’ombre
de.cette planete , 8c lorfqu’ils reparoi-
llent en en fartant z comme par la
théorie on connaît pour .chaque lien
le moment de .mëpuitmm 8c difpa-

étirions , par la d’ ’rence des temps
où ces phénomenes feroient apperçus
en connaîtroit. la dilférenee des lieux
en longitude. Mais pour obferver ces
phénomenes , il faut de longues luneto
tes 5 8c le mouvement du vaillent ,
qui fait perdre à chaque infiant de
tels objets , en rend l’ange imprati-
cable.
- Il eft au Ciel un autre genre de

phénomenes , qui s’appercevroit avec
des lunettes allez courtes , ou même à
la. (impie vue : c’ell: l’occultation des
Étoiles du zodiaque , lorfque la Lune
pafiint par .deilus . nous les cache; 86
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leur émerlion , lorfqu’elle- les laine re-
paraître. L’on pourroit fe fervir de ces
phénomenes pour trouver la’dil-Yérence

des lieux en longitude : mais ilfau»
droit connoître alliez exaétement le
mouvement de la Lune pour détermi-
ner les ruement: où ces sphénomenes
doivent être apperçus 5 v8: jufqu’icî
aucune théorie de la Lune n’a été’all’ez

exa&e pour en pouvoir faire ces ulàge.
" ’ Voici donc Ï quoi tient la décou-
verte des longitudes fur mer : car fur
la terre on les a avec allez de préciq
fion. 1°. A une horloge dont le mou-
vement ne r feroit point altéré par le
tranfport : il fufliroit que l’uniformité
de (on mouvement fur mer approchât
de celle . ne confervent’ à terre des
horloges agèz communes. *

2°. A une lunette qui grofsît me:
les objets pour appercevoir les latelli-
nes de Jupiter , 85 qui découvrît un
allez grand champ pour que l’agitation
du vaillea’u ne les fît pas fouir de ce
champ. pendant l’obfervation. -

3°. A une théorie du mouvement
de la Lune allez parfaite pour que par

X1]
à
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Je calcul-on fût Sûr’de vfonwlieu au

.Ciel. i l. . w 5On cil: parvenu en Angleterre à
confiruire des horloges fort au deŒus
ides horloges ordinaires , pour confer-
.ver l’égalité de leur mouvement mal-
gré l’agitation de la mer : 8: un nou-

..veau degré de perfeétion dans ces
.horloges acheveroit la lolution du pro-
blème. . ’4’ - 5’
. r Newton a fait faire de li grands
progrès à l’Optique 5 il a tellement au-

. gmenté la force des lunettes ," qu’on
peut croire qu’un faut moins confidé-
rable que feroit» cet art nous mettroit
à portée d’obferver commodément à

la mer les phénomenes des fitrellites.
, Le mêmehomme L, admirable en
tout 5 nous a donné une théorie de la
Lune , qui répond li bien à les mou-
vements , que le navigateur habile 8:
exact en peut déjà profiter pour ne pas
commettre fur la longitude d’erreurs
qui furpallènt un degré. Et en com-
binant la théorie avec de bonnes ob-
;fervations , on fera vraifemblablement
-,bientôt en état d’approcher encore plus
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près de la connoillance de la longitu-ê
de, delta-dire , de réfoudre*entiére-*
ment. le problème z car on pourra le
tenir-pour réfolu-dès qu’onraura la;
longitude fur mer aulli exaétement’
qu’on y a la latitude ,.c’ell:-à-dire , à un

quart ou un fixiemexde degré près. à
Peutaêtre. encore y v a-t-il ’ d’autres

moyens pour4parvenirà la folution de
ce problème .:ï’ mais ceux-ü fuliilent
pour faire. voir que. ,3 quoiqu’on n’y
loir pas encore parvenu, on n’en doit
pas défefpér’er 5 8c combien fe trompent

ceux qui regardent la découverte de
la longitude comme une chimere , ou
qui la mettent au. rang. des problèmes
précédents; L; .5 - --« W --’

. . a,«7 . .1.

L’îE T. T un ’xxn.

Sur Je muventeut; perpétuel. Â»

.- ÏL. .1 510.1- :3":A premiCre machination; les humé
mes le fervirent» fut très-limpler

.115. (émirent- qu’en augmentant; la lun-
EÜCQI I d’undpiçu avec Jçîquel ,ils .vou-g-

” X iij
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loient remuer quelque fardeau . l’effet
de la force qu’ils ïy appliquoient de.
venoit plus grand s ce fut la l’angine
du levier. Le temps a: l’expérience en
tranlportant le ; principe à d’autres un.
ges , firent trouvçrlle ceèeïfleu , la par...

lie 5 le coin St la .vis 5 longtemps avant
qu’on en lût calculer les effets :Vrôt l’on

appliqua fans doute bientôe’à ces me».

chines la: force-des bœufs. 8c des clic.
vaux pour. épargner celle des hommes.

On vit enfuite qu’il y avoit dans la
Nature d’autres agents qu’on pouvoit
lubllrituer auxhommes 8mm: animaux:
on fe fervit des forces de l’eau 8e du
vent pour traîner . ou, lever des far»
deaux , pour moudre le bled et , ut
feier le bois , sec. Enfin ajoutant a ces
forces celles au. teflon ôçpdeia pelan-
teur , on parvint à ces machines qui
fuppléent li utilement à la mémoire
des hommes. saines merveilleux. in-
firumentsk qui mefurent le temps de
leur vieÎ uhlan- . tiennent "comme de
tous leurs moments. I a) L
-. Toutes ces” machines n’ont qu’un

certain exercice limité (dépendant de
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la force qui les fait mouvoir. Tout ce
que peut faire le plus habile arille ,h
c’ell: d’employer le lus. utilement cette
force , 8c d’en prolIén et le plus long-
temps l’effet5 qui cellâ enfin plutôt ont
plus tard , lorfque la force cil: épuilée ,
ou celle d’être appliquée. , ’
. Les gens raifonnables le contenterent
de cela , 8c avoient bien de quoi s’en
contenter : les autres chercherent des
machines dans lefquelles un mouva
ment une fois imprimé le confervât
toujours 5 ô: c’eli ce qu’ils appellereut

le mouvement perpétuel. i
. L’eau 8c l’air ne furent pas des agents
allez à leur gré , ni allez continuassent
durables pourgdonner. à une machine
un tel mouvement5 ceux qui la chers

e chent excluent des forces qui la doi-
vent faire mouvoir , mon feulement
l’air 8c l’eau , mais encore quelques
autres agents namœls qu’on y pourroit:

Cm loyer. . ’ in mouvement perpétuel produit:
* par. les changements de poids de l’ath.

mofphere , ou par les raccouncillëments
à: . les allongements que caulent le froid
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8c le chaud , ne feroit pas pour ces elï
peces de tPhilofophes le véritable mau-

Vement perpétuel. xIl eli dans la Nature deux forces
univerfelles,8c confiantes, qui appar-
tiennent â toutes les parties de la" ma-
tiere , à: dontles effets, dans les mêmes
circonliances 5 font toujours les mêmes:
c’ell: l’inertie 8c la pefanteur. .

L’une eli cette force qu’ont tous
les corps pour perfévérer dans l’état de

repos ou de mouvement ou ils :font
une fois 5A l’autre cit la force qui les
tire ou les poulle. continuellement vers
la terre :Âce font feulement: ces deux
forces que ceux qui icherchent le mou-
vement perpétuel. ont prifes pour prin.

tripes. de ce mouvement. .
e Je ne fais même li les Rigorilles fe-

roient contents d’un, mouvement per-
pétuel dont.la:pefa’nteur feroit le prin-

cipe 5 car cette force agillant coati-
nuellement fur les corps qu’elle ’ fait
mou-voir 5 on en pourroit Aconlidérer
l’effet à chaque inflant comme une’
nouvelle addition de mouvement . : 86
ceux qui croient. quela pelanteur cil;
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Pellet de quelque mariere qui poulie
les corps vers la terre pourroient lur-
tout la rejeter , 86 la mettre dans la.
dalle des forces du vent 8c de l’eau. l

Quoi qu’il en foit , le relireignant
aux forces de la pelanteur 8c de l’iner-
tie , on peut allur’er que toutes les ma-
chines qui auront ces forces pour prin-.
cipes 5 dans la cunliruétion la plus avan-
tageule qu’on leur Ipuill’e donner 5 le l
réduiront 5 ou â’conferver 5 par des.
tranfmilIions d’on corps à l’autre 5 le
mouvement qui leurwa été imprimé 5
ou à prolongerfla durée de ce mouve--
ment en v faifant remonter des corps par5
la delcente d’autres Corps. Toutesvles
roues.5 toutes les poulies , tous les le:
viers 5 tout ce qui compliquera la ma-
chine, ne fera que déguiler la choie 5.
8: en égarantvl’imagination du Ma-
chinilie-5 la lui faire croire polIiblepar-
cela même ,quien- diminue encore la.
pollibilité : car plus les machines font
compofées 5 plus le frottement de leurs;
parties en détruit le. mouvementa; I
. La quel’tion,-du mouvement perpé-.
tuel le. réduit; donc à lavoir li l’on peut.
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prolonger â l’infini la durée du mou-.
vement par l’alternative de defcente 8e
d’afcenlion des corps 5 ou par le choc
de corps qui en rencontrent d’autres 5
par la pelanteur , ou par l’inertie.
I Si c’efl: parla pelanteur qu’on veut

obtenir un mouvement perpétuel-r 5 il
eli démontré que. la femme des corps
multipliés chacun par .la hauteur dont:
la pelanteur le peut faire delcendre 5 ’
cil: toujours égale a la. fomme des
mêmes corps multipliés chacun par la
hauteur où il pourra remonter. On ne

urroit donc par cettë voie parvenir
un mouvement perpétuel 5 qu’autant

que les corps qui tombent 8:. s’élevent
conferveroient pour eux tout le mon-
vement que la pelanteur leur peut
donner 5 8c n’en perdroient rien par
le frottement des parties de la machi-
ne 5 ni en, communiquant à l’air and
c’une partie de ce mouvement. Ainli
le mouvement perpétuel produit par
la pelanteur cl! impdlible; .7

Si é’elt par l’inertie. qu’on y veuille

parvenir , il cil: démuntré que li les
corps [ont parfaitement. durs 5 delta-
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dire que leurs parties à la rencontre
les uns des autres (oient abfolument.
inflexibles 5 il elt démontré 5 disvje 5
que 5 dans les différentes combinaifons
de leur mouvement 5 louvent une par.

’ rie de ce. mouvement périt 5 a: jamais
il ne s’augmente: il ne peur donc mm
q’uer de diminuer 5 et de s’éteindre à

la fin tonna-fait. - v
Si les corps (ont parfaitement éla-

fliquess e’eli-à-dine qu’après» que leurs

parties ont été pliées par le choc 5
elles le redrellent 5 a: reprennent pré-
cifément- leur’ premiere figure 5 il cil:
démontré qu’a leur rencontre la quarta

tiré du mouvement peut bien quel-
’ quefois s’aCCroîrre 5 ( quoiqn’elle puill’er

aulli quelquefois diminuer : ) mais qu’il"
y a une certaine quantité dont le mou-
vement dépend , qui relie toujours
inaltérablement la même ’: c’elt celle

de ce qu’un appellefônre vive. Et quoi-4
que, par la combinaifon des diliéremq
mouvemenrstdos corps qui le choquent 5
on puille faire que la quantité du mou.
vement loir augmentee 5 l’effet réel 85
vabfolu de ce mouvement ne fera ja-l
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mais que proportionné à laforce vive,
8c ne pourra jamais devenir plus grand ,7
puifquecette force ell confiante. S’il
paroît donc ici d’abord qu’on pût de

cette imaniere efpérer un mouvement
perpétuel a il faudroit Pour cela 17°., ..

ne les corps employés dans la maclai-J
ne fuirent parfaitement élaüiques-g 84
où trouver des corps pareils 2 2°. Il;
faudroit de plus que tous ces mouve-
ments s’exécutaflènt dans un vuide para

fait , toute (la force communiquée à
l’air par les parties de la machine qui
le frappent étant autant de perdu pour.

elle. ’ " - . aOn ne [auroit donc efpérer un moue
Vement perpétuel fondé fur la force.

d’inertie. f l V . ’ A; ;
En voilà aflèz , ce me femble , pour

délabufer [de la ipoffibilité du mouve;
ment perpétuel ceux qui ont quelque:
teinture de Philofophie. .Lesautres ap-,.
patemment le. chercheront. toujours , .
8c il n’y aura gpas grand mal à cela. A ;

à .
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S ur la quadrature du cercle.

i R E s QU E tous ceux qui cherchent
P la quadrature du cercle croient

ïque la découverte des longitudes en
dépend : 8c qu’il y a de grandes ré-
compenfes promifes pour celui qui la
trouvera. Cependant l’un de ces pro-
blèmes n’a aucun rapport à l’autre 5 le

dernier feroit de la plus grande utilité .
l’autre feroit tonna-fait inutile : mais

voici en quoi il confifte. .
Lespremiers Géometres trouverent .

fans grande peine la mefure des efpa-
ces renfermés" par des lignes droites.
«Ils connurent peu d’autres lignes cour-
bes que le cercle : se lorfqu’ils voulu-
rent-mefurer l’efpace circulaire, ils vi-
rent facilement qu’il feroit égal au.
produit de la circonférence multipliée
par le quart du diametre. Il n’étoit
donc quefiionï que d’avoir cette circon-
férence :Von pouvoit bien renvelopper.
d’un fil ou de quelqu’autre ligne flexible ,
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puis l’étendre, 8c c’était fa longueur;

I on pouvoit faire rouler un cercle fur
une ligne droite , 8c mefurer la partie
de cette li ne parcourue parla circon-
férence , Ë laquelle elle étoit égale :
mais la Géométrie ne le contente pas
de ces moyens méchaniques 5 il falloit,
par la nature du cercle , déduire à priori
de la longueur de [on diametre celle
de (a circonférence. Différentes tenta-
rives firent voir qu’on ne pouvoit qu’en

approcher : a: par des raifonnements
a ez [ubtils on parvint à voir que le
diametre étant 7’, la circonférence le;

roit à peu près a: , ce qui donneroit
pour ’efpace circulaire a: p4 â ou

581.. i I.On jugea peut.être alors la quadra.
turc exaéte de tout efpace curviligne
impollible : car’ je ne otte pas ici com-
me une véritable quadrature celle que
découvrit Hi pocrate de Chic d’un
efpace tannin par des arcs de cercles ’,
qui retranchent d’un côté d’un dilue
rectiligne ce qu’ils y avoient ajouté de
l’autre; cette quadrature ,; 8c d’autres
femblablu qu’on a données depuis , ne
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font que des efpeces de tours de palle

aile. v ’ - .P Mais Archimede trouva un efpace n
- curviligne véritable quarrable. C’était

l’efpace parabolique , dont il détermina
exactement la mefure. On avoit déjà
pallé du cercle à la confidération d’au-

tres courbes , qui le forment par les
diEérentœ feéüons du cône :, 8c ce
fut une de ces réifiions qu’Archimedo

quarra. ’ .. Il y a dans chaque courbe deux
problèmes à réfoudre , qu’il .fèmble
jufqu’ici que nous a ons confondus ,
mais qui cependant ont fort diflérents
l’un de l’autre. C’efl: la quadrature 8c

la reEIzficazion. Le premier confilie à
déterminer l’efpace que la courbe ren-
ferme; le fécond. à déterminer la Ion-b
gueur de’la courbe. Dans le cercle ces
deux. problèmes fe réduth au même. i
Si l’on avoit la longueur de la circona
férence , on auroit la grandeur de
l’efpace : fi l’on avoit la grandeur de
l’efpace , on auroit la (longueur de la
circonférence. Mais ceci cil: une pré-i
rogative particulierede cette courbe ,u
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qui vient de fa grande uniformité: dans
toutes les autres , la mefure de l’efpace
n’eli point liée avec la mefure’ de la

longueur. l I -Si l’on infcrit un quarré dans un
cercle , on déterminera fans peine la
grandeur de l’aire de ce quarré: mais
l’on” voit encore plus facilement que
cette aire fera plus petite que celle
du cercle. Si au lieu d’un quarré l’on
infcrit un octogone , l’on aura l’aire de
l’oétogone plus grande que celle du
quarré, mais plus petite que celle du

«cercle , dont elle difiérera meins que
ne faifoit celle du quarré. Si l’on in-
fcrit un polygone de feize côtés , l’on

y aura fon aire plus grande quelcelle de
l’oftogéne, plus petite encore que celle
du Cercle , [mais dont elle approchera
davantage. Enfin augmentant toujours
le nombre des côtés du polygone ,.il
el’t évident que fou aire approchera
toujours plus de celle du cercle 5 8:
qu’elle lui feroit enfin égale;, fi l’on
pouvoit poufliercette augmentation juf1
qu’à l’infini. Ce fut par untel artifice

,que les anciens Géometres parvinrent
à
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à leurs approximatibns de la quadrature

du cercle. ’ v ’ f ’
i Newton vint, 6c la [Géométrie’cha’na

gea deyfaCe. Au lieude ces opérationi
lentes ,, laborieufcsl a 86 répétéesi’po’ui

chaque, degré d’approirim’ation , il trou.
va; "par une feule opération , de’s’no’mà’

bres’qui exprimoient la julie grandéur
de d’aire ’du Cercle. Mais. Ces
ne [ont point des nombres finis :ce" font
des fuites infinies de termes décroia’
liants ,-d0nt la femme dOnne l’air-redit.
cercle ,Hd’amant plusiexaétement qu’on

prend un 3 plus grand ’nOmbre’ de i ces
termes Il apprit, et d’autres qdidlô’nt
venusÎ-après lui ont-encore perfeèiiônné
la découverte [il apprit; f, tendrp’ceâ
mitera contingentera faire-que mais
fermes diminuent ’li Rift , qu’il-"n’eri
faille ajouter qu’un; petit’ nombre pour
approcher extrêmement deïce’ qu’on

cherche :-ïcar. ce font; ces petits termes
deela’finrde la fuite infinie qui ’e’rn’p’ê.’

chérit Ï’ que l’on’ ï n’ait ï enlacement la

quadrature.» on t’a: pouffé fi loin ’l’a’pa

proximation , . que fur des nombres de
roc chiffres , qui pour: un diametre .

Orne. de Mauptrr. Tome Il. Y



                                                                     

XXIII.donnéldobivent exprimer la circonféren-1

ce du cercle , il ne manque pas une
feule unité 5 ,86 qu’on, peut facilement
npullïçrlc calcnltayëant autdclân qu’on

r

voudra. , -», . .. a .v.
- ouverte.merveilleufe,.ii ferrait. v
finage tous.znos..bçfqins, ira, dernier:
manège qui foi: Permifç à Esprit hué

marina, Car de. crsircisiétçrîni ,31?! cire.
çoafërçpce du. 9nd? » sa, damne
estiva certain zens; qui-fissura une
Plaça. innaifiguablc a. ou immariable lui-
rai??? marneux.) rçrmçs d’une fait:
999m rétablir» 59mm? ont faraud-

’ sans goulette; un? carnier-iront
EÇPFÉÎEŒCY c9. mais». 1.9:CPDUL! fic...in.c°n-

audibles. découvrir, a: mame-a dégou-
ysrtrlç- [ubtilçlîcrhoullê 4119.14 rimons
(égéries du enflera. ànfofladîêëlwç

rampas une. quantité imaginaire V (ai).
situai; une-airas quantité mainate: i
(à) ne ne pat-ans des. islamisent,
911111 nous, rejets??? .adans des: abyme
fluâlPFOfOHdâ au? ceux, dan! nous V991

un? forcir. . ç l’homme, le; , mains

raft) Lèlnprithabdrnnim un. . .. *
, s se). La "si"! «Mû navire": s.»l
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Géometre alpins d’idée du.tapport de.
la circonférence du CCËCIC’vàjfcfi dia-g

mette ,1 que le’GéomÇtre leîiplushabilfi

men peut lavoir de ces (1)de gnan:

tiret. .r v « 1.: ’A Dcfcarcds -.v agui la Géométrie doi:

tatars-fin qu’il y amincies.- courba
dont - on démminoîx les .:. mais il
crut qu’il n’y enï assoit; aucune dont

on pût déterminer la. longueur 1.56
affura l’impofiibilzitéïde toutejrçétîfica:

pion ( -a.).u Cependant. un oGébfÇncl’rG .1
qui-démit à. lui :comparîer-,-- reétifia

une courbe qui: poneîcncorfi fou noms
t Il ) et, bientôt après une; infinité
d’autres courbes furent rectifiées, liât:

choux exemple des erreurs auxquelles
l’humanité eli expofée: puifqu’un des

plus grands homintæ’îdu Monde s’en:

trompé dans la feience de toutes la

plus fûre. yRevenons au cercle. Sur un cercle
grand comme l’orbe que la Terre dé-
crit autour du Soleil , le Géometre ne ’
le trompera pas de l’épaiflèur d’un

(a) Géant. lit). Il.
( b ) La parabole rubiqm dt Neil.

Yij
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cheveu : par Cette erreur lui paroit
trop grande; il peut facilement la di-
minuer-mille 86’ mille fois; Dequelle
Utilité [croie-une mefure plus précife?

Mais le problème ell: - il réfoluble a
cit-il polÎible de déterminer la longueur
exaélze d’un cercle dontlon; arle diamea
tre? Puifque Newton n’a pu v n’en
approcher I,«vje-Àaferois tenté .d’agurer

qu’a-ne [fautoit parvenir :Vmais puifo
eï De nos s’eli trompé dans une

emblable --décilIOn , je tn’oferois m’y
bazarder.JJ’ai connu d’habiles Géome-

tresfiqui-Ïcherchoient lai uadrature du
cercle 9’ j’en-cannois de H gus qui 1’011:

panaméen , 1-:
’ r ” il .24 . ) p:

4 (Mi-11.7 HUI; 7:, I: l »

. lin, ..[ l ’ u rg p v..
r- l æ n l , ’l ’ ”’l LI L.’.,

ÈLL.
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,: I ’. 1 " - ILE PROGRÈS SCIENCES.
ËËQË’R ’OU v R ne E le plus confidéra-

ble du Chancelier Bacon eli le
il: traité de augüienlis-Scientiamm,
qu’il dédia à (on Roi , tomme au Prin-’

ce de celtemps-lâ le plus Capable d’en
faire ulàge. Je n’ai. garde de vouloir
comparer ce petit nombre de pages a
ce qu’a fait ce grand homme, auquel
dans les ouvrages ’lejà’plus longs ’on

ne peut pas reprocher - la prolixité.
Ce que je me propofe- cf! bien difféa -
rent de ce qu’il ’ s’étoit pro’pofé. Il

confidéra toute la connoillànce humai-
ne comme un édifice dont les Sciences-
devoient former’les différentes parties)

il rangea-- chaque partie dans au ora
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dre , 8c fit voir, fi); dépendance avec les
autres 8c avectle, tout. Examinant en-
fuite ce qui pouvoit manquer à cha-

r cune , il le fit avec toute la profondeur
de (on efprit, mais dans toute la gé-
néralité qui convenoit à la grandeur
de (on plana-Je ne veux ici-que-fixer
vos regards fur quelques recherches

’ utiles pour le genre humain , curieufes
pour les Savants , 66 dans-n’lefquelles
’état ou font ’aé’tuellement les Sciences

fémb’le nous merci-çà portée de réuflir.

I Comme perfonne ne fait mieux que
vous. jufqu’où s’étendent nos connoi-

ffinces , performe ïaulli ne jugeroit
mieux de ce, qui y manque , et: des
moyens pour remplir ce vuide,’ fi ides
foins encore plus importants permet-
toient à votre vue de le, tourner de,
ce côté-là muais puifqu’un efprittel
que le vôtre le doit à tout r, 8C; ne (e
doit à chaque, choie qu’à -pr0portion
du degré d’utilité dont elle eli,î,. per»

mentez-moi de vous. envoyerces réfle-
xions fur les progrès dont il me lembIc

u’aélzuellement les Sciences] auroient
le plus debefginseafin que fi vous porter t .
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fur les choies que je propofe le; même
jugement que moi , vous puilliez en
mettre quelques- unes en exécution.
Quel temps pour cela feroit le plus
propre que celui ,où le plus grand
Monarque , après tant de viétoires rem-
portées fur [es ennemis , fait jouir "feu
peuples du reposé; de l’abondanCe des
la paix , 8c les a comblés de tant de
fortes de bonheur; ne déformais rien
ne peut être ajouté a fa gloire que par-
des moyens dont la nature cit d’être

inépuifablese l v rIl y a des Sciences fur "lefquelles’la
volonté des Rois n’a point d’influence

immédiate : elle n’y peut procurer
d’avancement. qu’autant que les avan-
rages qu’elle attache à leur étude peu-.
vent multiplier le nombre 8c les efforts
de ceux qui s’y appliquent. Mais il efli

d’autres Sciences qui pour leur progrès
ont un beloin néceEane.du pouvoir’
des Souverains 5 ce,font toutes celles:
qui exigent déplus grandes dépenfes’
que n’en peuvent faire les particuliers ,A
ou des. expériences qui dans l’ordre
Ordinaire ne feroient 9318. madame».
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C’eli ce. que je «crois qu’on potinoit
faire pour le progrès de ces Sciences ,
queje prends la liberté de vous pro-
polqml I . v. ’ i

’ p51. finesauflmles.

Tout le monde” fait que dans l’hé-
mifphere îméridiOnal il y a un efpace.
inconnu ou pourroit être placée une
nouvelle partie du M0nde plus grande
qu’aucune des quatre autres : 8c aucun
Prince n’a la curiolité de faire décou-

vrir li ce font des terres ou des mersi
qui.remplillent cet efpaCe -, dans un
ficelé où. la navi arion volt portée à’

Un il haut? point e perfeéiion. Voici
quelques réflexions iâi faire fur cette

mækœr y - ’
Comme dans tout ce qui efl: connu

dutglobe il n’y a aucun efpace d’une
aulii valte étendue» que. cette plage
inconnue »,- ’ui fouiront- occupé par
la mer , il y a’ beaucouphplus de pro-
babilité qu’on y trouvera des terres;
qu’une mer continue. ’A cette réflexion

générale on pourroit ajouter les rela-I
rions de tous ceux qui naviguant dans

l

l
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l’hémifphere auliral ont apperçn des
pointes , des caps, 6c des lignes certains
d’un continent dont ils n’étoient pas
éloignés. Le nombre des Journaux qui
en font mention en trop grand pour
les citer ici; quelques-uns de ces ca s
les plus avancés (ont déjà marqués ur.

les cartes. ’ - - ’v ’
. La Compagnie des Indes. de France

envoya il y a quelques années chercher
des terres amirales entre l’Amérique a:
l’Afrique. Le Capitaine Lozier Bouvet ,
qui étoit chargé de cette expédition v,
naviguant vers l’ell: entre ces deux par-
ries du Monde , trouva pendant une
route de quarante-huit degrés des li-w
gnes continuels de terres voilînes (a);
86 apperçut enfin vers le cinquante-
deuxieme degré de latitude un cap ou
lesglaces l’empêcherent de débarquer.

(a) Nour nous la volerie» du «range d’un and»
Granulome de Honflmf, qui en ryes. ayant été pris
par un: tempête in" le up le Bonne Efplnuct, fur
jeté fur en continuité où il pafld fiat mir, à il "tu.
«au un en" fenils, du prnplcs citâlijër, a fournir
i un Roi dans il "inhume en France m’fils nommé
zflbmnick. Cam relntion , mais u fabulcwfc , un mn-
m’bu par» affin. mfieprmdn un aspirai»: mûr

[on page. ’ ’ ” ’
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v Si l’on ne cherchoit des terres aufiraë
les que dans la vue d’y trouver. un port
pour la navigation des Indes .orientaé
es , comme c’étoit l’objet de la Com-

pagnie , on pourroit faire voir qu’on
n’avoit pas pris les mefures les plus
julies pour cette entreprife s qu’on l’a
trop tôt abandonnée 5 8c l’on pourroit

aufli donner quelques confeils pour
mieux réullir; mais comme on ne doit
pas borner la découverte des terres au-
lirales à l’utilité d’un tel. ort , 8: que

je crois même que ce (étoit un des
moindres objets qui devroit la faireen-
treprendre , les terres limées à l’ell: du
cap de Bonne Efpérance mériteroient
beaucoup. plus d’être, cherchées que
celles qui j [ont entre l’Amérique 86

l’Afrique. k ’ .I En effet on voit ,1 par les. caps qui
ont été apperçus , que’les terres au-
ürales ’ l’efif de ’ l’Afrique s’approchent

beaucoup plus de l’équateur ,v 8: qu’elles

s’étendent juf u’à ces climats ou l’on.

trouve les produétions les plus précieux.

les de la. Nature. . ’ a
A Il feroitdifiîcile de faire des con-
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lectures un u fondées fur les produ-
étions 86 fur es habitants de’ces terres:

mais il y a une remarque bien capable
de piquer la curiolite, qui pourroit
faire foupçonner qu’on y trouveroit des:
chofes fort diEérentes de celles qu’on
trouve dans les uatre’ autres parties
du Monde. ’On. ca alluré que trois de
ces parties , l’Europe ,l’Afrique, 8c l’AÀ

fie , ne forment qu’un fieul continent.
L’Amérique y en: peut-être jointe :’ mais

li elle en Cil [épatée , 8c que ce ne fois
que par quelque détroit , il aura ton."
jours pu y: avorr une communication
entre Cesrquatre partiesdu Monde 5’ les
mêmes plantes , les mêmes animaux;
les mêmesrhom’mes: auront dû s’y étena

dre de proche «en proche, autant que
la différence des climats leur aura pet-I
mis de vivre 86 de leumultiplier , 8c
n’auront reçu’d’altération "que celles

ne cette différence aura pu’leur eau-I
r. Mais iLvn’en cil as’de. mèmedeg

efpeces quipeuvent fg trbuver. dans les
terres: aufirales , elles.n’ont pu fortiti
de leur, continent. On à fait plulieurs
fois le toua dis-globe ,8: l’on a toujours
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laîffé ces terres du mêmç côté: il en:

certain qu’elles-font abfolument ifolécs ,

8c qu”ellcsçformcnt pour ainfi dire un
Monde âi par: 5 dans-lnq’ucl on ne peut:
prévoir ce qui-fa trouveroit. La décou-E
verte, de Ces terres pourroit ..donc offrit:
de grandes utilités PouchCotnmcrcc;
6; de merveilleux lfpcâà’èlcs’ Pour da

Phyfiquc. 1 V . . 4Au rail-c. les. tcrrcs-nuflralcs ne (a
bornent, pas à ce grandlcontincnt limé
dans l’hémifpherc aufiral’ :-il y amatir:
(emblablcmcm’ entre le Japon-& l’Amé.»

tique un:-grand nombre d’ifiçsdont la
découvcrœ pourroit être bien impers
tante. ,Croiraææon que; ces...p1,4écîcuûa

, d’avenants nécefiàirbsï à; tomé
l’Europa, necmiflènt- neldzps net:
ques-unes :dcï unifies. mana-221.116
nation s’çfizemparc’ce EHCamêmc peut:
être. en. (agrandît ’ bien d’autres :qui lésI

produirait. égaleknçnt ’, *màis qu’elle a»

grand innérêrde’ ne pas fixité tohuoîrrçà

; (3’er danszlcs ifics dc-cc’çtè’mcr que:

las voyageurs’mous affinent avoir. vu:
des hommes fanages ,.:dœ boulines)
jelamg, Portantdcsquegcs’è notifiée;
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mitoyenne entre lçs fingcsvfiC, nous. ’
J’aimerais miçux (me! heure déconfit-,-

[mon avec eux: qu’avec 1:..le ml
ÇÏPTÎPdF .-1’EumPe-. . i :
fil Cqmpëgmic dcslIndçs fait?
tachoit-à. ChÇËÇhGPBOlJlî (a navigation

quelque pont dunes, tenues mihrabs S
9.0.th lîAnléniqllq a :1?Afsiquç;..s 39.119"
croît; M .qu’cllqisiûtwsêtrc Srçbutc’e 4m

le P551; dei 5k :1? :.prc.mièr.c, cn-
trePsifç, a ail ’mqtfcmblc à!» couvait;
que I la relationïdu. rvoyagc "du Capital;
a; [gazier Fourmi; engager lanmpæ
guicï 41.1.3 Pomfuivsç Cas il. shit afflué

l dç-Jîçxîfiôncfi Æ;.cflsmter.rcs 31.11; 16a

mcsvikâ’il n’en: æ galspprgchss «lapin:

près. , ç? à; daiîçbltaclcs’quifoua

votent et": 6ms ou fianças, si
Cc rfuîÇfiUfip glaça qtii .lhmpêçbna
599F à’âttçrrir-all-fqçsfurpriçs «in arma

mat; cinq-51mm; d; ré denim
paradant le: [glfkiçmdîémg :11: ,dqvèimàè

39j; au: -. :toutçsç cheleschîailrlms
-. , dansçglfhémifphârç e. auflrfi! Je:
5:93.490; plus igxanècahiysn que dam
l’hémifphqucywmrional-a gamma:
80mn; ÏQÜârufiâÇ mêmlatïyudea me:

15,;
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l’un 8c l’autre hémîfphere , la pofition

de la fphere (oit lat-même , les diflan-
ces de la Terre au’ Soleil ne font. pas
les mêmes dans! les. faifons correfponaà
dames. Dans none. hémîfphere -,ll.’hifver

arrive lorfque la Terre cil à fa plus peè
tité difl’ance du Soleil; &lcette Cireonà

fiance diminue la fine du froid; Dans
l’hér’nifphere’ aullralaulœntraiure’, bu af

l’hiver lorfqüe la Terre-e11- à [ou plus
grand’él’oignement du Sèleil; à; tette

circonfiauce augmente la force du froid;
ajoutez: y que ,’ ’ dans l’hémifplfxelre-l au-

mal; l’hiVer cil: plus long de’huit’ï jours

’ ne v dans fl’he’mflïphere ’feptentrion’ala

Maîsïil eût -éçêïïënèçiré plus néèeflëire

de f mûr ’quepdâ’nè têtus les’lieux où’

la r(1811m1: cit obliquç , 16:1 temps les plus’
chauds rjr’àljrivemlqu’gpr’èè le folfliice
d’été gifle: qu’ils ïpibiâréàtïd’autaut plus

x tard ïqùe’ »leslclîngâts’ plus &oidà.’

CÉlâVjÇfi Connu- jdë" tous ëleà Phyficiens;

Saï-6515113 iceux) au? pour voyagé vers
les pôles: I Daus- l’hémifph’ere feptehti-io.’

hala; un voit, fou-vent! eù’plein fêlfiice’

laglacdïaouùirvæhcore ïdes mers où
un» mais ïaprèsben n’en trouverôit pas

un
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un atome; on y relient même de
grandes chaleurs; 8c c’en: dans ce temps-
lâ, c’ell-â-dire au temps du plus grand
froid dans l’hémifphere oppofe, qu’il

faut entreprendre d’approcher des ter-
res voifines des poles. Dans [ces climats,
dès que les glaces commencent une
fois à fondre , ellesfondent très-vite;
8C en peu de jours la mer en cil dé-
livrée. Si donc au lieu d’arriver au.
temps du folllice aux latitudes où M.
Lozier cherchoit res terres , il fût arrivé
un mois plus tard, il y: a toute appa-
rence qu’il n’eût trouvé aucune glace.

Au relie, en abordant une terre , les
laces ne. [ont point des obfiacles in-

vincibles au débarquement. Si elles (ont
flottantes , les pêcheurs de baleines , 8e
tous ceux qui ont fait des navigations
dans le nord , (avent qu’elles n’empê-

chent pas de naviguer: 8l quant aux
glaces qui tiennent aux terres , les ha:-
bitants des bords des golfes de Finlan-
de 8c de Botnie ont tout l’hiver des
routes fur. les glaces , 86 y pratiquent.
[cuvent des chemins par préférence à.
ceux qu’ils pourroient le faire fur la;

Ohm. de .Mauperr. Tome Il. Z ’ ’
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terre. Les peuples du nord ont encOre
une pratique allez fimple 8c allez sûre
loriqu’ils font obligés de féjourner fur
des glaces qui commencent à le brifer 5
c’eli d’y tranfporter des bateaux légers ,

qu’ils traînent par-tout où ils vont, 86
dans lefquels’ ils peuvent aller d’une

glace à l’autre. . ,
Toutes ces choies (ont fort connues

dans les pays du nord. Et fi ceux que
la Compagnie des Indes avoit envoyés
chercher les terres aullrales enfilent eu
plus de connoillance du phyfique des
climats froids , 8c des relTources qu’on
y emploie , il cil à croire qu’en arrivant
plus tard ils n’auraient point trouvé
de glaces , ou que les glaces qu’ils
trouverent ne les auroient pas empê-
Che’s d’aborder une terre qui , felon
leur relation , n’étoit éloignée d’eux

que d’une ou deux lieues. ’

5 2. . Pataguns.

Ce n’eli point donner dans les vi-
iions ni dans une curiofité ridicule
que de dire que tette terre des Pata-
gOns limée à l’extrémité amirale de

engin
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l’Amérique mériteroit d’être examinée.

Tant de relations dignes de foi nous
parlent de ces Géants , qu’on ne (au;
roit guere raifonnablement douter qu’il
n’y ait dans cette région. des hommes
dont la taille cil: fort digérente de la
nôtre. Les tranfaétions philofophiques
de la SociétéRoyale de Londres par-
lent d’un crâne qui devoit avoir ap-
partenu à un de ces Géants, dont la
taille , par une com araifon très-exacte
de fou crâne avec es nôtres , devoit
être dédiât- ou douze pieds k (a), A

a examiner philolbphiquement la choie ,
on peut s’étonner qu’on ne trouve pas

entre tous les hommes que nous cona
nouions; la même variété de grandeur
qu’on’obfer’ve dans plufieurs autres efî

peces : pour ne s’écarter: que le moins
qu’il cil: poHible de la nôtre ’, d’un

lapajou à un gros linge il yra-plus de
différence que du plus petit Lappon au
plus grand de ces Géants dont les
voyageurs ont parlé.

Ces hommes mériteroient fans doute
d’être connus : la grandeur de leur;
l (a) Trnnfa&.pbilojï ri. 168 0’ 163.

Zij
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corps feroit peut-être l: moindre choie
à obierver: leurs idées , leurs connai-
lTances , leurs hifioires , feroient bien
encore d’une autre curiofité.

s 3. Paflëzge par le. nords

; Après la découverte des terres au-
flrales , il en eli une autre. tout oppo-
fée qui (croira faire. dans «les mers
du nord 5- c’eli celle de quelque pa-
fiàge qui «rendroit lerchemin des Indes
beaucoup plus court que celui que
tiennent les vaiflèaux , qui (ont
qu’ici obligés de doubler les pointes
méridionales de l’Afrique ou de l’Amé-

tique. LesAnglois , les Hollandois ,
les Danois 5, ont: fouventtenté de dé-’
couvrir ce paflage,v-dont l’utilité n’eil:

pas douteufe. , mais dont la pofiibilité
el’t encore indécife. On l’a cherché au

nord-cil; 8c. au nord-oud]: fans l’avoir
pu trouver :. cependant ces tentatives ,
infruâtueufes pour. ceux qui les ont
faites , ne le font pas pour ceux qui
voudroient .pourfuivre cette recherche.
Elles ont appris que, s’ily a un paillage
parl’un ou l’autre de ces côtés ou on.Atflen L A h
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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 (ont revenus
ceux qui ont cherché. ce paillage , cil:
que ce feroit par le nord même qu’il
le faudroit tenter. Dans la crainte
d’un trop grand froid fi l’on s’élevoit

trop vers le pole, on ne s’ell: pas allez
éloigné des terres 5 8c l’on a trouvé

les mers fermées par les glaces: [oit
que les lieux par où l’on vouloit palier
ne fuirenten effet que des golfes, [oit
que ce fuirent des véritables détroits.
C’eii 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 allu-
rent que les Hollandois s’étant fort
approchés .du pole , avoient en effet
trouvé une mer ouverte 8c tranquille..-
ë: un air tempéré , la Phyfique 85
l’Allronomie le peuvent faire croire.
Si ce font de valles mers qui occupent
les régions du pole , on y trouveraz in
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moins de glaces que dans des lieux
moins feptentrionaux, où les mers le...
ront relièrrées par les terres : fit la *’
préfence continuelle du Soleil fur l’ho-
rizon pendant fix mois peut caufer 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
panage. Et dans le même temps qu’on
pourroit efpérer de faire une décou-

. verte d’une grande utilité pour le Com-
lmerce , c’en feroit une curieufe pour
la connoillance du globe , que de fa-
voir fi ce point autour duquel il tour-
ne en; fur la terre ou fur la met; d’y
obierver les phénomenes de l’aimant
[dans la fource d’où ils femblent partir;
d’y décider fi les aurores boréales [ont

.caufées par une matiere lumineufe qui
s’échappe du pole,’ ou du moins fi le

polo cil: toujours inondé de la matiere

de ces aurores. - °Je ne parle point ici de certaines
difficultés attachées à cette navigation.

Plus on approche du pale , plus les
limeurs qu’offre la fçience du Pilote
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diminuent 5 &C au pole même plufieurs
cellént routai-fait. On pourroit donc
éviter ce point fatal: mais fi l’on fy
étoit arrive , il faudroit commencer a
route en quelque forte au hazard jufi.
qu’à ce qu’on s’en fût éloigné d’une

dillance qui permît de reprendre l’ura-

gekdes regles de la navigation. de ne
m’étends pas fur cela 5 je ne me fuis
propofé que de vous parler des dému-
vertes qui m’ont paru les plus impor-
tantes : c’ell: après le choix que vous
en ferez qu’on pourroit difcuter les
moyens qu’on croiroit les plus conve-
nables pour l’exécution. Mais fi un
grand Prince deilinoiat tous les ans
deux ou trois vailiÏcaux à ces entre. ri-
fes , la dépenfe feroit peu confidents-
ble; indépendamment du Succès , elle
feroit utile pour former les «Capitaines
8c les Pilotes à tous les événements de

la navigation : 8: «il ne feroit guere
pofiible qu’entre tant de choies qui
relient inconnues fur notre globe,.on
ne parvînt à quelque grande décan-1

vertes
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, 5 4.. Oôjèrvations fur les variations

de l’aimant. .
Quand-on confidere l’ufage qu’on

fait de la direél-ion de l’aimant vers
le pole , on ne peut guere s’empêcher
de croire que cette merveilleufe pro-
priété lui a été donnée pour conduire

le navigateur. Mais puifque cette pro-
priété, qui n’efi encore connue qu’im-

parfaitement , nous procure déjà tant
d’utilité , il y. a grande apparence

u’elle nous en procureroit encore da-
vantage li elle étoit entièrement con-

nue. vLa direélion de l’aimant en général

vers le pole fert à diriger nos routes :
mais les écarts de cette direétion , 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 vailleau
delliné aux progrès des Sciences ma-
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lritimes. Après une navigation dans les
deux hémifpheres , ce grand Aflrono-
me ébaucha fur le globe le trait d’une
ligne dans laquelle toutes les aiguilles
aimantées le dirigeoient exaétement au
nord , 8C en s’écartant de laquelle on
voyoit croître leurs déclinaifons. Une
telle ligne bien ’conflzatée pourroit en
quelque forte fuppléer à ce qui nous
manque pour la connoifiànce des lon-
gitudes fur mer : par la déclinaifon
de l’aiguille obfervée dans chaque lieu,
l’on’jugeroit de la pofition orientale

ou occidentale de ce lieu. .
D’autres Géographes ont cru que la

ligne de M. Halley n’était. pas unique
fur le globe 5 qu’il s’en trouvoit encore
quelqu’autre qui avoit le même avan-

tage. .Comme la déclinaifon de l’aimant

varie dans un même lieu, ces lignes.
fans déclinaifon ne doivent pas demeu-
rer dans une pofition confiante. Mais i
fi , comme il en: vraifemblable , leur
mouvement el’t régulier , 8c fi nous
parvenons à le conno’itre , leur utilité.
fera toujours la même. Il faut avouer.
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’ que les travaux de M. Halley n’ont pas

amené la choie à (a perfeétion : mais
peut-pu efpérer que de fi grandes en-
treprifes s’achevent dans une premiere
tentative e 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 oblervations les plus
exaétes fur la déclinaifon de l’aiguille
aimantée. Ces obiervations leur (ont
déjà néceflaires pour connaître la Vraie

direéiion de leur route. 5 8: ils les font:
mais ils ne les font pas avec le foin
nécellàire , ni avec d’aile: bons infirm-

ments. 4 l . ALes difiérentes i-nclinailbns de l’ai-
guille aimantée en différents lieux ont
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-

fervatians, qui ont donné lieu à de fa-
vantes recherches , font encore plus
difficiles à. exécuter que «celles de la
déclinaifon , a; ne peuvent guete f:
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faire en mer avec une certaine exa-
étitude : mais il faudrait les faire fur
la terre , dans toutes les différentes ré-
gions. Car autre choie cil de faire des
obfervations pour découvrir une théo-
rie , ou d’en faire pour fefervir d’une
théorie déjà connue.

5 5. Continent de l’Afi-ique.

Telles (ont les principales découver-
tes â tenter par mer. Il en cil d’autres
dans les terres qui mériteroient aufli
qu’on les entreprît. Ce continent in].
meule de l’Afrique fitué dans les plus
beaux climats du Monde , autrefois
habité par les nations les plus nom-
breufes 8C les plus puiliântes , rempli
des plus fuperbes villes; tout ce vafle
continent nous ell- prefqu’aulli peu
connu que les terres amirales : 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 8c
en argent 5 fi l’on penfe aux grandes
richelÎes de l’ancien Monde qui en

l
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étoient tirées; à l’or même que quelques

Sauvages fans induflrie en tirent encore ,
on pourra croire que les découvertes qui
le feroient dans e continent de l’Afri-
que ne feroient pas infruélueufes pour
le Commerce. Si on lit ce que les an-
ciennes biliaires nous rapportent des
Sciences 8c des Arts des peuples qui
l’habitoient 5 li l’on confidere les mer-

veilleux monuments qu’on en voit en-
core dès qu’on aborde aux rivages de
l’Egypte , on ne pourra douter que ce
pays ne fût bien digne de notre curiofité.

5 6. Pyramides ê cavités.

Ce n’efi pas fans raifon qu’on a
compté parmi les merveilles du Mon-
de ces malles prodigieufies de terre 8:
de ierre , dont l’ufage pourtant paraît
fi frivole , ou du moins nous cil relié
fi 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 deflinées qu’à renfermer

un cadavre 5 elles cachent peut-être les
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monuments les plus linguliers de l’hi-
flaire 86 des Sciences de l’Egypte. On
raconte qu’il y a 900 ans qu’un Caï-

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.-
çore un coffre de marbre ou une cl;
pece de cercueil. Mais quelle partie ce

mon a. découvert occupe-t-il d’un tel
- difice 1. N’efl-il as fort probable que
bien d’autres aboli; y font renfermées a
L’ufage de la poudre rendroit aujour-e
d’hui facile le .bouleverfement tata
d’une de ces pyramides t ô: le Grand-
Seigneurles abandonneroit fans peine à
la moindre curiofité d’un Roi de France.

. J’aimerais. cependant bien mieux
que les’Rois .d’Egypte enflent employé

ces millions .d’hommesXqui ont élevé

les pyramidesdans les airs , à creuler
dans la terre Ides cavités dont la pro-
fondeur répondîtjâ ce que les ouvra-
ges de ces Princes avoient de. gigan-
tefque. Nous ne connoillbns rien de
la Terre intérieure à nas plus profon-
À. (a) 41mm»! la»: la [stalinisa
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des mines entament à peine (a premiere
écorce. Si l’on pouvoit parvenir au
noyau , il cil: à croire qu’on trouveroit
des matieres fort différentes de celles
que nous connaîtrons , 8c des phénome-
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
feroit à fouhaiter qu’on pût en examîf
net les phénomenes dans cés profondes

cavités. ’
5 7. Collage des Sciences Iétrangag-es.

Nous ne pouvons guere douter que
plufieurs nations des lus éloignées
n’aient bien desconno’ ances qui nous

feroient utiles. Quand on j confidere
cette longue fuite de ficelés pendant
lefquels les Chinois , les "Indiens , les

r Égyptiens ont cultivé les Sciences ,
les ouvrages qui nous viennent de leur
pays , on ne peut s’empêcher de re-
gretter qu’il n’y aitipas plus de com-
munication entr’eux 8c nous. Un Cola
lege où l’on trouveroit raEemblés des
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hommes de ces nations, bien infiruits
dans les Sciences de leur pa s, u’on
infiruiroit dans la Langue dyu notre ,
feroit fans doute un bel émbliEement,,
ê: ne feroit pas fort difficile. Peut-être
n’en faudroit-il pas exclure les nations
les plus fauvages.

5 8. Ville latine.

Toutes les nations de l’Europe cana
viennent de la nécellité de cultiver une
Langue qui , quoique morte depuis
long-temps , fe trouve encore. aujour-a
d’hui la Langue de toutes la plus uni-
verfelle; mais qu’il faut aller chercher
le plus louvent chez un Prêtre ou chez
un Médecin. Si quelque Prince vouloit ,
il lui feroit facile de la faire revivre.
Il» ne faudroit que’confiner dans une
même ville tout le Latin de fan pays;
ordonner qu’on n’y prêchât ,1 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’Auguile , mais aufli ce
ne feroit pas celui des Polonais. Et la.
jeunelfe qui viendroit de bien des pays
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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.

S 9. Aflronomie.

Il femble qu’on ne tire point allia
d’avantages de ces magnifiques obier-
vatoires , de ces excellents infiruments,
de ce rand nombre d’obfervateurs
habiles qu’on a dans différents lieux
de l’Europe. On diroit que la plupart
des Allronomes 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, à:
de quelque Etoile ,’ avec leurs paillages
par le méridien. Ces obfervations ont
bien leur. utilité .: ,mais il feroit à fou-
haiter que les Allronomes fortifient de

ces limites. p ,On croyoit que les Etoiles qu’on
appelle fixes étoient toujOurs vues dans
les mêmes pointsdu Ciel : des obier--
vations plus faigneufes se 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-,
mon des équinoxes , les Étoiles avoient
encore un autre mouvement apparent.
Quelque Aflronome précipité en con-
clut une parallaxe pour l’orbe annuel:
un plus habile , celui-là même qui avoit
découvert ce mouvement , fit voir qu’il
étoit indépendant de la parallaxe 5 86
en trouva la véritable caufe dans la
combinaifon du mouvement de la lu-À-l
micro 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 beaucoup de probabilité à l’aélion

de la Lune fur le fphéroïde terreflre.
Mais n’y .a-t-il point un mouvement
réel dans quelques Etoiles .9 Qielques
Allronomes en ont déjà décOuvert ou
foupçonné un 5 86 il efl: à croire que
fi l’on s’appliquait davantage à cette

recherche , on découvriroit quelque
chofe de plus : fait que ces Etoiles
[oient allez déplacées par les planetes
ou les Cometes qui peuvent faire leurs
révolutions autour d’elles , fait que

n quelques - unes de ces Étoiles laient;
Oeuv. de Maupert. Tome Il. A a! j
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elles-mêmes des planetes lumineufes
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 mou-
vement apparent nous découvriroit la
larallaxe de l’orbe annuel a La tro
grande dillance où les Etciles (ont de
la Terre cache cette parallaxe dans
celles que l’on a obfervées: mais cil-ce
une preuve u’aucune des autres ne la
pourroit lai er appercevoir r On s’en:
attaché aux Étoiles les plus lumineulès
comme à celles qui étant les plus pro-
ches de la Terre , feroient les plus
propres à cette découverte : mais pour-
quoi les a-t-on cru les plus proches .3
ce n’elt que parce qu’on les a toutes
fuppolécs de la même grandeur 86 de
la même matiere : mais qui nous a
dit que leur matiere 8c leur grandeur
fulIEnt les mêmes pour toutes 2 L’Etoile

la plus petite ou la moins brillante
pourroit être celle qui cil la plus pro-

che de nous. ’ t -
” Si dans ces pays où il y a un nombre
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fufiifant d’obfervateurs ,lon dillribuoit
à chacun un certain efpace du Ciel,
une zone de deux ou trois degrés ,
parallele à l’é uateur; dans laquelle
chacun examin t bien toutes les Etoi-
les qui s’y trouvent : vraifemblablement
on découvriroit bien des phénomenes

inattendus. i
Rapprochons- nous de notre Soleil.

Nous voyons Saturne avec cinq fatel-
lites , Jupiter avec quatre , la Terre
avec un : il Cil alfez probable que fur
fix planetes, trois ayant des fatellites.
les trois autres n’en font pas abfolument
dépourvues. On a déjà cru en apper-
cevoir quelqu’un autour de Vénus :
ces obfervations n’ont point eu de fui-
te , mais on ne devroit pas les aban-

donner. .Rien n’avanceroit plus ces découver-
tes que la perfec’iion 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 fi (auvent

fait voir que la connoiffance de la lon-
gitude fur mer dépendroit d’un tel -

A a ij
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télefcope , ou d’une horloge qui con-
ferveroit l’égalité de fan mouvement
malgré l’agitation du vailfeau , ou d’une

théorie exaéie de la Lune , qu’il me
paraît fuperflu d’en parler encore : mais
je ne fautois m’empêcher de direqu’on

ne peut trop encourager ceux qui fe-
roient en état de perfeétionner quel-
qu’un de ces différents moyens.

S I o. Parallaxe de la [une , &jôn ufitge
pour connaître la figure de la T erre.

La France a exécuté la plus grande
chofe qui ait jamais été faire pour les

- Sciences , lorfqu’elle a envoyé à l’équa-

teur 86 au pale des troupes de Mathé-
maticiens pour découvrir la figure de
la Terre. La derniere entreprife pour
déterminer la parallaxe de la Lune ,
par des oblervationsfaites en même
temps à l’extrémité méridionale de l’A.-

frique 86 dans les parties lèptentriona-
les de l’Europe , peut être comparée à

la premiere. Mais il cil à fouhaiter
qu’on ne manque pas cette occafion
de lier enfemble les (blutions de ces
deux grands problèmes , qui en effet
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ont entre eux un rapport très-immé»

diat. I .Les mefures des degrés du méridien,
prifiss en France à de trop petites div
fiances les unes des autres, n’avaient
pu faire connaître la figure de la Terre ;
parce qu’outre qu’elles ne pouvoient
donnerJque les courbures du méridien
aux lieux .obfervés , les différences qui
s’y trouvoient étoient trop peu confi.
dérables pour qu’on yl pût compter.
Les mefures qu’on a prifes des degrés
du méridien féparés’ par de grandes
diflances , comme dola France au Pé-
rou ou en Lapponieîl, n’ont pas’à la.

vérité ce. dernier défaut : mais elles
ont une partieïde la même infufl-ifan.
.ce. Elles n’ont donné aveclcertitude
que les différentes ’ courbures 7 du - mé-e

ridien dans ces lieux 5» 1&wnc fautoient
nous affurer que , dans çlos- intervalles
qui les.féparent, cette Ecourbure fuive
.aucune des loix qu’au a? fuppofée,s.a:.;-

Enfin on "ne fautoitïpar les obfervaè
.tions pratiquées jufqu’ici connaître les
,cordesv des arcs aux extrémités defquels
elles ont été faites; ce qui pourtant

Aa iij
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cil: néceifaire , fi l’on veut être affuré
de la figure de’la Terre. Car le méri-
dien peurro’it avoir telle figure , que
quoiqu’à des latitudes données les cour-
bures fulfent telles qu’on les a trouvées ,

les cordes des arcs compris entre ces
latitudes fullent pourtant fort différen-
tesde ce qu’on a conclu. Et après
toutes, les opérations faites au Pérou,
en France 86 en Lapponie , il le pour-
roit faire que la corde de l’arc compris

. entre Quito 86 Paris , 8c celle de l’arc
entre Paris 8c Pello , entrent un rapport
fi différent desceluiqu’on a fuppofé
d’après les eaurbures , que la figure
de la Terre s’écarteroit. .beaucoup de
celle qu’On croit ’u’elle a". a,

. Il y a plus: c’efl: qu’aucune mefure
n’ayant été prife dans l’hémifphere au-

firal , on outroit douter qué cet hé-
mifphere 1 ût .femblable ail-autre; 86 fi
la Terre noieroit point formée de
deux demi-fphéroïdes- inégaux appuyés
fur une même’bafe. ’ ’ ’

Les obfervations de la parallaxe de
la Lune peuvent lever tous ces doutes,
en. déterminant le rapport des tordes

a
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des différents arcs du méridien : car
ces cordes étant les bafes des triangles
formés par les deux lignes tirées de
deux pointshde la Terre à la Lune ,
des obfervations de la Lune faites dans
trois points du même méridien dans
neront. immédiatement. . le rapporta de
ces cordes. Un obfervateur étant au
cap de.’Bonnethpéralnce , 8: l’autre

Pelle, il en faudroit- unjtroifieme..en
Afrique vers Tripoli ouï-plus’aulfud.
Et je mais qu’il fis. faudroit Pas man: -
que; cette «inconfiance, qui, dans le
même temps qu’elle feroit fort utile .
pour confirmer la parallaxe delà Lune ,
pferviroit .à faire connaître fila-figure de
la Terre smieux qu’on ne l’a: encore

commet, V . . l » "a
5 1 r.’ r" Ulilitè’à’ dn’fuppliæ-cksïcriminels.

A unechofe qu’on ra. déjà [auvent
prépofée , qui a eu même l’approbation

de quelques Souverains, p.86 qui cepen-
dant. n’a- prenne jamais en. d’ameu-

fion s que dans 1lç.cnârinicnt aniser;-
miuels , dont l’objet. juqui.’ici Kn’è’fique

de madre les hennés; fiabilisais; as?
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peut-être feulement plus fournis aux
loix , on le proposât des utilités d’un

autre genre. Ce ne feroit que remplir
plus complétement l’objet de ces châ-
timents , qui cil: en général le bien de
la fociété.

r On pourroit par là s’inflruire fur la
polIibilité ou l’impollibilité deeplufieurs

opérations que l’Art n’ofe entrepren-
dre : 86 de quelle utilité n’efirpas- la
’découvette’d’une opération qui fauve

toute une efpece d’hommes’ab’andon-l
nés fans efpérance.à, de longues dou-
leurs ,86 àpla’r’nor’t?’ H - ’ l

Pour tenter ces nouvelles opérations ,
il faudrqit’que le criminel enÏpréférât
Ll’expérienceEau genre ’de limorti’ qu’il

auroit mérité. Il paraîtroit jaffe: d’ac-

corder la grace à celui quiyfurvivroit ,
fan crime étant j en quelquemanie-
se. expié’par l’utilité qu’il auroit-pro.

curée. ’ v i - ’
Ilya peu d’hommes condamnés à
’lai’mort qui ne lui jpréféraflënt’ l’opé-

ration la. plus douloure’ufe’,’ 78cv celle
même où il y’auroit leïmoins ’d’efpé-

tance. Cependant le fuccès-de’l’opés
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ration 8c l’humanité exigeant qu’on

diminuât les dauleurs 86 le péril le
plus qu’il feroit polIiblel , il faudroit
qu’on s’exerçât d’abord fur des cada-

vres 5 enfuite fur des animaux , fur-tout
furfceux dont les parties ont le plus
de conformité avec celles de l’homme s
enfin fur le criminel.

Je ne prefcris point ici les opéra4
tians par lefquelles Ton devroit com-
mencer: ce feroit fans doute par celles
auxquelles la Nature ne fupplée jan,
mais ,’ 86 pour lefquelles jufqu’ici l’Art

n’a point de remede. Un rein piot-4
reux, par exemple, caufe les douleurs
les plus cruelles , que la «Nature ni
l’Ar-t ne peuvent guérir : l’ulcere d’une

autre partie fait fauffrir aux femmes
des maux affreux, 8c jufqu’à-ce jour
incurables. Que ne feroit-il’pas alors
permis de tenter a ne pourroit-on pas
même effayer. d’ôter ces parties a On
délivreroit ’ces infortunés. de :leurs

maux , ou on ne leur feroit perdre
’qu’une vie pire que la mort ’, en leur
laillànt jufqu’à la fin l’efpérance , qui

env-1e plus grand bien de la, vie, ..
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. Je fais quelles oppofitions trouvent
toutes les nouveautés : on aime mieux
croire l’Art parfait , que de travailler
à le perfecïtionner. Peut-être les gens
de l’Art eux-mêmes traiteront-ils d’im-

pofIibles toutes les opérations qu’ils
n’ont pas faites , ou qu’ils n’ont pas

vu décrites dans leurs livres. Mais
qu’ils entreprennent; 8c ils pourront fa
trouver bien plus heureux ou même
plus habiles qu’ils ne croient : la Na«
turc, par’desp moyens qu’ils ignorent
travaillera toujours -, de concert avec

eux. . . .Je ferai moins étonné de. leur ti.
nudité que je ne le fuis de l’audace
de celui qui le premier ouvrit la .veIIie
pour y; aller chercher la pierre ide
celui qui fit le premier un trou, au
crâne gèle celui qui ofatpercer l’œil.

Je . verrois . volontiers a la; vie? des. , cri-
minelsgferyir à ces opérations ,quel ne
peuquZil, y2 eût d’efpérançe’d’y’réu tr:

mais. Leroirois mame qu’on. pourroit
fans ictupule l’expofer pour des-con-
noiliances d’une utilité j plus éloignée.

Peut-être feroit-aubier). des décorner;
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tes fur cette merveilleufc union de
l’ame 8: du corps , fi l’on ofoit en aller

chercher les liens dans le cerveau d’un
homme vivant. Qu’on ne le lame point
émouvoir par l’air de cruauté qu’on

pourroit croire trouver ici: un homme
n’efl: irien , comparé à l’efpece humai-

ne; un criminel cil; encore moins que
rien (a).

Il y a dansle royaume des feorpions,
des araignées , des falamandres , des
crapauds , 8c plufieurs efpcces de fer-
pents. On redoute également ces ani-
maux. .Cependant il efl: très-vraifem-
blable qu’ils ne [ont pas tous également
à craindre: mais;il elt vrai auffi qu’on
n’a point allez d’expériences fur ler.
quelles on puîné compter pour diflin-
guet ceux ïquiwf’ont nuifibles de ceux
qui ne le fontpas. Il en cil ainfi des
plantes: plufieurspafiënt pour des poi-
Tous, qui ne feroient peut-êtrelque des

(a) suraigu; bifilaire perle , mais [aux afin. de dl-
nil , d’une opinât)» glu Louis XI. fi: tenter fur un
criminel. On a dit qu’en Angleterre un en huoit
renter une "in: fur l’oreille d’un hem)»: condamné
à mort. Tant tala n’a]! ni ale; connu , ni pratiqué

nm il devroit l’être; .. g . l e
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aliments ou des remedes a mais fur leiî
quelles on demeure dans l’incertitude.
On ne fait point encore fi l’opium ,
pris dans la plus forte dole , fait mon;
rir ou dormir. On ignore fi cette plante

u’on voit croître dans nos champs
2ms le nom de ciguë el’r .ce poifon
doux 8C favori des anciens, fi propre
à terminer les jours de ceux qu’il falloit
retrancher de la fociété (ans qu’ils mé-

lritafl’ent d’être punis. Rien ne caufe

plus de terreur que la morfure d’un
chien enragé : cependant les remedes
qu’on emploie , 8c dont on croit
avoir éprouvé le fuccès, peuvent très-

raifonnablement faire douter de la
réalité de. ce poifon , dont la frayeur
peut-être acaule les effets; les plus fu-
nelles. La vie des criminels.ne feroit-
clle pas bien employée aides nexpéri’ena

ces qui ferviŒent, dans tous ces cas;
à. ralfuret ou préfèrver ou guérit.a

Nous nous moquons. ,. avec raifon,
de quelques nations qu’un refpeét mal
entendu pour l’humanité a privées des
Connoiiïancesjqu’elles pouvoient tirer
de la diffamera des. cadavres :, nous
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femmes peut-être encore moins raifon-
nables , de ne pas mettre à profit une
peine dont’le Public pourroitvretirer
une grande utilité , 8c qui pourroit
devenir avantageufe même à celui qui
la foufliiroit.

I 5 I 2. Ozlzjèrvatians fizr la Médecine;

On reproche louvent aux Médecins
d’être trop téméraires : moi je leur re-’

procherois de manquer de hardiefe.
Ils ne fortent point alièz d’un petit
cercle de médicaments qui n’ont point
les vertus qu’ils leur fuppofent 5 86 n’en

éprouvent jamais d’autres qui peut-
être les auroient. C’elt au hazard 86
aux nations fauvages qu’on doit les
feuls fpécifiques qui laient connus;
nous n’en devons pas un [cul à la.
feience des Médecins.

Quelques remedes finguliers , qui
paroiffent avoir eu quelquefois de bons
fuccès , ne femblent point avoir été
alliez pratiqués. On prétend avoir gué-
ri des ’malades en les arrofant d’eau
glacée; on en guériroit peut-être en
lm cipolànt au plus grand degré de
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chaleur. On cherche ici à les faire

’ tranfpirer; en Egypte on les couvre
de porx pour empêcher la tranfpira-
tion. * Tout cela mériteroit d’être

éprouvé. p
Un Géometre propofoit une fois

que pour dégager quelque partie où
le fang le trouveroit en trop grande
abondance , ou pour le faire cou-

ler dans d’autres parties , on le fer-r
vît de la force centrifuge: le pirouet-
tement 85 la machine qu’il falloit pour
cela firent rire une grave allèmblée,’
8c fur-tout les Médecins qui s’y trou;
voient 3 il auroit mieux valu en faire
l’expérience.

Les Japonois ont un genre de Mé-
decine fort diEérente de la nôtre. Au
lieu de ces poudres 8c de ces pilules
dont nos .Médecins farciflènt leurs ma-
lades , les Médecins ja-ponois tantôt
les percent d’une longue aiguille , tan;
tôt leur brûlent différentes parties du
corps: 8c un homme d’efprit, bon ob-
fervateur , 8c qui s’entendoit à la Mé-

It [layez Mémoire: pour f er’vir à l’hijbire de: trifides ,

par Monfimr d: Réaumur. tome t x. r. mimi". ”
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decine * , avoue qu’il a vu ces reme’
des opérer des cures ’merveilleufes; On

a fait en Europe quelques cillais du
moxa , ou de la brûlure: mais. ces ex-
périences ne me paroiilènt pas avoir
été allez fuivies; 8c , dans l’état où ef’t

la Médecine , je crois q’ue celle du Ja-
pon mériteroit autant d’être expéri-

menree que la nôtre. ’
J’avouerai que les cas font rares où

le Médecin devroit éprouver fur un
malade des moyens de guérir nouveaux
8c dangereux : mais il cit des cas pour-
tant où il le faudroit. Dans ces mala-
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 z mais il faudroit
que ce ne fût qu’avec la permillion d’un
Magiltrat éclairé , qui auroit égard à.
l’état phyfique 8c moral du malade fur
lequel (e feroit l’expérience.

Je croirois fort avantageux que cha-
que cfpece de maladie fût aflignée à

’4’ Komffcr.
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certains Médecins , qui ne s’occupaŒent

que de celle-là. Chaque partie de nos
befoins les plus grolliers a un certain
nombre d’ouvriers , qui ne travaillent

ne pour elle : la confervation 86 le
rétablillément de nos corps dépendent
d’un Art plus difficile 8c plus compli-
qué que ne le font enfemble 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 pres. le même nombre de bons 86
de mauvais fuccès; 8: ce nombre cit
encore airez le même lorique la mala-
die cit abandonnée à la Nature : n’eû-

ce pas une preuve certaine que non-
.feulement on n’a point de remede [pé-
cifique pour cette maladie , mais qu’on
n’a pas encore trouvé de traitement
qui y fait certainement utile? N’efi-ce

lpas la preuve que ces scures que le
Médecin. croit obtenir de [on Art ne
[ont dues qu’à la Nature , qui a gué-
ri le malade de quelque maniere qu’il

ait été traité? A
Je lais que les Médecins diront que

’ les
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les maladies recevant des variétés du.
tempérament 8: de plufieurs circonltan-
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’eit qu’une eXCufe pour ca-,
cher l’incertitude de l’Art. Quelles font

"les variétés. du tempérament quiich’an-

gent les effets du quinquina fur la fie-
:vre, 8c qui rendentlu’n autre remedef
préférable? La Médecine cit bien éloi-L
guée d’être au point où l’on pourroit

déduire le traitement des maladies de V.
la connoiiÎanCe- des eaufès 8c des effets:
jufqu’ici le meilleur Médecin cil: celui
qui raifonne le moins 8c qui obfervel
le plus.

5 1 3. Expériences fur les animaux.

Après ces expériences ui intéreliènt
-îmmédiatement l’efpece umaine , en
voici d’autres qui peuvent encore y
avoir quelque rapport, qu’on pourroit
faire fur les animaux. On ne regarde-
ra pas fans doute cette partie de l’Hi-
flaire naturelle comme indigne de Para

0mm de Maupért. Tome Il. B b " "
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tention d’un Prince, ni des recherches
d’un Philofophe’, I lorfqu’on .penfera au

goût ’qu’AIexandre eur pour elle, a:
l’homme qu’il chargea de la pet-q .

feâionrier. Nous avons encore le réfultat’

de ce travailè mais on peut dire qu’il
ne répond guere à; la grandeur du Prin-
ce ni à celle du PhilofophejQu’elques
N aturalifies modernes lont’m’ie’UX réu-

Hi: ils nous ont donné. des déferiptions
lus CXa&es, Scout rangé dans un

meilleur ordre les claKes’dCS’ animaux-
Ce" n’efi donc” pas la cé’ qui manque
aujourd’hui à l’Hi’fioire ’ naturelle g se

quand cela y manqueroit , ce racleroit
pas ce que je fouhaiterois le plus qu’on
y fupp crit. Tous ces traités des ani-
maux que nous avons , les plûs mé-
thodiques mêmes , nia-forment que des
tableaux agréables à la .vue : pour faire
de l’Hii’toire naturelle Une véritable
Science , il faudroit qu’on sË-ppliquât j
à des recherches quinoas fi ent con4
noirté , non la ligure particuliere de
tel autel animal , mais les rocédés.

énéraux de.la.-’Nature dans l’ai, produ-

’ âion la confervatîon. ’
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’ Ce travail à la vérités n’efl: pas ab

(chiment de. ceux qui ne. peuvent être
entrepris fans la proteétion 8c les bien.»
faits du Souverain. Plulieurs de ces ex.
périmeras ne feroient pas au delibs de
a portée des limples particuliers; a: nous

avons quelques ouvragesrqui l’ont bien
fait voir: cependant ili’yr a de ces ex-
périencea’) qui exigeroient de grandes
dé cules; s; toutes peut-être auroient
beléin d’être dirigées d’une maniere à

ne pas lamer les Phyliciens dans un
vague qui cit le plus grand obllacle
aux découvertes. ’
r Les ménageries des Princes , dans

’ lefquelles (e trouvent des animaux d’un
grand nombre d’efpeces , (ont déjà pour

ce genre de Science un fonds dont il
feroit facile de tirer beaucoup d’utilité.
Il ne faudroit qu’en donner la direétion
à d’habiles Naturalilles , 8c leur prell

crire des-expériences. *
On pourroit éprouver dans ces mé.

nageries ce qu’on raconte des troupes
de différents animaux , qui rallemblés’

par la fait fur les bords des fleuves de
l’Afrique, y (ont , dit-on, ces aman. ’

B b ij
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ces bizarres d’où réfultent fréquemment

des monflres. Rien ne feroit plus cu-
rieux que ces expériences : cependant
la négligence fur cela cit li grande ,
qu’il cit encore douteux li le taureau

À s’eflï jamais joint avec une vânellèg mal-

gré tout ce qu’on dit des juin-ars.
Les foins d’un Naturalifle laborieux

8C éclairé feroient naître bien (Es curio-V

lités en ce genre , en faifant perdre aux
animaux, par l’éducation , l’habitude

84 le befoin , la répugnance que les
efpeces différentes ont d’ordinaire les
unes pour les autres. Peut-être même
parviendroit-on a rendre pollibles des gé-
nérations forcées, qui feroient voir bien
des merveilles. On pourroit d’abord ten-
ter fur une même cipece ces unions
artificielles; tu peutoêtre dès le premier
pas rendroit-on en quelque forte la
fécondité à des individus qui par les
moyens Ordinaires paroilÎent fiériles.
Mais on pourroit encore poulier plus
loin les expériences , 8c jufques fur les
efpeces que la Nature porte le moins
à s’unir. On verroit peutétre de la
paître bien des moulues , 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 monflres de deux fortes:
l’une cit le réfultat de femences de di-
fiérentes efpeces qui le font mêlées;
l’autre de parties toutes formées qui
le font unies aux parties d’un individu
d’une efpece différente. Les monilres
de la premiere forte le trouvent parmi
les animaux; les monlires de la fécon-
de ne fetrouvent jufqu’ici que parmi ’
les arbres. Quelques Botaniftes préten-
dent être parvenus à faire parmi les
végétaux des monitres de la premicre
forte: feroit-il impoflible de parvenir à
faire fur les animaux des monfires de

la féconde? - .On connoîtla te roduétion des attes
de l’écrevillè , de la 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 corna
noît? On ne (auroit trop multiplier
fur cela les expériences : peut-être ne
dépend-il que de la maniere de fripa:

B b iij v
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rer les parties de plufieurs autres ani-
maux pour les voir le reproduire.

5 14. Oéjèrvations micrqfcopiques-

Les obfervations mizcrofcopiqucs de
M. de Buffon 8c de M. Nécdham nous
ont découvert une nouvelle Nature ;
8c femblent nous mettre en droit d’ef-

érer bien de nouvelles merveilles. El-
lés [ont fi curieufes 8e li importantes,
que quoique l’expérience ait fait voir
qu’elles n’étoient pas au déflusde la

portée des particuliers , elles mérite-
roient cependant d’être encouragées
par le Gouvernement; qu’on y applia-
quât plufieurs obfervateurs ; qu’on leur
diilribuât les différentes matieres à ob-
ferver; 8c qu’on propolë’ltun prix pour

l’Opticien qui leur auroit fourni le
meilleur microfcopc.

5 15. Miroirs brûlants.

j Avec nos bois , nos charbons, toutes
nos matieres les plus combullibles , nous
ne pouvons augmenter les effets du feu
que jufqu’â un certain degré; qui n’efl

que peu de choie . fi on le com-
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pare aux degrés de chaleur ue la Terre
[Zambie avoir éprouvés, ou a celui que
quelques Cometes éprouvent dans
leur périhélie. Les feux les plus vio-
lents de nos Chymilles ne font peut-
étre que de trop foibles agents pour for-ç
mer 8c pour décompofer les corps» Et
de la viendroit que nous prendrions
pour l’union la plus intime, ou pour
la derniere décompofition pollible , ce
qui ne feroit que des mélanges im:
parfaits , ou des féparations grollieres
de quelques parties. La découverte du
miroir d’Archimede que vient de faire
M. de Buffon nous fait voir qu’on

’ pourroit corail-mire des tours brûlantes,
ou des amphithéatres chargés de mi-
roirs , qui produiroient un feu dont la
violence n’auroit pour ainfi dire d’au-
tres limites que celles qu’a le Soleil
meme.

S 16. Eleéïricite’. h

Que dirons-nous de cet autre feu
caché dans tous les corps, qu’on a en
dans ces derniers temps l’adrelfe d’y
découvrir , d’en tirer , a: de ralliemblet
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pour ainfi dire la où l’on veut , pour
lui faire faire tous ces prodiges qu’on
voit dans les expériences de l’éleétrici-

té? Ces expériences font fi merveilleu-
fes , les événements ont li peu de rapport
avecdles préparatifs , que nous ne fa-
vons quelle route ,propofer pour les fui-
vre , ni que prefcrire fur une matiere
aulli délicate 86 aulli nouvelle. Tout
ce qu’on peut faire maintenant, c’efl:
d’accumuler le lus qu’on pourra d’ex-

périences. FulIEént-elles faites au ha-
Zard , elles pourront répandre du jour
fur cette Phyfique,
r Parmi tous les phénomenes de l’é-
leâricité il fera difficile d’en trouver
un aulli merveilleux que celui que M.
Franklin a découvert , s’il cil vrai que
ce nOuveau Promethée ait appris à tirer
le feu-du Ciel, à faire tomber fur la
Terre la foudre en gouttes imperce-
ptibles. .A peine les premiers miracles de l’é-
leétricité étoient-ils découverts , qu’on

voulut par eux accélérer la végétation
des plantes , faire paflèr les vertus d’un
médicament dans. nos corps; guérir les
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paralytiques: quelquesLunscrurent y être
parvenus. Il ne paroit pas que les effets
aient répondu à ce qu’on, avoit an-
noncé. L’admiration. à: le tranfport
que caufent des chOlës aulli furpreë
nantes , ou le defir de les faire encore
plus valoir en les appliquant à ce qui
nous intéreKe le plus, peuvent excu-
fisr cette précipitation: mais n’eflace
pas nous procurer d’affez grandes uti-
lités , que d’augmenter nos (tonnoi-
llances , 8C d’humilier notre efprit?

Il cil encore un autre feu dans les
Cieux , plus ’paifible 8c plus rare dans
ces contrées ; je parle de ce feu ou de
cette lumiere connue fous le nom d’au-
rore boréale. Nous ne fommes pas peut-
rêtre placés avantageufement pour faire
des expériences fur cette lumiere, que
nous ne voyons guere ici qu’afiéz peu.
élevée fur l’horizon: mais on en pour-
roit tenter dans ces régions qu’il fem-
ble u’elle inonde, dans ces lieux voi-
lfins du polc où elle aroît au zénith,
8c où on la voit cm rafler tout l’hé-
mifphere. On pourroit ellayer d’exer-
cer fur cette matiere le même pouvoir
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qu’on exerce fur la foudre , avecla-
quelle elle a peut-étre allez d’affinité.
Je recommanderois ces expériences aux
habitants de ces contrées que j’ai vues,

aux habitants de Torneo ô: de Pello
qui jouifent du fpeétacle de ce mer-
veilleux, phénomene toutes les nuits ou
la lérénité v du Ciel leur permet de

l’appercevoir. .
5 t7. Expérienceslrrze’tapllzyfigu’es.

Les expériences précédentes ne re-
gardent, ne les corps: il en cil d’autres
a faire ur les efprits, plus curieufes
encore «se plus intendantes.

i Le fommeil cil: une partie de notre
être , le plus louvent en pure perte
pour nous: quelquefois pourtant les
fouges rendent cet état aulli vif que
la veille. Ne pourroit-on point trou-
.ver l’art de procurer de ces fouges 9
L’opium remplit d’ordinaire l’efprit

d’images agréables; on raconte de
plus grandes merveilles encore de cer-
tains breuvages des Indes: ne urroit-
on pas faire fur cela des experiences?
N’y auroit - il pas encore d’autres
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moyens de modifier l’ame,,vfoit-dans
les temps où elle cit abfolument privée
du commerce des objets extérieurs ,
foit dans les inflants où ce commerce
ell: affoibli fans être entierement inter-

rompu ? A ..Dans ces moments qui nappai-tien:
. nent ni à la veille ni au fommeil ,

où la plus légere circonllance change
l’état de l’ame , où elle lent encore s;

ne raifonne plus, ne pourroit-on pas
lui caufqr des illulions quirépandroient
peut-être du jour lut la manierehdont
elle ell: unie au corps? a ’

Nos expériences ordinaires commen-
cent par les feus ,,c’ell-à-dire par les
extrémités de ces filets merveilleux qui
portent leurs imprellions au cerveau.
Des expériences qui partiroient de l’o-
rigine de ces filets , faites fur le cer-
veau même , lèroient vraifemblableg
ment plus inllruétives. Des blellures
lingulieres en ont fourni, quelques-g
unes; mais il ne femble pas qu’on ait
beaucoup profité de ces occafions rares:
8c l’on auroit plus de moyens de pou-e
lier les expériences, li l’on y faifoiç
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fervir ces hommes condamnés à une
mort douloureufe 86 certaine, pour qui
elles" feroient une efpece de grace. On
trouveroit peut-être par la le moyen ,
s’il en cil: quelqu’un , de guérir les
fous.

On verroit peut-être des confitu-
étions de cerveau bien différentes des
nôtres, li l’on pouvoit avoir quelque
commerce avec ces Géants des terres
aullrales , ou avec ces hommes velus
portant des queues , dont nous avons
parlé. l ’ ’ - .

On voit allez en général comment
les Langues le font formées. Des be-
foins mutuels entre des hommes qui
avoient les mêmes organes ont produit
des figues communs pour le les faire
comprendre. Mais les différences rex-
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
maniérés de s’exprimer ont- elles été

originairement différentes a Deux ou
trois enfants élevés enfemble des le

3.!
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plus bas âged, fans aucun commerce
avec les autres hommes, le feroient
allurément. . une Langue ,3 quelque bor-
née qu’eller flûta ICererpit une chofe
capable d’apporter de grandes ljumieres
fur équation. précédente. que. d’ob-.

ferver li cette nouvelle Langue relient;
bleroit à quelqu’une de celles qu’on
parle aujourd’lmi ; 86 de voir avec la.
quelle elle paraîtroit amirale plus de
conformité. Pour que l’expérience
complette ,I il faudroit former plufieurs
fociétés pareilles , ô: les former d’ena

fants de différentes nations , 8c cloné -
les parents parlalfent; les. Langues les
plus différentes ,. car la maillance en:
déjà une .efpece d’éducation ;Vvoirh li,
les Langues de ces; difi-érentes fociétés

auroient». quelque choie de. commun ,t
8c à quel point elles le reEembleroient.
Il faudroit fur-tout éviter que ces petits,
peuples apprillènt aucune. autre Lan-
gue; 8c faire en forte que ceux qui
s’appliqueroientv à cette’ recherche ap- y

prilfent la leur. ..Cette expérience ne le, borneroit pas
à, nous inflruire fur l’origine des Lat);
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’ gnes ; elle pourroit i nous apprendre
bien d’autres chofes lut l’origine des
idées «mêmes ; ’ôc ’fur- les notions fon-

damentales de l’efpritrhu’màin. Il "y a
alliez”? long-temps que? nous"écoutons
des Philolop’hes ,v dont la fcie’ncel n’ell

qu’une habitude -&. fun certain pli’de
l’efprit; fans que nous en foyo’ns de
venus-pins habiles s des Philolbphes
naturels filous infiruiroient peut-êrre
mieux-,5 ’ils nous donneroient du moins
leurs’connoillances fans les avoir fo-’
philliquées’.’ ï" l ’ ’ r

5 Après tant de rfied’es écoulés , pen-

dant lefquels , malgré" les refforts des
plus grands hermines ,c nos connoillàm
ces métaphyfiques- n’ont pas fait le
moindre prégrès ,’ il ces croire que
s’il élis dans a Nature qu’elles en puia
flént faire quelqu’un ,’ ce ne fautoit
être que par des moyens nouveaux 86
aulli extraordinaires que ceux-ci. ’

V 5 18. Rechercéesjd interdire.

Après vous avoir parlé de ce qu’on
pourroit fairepour le progrès des Scien-
ces, je dirai un mot de ce qu’il feroit
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peut-être aufli à propos d’empêcher.
Un grand nombre de gens defiirue’s
des connoiflànces nécefaires pour juger
des moyens 8: du but de ce qu’ils en-
treprennent, mais flattés par des ré-
compenfes imaginaires , paflènt leur

vvîe fur trois problèmes , qui font les
chimeres des Sciences; je parle de la
pierre philojàplzale , de la quadrature du
cercle , à: du mouvement perpétuel. Les
Académies (avent le temps qu’elles per-
dent à examiner les prétendues décou-

vertes de ces pauvres gens: mais ce
s n’efi: rien au rix de celui qu’ils
perdent eux-memes, de la dépenfc
qu’ils font , 8c des peines qu’ils le
donnent. On pourroit leur défendre
la recherche de la pierre philolo-
phale comme leur ruine; les avertir
que la quadrature du cercle pouffé:
au delà de ce qu’on a [croit inutile .
ô: qu’il n’y a aucune récompenfè pro-

mife à celui qui la trouveroit; 8: les
affurer que le mouvement perpétuel
cil: impofliblc.

Env DU TOME 11-,
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P Acné 21.11. (a) Hartfoiket: lifeiHartfoe-

ker. , . . ..P. 24. n. (a) Lewenock : lifez Lewenhoek.
P. 2j. n. (a) LeWenock: llfiî Lewenhoek.
P. I 19. n. (a) lig. a. quot annis : lifq quot-

anms. - - -P. 157. * lig. 4. aKemblmce: lifiî alTemblage.
P. 16 5. lig. 15. dans fa journée: lifeï dans

I la journée. .’
P. 177. n. (a) fig: 13. Baran-Zanus :lijëz
. Baranzanus. I a .

P. 231. lig. 4. durons : lijêg diflbur.
P. 314. lig. 21. vit Cet nomma : fifi; il vit

cet homme. .. ., ,v , w .


