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A N. n
DU’WR O (IVRE,
SEIGNEUR DE PLI; Nathan;

Capitaine général Garde: côte;

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

J Ï ES amis H. çuij’uî

- (lamé les (influents area
L [È lumesa’e cet-recueil de

mes Ouvrages [ajout tous (I’zfiim
gués par; (les [accès éclatant-s f
fait gzzePOrtant leursftulents’a’arzs

les régions-les plus éloignées ,, "ils

y aient trouvé la fécbrfipenjë de
(Env. de Maupert. Tome Il. à



                                                                     

fi EPITRE
leur courage 8’ de leurs tru- Ï
vaux : fait que par une étude 4
afflue. dans leur cabinet , ils
aient enrichi les Sciences ê les
Lettres a” excellents ouvrages.

Il efl un autre genre de gloi-
pe plus. réelle 8’ plus tranquil-

le , que mon expérience aujour-
lrflzui , fi j’avais le cfioix , me
feroit prefe’rer à toutes. C ’efl

celle d’un citoyen guijouleanz

dans fa ville de la plus gran-
ale Confide’mtion , n’a point cher-

de de confidemtionetmngere ,-
L îqui ne’ . avec routes les fortes

j (finir -, 5*, cupaole de j parve-
à tout , a. vu tout (le l’œil
du fage ,’ n’a donné que fa jufle

Âmleur nicette glime gu’on ac-



                                                                     

E’PITRE. iij
corde aux talents 6’ gu’an re-

fitfe quelquefois à la performe;
45’ n’a voulu 11’ autres emplois

que ceux que l’amour de la pa-

l trie ne lui permettoient point:
de refitfer. ’ .Il n’ai pas refile de

méconnaître à cette. peinture.
Si c’était ici une Epttre de-
dicataireï, 6’ que vous ne fit-
flîez qu’un de ceux à qui on
les adreflê , j’irais une fit-
mille aufli ancienne. que [notre
yille’ chercfier des noms qui lui

ont fait [tanneur dans tous les
temps. Je. parlerois de cet [Lom- l
me illuflre gui après nous avoir

frayé dans des mers inconnues’

la route A par j laguelle les me;



                                                                     

îV E P I T R. E;
fars du Pérou apportes en En.
rope fontinrent l’Etat , pajïz.

le rafle de [a vie à rendre la
juflice à j fis concitoyens .1; « de
Ce [zéros n’ont la, France Ire-a

grettera fi long-temps la pafs
te , Ô n’ont la”. mémoire m’efl

fi ancrai maisïces grands nom-
mes , guelgue proches Qu’ils vous

fizflênt ,i ne 7 feraient pour vous
gratine gloire étrange)? ,n 6’ 170w

’n’en ayez par Ôc’foin’. ï

i fi ne: les rappellerai Jonc
point ici :t je ne parlerai pas
même des qualités perfannelles

put. Mattacltent- iious depuis
fi long-temps." Mais je ne fan-v
rais taire le plaifz’f ê? l’honneur, i

puer. je rqû’èns- d’unir. un ami l

tel que vous. , mas



                                                                     

VE NUS
PHYSIQUE.

Qua lega: ipjà Lycoris.
’ Virg. Eclog. X-

Œuv. de Maupert. Tome Il. A



                                                                     



                                                                     

PHYSIQUE.
PREMIERE PARTIE,

SUR

L’ORIGINE DES ANIMAUX.

ACHAPITRE PREMIER.
Expofizion de cet ouvrage.

GUS n’avons reçu que depuis

peu de temps une vie que nous
allons perdre. Placés entre deux

inflants , dont l’un nous a vus naître ,
l’autre nous va voir mourir . non;

A ij



                                                                     

4. VENUS
tâchons en vain d’étendre notre être

tau-delà de ces deux termes : nous fe-
rions plus fages , 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
ô: la curiofité veulent y fupple’er , en

nous a propriant les temps qui vien-
dront orfque nous ne ferons plus ,

I a: ceux qui s’écouloîcnt lorfque nous
’ n’étions pas encore. Vain efpoir: auquel

fe joint une nouvelle illufion :’ nous
nous imaginonsuquc l’un de ces temps
nous appartient plus quc 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 font plus facilement
perfuade’s qu’après leur mort ils de-
voient comparoître au tribunal d’un
Rhadamante , qu’ils ne. croiroient
qu’avant leur nailTance ils auroient
«imbattu contre Ménélas au fiege de

Troye (a ).

4

(a) Pythagore f: rcflouwenoit de: diférent: états par
l’les il and: (fifi ne»: que d’être Pythagore. 1



                                                                     

PHYSIQUE. 5”
l Cependant l’obfcurité cit la même

fur l’avenir 85 fur le palle: 8c fi l’on re-

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

le même aufii : il cit aqui peu rai-
fonnable d’être fâché de mourir trop
tôt , qu’il feroit ridicule de le plaindre
d’être né trop tard.

Sans les lumieres de la Religion ,t
par rapport à notre être , ce temps
où nous n’avons pas vécu , 8C celui I
où neus ne vivrons plus , [ont dense
abymes impénétrables, 8c dont les plus
grands Philofophes n’ont pas plus pet-n
cé les ténebres que le peuple le plus
groflîer.

Ce n’efl: donc point en Métaphyficien’

que je veux toucher à ces quellions ,
ce n’elt qu’en Natur me. Je laille à
des efprits plus fub [très à vous dire ,
s’ils peuvent, ce que c’elt que votre
me , quand 8: comment elle cit venue
vous éclairer. Je tâcherai feulement de
vous faire connoître l’origine de votre

ovni: été d’abord Æmlidc , puis Eupharbe blefle’ par W1

au»: au fiege de Trojc, Hermotime , le fâchera Pyrrhus.

0’ wifi» Pjthugan. - ’
A il]



                                                                     

a ’VENUS
corps , 8c les différents 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 : mais ne croyez pas non plus
tout perdu , lorfque vous perdrez cette
forme que vous avez maintenant; a:
que ce corps , qui charme tout" le mon-
de , fera réduit en pouffiere.

Neuf mois après qu’une femme s’efl:

livrée au plaifit qui perpétue le genre
humain , elle. met au jour une petite
créature qui ne diEere de l’homme
que par la dilïérente proportion 86 la
foiblede de les parties. Dans les fem-
mes mortes avant ce terme on trouve
l’enfant enveloppé d’une double mem-

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

Plus le temps auquel l’enfant devoit
naître cit éloigné , plus fa grandeur
ac la figure s’écartent de celle de .
l’homme. sep: 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’ait qu’une matierq

informe. La jeune époufe y fait trou-a,
ver à. un vieux mari des marques de
a tendreŒe , 86 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-a
foit l’état de; langueur ou elle étoit
depuis. quelque temps.

Bit-ce là le premier terme de notre
origine? Comment cet enfant qui le
trouve dans le foin de la mere s’y cil;-
il formé a D’où. cit-il venue Eftce là;
un myftere impénétrable , ou les alan
fervations des Phyficiens y peuvent.
elles répandre quelque lumiere ?

Je. vais vous expliquer les difiëreuta
fyûêmes qui ont; partagé les. Philofofl

phes fur la maniere dont le fait la
génération. Je ne dirai rien qui doive
allai-mer votre pudeur: mais il ne faut
pas que des préjugés ridicules trépan:
dent un air d’indecence fur un fujet
qui n’en comporte aucune par luiq
même. La féduétion , le parjure , la.
jaloufie , ou la fuperflition , ne doivent
pas deshonorer l’aâion la plus imper,



                                                                     

to . VENUS
Ne remuions 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’lphigénie. (me
les femelles des animaux foient’défors
mais les objets de nos recherches (ne
la génération : cherchons dans leurs
entrailles ce que nous pourrons dé-
couvrir de ce myftere 5 8c s’il cit né-
cellaire , parcourons jufqu’aux oifeaux,
aux poilions 8c aux infeétes.

C H A P I T R E Il.
’Syflé’me des Anciens fur la généranbn.

U fond d’un canal que les Ana.
tommes appellent vagin , du mon

latin qui lignifie gaine , on trouve la
matrice : c’elt une efpece de bourfq
fermée au fond , mais qui préfente
au vagin un petit orifice qui peut
s’ouvrir 8c fe fermer , a: quirefl’ernble,



                                                                     

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

ues Anatomiltes lui’ ont donné le
nom. Le fond de la bourfe cit tapiné
d’une membrane qui forme planeurs
rides qui lui permettent de s’étendre
à mefure que le foetus s’accroît , ô:
lqui cil: parfemée de petits trous , par

Quels vraifemblablement fort cette I
liqueur que la femelle répand dans 2’
l’accouplement.

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:
k après ce mélange , les Anciens ne
trouvoient plus de difficulté à com-
prendre comment il en réfultoit un
animal. Tout étoit opéré par une fit-
culté génératrice.

Ariftote , comme on le peut croire,
ne fut pas plus embarraifé que les au.-

- tres fur la génération : il différa d’eux

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



                                                                     

n. . VENUS
pand , 86 que celle que répand-la fc-.
molle ne fervoit qu’à la nutrition à: à
l’accroiflemcnt du fœtus. La dernierc
de ces liqueurs , pour s’expliquer en,
les termes , fourmilloit la matiere , 85
l’autre la. forme (a). -

:1 aA CHAPITRE III.
Syflëme des œufi contenant le fœtus.

ENDANT une longue fuite de
P fiecles ce fyftêmc fatisfit les Phi-
lofophes 5 car, malgré quelguc diver-
fité fur ce que les uns pretendoient
qu’une feule des deux liqueurs étoit
la véritable matiere prolifique , 86 que
l’autre ne fervoit que pour la nourri-i
turc du fœtus , tous s’arrêtoient ânes
deux liqueurs , 8c attribuoient à leur
mélange le grand ouvrage de la géné-

rauon. ’De nouvelles recherches dans l’Ana-
tomie firent découvrir autour de la

(a) drifter. la 3mm». mimi. lib. a. «p.17.



                                                                     

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

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

contenoient , Comme de véritables
œufs. Mais les ovaires étant placés au
dehors de la matrice , comment les
œufs , quand même ils en feroient
détachés , pouvoient-ils être portés dans

fa cavité 5 dans laquelle , fi l’on ne
veut pas que le fœtus fe forme , il et]:
du moins certain qu’il prend (on ac-
croiffement a FALLOPB, apperçut deux
tuyaux , dont les extrémités , flottantes

dans le ventre , le terminent par des
efpeces de franges qui peuvent s’appro-
cher de l’ovaire , l’embraflèr , recevoir

l’œuf , 8c le conduire dans la matrice
où ces tuyaux ou ces trompes ont leur
embouchure.

Dans ce temps la Pbyfique renai-
Hbit , ou plutôt prenoit un nouveau
tour. On vouloit tout comprendre, 8C
l’on: croyoit le pouvoir. La formation
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14. ’ VENUS
du fœtus par le mélange de deux li-
queurs ne fatisfaifoit plus les Phyfi-
siens. Des exemples de développemens ,
que la Nature offre par-tout à nos
veux , firentA penfer que les fœtus
croient peut-erre contenus , à: déjà
tout formés dans chacun des œufs;
8c que ce qu’on prenoit pour une nou-
velle production n’était que le déve-

loppement de leurs parties , rendues
fenfibles par l’accroificment. Toute la
fécondité retomboit fur les femelles.
Les œÏzfs deltinés à produire des malles
ne contenoient chacun qu’un (cul 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 , 8c déjà toutes formées , étoient
la fourre des générations à l’infini.
Car toutes les femelles contenues ainfi
les unes dans les autres , à: de gran-
deurs toujours diminuantes dans le
rapport de la’premiere à fou œuf,
n’allarment que l’imagination. La ma-
tiere , divifible à l’infini , for-me auflî
dillinâement.’ dans [on œuf le fœtus



                                                                     

l

PHYSIQUE. s;
qui doit naître dans mille ans , que
celui qui doit naître dans neuf mais.
Sa pétitoire , qui le cache à nos yeux.
ne le dérobe, oint aux loix fuivant lei:-

uelles le chene , qu’on voit dans le
gland 1, fe développe , a: couvre la cette
de (es branches.

Cependant quoique tous les hom-
mes fuient déjà formés dans les œuf!
de mere en mere, ils y font fins vie z
ce ne font que de petites [lames ren-
fermées les unes dans les autres ,
comme ces ouvrages du tour , ou
l’ouvrier s’efl plu à faire admirer
l’admire de fou -cifeau , en formant
cent boîtes qui fe contenant les unes
les autres , [ont routes contenues dans
la derniere. Il faut , pour faire de ces
petites Rames des hommes , quelque
matiere nouvelle , quelqu’efprit fubtil ,

ui s’infinuant dans leurs membres ,
leur dOnnC le mouvement , la végé-
tation 8c la vie. Cetefprit féanal cil:
fourni par le mâle , 8C en: contenu
dans cette liqheur qu’il répand avec
tant de plaifir. N’eft-ce pas ce feu que
les Poètes ont que Prométhée.



                                                                     

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

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

larcin 2 .Pour expliquer maintenant comment
cette liqUCur dardée dans le vagin va
féconder l’œuf , l’idée la plus commu-

ne , 86 celle qui [è préfente d’abord,
ell: 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 trompe
embrallè alors , se pénetre l’œuf qu’elle

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

femblable , en: cependant fujette à
plufieurs difficultés.

La liqueur verfée dans le vagin ,r
loin de paroître dellinée à pénétrer

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

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

duèlion
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PHYSIQUE. 17’
.duôtion même de ce qui doit verfer

la femence du mâle dans le vagin ,
pour avoir feulement laiflé répandre
cette liqueur fur fes bords. On peut
révoquer en doute ces faits , que la
vue du Phyficien ne peut guere con-
flatcr , 8c fur lefquels il faudroit en;
croire les femmes , toujours peu lince-
res fur cet. article. "W en
Mais il femble qu’il y ait des preu-

ves plus fortes qu’il n’efl: pas nécelfaire

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

lement , on n’a point trduvé de cette
liqueur.

On ne fautoit cependant nier qu’elle
jn’y entre quelquefois. Un fameux
Anatomille (a) en a trouvé en abon-
dance dans la matrice d’une genilfe
qui venoit de recevoir le taureau. Et
quoiqu’il y ait peu de ces exemples ,
«in feul cas où l’on a trouvé la femence

dans la matrice prouve mieux qu’elle
y entre , que la multitude des cas où

(a) Ver en. IGaude Maupert. Tome Il. B



                                                                     

18 VENUS
l’on n’y en a point trouvé ne prouve

qu’elle n’y entre pas. ,
Ceux qui prétendent que la flamenca

n’entre pas dans la matrice , croient
que verfée dans le vagin , ou feulement
répandue fur les bords , elle s’infinue
dans les vailTeaux , dont les petites bou-
ches la reçoivent 8c la répandent dans
les veines de la femelle. Elle en bien-
tôt mêlée dans tout: la malle du fang 5
elle y excite tous les ravages qui tour-
mentent ies femmes nouvellement en-
ceintes : mais enfin la circulation du
fan la porte jufqu’â l’ovaire, 8: l’œuf

n’eâ rendu fécond qu’après que tout

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

De quelque maniere que l’œuf foit
fécondé 5 fait que la femence du mâle,

rrée immédiatement jufqu’â lui, le
pénetre, fait que , délayée dans la maire

du iàng , elle n’y parvienne que par
les routes de la circulation: cette fe-
mence , ou cet efprit féminal mettant
en mouvement les parties du petit
fœtus-qui (ont déjà toutes formées dans

ll’œuf , les dilpofe a fe développer.



                                                                     

PHYSIQUE’ g
L’œuf jufques-là fixement attaché à
l’ovaire , s’en détaches. il tombe dans
la cavité de la trompe , dont l’extré.
mité , appellée le pavillon , embrall’e
alors l’ovaire pour le recevoir. L’œuf
parcourt, foie par fa feule pefanteur i
(oit plus vraifemblablement: par quele
que mouvement périftalrique de la V
trompe , toute la longueur du canal
qui le conduit enfin. dans la matrice.
Semblable aux graines des plantes ou
des arbres -,- lorfqu’elles font reçues
dans une’terre propre à les faire vé-
géter , l’œuf. pouffe des racines ., qui
pénétrant jufques dans la. fubliance
de la matrice , forment une maire
qui lui el’t’ intimement attachée, ap-
pellée le placenta. Au-defl’us elles ne
forment plus qu’un long cordon , qui
allant aboutirîau nombril du fœtus ,
lui porte les fucs dellinés à fon accroi-
fièment. Il vitiainfiudu fang de fa
mere , jufqu’à ce que n’ayant plus
befoin de cette communication , les
vailièaux qui attachentrle’ placenta à
la matrice fe"deifeclient , 8c s’en fé-

parent. - ’ B ij



                                                                     

ao’ VENUS
V L’enfant alors plus fort , 8: prêt à
paroître au jour , déchire la double
membrane dans laquelle il étoit enve-
loppé , comme on voit le poulet par-
venu au terme de [a nailfance brifer la
coquille de l’œuf qui le tenoit renfer-
mé. Qu’une efpece de dureté qui cil
dans la coquille des œufs des oifeaux
n’empêche pas de comparer à leurs
œufs l’enfant renfermé dans [on enve-
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

mollaire 8c flexible. l
- Quelques animaux confirment cette
analogie, à; rapprochent encore la gé-

nération des animaux qu’on appelle
sampans de celle des ovipares. On
trouve dans le corps de leurs femelles ,
en même temps , des œufs incontefla-
bics, 8C des petits déjà débarraiiés de

leur enveIOppe (a). Les œufs de plu-
fieurs animaux n’éclofent, que long-
temps après-qu’ils font fortis du corps
de la femelle : les œufs de’plufieurs

(a) Mini. de l’Ac. du Sein". un. 171.7. p. sa;



                                                                     

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

qu’en fortant de la mere à mais que
toutes ces generattons revrennent au.
même 2

-:-CHAPITREIW «V
r Syflême des quintaux fpermatigùs.

Es Phyficiens 8c les Anatomifies ,
Lqui en fait de fyliême font tou-
jours faciles à contenter , étoient con-
tents de celui-ci : ils croyoient , comme.

s’ils l’avoient vu , le petit fœtus formé ,
dans l’œuf dela femelle avant aucune
opération du mâle. Mais ce que l’ima-
gination voyoit ainli dans l’œuf , les
yeux l’apperçurent ailleurs. Un jeune
Phyficien (a) s’avifa d’examiner au mi,-
crofcope cette liqueur , qui n’el’t pas.
d’ordinaire l’objet des yeux attentifs à:
tranquilles. Mais. quel fpeétacle mer-
veilleux , lorfqu’il y découvrit des anis
- (a) Hànjoikar.

B iij



                                                                     

umaux vivants ! Une gentte étoit un.
océan où nageoit une multitude in-’
nombrable de petitspoilfons dans. mille
directions différentes. n .
4 Il. mit au même microfcope des li-
queurs femblables fortics de diiférents
animaux, 8c toujours même merveille:
foule d’animaux vivants, de figures feu-
lement différentes. On chercha dans le
fang, 8c dans toutes les autres liqueurs
du corps, quelque chqfe de [embla-
ble : mais on n’y découvrit rien , quelle
qùe fût la force du miCrofcope; tou-
jours des mers délèrtes , dans lefquelles
on n’appercevoit pas le. moindre ligne

de vie. I ’ - a ’ " l
”On ne put guere s’empêcher de

peulèr que ces animaux découverts
dans la liqueur féminale du mâle étoient

Ceux qui devoient un jour le repro-,
duire : car malgré leur petitclfe infinie ,
86 leur forme de-poiffons , le chan e-
ment de grandeur 8c de figirecoute
peu à concevoir au Phyficien, 86 ne
coûte pas, plus ânexécuter à la Nature.-
Mille exemples de l’un 8c de l’autre font

fous nos yeux, d’animaux dentale der-



                                                                     

PHYSIQUE. z,
nier ’accroillèment ne femble avoir au-
cune proportion avec leur état au temps
de leur nailfance , 86 dont les figures
fe perdent totalement dans des figures
nouvelles. pourroit reconnoître le
même animal , fi l’on, n’avoir fuivi bien

attentivement le petit ver , 8c le han-
neton," fous la forme duquel il paroit
enfuite a En qui croiroit que la plupart
de ces mouches arées des plus friper-
bes couleurs eu ent été auparavant de
petits infe’ébes rampants dans la boue ,

ou nageants dans les. eaux ?
Voilà donc toute la fécondité qui

avoit été attribuée aux femelles rendue
aux mâles. Ce petit ver qui nage dans
la liqueur féminale. contient une infi-
nité de générations- de pere en pere 5 il
a la liqueur féminale , dans laquelle na-
gent desïanimaux d’autant petits
que lui , u’il en: plus petit que le pcre
don-t il e forai :8: il.’en:ellr ainfi de
chacun de ceux-la à: l’infini. Mais quel!
prodige, fi: l’on confidere let-nombre à;
la petitélfe de ces animaux: Un homme
qui a ébauché. fur cela, nia-calcul, trouve
dans la liqueur féminale d’un, brochet ,
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dès la premiere génération , plus de bro-V
chers qu’il n’y auroit d’hommes fur la.

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

Mais fi l’on confidere les générations

fuivantes , quel abyme de nombre 8c
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 microfcope 5
leur nombre augmente dans la propor-
tion de l’unité au nombre prodigieux-
d’animaux répandus dans cette li ueur.

Richefle immenfe , fécondite fans
bornes de la Nature , n’êtes-vous pas
ici une prodigalité 2 8C ne peut-on pas
vous reprocher trop d’a pareil 8C de
dépenfe 2 De cette mu titude prodi-
gieufe de petits animaux qui nagent
dans la liqueur féminale un feul par-
vient a l’humanitézrarement 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
’ (a) mentale.
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n’en: prefque rien en comparaifon de’
l la multitude des animaux qui nageoient
dans la li ueur que le mâle a répan-
due. Qae e deliruétion, quelle inuti-

lité paro’it ici 2 aSans difcuter lequel fait le plus d’hon-
neur à la Nature, d’une économie pré-

cife, ou d’une profufion fuperflue 5
queflion qui demanderoit qu’on connût
mieux fes vues, ou plutôt les vues de
celui qui la gouverne 5 nous avons fous
nos yeux des exemples d’une pareille
conduite , dans la produétion des arbres
8c des plantes. Combien de milliers de
glands tombent d’un chêne , le déliè-

chent œzxpourriEent , pour un très--
petit nombre qui germera , 8c produira
un arbre! Mais ne voit-on pas par-la
même que ce grand nombre de glands
n’étoit pas inutile , puifque fi celui qui
a germé n’y eût pas été, il n’y auroit

eu aucune produétion nouvelle , au:
cune génération 2

C’efl: fur cette multitude d’animaux
fuperfius qu’un Phyficien challe 8c re-
ligieux (a) a fait En gratîd nombre

(a) Longitude. - n
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d’expériences , dont aucune , à ce qu’il

nous affure , n’a jamais été faire aux
dépens de la pollérité. Ces animaux.
ont une queue, 8c font d’une figure
affin femblable à celle qu’a la grenouille.
en mimant , lorfqu’elle est encore fous
la forme de ce petit paillon noir appellé
tétard, dont les eaux fourmillent au.
printemps. On les voit d’abord dans un
garni mouvement : mais il fe rallentit

ientôt 5 86 la liqueur dans laquelle ils
nagent le refroidiflànt, ou s’évaporant ,
ils pétillent. Il en périt bien d’autres.
dans les lieux mêmes où ils font dé’-.
pelés: ils Ie perdent dans tes labyrin-
thes. Mais. celui qui eIl’ deftiné à de-.
venir un homme , qu’elle route’prend-
il æ comment le métatgorphOfent-il en

fœtus 9 ’ ’ , àl QIelques: lieux imperceptibles dola
membrane intérieure de la matrice.
feront les [culs propres a recevoir le
petit animal, a: à lui procurer les fucs
néceifaires pour feu accroilfement. Ces
lieux , dans la matrice dola femme à
feront plus raresque’dans les matYÎCÇS

des animaux qui portent plufieurs petits-
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Le lèul animal , ou les feuls animaux
fpermâïfq’ues qui rencontreront quela.
qu’un de ces lieux , s’y fixeront , s’y

attacheront par des filets qui formeront
le placenta , a: r qui l’uniifant au corps
de la mere , lui:portent la nourriture
dont il a befoin: les autres périront
comme les grains famés dans. une terre
aride. Car la matrice cit d’une étendue
immenfe pour ces animalcules: plufieurs
milliers périment fans pouvoir trouver
aucun de ces lieux ,’ ou de ces petites
foliés dellinées’â les recevoir.

La membrane dans la uelle le fœtus
fe trouve fera femblable aune de ces
enveloppes qui tiennent différentes for-
tes. d’infec’tes fous la forme de choya-4

lides, dans le paillage d’une forme il

une autre. . ’ lil Pour comprendre les changements
qui peuvent ’A arriver au petit animai
renfermé dans la matrice ,- nous pou-
vons le comparer. à? d’autres’- animaux

qui éprouvent d’aufii grands change-s
meurs , 8C dont ces Changements le l

- palliant fous nos yeux. Si Ces métamOr-’

piroles méritent enture notre; admira-
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tion , elles ne doivent plus du moins
nous cauièr de furprife. . a

Le papillon , 8: plufieurs efpeces
d’animaux pareils , font d’abord une
efpece de ver: l’un vit des feuilles
des plantes; l’autre caché fous terre ,
en ronge les racines. Après qu’il cil:
parvenu à un certain accroilfement
ous cette forme , il en prend une noua

velle; il paroit fous une enveloppe qui
relierrant 8c cachant les différentes par;
tics de fou corps , le tient dans un état
fi peu femblable à celui d’un animal,
que ceux qui élevent des vers à foie l’ap-
pellent fève 5 les Naturalilles l’appellent
du)! alide , à caufe de quelques taches.
dorées dont il efi quelquefois parfemé.
Il cil; alors dans une immobilité para
faire , dans une léthargie profonde .ui
tient toutes "les fonétions de fa vie nil

V pendues. Mais dès que le terme où il
doit revivre cit venu , il. déchire la
membrane qui le tenoit enveloppés il
étend fes membres , déploie fe’sa’iles ,

8C fait voir un apillon,..ou quelqu’au-
trenanimal fern lable.. A; in

A (macques-uns de ces animaux , ceux!
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qui font fi redoutables aux jeunes beau-
tés qui. fe promenent dans les bois, 86
ceux qu’on voit voltiger fur le bord
des ruiifeaux avec. de longues aîles,,ont
été auparavant de petits poilibns 5 ils
ont paillé la premiere partie de leur vie
dans les eaux, 8c ils n’en font fortis que
lorfqu’ils font parvenus à leur dernier:

forme. 4 . .Toutes ces formes . que quelques
Phyliciens mal-habiles ont pries pour
de véritables métamorphofes , ne font
cependant que des changements de
peau. Le papillon étoit tout formé, 891
tel qu’on le voit voler dans nos jardins,
fous le déguifement de la chenille.

Peut-on comparer le petit animal qui
nage dans la liqueur féminale à la che-
nil e , ou au ver a Le fœtus dans le ven-
tre de la. more, enveloppé delà double
membrane, cit-il une efpecede chry-
falide 2 8c en fort-il , comme l’infeéte ,
pour .paroitre fous fa derniere forme? .

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

me , il femble qu’il y ait quelqu’ana-
logie. Mais le premier état du papillon



                                                                     

se ï VENUS
n’était as celui de chenille :, la chenille
étoit dejà [ortie d’un œuf , 8c cet œuf
n’était peut-être déjà lui-même qu’une

cfpcce de chrylàlide. Si l’on vouloit
donc pôuEer cette analogie en remon-
tant , il faudroit ue le petit animal
fpermatique fût dejà foui d’un œuf:
mais quel œuf s de quelle petitelïè
devroit-il être a (3101 qu’il en foit ,
ce n’clb ni le grand ni le petit qui
doit ici cauferl de l’embarras. ’

.CHAPITRE V..
Syflé’rizc mixte des œufi , é? des animaux

fiermatigues.

- A plupart des Anatomifèes ont cm.
la" bluffé un autre fyflême, qui tien:
des deux fyûêmes Précédents , 8c qui

- allie les animaux fpermatiques avec les
œufs. Voici comment ils expliquent la

cholè. ’ ITout le principe de vie réfidant dans
le petit animal, l’homme entier y étant
contenu, lfœuf efi: encore néceflàire :



                                                                     

’PHYSI.QUE.L 31
c’ell: une malle de marier-e propre à
lui fournir fa nourriture 86 (on accroi-
flèment.- Dans cette foule d’animaux
dépotés dans le vagin , ou lancés d’a-

bord dans la matrice, un plus heureux,
ou plus à plaindre que les autres , na-
geant, rampant dans les fluides dont
toutes ces parties font mouillées , par-
vient à l’embouchure de la trompe , qui
le conduit jufqu’à l’ovaire: la , trou-
vant un œufpropte à le recevoir , 8c à
le nourriryrwil le Berce, ils’ loge,
reçoit les premiers degrés déxlon accroi-
’flEment. ces; aînfi qu’on voit différen-

tes fortes d’infeëtes s’infinuer dans les
fruits dont tils (e nourrilÎent. L’œuf
Piqué [e détache de . l’ovaire r, tombe

Par la trompe dans la matrice , où le
’t animal s’attachepar les vaiITeaux

qui forment le placenta. ’

ne
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CHAPITRE VI.
Obfiryationsfizvoraéles 6’ contraires aux

æufi.

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

(a) des obfervations qui paroiiTent
très-favorables au fyltême des œufs 5
[oit qu’on les confidere comme con-
tenants le fœtus . avant même la fé-
condation 5 [oit comme deltinés à fervir
d’aliment 8c de premier afyle au fœtus.

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

rite beaucoup d’attention. Il trouva
A un œuf dans la trompe 5 il oblèrva

une cicatrice fur la furface de l’ovaire,
qu’il prétend avoir été faire par la for-

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

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

Si cette obfervation étoit bien sûre.
(a) Année 170:.

. elle
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elle prouveroit beaucoup pour les
œufs. Mais l’hifloire même de l’Aca-
démie de la même année la rend fui:-
peéte , 8c lui oppofe avec équité des
obfervations de M. Mery qui lui font
perdre beaucoup de fa force.

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

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

out des œufs. ,
Quelques obfervations de M. Littre,

8C d’autres Anatomifies , qui ont trou-
vé quelquefois des fœtus dans les
trompes , ne prouvent rien pour les
œufs : le fœtus , de quelque maniere
qu’il fait formé, doit fe trouver dans
la cavité de la matrice 5 6c les trom-
pes. ne font qu’une partie de cette

cavrte, I .n U0cm]. de Maupert. Tom Il. C
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M. Mery n’en pas le [cul Anatomi-

fte qui ait en des doutes fur les œufs
de la femme , 8c des autres animaux
vivipares I: plufieurs Phyficiens les re-
gardent comme une chimere. Ils ne
veulent point reconnoître pour de vé-
ritables œufs ces véficules dont cil:
formée la maille que les autres pren-
nent pour un ovaire: ces œufs qu’on
a trouvés quelquefois dans les trom-
pes , 8c même dans la matrice , ne
(ont , à ce qu’ils prétendent , que
des èfpeces d’hydatides.

Des expériences devroient avoir
décidé cette quefiion , fi en Phyfique
il y avoit jamais rien de décidé. Un
Anatomillze qui a fait beaucoup d’ob-
fervations fur les femelles des lapins ,
GRAAF qui les a dilléquées après
plufieurs intervalles de temps écoulés

- depuis qu’elles avoient reçu le mâle,
’tend avoir trouvé au bout de

vingt-quatre heures des changements
dans-Vl’ovaire5 après un intervalle plus
long , avoir trouvé les œufs plus al-
tétés 5 quelque temps après , des œufs

dans la trompe 5 dans les femelles
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dili’équées un peu plus tard , des œufs

dans la matrice. Enfin il prétend qu’il
a toujours trouvé aux ovaires les ve-
fiiges d’autant d’œufs détachés qu’il

en trouvoit dans les trompes ou dans

la matrice ( a ). ’Mais un autre Anatome aufli
exact , a: tout au moins aulii (idole,
quoique prévenu du fyl’tême des œufs.

et meme des œufs prolifiques , contes
nants déjà le foetus avant la féconda-

tion 5 Venu a voulu faire les
mêmes Ëpenen’ces , 8: ne leur a
point trouvé le même (accès. Il a vu
des altérations ou des cicatrices d
l’ovaire : mais il s’elt trompé lœfqu’il

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

(a) 83mg: dsGrnf, demüiermorfllqia

ou

N
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CHAPITRE VIL
Expériences de Harvey.

TOUS ces fyfiêmes fi brillants , 8c
même fi vraifemblables , que nous

.venons d’expofer , paroiflènr détruits.
par des obiervations qui avoient été
faites auparavant , 8c auxquelles il
femble qu’on ne fautoit donner trop
:de poids :1 ce font celles de ce grand
homme à qui l’Anatomie devroit plus
qu’à tous les autres, par fa feule dé-
couverte de la circulation du fang.

Charles I. Roi d’Angleterre,-Prince
curieux , amateur des Sciences , pour
mettre (on Anatomille à portée de
découvrit le myllrere de la génération,

lui. abandonna toutes les biches 8c
les daimes de (es parcs. HARvEY» en
fit un mallacre lavant : mais (es expé-
riences nous ont-elles donné quelque
lumiere fur la génération 9 ou n’ont-
elles pas plutôt répandu fur cette ma-
tiere des ténebres plus épaules 2

HARVEY immolant tous les jours
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au progrès de la Phyfique quelque
biche , dans le temps où elles reçoi-
vent-le mâle 5 dilféquant leurs matrices ,

à: examinant tout avec les yeux les:
plus attentifs , n’y trouva rien qui
reliemblât à ce que Gruau: prétend
avoir obferve’ , ni avec quoi les fyflê-
mes dont nous venons de parler pa-»
raillent pouvoir s’accorder.

Jamais il ne trouva dans la matrice
de liqueur féminale du mâle 5 jamais:
d’œuf dans les trompes 5 jamais d’al--
tération au prétendu ovaire , qu’il.
appelle , comme plufieurs autres Ana-
tomii’tes 5 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-
paroît double 5 quoiqu’elle n’ait qu’une

feule cavité , (on fond forme comme
deux réduits , que les Anatomillzes
appellent les cames , dans’lefquclles le
trouvent les fœtus. Ce’furent ces en-
droits principalement qui parurent les
plus altérés. HARVEY oblèrva plufieurs

C iij
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excroillànces fpongieufes , qu’il coma
pare aux bouts des terrons des femmes.
Il en coupa quelques- unes , qu’il
trouva parfumes de petits points
blancs enduits d’une matiere vifqucu-
fe. Le fond de la matrice qui formoit
leur: parois étoit gonflé 8c tuméfié

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

lles , à: tellement mollaffe , u’il pa-
nifioit d’une confifiance fem lable à.
celle du cerveau. Pendant les deux
mois de Septembre à: d’Oétobre . temps

auquel les biches reçoivent le cerf
tous les jours , sa par des expériences
de plufieurs années , voilà tout ce
que HARVEY découvrit , fans jamais
appcrcevoir dans toutes ces matrices
une lèule goutte de liqueur féminale :
car il prétend s’être affuré qu’une

matiere purulente qu’il trouva dans la
matrice de quelque biche , réparée du
cerf depuis vingt jours , n’en étoit
point.
- Centra qui il fit part de (et chièr-

vations prétendirent , 8: peut-être le
craignitail lui-même , que. les biches
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qu’il difléquoit n’avaient 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 difféqua quelques-unes , dans lef-
quelles il ne trouva pas plus de veill-
ges de la femence du mâle qu’aupao
savant 5 les autres porterent des faons.
De toutes ces expériences , 8c de plu-
fieurs autres faites fur des femelles de
lapins, de chiens, 8E autres animaux,
HARVEY conclut que la femence du
mâle ne féjourne ni même n’entre dans

la matrice. "Au mois de Novembre la tumeur
de la matrice étoit diminuée , les
caroncules fpongieufes devenues flaf-
ques. Mais 5 ce qui fur un nouveau
fluer-"tacle , des filets déliés étendus
d’une corne à l’autre de la matrice .
formoient une efpece de rélcau fem-
blable aux miles d’araignée5 8c s’infi-

nuant entre les rides de la membrane.
interne de la matrice, ils s’enttelaçoient
autour des caroncules , à peu près
comme on voit la pie-men fuivre 86
embraflèr les contours du cerveau.
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Ce réfeau forma bientôt une fpo-

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

8: oli , contenoit une liqueur fem-
blagle au blanc d’œuf a dans laquelle
nageoit une autre enveloppe fphéri-
que rem lie d’une liqueur plus claire
8: crylial ine. Ce fut dans cette liqueur
qu’on apperçut un nouveau prodige.

e ne fut point un animal tout or-
ganifé , comme on le devroit attendre
des fyllêmes précédents : ce fut le
principe d’un animal, un point vivant
(a) avant qu’aucune des autres parties
fullènt formées. On le voit dans la
liqueur cryflalline fauter 8c battre , ti-
rant fou accroilfement d’une veine qui
fe erd dans la liqueur où il nage :
il attoit encore -lorfqu’expofé aux
rayons du Soleil, HARVEY le fit voir
au Roi.

Les. parties du corps viennent bien-
tôt s’y joindre; mais en différent or-
dre , 86 en différents temps. Ce n’eft
d’abord qu’un mucilage divifé en deux

petites malfes , dont l’une forme la
(1) faufilas filiaux.
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tête ,’ l’autre le tronc. Vers la fin de
Novembre le fœtus cit formé 5 8c tout
cet admirable ouvrage , lorfqu’il pa-
roit une fois commencé , s’acheve
fort promptement. Huit jours après la.

k remiere apparence du point vivant
Fanimal eft tellement avancé , qu’on
peut diflinguer fou fexe. Mais encore

v un coup cet ouvrage ne fe fait ne
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
8c de l’abdomen; 8: ces dernieres par-
ties , deilinées à mettre les autres à.
couvert , ne paroiffent ajoutées que
comme un toît à l’édifice.

Jufqu’ici l’on n’obferve aucune

adhérence du fœtus au corps de la
mere. La membrane qui contient la.
liqueur cryllalline dans laquelle il
nage , que les Anatomillzes appellent
l’amnios , nage elle-même dans la li-
queur que contient le chorion , qui cil:
cette poche que nous avons vue fe for-
mer d’abord .5 8c le tout cil: dans la.
matrice fans aucune adhérence.
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Au commencement de Décembre

on découvre l’ufage des caroncules
fpongieufes dont nous avons parlé .
qu’on obierve à la furface interne de
la matrice , 8: que nous avons com-r

axées aux bouts des mamelles des
femelles. Ces caroncules ne font en-
core collées contre l’enveloppe du fœtus

que ar le mucilage dont elles font
remp les : mais elles s’y unifient bientôt

ç plus intimement en recevant les vai-
Hëaux que le fœtus poulie , 6c fervent
de bafe au placenta.

- Tout le telle n’efi: lus que diffé-
rents degrés d’accroi ement que le
ictus reçoit chaque jour. Enfin le
terme ou il doit naître étant venu , il
rompt les membranes dans lchuelles
il étoit enveloppé5 le lacenta fe dé-
tache de lamatrice58c ’animal fartant
du corps de la met-e , parois au jour.
les femelles des animaux mâchant
elles-mêmes le cordon des milieux-
qui attachoient le fœtus au placenta ,
détruifent une communication devenue
inutile 5 les Sages-femmes font une li-
gature. à. ce cordon , 8c le Coupcnt.
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-. Voilà quelles furent les obfervations
de HARVEY. Elles aroiilcnt fi peu
compatibles avec le fjdiême des œufs,
a: avec celui des animaux fpermati-
que: , que fi les avois rapportées
avant que d’expofer ces fyitêmes ,
j’aurois craint qu’elles ne prévinlÎent
trop contr’eux . 8C n’empêchali’ent de

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

l’intusfÆeption d’une nouvelle matie-
r’e, comme il desîroit arriver s’il étoit

formé dans l’œuf de la femelle , ou
li c’étoit. le petit ver qui nage dans
la femence du mâle 5 ici c’eil- un ami-À
mal qui fe forme par la juxtaggojz’tion
de nouvelles parties. HARVEY voit
d’abord fe former le fac qui le doit
contenir : 8c ce fac , au lieu d’être
la membrane d’un œuf qui fe dilate.
toit , le 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 le multiplient , fe. ferrent ,
55 forment enfin «une véritable mem-
brane. La formation de ce a fac cil:
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une merveille qui doit accoutumer
aux autres.

HARVEY ne parle point de la for-
mation du fac intérieur , dont , fans
doute , il n’a pas été témoin : mais il

a vu l’animal qui y nage le former.
Ce n’eft d’abord qu’un point 5 mais

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

a tCHAPITRE VIII.
Sentiment Je Harvey fizr la génération.

TOUTES ces expériences , fi oppofées
aux fyfiêmes des œufs 8c des ami-

maux fpermatiques , parurent à H gageur
détruire même le fyfiême du mêlan c
des deux femences , parce que ces ’-
queurs ne le trouvoient point dans la
matrice. Ce grand homme défefpc’rant

de donner une explicatiOn claire 86
dil’cinételde la génération , Cil: réduit

( a) GUILLELM. anvmr, de CGY’UÆYIIM 8’ damne

un: cairn. Exercit. LXVI. ’
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à s’en tirer par des comparaifons : il
dit que la femelle cit rendue féconde
par le mâle , commeJe fer , après qu’il
a été touché par l’aimant , ac nier: la

vertu magnétique : il fait ur cette
imprégnation "une dilÎertation plus
fcholafiique que phvfique 5 8C finit par
comparer la matrice ’fécondée au cer-

veau , dont elle imite alors la fabliau-
ce. L’une confoit le œtus , comme l’antre

les idées qui s’y arment ; explication
étrange , qui doit bien humi ier ceux
qui veulent pénétrer les fecrets de la

Nature 2 ’
C’eft prefque toujours à de pareils

réfultats que les recherches les plus
approfondies conduifent. On le fait un
fyftême fatisfaifant, , pendant qu’on
ignore les fymptomes du phénomene
qu’on veut; expliquer : dès qu’on les
découvre , on voit l’infuflîfance des
tairons qu’on donnoit , 8: le fyflême
s’évanouit. Si nous croyons favoir quel-
que c-hofe , ce n’efl: que parce que
nous [ommes fort ignorants. A

Notre efprit ne paroit defliné qu’à.
mitonner fur les "choies que nos feus
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découvrent. Les microËo 8c les lu.-
nettes nous ont , pour ain 1 dire , don-
né des feus andante de notre portée,
tels «qu’ils qppartiendroient à des in-
telligences upérieures , a: qui mettent
fans ceiTe la nôtre en défaut.

CHAPITRE 1X.
Tentatives pour accorder ces oôfervations I

avec le [yfléme des œufs.-

AIs feroit-il permis d’altérer
un peu les obier-varions de

HARVEY e outroit-on les interpréter
d’une maniere qui les rapprochât du
fyfiême des œufs , ou des vers fper.
antiques? Pourrait-on fuppofer que
quelque fait eût échappé à ce grand
homme æ Ce feroit , par exemple ,

’un œuf détaché de l’ovaire fût

tombé dans la matrice , dans le temps
ne la premiere enveloppe (Je forme ,

ô: s’y fût renfermé 5 que la foconde
enveloppe ne fût que la membrane
propre de cet oeuf, dans lequel feroit
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renfermé le petit fœtus , fait que l’œuf
le contînt avant même la fécondation ,
comme le prétendent ceux qui croient
les œufs prolifiques 5 foit que le petit
fœtus y fiât 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 5
que des membres déjà tout formés lui
enflent échappé , à caufe de leur mol-
ieiTe 6c de leur tranfparence , se qu’il
les eût pris pour des parties nouvelle-
ment ajoutées , loriqu’ils ne faifoient
que devenir plus fenfibles par leur
accroilfement ? La premiere enveloppe,
cette poche que HARVEY vit fe former
de la maniere u’il le raconte , feroit
encore fort emïarraflante. Son orga-
nifàtion primitive auroit-elle échap é
à l’Anatomifie , ou fe feroit-elle for-
mée de la feule matiere vifqueufe qui
fort des mamelons de la matrice ,
comme les peaux qui fe forment fut
le lait?
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. ,CHAPITRE x.
Dntativespour accorder ces objèrvations

avec le des animaux fixing.
tiques.

I l’on vouloit rapprocher les oblèr-
[varions de HARVEY du fyltême

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

de s’y être introduit , .puifque fou
orifice s’ouvre dans le vagin. Pourroit-
on maintenant propofer une conje-
élure qui pourra paroître trop hardie
aux Anatomifles ordinaires , mais qui
n’étonnera pas ceux qui font accoutu-
més à obferver les procédés des infe-

étes , qui font ceux qui font les plus
applicables ici? Le petit ver introduit
dans la matrice n’auroit-il point tiffu
la membrane qui forme la premiere
enveloppe t foit qu’il eût tire de lui-
même les fils que HARVEY obfcrva

d’abord ,
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d’abord , 8c qui étoient tendus d’un
bout à l’autre de la matrice; foit qu’il
eût feulement arran é fous cette forme
la matiere vifqueufê. qu’il: y trouvoit.
Nous avons des exemples-«qui fembl’ent’

favorifer cette idée. Plufieurs infcftes,
lorfqu’ils font fur le point de fe mé-
tamorphofer , commencent par filer ou
former de quelque matiere étrangere
une enveloppe dans laquelle ils fe ren-
ferment. C’en: ainfi que le ver à foie
forme facoque : il quitte bientôt’fa
peaude vers a: celle qui lui fuccede
efl: celle de fève .,’ ou, de chrylàlide ,
fous laquelle tous. fes membres [ont
comme emmaillottés , 86 dont il ne
fort que pour [paraître fous la forme

de papillon. , V ’
;-. Notre ver fpermatique , après avoir
tilla fa premiereenveloppe , qui ré-
pond à la ,coque de foie , s’y renfere
meroit , s’y dépouilleroit , 8c feroit
alors fous la forme de chryfalide , c’en:-
â-dire , fous une fecOnde enveloppe ,
qui ne feroit qu’une de fes eaux.
Cette liqueur cryflalline renférmée
dans cette féconde enveloppe , dans

Oeuv. de Maapert. finie Il. D



                                                                     

sa VENUs’"
laquelle paroit le. point animé 5 feroit
le corps même de ’animal 5 mais traan

arent comme le cryflal , 8c mou
jufqu’à la fluidité , 8c dans lequel
HARVEY aunoit méconnu i l’organifa-

tion. La mer jette fauvent fur fes bords
des matieres glaireufes 8c tranfparentcs ,
qui ne panifient pas beaucoup plus
organifées que la matiere dont nous
parlons 9 8c qui font cependant de vrais
animaux. La premiere enveloppe du
fœtus , le chorion, feroit fou ouvrage 5’
la féconde , xl’amnios, (croit fa peau.

Mais cit-on en droit de porter de
pareilles atteintes à des obfervations
sur: authenti ues , 8c de les facrifier-

g ainfi’ à des anilogies a; à des fyPtêmes?

l Mais aufii , dans des chofes qui font
fi difiiciles à obferver , ne peut -’on
pas fuppofcr que quelques circonllan.’
ces foient échappées au meilleur Ob-1
fervateur a



                                                                     

PHYSIQUE. y:

CHAPITRE XI.
Variétés dans les

’ANALOGIE nous délivre. de la
L peine d’imaginer des chofes nous
velles s 8c d’une peine encore plus
grande ’, qui, cil: de demeurer dans
l’incertitude."Elle plait à notre efprit:
mais plaigneâ’ la Nature? ’

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

finie qui cil dans la Nature , les chan-
gementsrn’y font jamais fubits. Mais,
dans l’ignQrance où nous fommes ,
nous courons toujours rifque de prou.
dre pour des efpeces voifines des efpe-
çes fi éloignées , ue cette analogie ,
qui d’une efpece l’autre ne change
que par des nuances infenfibles . fe
perd , ou du moins cil méconnoilfable
dans les efpeces que nous voulons

comparer. l D ij
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. En eEct . quelles variétés n’obferve-

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

L’impétueux taureau , fier de fa.
force , ne s’amufe point aux careflès:
il s’élance à l’inflant fur la genilfe ,

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

La tourterelle , par de tendres gé-
milfements , annonce (on amour :
mille baifers , mille plaifirs précedent

le dernier plaifir. .
Un inlèéleà longues ailes ( a) pour.

fuit fa femelle dans les airË: il l’attrape;
ils s’embraiiènt , ils s’attachent l’un à

l’autre s 8c peu embarralfés alors de
ce qu’ils deviennent , les deux amants
volent enfemble , 86 fe laiifent empor«
ter aux vents.

Des animaux (é) qu’on a long-temps
méconnus, qu’on a pris pour des galles ,’

font bien éloignés de promener ainfir
leurs amours. La femelle , fous cette
forme fi peu -refiemblante à celle d’un

*( a ) La demoifelle , perla en latin. l
(b) Hifl. du infortiat de M. de Réaumur , "me 17. -
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animal, palle la plus grande partie de
fa vie immobile 8c fixée contre l’écorce

d’un arbre : elle cil couverte d’une
efpece d’écaille- ni cache fon corps de
tous côtés; une ente pref u’impercepti-
blé cil: pour cet animal la gaule porte ou-
verte â la vie. Le mâle de cette étrange
créature ne lui refiemble en rien : c’en:

un moucheron , dont elle ne fauroit
Voir les infidélités , 8C dont elle attend

patiemment les carafes. Après que
l’inkâe ailé a introduit (on aiguillon
dans la fente , la femelle devient d’une
telle fécondité , qu’il fèmble que fon
écaille 8c fa peau ne foient plus qu’un
fac rempli d’une multitude innombra-
vble de petits.

La gglle-infeâe n’efl: pas la féale
efpece d’animaux dont le mâle vole
dans les airs , pendant que la femelle
fans ailes , 8: de figure toute différente,
rampe fur la terre. Ces diamants dont
brillent les buiffons pendant les nuits
d’automne , les vers luifants, font les
femelles d’infeétes ailés": qui les per-

droient vraifemblablement dans l’ob-
fcurité de la nuit , s’ils n’étoient con.

Du.
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duits par le peut flambeau qu’elles
portent ( a ).

Parlerai-je d’animaux dont’l’a figure

infpire le mépris 8c l’hdrreur ë Oui : la
Nature n’en. ra traité aucun en marâ-

tre. Le crapaud tient fa femelle em-
braffée pendant des mois entiers.

«Pendant que plufieurs animaux font
il emprefiîês dans leurs amours , le ti«-
mide poiifon en ufe avec une retenue
extrême : fans ofe’r rien entreprendre

fur fa femelle , ni fe ermettre le
moindre attouchement,i fe morfond
à la fuivre dans la; eaux 5 8c fe trouve -
(trop heureux d’y féconder fes œufs l.
après qu’elle les y a jetés. ’

Ces animaux travaillentils à la é.
nération d’une maniere fi défintéreEeet

ou la délictuelle de leurs fentiments
«fupplée-t-elle a ce qui paroit. leur man-

quer? Oui , fans doute 5 un regard
peut être une jouiliance 5 tout peut
faire le bonheur de celui qui aime.
La Naturea le même intérêt à per-

-pétuer coures les efpeces telle aura
’infpiré à chacune le même motif 5 86
” Ta)Hàfi.del’21t.’dtsSeùnt.*n.37:3: ’ -

- a
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ce .mOtif , dans toutes , cil le laifir.
C’efl: lui qui , dans l’efpece humaine ,
fait tout difparoître devant lui5 qui,
malgré mille obftacles qui s’oppo ont
a l’union de deux cœurs , mille tour-
mentsqui doivent la fuivte , conduit
les amants au but que la Nature s’efl:

.propofé (a). lSi les poiffons Ièmblent mettre tant
de délieatelfe dans leur amour, d’autres
animaux pouffent le leurjufqu’a la dé-
bauche la plus effrénée. La Reine abeille
a. un. fèrrail d’amants 5 a: les fatisfait
tous. Elle cache en vain la vie qu’elle
mene dans l’intérieur de fes murailles;
en vain elle en avoit impofé même
au lavant Swa merdam : un illufltre
Obfervateur ( ) s’efl: convaincu par
lès yeux, dei-es proftitutions. Sa fé-
condité cil: proportionnée a fon in-
tempérance; elle devient mere de 3Q

8: 4.0. mille enfants. l
(a). . . . .’ . Ira capta lepore ,

Illecèbrifque’ tais ornois naturaanimantum ,

Te fequitut cupidè , quo qu attique inducere pergis.

, Lueur. lib. I.
( b)HÏfi. des inftfi. deM, de Renouer, tu». V. p. son.

.141 .
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Mais la multitude de ce peuple n’efl:

pas ce qu’il y a de plus merveilleux;
c’efl: de n’être point refireint a deux
fixes , comme les autres animaux. La.
famille de l’abeille cil compofée d’un

très-petit nombre de femelles , dellinées
chacune à être Reine , comme elle,
d’un nouvel eflaim 5 d’environ deux
mille mâles5 8c d’un nombre rodigieux

de neutres , de mouches (gus aucun
fexe , efclaves malheureux qui ne font
deflinés qu’a faire le miel, nourrir les
petits dès qu’ils font éclos , 8c entrete-
nir par leur travail le luxe ’85 l’abon-
dance dans la ruche.

Cependant il vient un temps où ces
efclaves fe révoltent contre ceux qu’ils
ont fi bien fervis. Dès que les mâles
ont allôuvi la paillon de la Reine, il’
femble qu’elle ordonne leur mort , 86
qu’elle les abandonne a la fureur des
neutres. Plus nombreux de beaucoup
que les mâle-s , ils en font un carnage
horriblerôc cette guer’re’ne finit point ’

ne le dernier mâle de l’eflaim n’ait
eté exterminé.

Voilà une efpece d’animaux bien die
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’iférents de tous ceux dont nous avons
rjufqu’ici parlé. Dans ceux-la deux in-
dividus formoient la famille5 s’occu-
: paient 8c fuffifoient à perpétuer l’efpece:

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

Dans d’autres efpeces, au contraire ,
Îles 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 à l’autre , s’entrelaceut par

de longs cordons , qui font leurs organes
de la génération 5 8: 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 8e crufla-
cée (a). Quelque temps après ce dard
tombe de lui-même; fans doute après

(a) une" de tablois.
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l’ufage auquel il a fervi. Mais quel cil:
cet ufage , quel cil: l’office de cet or ane
paillage" Peut-être cet animal fi âoid
8c fi lent dans toutes fes opérations
a-t-il befoin d’être excité par ces pi-
quures? Des gens glacés par l’âge , ou
dont les feus étoient émondés , ont
en quel uefois recours a des moyens
aulii vitilents , pour réveiller en eux
l’amour. Malheureux: quivtâchez par
la douleur d’exciter des fentiments qui
ne doivent naître que de la volupté,
reliez dans la léthargie 8c la mort 5
épargnez-vous des tourments inutiles:
ce n’efl pas de votre fang que Tibulle
a dit que Vénus étoit née (a). Il falloit

rofiter dans le temps des moyens que
Nature vous avoitdonnés pour être

heureux: ou fi vous en avez profité,
n’en pouillez. pas l’ufage au - delà des
termes u’elle a prefcrits 5 au lieu d’irrL

ter les bres de votre corps , confolez
votre ante de ce qu’elle a perdu.

Vous feriez cependant plus excufable

. . . . . . . . .Isfanguinenatam18 Venaem. 8c rapido fehtiat en: mari.’ ’
mm. lib. I. Elle; H.

(a)
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encore que ce jeune homme qui, dans
un mélange bizarre de fuperilition &de
galanterie , fe déchire la peau de mille
coups aux yeux de fa maîtreflè, pour lui
donner des preuves des tourments qu’il
peut (OUŒÎI’ pour elle , 8c 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 paillon
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 m0yens ne foient
pas criminels5 parce qu’ils ne font chez
vous que les effets de l’ordre de la
Nature. Recevez 8: rendez mille fois
les coups de ces dards dont elle vous
a armés. Ceux qu’elle a réfèrvés pour

nous font des foins et des regards.
Mal ré ce tivile n’a le li n

de poflgder tarît à lagfïi? les deum,
la Nature n’a pas voulu qu’ils plurent
Ê palier les uns des autres; deux font
nécelfaires pour per étuer l’efpecel a).

. Mais voici un hermaphrodite bien
(A) Mutuisanimis amant, amantur. Catull.Carn.
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plus parfait. C’efl: un petit infeâe trop
commun dans nos jardins, que les Na-
turalilles appellent puceron. Sans aucun
accouplement il produiÜbn femblable.
accouche d’un autre puceron vivant.
Ce fait merveilleux ne devroit pas être
cru s’il n’avoir été vu par les Natura-
iiiles les plus fideles , 8: s’il n’étoit con-

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

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

On a pris un puceron fortant du
ventre de fa more ou de fon pere; on
l’a foigneufement féparé de tout com-
merce avec aucun autre, 8c on l’a nourri
dans un vafe de verre bien fermé: on
l’a vu accoucher d’un grand nombre
de .pucerons. Un de ceux-ci a été pris
fartant du ventre du premier , 86 ren-
fermé comme fa more: il a bientôt fait
comme elle d’autres pucerons. On a eu
de la forte cinq générations bien con-
flattées fans aucun accouplement. Mais
ce qui peut paroître une merveille aulli
grande que celle-ci, c’ell. que les mêmes

pucerons qui peuvent engendrer (ans
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accouplement s’accouplent aufli fort .

bien quand ils veulent (a). ,.
Ces animaux , qui en. produifent

d’autres étant féparés de tout animal
de leur. efpece, fe feroient.ils accouplés
dans le ventre de leur meree ou lorft
qu’un puceron en s’accouplant en fé-:
condé un autre, féconderoit -.il a la
fois plufieurs générations a Quelque
parti qu’on prenne , quelque choie
qu’on imagine , toute analogie cil: ici

violée. .Un ver aquatique 5 appellé polype ,
a des moyens encore plus furprenants
pour fe multiplier. Comme un arbre
peuffe des branches, un polype. poulie
de jeunes polypes: ceux-ci; alorfqu’ils
font parvenus a. une certaineîgrandeur;
le détachent du tronc qui les a pro-
duits :zmais foùventtavant que-Ï de s’en
détacher, ils en vont pouHÎé eux-mêmes

de nouveaux; et tous ’ceszdefcendants
de différents aortites tiennent a .la fois
au polype ayeul. L’Auteur de ces dé-

couvertes a .voulu’ examiner fi la généâ

ration naturelle. des. polypes fe réduifoit
» (a ) raft. brima. dans. nomma. VI.
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à cela ,1 a: s’ils ne s’étaient point ac-

couplés auparavant. Il a employé , pour
s’en affurer 5 les moyens les plus ingé-
nieux 8c les plus allidus: il s’ell pré.
cautionné coutre toutes les rufes d’a-
mour- , que les animaux les plus limpides
faveur quelquefois mettre en ufage aufli
bien 8L 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 èxilcpfurprendre ,
lorfqu’on fauta quelle cil: l’autre ma.

niere dont les polypes fa multiplient a
Parleraiaje, de ce prodi et a: le croi-
ra-tpon a Oui. . ilïe. confiant par
des expériences 8c des témoignages
qui 1 ne. permettent pas d’en douter.
Cet animal pour le multiplier n’a be.
foin que d’être coupé par morceaux:
le tronçon? auquel tient la tête repro-
duit une quœe , celui auquel la.
queue ou reliée reproduit une tête 5
8c les tronçons fans tête 8c fans queue
reproduifent l’un se l’autre. Hydrc
plus. merveilleufe.. que celle de la. B1
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me; on peut le fendre dagsfa Ion,
gnou: , le mutiler de toutcsv les fa-
çons 3 tout et]: bientôt réfuté 3 a;
chaque partie cit un animal nouveau.

(a) IQue peut-on penfer de cette étrange
office de génération; de ce principe
de vie répandu dans chaque partie de
l’animal 2 Ces animaux ne feroient-ils

ne des amas d’embryons tout prêtsà f:
développer des qu’on leur feroit jour?
ou des moyens inconnus reproduifcnt-
ils tout ce qui manque aux parties
mutiléeS? La Nature , ui dans tout
les autres animaux a attacÎIc’ le plaifir à
l’aàequi les multiplie , feroit-elle (catir A
à ceux-ci quelque cfpccc de Volupté
lorfqu’on les coupe [par morceaux ?

" (a) Pbibfvpb. trahit. m. 547. rameux. m
garoit" , dans lequel M. IREMBLET donne un Publig
mm: [a dhamma: fur terminaux.
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.CHAPITRExmhj
Réfléxioris fin lesfyjle’mes de’dévelop-

I pemenu.

A plupart des Phyficiens modernes,
L conduits par l’analogie de ce qui le
palle dans les plantes , où la produâionv
apparente des parties n’efl: que le dé-,
veloppement de ces parties , déjà for-,
mecs dans la graine ou dans l’oignon 5j
8c ne pouvant comprendre. comment un:
corps organifé feroit produits ces Phy:
ficiens veulent réduire toutes les gêné-h
rationsâ de [impies développements. Ils:
croient plus fimple de fuppofer que tous
les animaux de chaque efpece étoient
contenus déjà tous formés dans un feul
pere, ou une feule Encre , que d’admet:
tre aucune prodgétion nouvelle." 1

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

million
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PHYSIQUE fifi
million d’approfondir un peu plus leur.
fentiment , 86 d’examiner , 1°. li ce qu’on

voit dans la produélion apparente des
plantes elle applicable à la génération
des animaux 5 2°. fi le, fyltême du:
développement rend la Phyfique plus,
claire qu’elle ne feroit en admettant
des producïions nouvelles. . ï

Quantîla premiere quellion; il cit:
vrai qu’on apperçoit dans l’oignon de.
la tulipe les feuilles 8c la fleur déjà toua;
tes formées. , 8: que (a. produétion ap-
parente n’ell: qu’un véritable dévelopa,

ement de ces parties: mais à quoi. cela.
elbil applicable , fi l’on veut-comparer
les animaux aux plantes 3Ce ne fera.
qu’à l’animal déjà formé; L’oignon ne.

era que la tulipe même; 8c comment
pourroit-on prouver que toutes lesîtue
lipes qui doivent naître de celle-ci
font contenues a Cetexemple donc des
plantes ,» fur lequel ces Phyficiens comp-
tent tant , ne prouve. antre - chofe li :ce
n’elb qu’il y 1a. un état pour [la plante
où la forme n’ell pasïencore fenfibleà.
nos yeux, mais où elle n’aabefoin» que
du développement à: de l’accroillbmént

Orne. de Maupert. Tome Il. E
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de lès parties pour paroîrre. Les ani-
maux ont bien un état pareil :r "mais
c’ell avant cet état qu’il faudroit favoir

ce qu’ils étoient. Enfin quelle certitude
a-t-on ici del’analggie entre les plantes

i 8c les animauxæ
’ ’Quant à la féconde quelliôn , fi le

f lième du développement rend la Phy-
lique plus lumineufe u’elle ne feroit
en admettant de nouvel productions 5-
il ell: vrai qu’on . ne comprend point
comment , chaque génération , un
corps organifé, un animal le peut for-
mer: mais comprend-on mieux com--
ment cette fuite infinie d’animaux con-
tenus les un: dans les autres auroit été
formée tout à la fois 2 Il me fergble
qu’on r: fait ici une illufion , 8c qu’on
croit réfoudre la difiiculté en l’éloi-

gnhant. Mais la difficulté demeure la
meme , a moins qu’on n’en trouve une
plus grande à. concevoir comment tous
ces corps organilés-auroient été formés

les uns dans les autres , 8c tous dans
un [cul , qu’à croire qu’ils rie-[ont fort
més que fuceellivement.

DESCARTES acru comme lcs’Anciens
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que l’homme étoit formé du mélange

des liquggrs que ré andent les 35m:
fexes. Ce rand Phi ofophe , dans (on
traité de 1’ omme, a cru pouvoir ex-
pliquer comment , par lesvfeules loi:
du mouvement 86 de la fermentation, .r
il le formoit un cœur, un iôiërveau ,
un nez, des yeux, ace. (a).

Le. fentiment de Defcartes fur la
formationæu fœtus par le mélange de
ces deux femences a quelque chofe de
remarquable , 8c qui préviendroit en la
faveur, li les tairons morales pouvoient
entrer ici pour quelque chofe: car on
ne croira pas qu’il l’ait emballé par

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

Mais fi l’on croit que l’Auteur de
la Nature n’abandonne pas aux feules
loix du mouvement la formation des
animaux 5. lill’on croit qu’il faille qu’il

y mette immédiatement la main , 85
qu’il ait créé d’abord tous ces animais

contenus les uns dans les autres: que
(a) L’hmm d: DESCARTES , a la formation la

film. - : . cE a
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gagnera-non à croire qu’il les a tous
formés en même temps? Et que perdra
la Phylique , li l’on enfe que les ani-
maux ne (ont. formes que fucgçllîve-

à ment? Y a-t-il même pour Dieuquel-
’ que différence entre le temps que nous

regardons comme le même , 8c celui
qui le fuccede?

l-C HIA P I TRI E XIII.

Rafins qui prouvent que le fœtus par-
ticipe égalementdu pere 6’ de la inere.

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

ne les animaux , avant la génération,
toient déjà tous formés les uns dans

les. autres , qu’à enfer qu’ils fe for;
ment à chaque génération 5 li le fond
de la chofe , la formation de l’animal:
demeure pour nous également inexpli-
cable: des raifons très-fortes font voir

( que chaque fexe y contribue également.
L’enfant naît’ïantôt 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 , 8c paroit tenir d’eux jufqu’aux
inclinations 8c aux qualités de l’efprit.
onique ces relièmblances ne s’obfer-
vent pas toujours , elles s’obfervent
trop louvent pour qu’on puille les
attribuer à un elfet du hazard: 8:. fans
doute elles ont lieu plus louvent qu’on
ne peut le remarquer.

iDans des efpeces différentes ces re-
fremblances (ont plus fenfibles. Qu’un
homme noir époufeune femme blan-
che , il femble que les deux couleurs
foient mêlées 5 l’enfant naît olivâtre ,

85 efl: mi- parti avec les traits de la
mere 6c ceux du ere.

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

encore plus grande. L’âne 86 la jument
v forment un animal ui n’efl: ni cheval

ni âne , mais qui dit viliblement un
.compofe’ des deux : 8:. l’altération en:

fi grande , que les organes du mulet
[ont inutiles pour la génération. s

Des expériences plus poulÏées , 8c
fur. des efpeces plus difiérentes , feroient

E iij

n ashq
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voir encore vraifemblablement de nou-

h veaux moulins. Tout concourt à faire
k croire que l’animal qui naît cil: un
. compofé des deux lèmencesë

Si’îous les animaux d’une efpece
étoient déjà formés à: contenus dans

un lèul pore ou une feule mere , fait
fous la. forme de vers , fait fous la
forme d’œufs , obferveroit- on ces al-
ternatives de reflemblances 2 Si le fœtus
étoit le ver qui nage dans la liqueur
îféminale du pore , pourquoi tellemble.
toit-il quelquefois à la mere æ S’il n’étoit

que l’œuf de la mere, que fa figure
auroit-elle de commun avec celle du
pore? 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-non imaginer
que le ver fpermatique , parce qu’il
aura été nourri chez la mere , prendra
fa relièmblance 86 les traits? Cela, fe-
roit-il beaucoup plus ridicule qu’il ne
Je lieroit de croire que les animaux
dullènt reflèmbler aux aliments dont

l
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ils fe’font nourris , ou aux lieux qu’ils

ont habités?

àCHAPITRE XIV.
Syflé’me fur les monflres.

N trouve dans les Mémoires de
I l’Académie des Sciences de Paris
une lon ne. dilputexentre deux hom-
mes CéleËres , qui, à la maniere dont
ils combattoient , n’aurait jamais été
terminée fans la mort d’un des com-
battants. La queliion étoit fur les
moralités. Dans toutes les efpeces on
voit louvent naître d’estanimaux con-
trefaits; des animaux. à’qui il manque
quelques parties , ou qui ont quelques
parties de trop. Les deux Anatomilies
convenoient du fyftême des œufs: mais
l’un vouloit que les monl’tres ne fu-
Ëent jamais que l’effet de quelqu’acci-
dent arrivé aux œufs : l’autre préten-
doit qu’il y avoit des œufs originaire-
ment mouflrueux , qui contenoient
des monl’cres suffi-bien. formés que les
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autres œufs contenoient des animaux

parfaits. ’ ’, L’un expliquoit aiTez clairement
comment les défordres arrivés dans
les œufs faifoient naître des motilités:
il fuflifoit que quelques parties , dans

ù le temps de leur molleilè’îïéiùlfent été

détruites dans l’œuf par quelque acci-
ldent ,"rpôur qu’il naquît un fiôîyïrefiür

défaut, un enfant mutilé. L’union ou

la confufion de deux œufs , ou de
deux germes d’un même œuf , pro-
duifoit les monflres par excès , les en- l
fants qui naillènt avec des parties
fuperflues. Le premier degré démon-
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 déchiréesldans

quelque endroit , &reprifesll’une avec
l’autre , auroient caufé l’adhérence des

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

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

détruites. ,L’adverlaire , plus Anatomilie que
raifonneur , fans fe biller éblouir d’une
efpece de lumiere que ce fyliême ré-
pand , n’objeéioit à cela ne des mon-
flres dont il avoit lui-mémé dilféqué

la. plupart , 85 dans lefquels il avoit
trouvé des monl’truofités , qui lui par
roiffoient inexplicables par aucun dé-

fordre accidentel. ’ I
Les raifonnements de l’un tenterent

d’expliquer ces défordres: les monflres
Ide l’autre fe multiplierent 5 à chaque
raifon que M. de Léger)! 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

sa»
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à penlèr que Dieu eût créé des ger-
mes originairement monlirueux: l’autre
croyoit que c’était limiter la paillan-
ce de Dieu , que de la relireindre à
une régularité a; une uniformité trop
grande.

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

Un fameux Auteur danois a eu une
autre opinion fur les monilres: il en
attribuoit la produétion aux Cometes.
C’eli une chofe curieufe , mais bien
honteufe pour l’efprit humain , que
de voir ce grand Médecin traiter les
Cometes comme des abcès du Ciel, 8K
prefcrire un régime pour le préferver
de leur contagion (à).

(a) Méta. du lutai. Royale du Sabres: , and" I724.

I733. 1734. 1738. 0’ i740. .(la) Th. Banholim’ du Coma cmfilium mth , tu:

.mnfirmm in Mie nomma Mini». I
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CHAPITRE XV.
Des accidents mufle par l’ imagination

. des mrflo

N phénomene plus difficile en-
Ucore , ce me lemble , à expliquer
que les monlires dont nous venons de
parler, ce feroit cette efpece de mon.
lires caufés par l’imagination des meres ,

ces enfants auxquels les mores auroient
imprimé la figure de l’objet de leur
frayeur , de leur admiration , ou de leur
défit. On craint d’ordinaire qu’un negre,

qu’un linge , ou tout autre animal dont
la vue eut furprendre ou effrayer , ne
le préfé’nte aux yeux d’une femme

enceinte. On craint qu’une femme en
cet état defire de manger quelque
fruit’ , ou qu’elle ait quelqu’appétit

qu’elle ne puille pas fatisfaire. On ra-.
conte mille biliaires d’enfants qui por-
tent les marques de tels aécidents.

Il me femble que ceux qui ont raifon.
né fur ces phénomenes en ont confon-
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du deux fortes abfolument différentes.

’ Qu’une femme troublée par quelque

paflion violente , qui le trouve dans
un grand péril , gui a été épouvantée

par un animal a reux , accouche d’un
enfant contrefait 5 il n’y a rien que
de très-facile à comprendre. Il y a
certainement entre le fœtus 8c fa mere
une communication allez intime à out
qu’une violente agitation dans les cfP rits
ou dans le fang de la mere fe tranfhiet-
te dans le fœtus , 86 y caufe des défor-
dres auxquels les parties de la merc pou-
voient réfilier , mais auxquels les parties
trOp délicates du fœtus fuccombent.
Tous les jours nous voyons ou éprou-
vons de ces mouvements involontaires
qui fe communiquent de bien plus loin
que de la mere à l’enfant qu’elle porte.

Qu’un homme qui marche devant moi
falfe un faux pas 5 mon corps prend
naturellement l’attitude que devroit
prendre cet homme pour s’empêcher
de tomber. Nous ne fautions guere
voir foufi’i’ir les autres fans refleurir

une partie de leurs douleurs , fans
éprouver des révolutions quelquefois
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plus violentes que n’éprouve celui fur

I lequel le fer 8c le feu agillènt. C’ell:
un lien par lequel la Nature a attaché
les hommes les uns aux autres. Elle
ne les rend d’ordinaire compatilfants,
qu’en leur failànt lèntir les mêmes
maux. Le plailir 8C la douleur font
les deux marti’iïêî du Monde. sans l’un,

peu figensi’èmbarrallëroient de per-
pétuer’l’efpece des hommes : fi ’on

ne craignoit l’autre , plulieurs ne vou-

droient pas vivre. aN Si donc ce fait tant rapporté en:
vrai, qu’une femme fait accouchée
d’un enfant dont les membres étoient.
rompus aux mêmes endroits où elle les
avoit vu rompre à un criminel; il n’y.
a rien , ce me femble’, qui doive
beaucoup furprendre , non . plus que
dans tous les autres faits de cette efpece.
Mais il ne faut pas confondre ces
faits avec ceux où l’onlprétend que
l’imagination de la mere imprime au
fœtus la figure de l’objet"quil’a.épou-
vantée ,I ou. du fruit qu’elle a déliré

de manger. La frayeur peut caufer de
grands ddé-fordres dans les parties molles
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du fœtus : mais elle ne tellemble point
à l’objet qui l’a caufée. Je croirois
plutôt que la peut qu’une femme a
d’un tigre fera périr entiérement fou
enfant , ou le fera naître avec les plus
grandes difformités , qu’on ne me fera
croire que l’enfant puilfe naître mou- I
cheté , ou avec des griffes , à moins
que ce ne (oit un efet du hazard qui
n’ait rien de commun avec la frayeur
du tigre. De même l’enfant qui naquit
roué ell: bien moins prodige que ne
le feroit celui qui naîtroit avec l’em-
preinte de la cerife qu’aurait voulu
manger la mere 5 parce que le fenti-
ment qu’une femme éprouve par le
defir ou par la vue d’un fruit ne re-
flèmble en rien à l’objet qui excite ce

briment. - » A ". Cependant rien n’elt li fréquent que
de rencontrer de ces figues u’on pré.
tend formés par les envies es mores:
tantôt .c’ell: une cerife , tantôt c’ell: un

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

que je n’en ai jamais vu ui ne pût
être facilement réduit à q qu’cxcmït
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fiance ou quelque tache accidentelle.
J’ai vu jufqu’à une fouris fur le cou.
d’une Demoifelle dont la mere avoit
été épouvantée par cet animal 5 une

autre portoit au bras un poiffon que
fa more avoit eu envie de manger.
Ces animaux paroillbient à quelques-
uns parfaitement dellinés: mais pour

e moi l’un fe réduilit à une tache noire
8c velue , de l’efpece de plulieurs au-
tres qu’on voit quelquefois placées fur

la joue , 8c auxquelles on ne donne
aucun nom , faute de trouver à quoi
elles relfemblent : le paillon ne fut
qu’une tache grife. Le rappprt des
imeres , le fouvenir qu’elles Iontd’avoir

eu telle crainte ou tel defir , ne doit
pas beaucoup embarraffer : elles ne fe
fouviennè’ïftwd’avoi-rveu ces defirs 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 effet il ell:
diffiCile que dans un efpace de neuf
mois une femme n’ait jamais eu peut
d’aucun animal, ni envie de manger
d’aucun fruit. I * à
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CHAPITRE XVI.
Déficulte’s fizr les [yfle’mes des œufs , 6’

des amoraux flegmatiques.

L eli temps de revenir à la maniere
Idont fe fait la.génération. Tout ce
que nous venons de dire , loin d’éclair-
cir cette matiere , n’a peut - être fait
qu’y répandre plus de doutes. Les faits
merveilleux de toutes partsfe font dé-
couverts , les fyliêmes le font multi-.
pliés: 8c il n’en efl: que plus difficile,
dans cette grande variété d’objets , de
reconnoître l’objet qu’on cherche.

Je cannois trop les iléfauts de tous
les fyfiêmes que j’ai propofés , pour

en adopter! jaugun : je trouve trop.
d’oBlÈiirité répandue fur Cette matiere, -

pour ofer former aucun fyllême. Je
n’ai que quelques penfées vagues , que
je propofè plutôt comme des queliions
à examiner , que’comme des opinions
à recevoir : je ne feraini furpris , ni-
ne croirai avoir lieu de me plaindre ,

li
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li on les rejette. Et comme il cil: beau-
coup plus difiîcile de découvrir la.
maniéré dont un effet eli produit,
que de faire voir qu’il n’eli produit,
ni de. telle , ni de telle maniere, 5, je
commencerai par...faire. .voir qu’on v ne
faurojt-jrajfonnablement admettre, ni
lgfyliêmcdcsœufs , ni celui des anie
maux fpermatiques.
. illl’inewÏfemble donc que ces deux
fyliêmes font également incompatibles
avec .la-maniere dont HARVEY a vu le
fœtus le former.

Mais l’un 8: l’autre de ces deux
f liâmes me paroillènt encore plus
urement détruits par la reflemblance

de l’enfant , tantôt au pere , tantôt à la
mere 5 8C par les animaux mi-partis qui
naillènt- des deux efpeces différentes.
- -»On ne fauroit peut- être expliquer
comment un enfant, de quelque manie-
re que-le pore 86 la mere contribuent
à fa, génération, peut leur reflèmbler:
mais de ce que l’enfant reflemble à
l’un 84 à 1232116 , je crois qu’ori".p,eut

conclure que l’un 8c l’autre ont eu.
égalemçnt part à fa formation.

Orne. il? Maupm. Tome Il. 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 la comparaifon de la conce-
ption des idées dans le cerveau. Ce

u’a dit fur cela ce grand homme ne
peut lèrvir qu’à faire voir combien il
trouvoit de difficulté dans cette ma-
riere5 ou à faire écouter plus patiem-
ment toutes les idées qu’on eut pro-
poler , quelque étranges qu’el es foient.

Ce qui paroit l’avoir- le plus embar-
ralfé , 6C l’avoir jeté dans cette com-

raifon , ç’a été de ne jamais trouver

l: femenge du cerf dans lamâmes de
la biche. "Il a conclu de - là que la
femence n’y entroit point. Mais étoit-
il en droit de le conclure? Les inter-
valles du temps qu’il a mis entre
l’accouplement de ces animaux 86 leur
dilfeéiion n’ont-ils pas été beaucoup

plus longs qu’il ne falloit pour que la
plus grande partie de. la femence entrée
dans la matrice eût» le temps d’en
refTQrtir , ou de s’y imbiber ?

L’expérience de Vrai-invar: , qui
prouve que la femence d’î mâle entre
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quelquefois dans la matrice , cil prell
qu’une preuve qu’elle y entre toujours ,

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

l’y appercevoir,’ HA ËYEY n’aurait pu obfërvcr qu’une

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

aucunes gouttes répandues fur une
membrane déjà toute enduite d’humi-
dité. Quand la plus grande partie de la
1èmence refrortiroit aufli-tôt de la ma-
trice , quand même il n’y en entreroit
que très-peu , cette liqueur mêlée avec
celle quë’ilà femelle répand efl: peut-
êtrchbcauçpup plus qu’il n’en faut pour

donnçrl’originc au fœtus.

Je demande clone pardon aux Phy-
ficicns modernes fi je ne puis admettre
les fyüêmes qu’ils ont fi ingénieufement

imaginés : car je ne-fuis pas de ceux
qui croient qu’on avance la Phyfique
en s’attachant à un fyftême malgré
quelque phénomene qui lui cil évi-
demment incompatible 3 8c qui, ayant

F ij

Won-a:
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kremarqué quelqu’endroit d’où fuit né-

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

Malgré les prétendus œufs . malgré

les petits animaux qu’on obferve dans
la liqueur féminale , je ne fais s’il
faut abandonner le fentiment des An-
ciens fur la maniere dont le fait la
générations fentiment auquel les ex-
périences de HARVEY font aflèz 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’elt parce qu’ils avoient été plus

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

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

foetus cil: forme du mélange des deux
femences , on ell: bien éloigné d’avoir

expliqué cette formation: mais l’ob-
fcutité , qui relie , ne doit pas être
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imputée-à la maniere dont nous rai-l
fouinons. Celui qui veut connoître un
objet trop éloigné , 8c qui ne le dé-
couvre que co ufément , réuflit mieux

ue celui qui voit Iplus diflinc’tement.
des objets qui ne ont pascelui-là.

Quoique je refpeéte infiniment D1581
CARTESQëC que je croie , comme lui,
que le [foetus cit formé du mélange
des deux fèmences , je ne puis croire
que pflfdnne foi: fatisfait de l’expli-,
cation qu’il en donne , ni qu’on puifre
expliquer par une méchanique intelli-
gible Comment un animal cit forméw
du mélange 55"deux liqueurs. "mais

uoiquc la maniere dont ce prodige
e fait admemeure cachée pour. nous . je,

ne l’en .crois pas moins certain. il

.CÏH A P 1 T R113 XVII.

Corà’eàttres jàr formation fœtus;

Anis, cette obfcurité fur’la maniere

dont le fœtus efl: formé du mê-
lange des deux liqueurs; nous trouvons

.1 finluînîfiâu , ....’...1Fîi)4rr ’
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des faits qui font peut-être plus com-
parables à celui-là que ce qui fc aire
dans le cerveau. Lorfque l’on mê crie
l’argent 8c de "l’efprit de nitre avec du

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

,tlui 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 en:
a baie , imite fi bien un arbre , qu’on
y voit non feulement un tronc , des
branches 8c des racines , mais jufqu’à
des feuilles 8C des fruits (à). (bel
miracle , fi une telle végétation fe
formoit hors de la portée de netre vue!
La feule habitude diminue le mervei-
lleux de la plupart des phénomenes de
la Nature (c) : On croit que ter rit
les comprend , lorfque les yeux ont
accoutumés. Mais pour le Philogophe,

. ( a)Arbre de Diane. ï q( b) Voyez. Mém. de Plaid. R041: de: 851415:03:30

taris, un. 1706.
: ( t) Quid non in miraculotfl; , crin; primât): iq
notifiant venin C. tu». Nu. bifi. lib. VIL rap. 1.
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la difiîculté relie : 8: tout ce qu’il doit
conclure , c’efi qu’il y a des faits cer-
tains dont il ne fautoit connoître les
c’aufes 5 et que les feus ne lui (ont
donnés que pour humilier [en efprit.

On ne fautoit guere douter qu’on
ne trouve encore plufieurs autres pro-
ductions pareilles , li on les cherche ,
ou peut-être lorfqu’on les cherchera le
moins. Et quoique celles-ci parement
moins organifées que les corps de la

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

chanique. , 8c de quelques loix parei-
iles 2’ Les loix ordinaires du mouvement

lutinoient-elles , ou faudroit-il appel-
er au (cœurs des forces nouvelles a

Ces forces , tout incompréhenlîbles
qu’elles font , femblent avoir pénétré
jufques dans l’ACadémie des Sciences
de Paris , ou l’on pefe tant les nouvelles
opinions avant que de les admettre.
Un des plus illulires Membres de cette
Compagnie , dent nos feiences regret-
teront long-temps la erte (a); un de
ceux qui avoient péri ré le plus avant

(a) M Geofrgy.
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dans les feerets de la Nature , avoit
fenti la difiîculté d’en réduire les opé-

rations aux! loix communes du. mou-
vement ’, ’86 avoit été obligé d’avoir:

recours à des fOrces qu’il crut qu’on

recevroit-plus favorablement fous le
nom de-rappons , mais rapports qui
(ont que toutes les fois que Jeux filâ-
fiances qui ont quelque dtfiæofition à je
joindre l’une avec l’autre , je trouvent
unies enjemole- ; s’il en filment une
troi 1eme qui ait plus de rapport avec
l’ une des Jeux, elle si)! unit en
"lâcher pnyè à l’autre (a).

Je ne puis m’empêcher d’avertir ici

que ces forces 8c ces rapports ne font
autre choie que ce que d’autres Phi-
lofophes plus hardis appellent attraêion.
Cet ancien terme , reproduit de nos
jours , effaroucha d’abord les Phyficiens
qui croyoient pouvoir expliquer fans
lui tous les phénome’nes de la Nature.
Les Afironomes furent ceux qui fen-
tirent les premiers le befoin d’un nou-
veau principe pour les mouvements
des corps’jcélelles , ’85. qui crurentl’avoir

(a) Mém. de l’Amd. de: Sainte. de Paris. m. 171 8.
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i découvert dans ces mouvements mê-
mes. La Chymie en a depuis reconnu
la néceflité; 8c les Chymiites les plus
"fameux aujourd’hui admettent l’aura;
&ion , 8c l’étendent plus loin que n’ont

fait les: Afironomes. ’
- Pourquoi fihcette fore: exifle dans
la Nature , n’auroit-elle pas lieu dans
la formation du corps des animaux a
Qu’il y ait dans chacune des femena
ces des xparties dellinées à former le
cœur , la tête , les entrailles , les bras ,
les jambes 5 8c que ces parties aient
chacune un plus grand rapport d’union
avec celle qui, pour la formation de
l’animal , doit être fa voifine , qu’avec

toute autre; lefoctus fe formera : a:
fût-il encore mille fois plus organifé
qu’il n’elt , il- fe formeroit.

On ne doit pas croire qu’il n’y ait
- dans les deux femences que précifé-l
’ment les parties qui doivent formerïun
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’efl néceflaire. Mais les deux

parties qui doivent fe toucher étant

H ",33.
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une fois unies , une troifieme , qui
auroit pu faire la même union , ne
trOuve plus la place . ô: demeure inuti-

i le. C’efl ainfi, c’efl par ces opérations
répétées , que l’enfant cil: formé des

parties du pere 8: de la more . à: porte
fouirent des marques vifibles qu’il par-
ticipe de l’un 8C de l’autre.

Si cha ne partie cil unie à celles qui
doivent erre fes voifines , a ne l’efi
qu’à cellesJâ , l’enfant naît dans fa’

perfeâion. Si quelques parties le trou-
vent trop éloignées , ou d’une furme

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

auxquelles elles doivent être unies , il
naîtî’un monflre par défaut. Mais s’il

arrive que des parties fupetflues trou-
vent encore leur place , 8; smillent
aux parties dont l’union étoit déjà fu-
fiifante , voilà un monflne par excès. ’

Une remarque fur cette der-niera
efpece de monfircs cit fi favorable à
notre fyflême , qu’il terrible qu’elle en

t foit une démonitration : c’efl que les
parties fuperflues fe trouvent toujours

- aux mêmes endroits que les parties
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néceflàires. Si un mouille a deux têtes,
elles font 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 mythe maniere. Il y a glu-
lieurs chmples d’hommes qui nai cm:
avec des doigts pfurnuméraires : mais
c’ell toujours à la main ou au pied
qu’ils fe trouvent. Or fi l’on veut que
ces monfires foient le produit de l’union
de deux œufs , ou de deux foetus ,
achat-on que cette union fe faire de
telle maniere’que les feules artîes de.
l’un des deux qui fe conllérvent fe
trouvent toujours fituées aux mêmes
lieux que les parties femblables de celui
qui n’a fouffert aucune deliruétion a
J’ai vu une merveille plus décifive
encore fur cette matiere : c’en: le
liqueIette d’une efpece de géant , qui
n’a d’autre difformité qu’une .vertebte

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

- (I) Cefqilelette fmgnlier cit à Berlin dans la folle
anatomique de l’Académi: Royale des Saints a Delhi,
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t-on penfer que cette vertebre foit le
relie d’un fœtus z

Sil’on veut que les monfires naîtront

de germes originairement monflrueux ,
la difficulté fera-t-elle moindre ? Pour-I
quoi les germes ’monflrueux obferve-j
tout-ils cet ordre dans la fituation de
leurs parties? pourquoi des oreilles ne
fe trouveront-elles jamais aux pieds ,
ni des doigts à la tête 2

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

I.etttes. En voici la defcription que M. Buddæus Profeé
fleur d’Anatomie m’a envoyée.

En conformité de vos ordres ,’ quej’ai "tu: hier , j’nî
l’honneur de vous mander très-humblement qu’il] a elfe;

&ivtment dans notre nmphithe’nrre un [quakers qui a
tu 11""er de trop. Il a]? d’une grondeur de 7 pied: ,
(9’ S. M. lofera Roi l’a envoyé ici pour le gnrder à conf:
de [n rareté. Je l’ai examiné avec foin , 0’ ilfi trouve
que la vertcbrl furnumérnin doit être rongée à «un
des lombes. Le: conclues du tu ont lmrs marques par-
ticuliers: , donna): le: connaît tût-nifémenr .- ninfi elle
n’appartient [sûrement par à elle: ; moins cncoro à celles
du dos , puifquc les côte: le: tornfle’rifcnr. La premier:
vernir" des lombes a [a conformité naturelle , par rap-
port à [on union avec ln dormions: du du: ; (9’ la dernier:
les lombes nfn figura ordinnir: pour s’npfliquer à l’os
forum). Ainfi il font chercher la furnurne’rnire ont"
le refit des urubu: du lombes , c’efl-à-diro, ont" la

promit" a ln derniers lmbnirc. . -
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quer comment ils peuvent être produits.
J’en ai examiné plufieurs qu’on difoit

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

dans aucun. individu , de partie qui
’ appartînt inconteflzablement a une au.

tre efpece qu’à la fienne : 8c fi l’on
j me faifoit’”*voir quelque minotaure,

ou quelque centaure , je croirois plutôt
des alliances odieufes que des prodiges.

Il fcmble que l’idée que nous pro-
pofons fur la formation du fœtus fa-
tisferoit mieux qu’aucune autre aux
phénomenes de la génération 5 à la

y relièmblance de l’enfant, tant au pere
ù u’â la mere 5 aux animaux mixtes

qui. naiffent des deux efpeces différen-
tes; aux monitres , tant par excès que
par défaut :’ enfin cette idée paroit la

feule qui puilfe fubfifter avec les obier-
va’tions de HARVEY.

aimât
fit")?
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CHAPITRE xvm.

CoryeËuIes fitr 1’ ufige des quintaux

gonocoques.

Ars ces petits animaux qu’on
découvre au microfcopc dans

la femence du mâle , que. deviendront-
ils? A quel ulàge la Nature les aura-
t-elle deilinés a Nous n’imitcrons point
quel ues Anatomifles qui en ont nié
l’exigence : il faudroit être trop mal-
habile à (e fervir du nûcrofcopc . pour
ne les pouvoir appercevoir. Mais nous
pouvons trèsbien ignorer leur emploi.
Ne peuvent-ils pas être de quelqu’ufage

ur la produaion de l’animal , fans
otte l’animal même? Peut-être ne fet-
vent-ils qu’à mettre les liqueurs pro-
lifiques en mouvements a rapprocher
par-là des parties trop éloignees; 8C a
faciliter l’union-de celles ui doivent
le joindre , en les faifant e préfenter
diverfement les unes aux autres.

J’ai cherché plufieurs fois avec un

W



                                                                     

PHYSIQUE fi
excellent microfcope s’il n’y avoit
point d’animaux” femblables dans la
liqueur que la femme. répand. Je
n’y en ai point vu: mals’je ne vou.
drois pas alfurer pour cela qu’il n’y
en eût pas. Outre la liqueur que je
regarde comme prolifique dans les
femmes , qui n’efl: peut- être qu’en
fort petite quantité , 86 qui peut-être
demeure dans la matrice , elles en
répandent d’autres fur lefquelles on
peut fe tromper 5 8: mille circonflan-
ces rendront toujours cette expérien-
ce douteule. Mais uand il y auroit
des animaux dans cla femence de la
femme ,y 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 fuflîfent apparemment pour

agiter 8: pour ’meler les deux li-

queurs. -- -me cet ulàge , auquel nous ima-
ginons que les animaux fpermatiques
pourroient être deltinés , ne vous
étonne point : la Nature , outre fes
agents principaux pour la produëlzion
de les ouvrages , emploie quelque-
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fois des minillres fubalternes. Dans
les illes de l’Archipel on éleve avec
grand foin une efpece de mouche-
rons qui travaillent à la fécondation
des figues ( a).

( a) Voir; la noyau: du Lou. de Tonrncforr.

Il SECONDE
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SECONDE PARTIE. j
VARIÉTÉS

DANS L’ESPECE HUMAINE;

33----
CHAPITRE PREMIER. q

Diflribution des dife’tentes races (1’ [tommes

filon les tufiè’rentes parties de la Terre.

I les premiers hommes blancs qui;
S 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 8c les
Sciences dans des temps où prefque
tous les, autres peuples étoient des.
barbares 5 ces Noirs - la auroient bien.
pu ne pas vouloir regarder les Blancs
comme leurs freres.

(a ) Diodore de Sicile , litt. 3.
(Euv. de Maupert. Tome Il. G
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Depuis le tropique du Cancer

qu’au tropique du Capricorne l’Afri ne
n’a que des habitants noirs. Non litu-
lement leur couleur les dillingue ,
mais ils diEerent des autres hommes
par tous les traits de leur vifage: des
nez larges 8c plats , de grolles levrcs.
8c de la laine au lieu de cheveux a
parement continuer une, nouvelle ef-
pece d’hommes (a).

Si l’on. s’éloigne de l’équateur vers

le pole antarctique , le noir s’éclaircit,

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

Qfon remonte vers l’orient , on
verra des peuples dont les traits fe
radouciliènt 8: deviennent plus régu-
liers , mais dont la couleur cil aulii
noire que celle qu’on trouve en Afrique.,
’ Après ceux-là , un grand peuple ba-

fané cit diftingué des autres peuples »
par des yeux longs , étroits , 8c placés
obliquement.

(a) Æthiopes maculant orbem , teuebrifque figurant,
’ Per fufeas hammam gentes.

Mnnil. lib. 1V. on]. 7:. 3.
(b) Le! HOTTEINTOTS.
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Si l’on palle dans cette valiepartiç

du Monde qui paroit (épatée de 1’511.
tope . de l’Afrique ô; de l’Afie , on
trouve . Connue on peut croire . bien
de nouvelles variétés. Il Il n’y a point
d’hommes blancs : cette tette peuplée
de nations rougeâtres ê; balançâtes» dg

mille nuances , le termine vers le
antarctique par un cap ê: des
habitées , dit-on , par des Géants, Si
l’on en croit les relations de plufyeurs
voyageurs, ou trouve à cette extré-
mité de l’Amérique une race d’item.-

mes dont la hauteur en: prefque dom.

ble de la nôtre. -. Avant que de fortir de notre con;-
tinent . nous aurions pu parler d’une
autre efpace d’hommes bien différents
de ceux-ci. Les habitants de l’extré-
mité fepténtrionale de l’Euroîpe [ont

les plus petits de tous ceux qui nous
font connus : les Lappgns du côté du
nord ,. les Patagons du du midi in
paroilfent les fermes extrêmes, de la

race des hommes. -Je ne finirois point fi je parlois des
habitants des ifles qu’on rencontre dans

G ij
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la mer des Indes , 8: de celles qui (ont
dans ce vafle océan qui remplit l’in-
tervalle entre l’Afie 8: l’Ame’rique.

Chaque peuple, chaque nation y a la

forme. I ’ ,Si l’on parcouroit toutes ces ifles ,
on trouveroitpeut-être dans quelques-
nncs des habitants bien plus embarra-
Hants pour nous que les Noirs; auxquels
nous aurions bien de la peine à refu-
Ièr ou à donner le nom d’hommes.
Ces habitants des forêts de Borneo
dont parlent quelques voyageurs , fi
femblables d’ailleurs aux hommes , en
pcnfent-ils moins pour avoir des queues
de linges; Et ce qu’on n’a fait dépen-

dre ni du blanc ni du noir dépendra-
t-il du nombre des vertebresz ,

Dans cet illhme qui fépa.re la mer
du nord de la mer pacifique , on dit
(a) qu’on trouve des hommes plus
blancs que tous ceux que nous con-
poilions : leurs cheveux feroient pris
pour. la laine la plus blanche : leurs
yeux , trop foiblcs pour la lumiere du

h (a) 70]» c de W4 tr de cri tien de mm. de.
erigm.g f ’ f P
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» jour , ne-s’ouvrent que dans l’obfcurité

dc’la nuit 5 ils font dans le genre des
hommes ce que font parmi les oifeaux
les chauve-(omis 8c les hiboux. Quand
l’afirevdu jour a difparu , 86 laiffé la.
Nature dans le deuil 8c dans le filen-
ce; quand tous les autres habitants de
la Terre accablés de leurs travaux,ou.
fatigués de leurs plaifirs , (e livrent au.
fommeil; le Darien s’éveille, leue les
Dieux , le réjouit de l’abfence d’une

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

la premiere aube , hors de la vue de
l’épervier , elle femble aller chercher
dans la nue le jour qui n’eli pas encore:

fur la Terre : elle marque par le
battement de lès ailes la cadence de:
(es ramages : elle s’éleve 86 fe perd.
dans les airs : on ne la voit plus qu’on
l’entend encore : (es fons , qui n’ont
plus rien de diltinét , infpirent la ten-
drellè 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 rapa-
Êorter fur la Terre le mouvement et

vie , marquer les heures, et defiiner
les différents travaux des hommes. Les
Dariens n’ont pas attendu ce moment;
ils (ont déjà tans retirés. Peut-être en
trouve-bon encore à table quelques-
uns qui, après avoir farci leur ventre
de ragoûts, épuifent leur efprit en traits
le en pointes. Mais le fèul homme rai-
fumable qui veille, cit celui qui attend
midi pour un rendez-vous: c’efi à cette
heure , c’efl: à la faveur de la plus vive
himierc qu’il doit tromper la vigilance
d’une more , 8c s’introduire chez (a
timide amante.

Le phénomene le plus remarquable,
81 la loi la plus confiante fur la couleur
des habitants de la Terre , c’efl que
taure cette large bande qui . ceint le
globe d’orient en occident , qu’on ap-
pelle la zone torride, n’efi habitée que
par des peuples noirs, ou fort bafanés.
Malgré lesintertuptionsque la mer y
caufe , qu’on la fu-ive à travers l’Afri-
que , l’Afie a l’A’mérique , foit dans les

files , fait dans les continents, on n’y

I
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trouve que des nations noires: car ces
hommes nocturnes dont nous venons
de parler , 8c.quelques Blancs qui nai-
fient quelquefois, ne méritentipas qu’on
faille ici d’exception.
ü En s’éloignant de l’équateur, la cou-

leur des peuples s’éclaircit par nuances.

Elle cit encore fort brune au-delà du
tropique 5 6c l’on ne la troch’tout-
à-fait blanche que lorfqu’on s’avance
dans la Zone tempérée. C’efl: aux ex-
trémités. de cette Zone qu’on trouve
les peuples les plus blancs. La Danoife
(aux cheveux blonds éblouit ar fa blan-
cheur le voyageur étonné: à, ne (auroit
croire que l’objet qu’il voit . 8c l’Afri-

’ quaine qu’il vient de voir , foient deux

femmes. v -h Plus loin encore vers- le nord, 86
jufques dans la zone glacée, dans ce
pays qüe le Soleil ne daigne pas éclairer
en hiver, où la terre, plus dure que le

«foc, Il: Porte aucune des productions des
autres pays 5 dans ces affreux climats
on trouve des teints de lis 8c de rofes. .

.Riches contrées du midi, terres du
Péro’u’"8’c du... Pater: , forme’zilfor’ dans
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vos mines; je n’irai point l’en tirer :
Golconde , filtrez le fac précieux qui
forme les diamants 8c les rubis 5 ils
n’embelliront point vos femmes , 8c [ont
inutiles aux nôtres: qu’ils ne fervent
qu’à marquer tous les ans le poids 86
la valeur d’un Monarque (a) imbé-
cille , qui pendant qu’il cpt dans cette
ridicule balance perd [es Etats 8c fa
ïiberté.

Mais dans ces contrées extrêmes, où
[tout cil: blanc 8c où tout eli noir , n’y
a-t-il pas trop d’uniformité ? 8c le mê-
lange ne produiroit-il pas des beautés
nouvelles P 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 5 des
yeux bleusadouciliènt les traits d’une

( a) Le Grand Mage! [a fût ’pefer tous le: tu": a
’13: Pour qu’on me! dans le balancé fout. de: diamant:
a du rubis. 11125:»: d’être déthriîne’jmr Koulifom , U

’rlduit à ikewafld-üwllois-Js fade: - ’ *- I 1
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autre: ces yeux portent par-tout où ils
font les charmes de la blonde. Des
cheveux châtains paroiffent être ceux
de la nation. La- Françoife n’a ni la .
wivacité de celles que le Soleil brûle,
ni la langueur. de celles qu’il n’échaufiè

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

zur: j’aime en elle «jufqu’aux erreurs

de la Nature, lorf u’ellea un peu
outré la couleur de iles cheveux. Elle a
voulu la dédommager par une nouvelle
teinte de blanc d’un tort qu’elle ne lui
a oint fait. Beautés qui craignez que
ce foit un défaut, n’ayez point recours
à la poudre; laifIèz s’étendre les rofès

de votre teint; lailièz-les porter laivie
jufques dans vos cheveux... J’ai vu des
ïyeux. verds dans cette foule de beautés,
.8: je les recOnnoiŒois de "loin: ils ne
..relTembloient , ni à ceux des nations
du midi , ni à, ceux des mations du
nord. j V

Dans Ces. jardins délicieux’le. nombre

Ides beautés furpaiTe celui desfleurs:
et il n’en cit. 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 z voltigez,
amants , parcourez-les toutes; mais re-
venez toujours à la même , fi vous
voulez goûter des plaifirs qui rempli-
!lent votre cœur.

CHAPITRE II.
Expliauion du phéhonmze des dzfle’rentes

couleurs, dans les jjtflé’mes des œufs 6’

des vers. ’
OUs Ces peuples que nous venons
de parcourir , tant d’hommes di-

vers , font-ils fortis d’une même meree
Il ne nous Cil: pas permis d’en douter.

Ce qui nous relie à examiner, c’eft
comment d’un feu] individu il a pu
naître tant d’efpeoes [i difiércntcs. Je
vais haZarder fur cela quelques conje-

âures. .Si lès hommes ont été d’abord tous
formés d’œuf en œuf, il y auroit en
dans la. premiere mure; des œufs de di-
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Eérentes couleurs qui contenoient des
fuites innombrables d’oeufs de la même
efpece , mais qui ne devoient éclore
que dans leur ordre de développement
après un certain nombre de généra-
t a! , a: dans les temps que la Pro- ’
videnee avoit marqués pour l’origine
des uples qui y étoient contenus. Il
nueroit pas impoflible qu’un jour la

» fuite des œufs blancs qui peuplent nos
régions venant à manquer , toutes les
nations européennes charageallènt de
couleur: comme il ne feroit pas im-
pollible aufli que la fource des œufs
noirs étant épuifée , l’Ethiopie n’eût

lus. que des habitants blancs. C’efl:
infi que dans une carriere profonde,

iodique la. veine de marbre blanc dl:
épuifée , l’on ne trouve plus que des
pierres de différentes couleurs qui [e
fuceedent les unes aux autres. Oeil
ainfi que des races nouvellesd’hommes ’
peuvent paraître fur la Terre ,15: que
es anciennes peuvent s’éteindre.

;- si l’on admettoit le fyl’tême des vers ,1”

fi tous les hommes avoient d’abord ét
"ÉOŒGBUS dans ces animaux qui na-
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eoient dans la fèmence du premier

îomme , il faudroit dire des vers ce
que nous venons de dire des œufs z 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 , 8:

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

CHAPITRE IlI.
.Pmduflions de nouvelles efpeces. O

Es f fiâmes des œufs 8: des vers
q ’ ne (but peut-être que trop com-
modes pour expliquer l’origine des
Noirs 8C des Blancs : ils expliqueroient
même comment des efpeces différentes
pourroient être (orties de mêmes indi-
vidus. ’Mais on a vu dans la diEertation
précédente quelles difficultés on peut

faitecdntre. ” ’ - i ’
Ce n’eft point au 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 plusnotre vue
ne coutent 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 aufii rare de
voir naître avec des yeux bleus un
enfant dont tous les ancêtres auroient
eu les yeux noirs , qu’il ’l’efl: de voir

naître un enfant blanc de parents

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

lefquelles ils maillent font louvent des
effets de cette reflemblance. Ces va-
riétés , fi on les peuvoit fuivre , auroient
peut-être "leur origine dans quelqu’an-
cette inconnu. Elles fe perpétuent par
des générations répétées d’individus qui

les ont, .êt s’elfacent par des générations

d’individus qui ne les ont pas. Mais , ce
qui cit peut-être encore plus égayant.-
c’elt , après une interruption de ces
variétés, de les voir refiâfoître 5 de voir

l’enfant qui ne.reflèmble ni àfon pere
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ni à fa more , naître avec les traits de
fou ayeul. Ces faits , tout merveilleux
qu’ils (ont , font trop fréquents pour
qu’on les puifle 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 ainli que
ceux dont l’induitrie s’appli ne à fatis-

faire le goût des curieux , fiant , 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 i’art 8: les généra;
tions répétées en ont fait des efpeces.
Le fameux Lyonnès crée tous les ans
quelqu’efpece nouvelle , 86 détruit
celle qui me plus à la mode. Il corria

les formes , 8c varie-les couleurs:
11a inventé les efpeces de l’arlequin g
du mapfi: , ôte.

Pourquoi cet art il: borne-nil aux
animaux? pourquoi ces Sultans blafés,
dans des ferrails qui ne renferment
que des femmes déroutes les efpeces
comme, ne le font-cils. pas faire des

T
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efpeces nouvelles 2 Si j’étois réduit
comme eux au feul plaifir que peuvent
donner la forme 8c les traits , j’aurois
bientôt recours à ces variétés. Mais
quelque belles que fulient les femmes
qu’on leur feroit naître , ils ne con;
naîtront jamais que la pluspe’tite par.
tic des plaifirs de l’amour , tandis qu’ils
ignoreront ceux que l’efprit 8c le cœur

peuvent faire goûter. p
Si nous ne voyons pas 1è former

parmi nous de ces efpeces nouvelles
de beautés , nous ne voyons que trop
fouvent des produétions qui pour le
Phyficien (ont du même genre; des
races de louches , de boiteux , de gout.
toux , de phthifiques : 86 malbeureufe-
ment il ne faut pas pour leur.établi-
Hément une longue fuite de généra-
tions. Mais la lège Nature I, par le

r dégoût qu’elle a infpiré-pour ces dé-

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

tuaient 5 chaque pere , chaque mer:
fait de (on. mieux pour les éteindre 5
les beautés font plus (urement hérédi-

taires 5 la taille 86 la. jambe , que nous
admirons , [but l’ouvrage de phifieurs
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générations , où l’on s’en: appliqué à les

former.
Un Roi du nord (a) cit parvenu

à élever 86 embellir fa nation. Il avoit
un goût excelfif pour les hommes de
haute taille 86 de belle figure : il les
attiroit de toutes parts dans (on royau-
me 5 la fortune rendoit heureux tous
ceux que la Nature avoit formés.
grands. On voit aujourd’hui un exem-
ple fingulier de la puilfance des Roiss
cette nation fe diftingue’ par les tailles
les plus avantageufes , 8c par les figu-,
res les plus régulieres. C’efl: ainfi qu’on

voit s’élever une forêt au deffus deî
tous les bois qui l’environnent, fi l’œilz
attentif du maître s’applique à y cul-,-
tiver des arbres droits .86 bien choifis.
Le chêne 86 l’orme , parés des feuilla-;
ges les .plus verds , pouffent leurs»
branches jufqu’au Ciel : l’aigle feule.

en peut atteindre la cime. Le fucccu-
lieur de ce Roi embellit aujourd’hui,-
laforêt par les lauriers ,h les myrrhes-

86 les fleurs; ’ » i
I Les (Shinois fe [Ont avifés de croire:

. (a) Fred-cric’Guillpumc.Rcidnl’rnfi.

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 86 le goût de fes
ancêtres , cil parvenue à avoir des
femmes avec des pieds ridicules. J’ai
vu des mules de Chinaifes ou nos
femmes n’auraient pu faire entrer
qu’un doigt de leur Cette beau-
te n’elt pas nouvelle i Pline d’après I
Eudaxe parle d’une nation des Indes
dont les femmes avoient le pied fi
petit, qu’on les afppelloit pieds-d’ali-

truches (a). Il e vrai qu’il ajoute
que les hommes avoient le pied..long
d’une coudée: mais il en: acroire que
la petitcHè du pied des , femmes Ça
porté à l’exagération fur la grandeur

p de. celui des hommes. Cette nation
n’était-elle point celle des Chinois, .
peu connue alors 2 Au relie on ne
doit pas attribuer à la Nature feule
la petitelTe du pied des.Chinoifes 5
pendant les premiers temps de leur
enfance on tient leurs pieds ferrés,
. a) C. Pli». Nana. hip. lib. 7.5412. a.

Œuv. de Maupert. Tome Il. i H
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pour les empêcher de croître. Mais il
y a grande apparence que les Chinoi;
lès naillènt avec des pieds plus petits
que les femmes des autres nations.
C’en: une remarque curieufe à faire ,
a qui mérite l’attention des voyageurs.

Beauté fatale , defir de plaire , quels
défardres ne caufez-vous pas dans le
Monde i Vous ne vous bornez pas à.
tourmenter nos cœurs; 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 làcrifiant
la grace de la démarche à la pétitoire
du pied 5 car au fond elle ne trouve
pas que ce fait payer trop cher quel-
que charme , que de l’acquerir par
la torture et la douleur. Elle-même
des fan 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
hérilfée de papillotes pendant la nuit,
au lieu de la mollellè de fes cheveux,
ne trouve pour s’appuyer que les poin-
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tes d’un papier dur: elle y dort un;
quillement , elle k repofe fur les
charmes. -

CHAPITRE 1v.
Des Negres-Hancs.

’OUBLIEROIS volontiers ici le
J phénomene que j’ai entrepris d’ex-g

pliquer: j’aimerais bien mieux m’ac-,
cuper du réveil d’Iris , que de parler
du petit monitre dont il au: que je
vous faire l’hiftoire. I g

C’elt un enfant de 4.. ou 5. ans qui
a tous les traits des Negres , 86 dont
une peau trèsÎbTanche 8c blafarde ne,
fait qu’aiigmenter la laideur (a). Sa .
tête cil: couverte d’une laine blam
che tirant fur le roux : (es, yeux d’un
bleu clair paroiifent de l’éclat
du fes mains grolles86, mal faites
retremblent’ plutôt aux pattes d’un
animal qu’aux mains d’un homme. Il

(3.) Il fic 4:me à Paris» 4-744. a .
H 1j
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eli né , à ce qu’on allure , de pcre
8c mere afriquains , 8c très-noirs.

L’Académie des Sciences de Paris
fait mention (a) d’un monfire pareil
qui étoit ne’ à Surinam , de race afri-
quaine. Sa mere étoit noire , 6c allu-
roit que le pere l’étoit aulT. L’Hifto-
rien de l’Académie paroît révoquer ce

dernier fait en doute , ou plutôt
paroit perfnade’ que le pere étoit un
Negre-blanc. Mais je ne crois pas
que cela fût néceHàire : il fufliloit

ne cet enfant eût quelque Negfe-
blanc parmi les ayeux , ou peut-"être
étoitiil’ Te. premier NegreL’blanc de la

race. ,Feu Madame la Comtefle de Ver-
tillac , qui avoit un , cabinet rempli

. de curiofités: les plus merveilleulès de
la Nature , mais dont l’efprit s’éten-

dait bien au-delâ , avoit le portrait,
, d’un Negre de cette efpece. Quoique

celui qu’il re refente , qui en: actuel-
lement en E pagne , 86 que Milord
.Maréehal m’a dit avoir vu , [oit bien
plus âgé que celui qui cil à Paris, on

(a) Hifi. Il: Plant Royal: du St. 1734.
Ü
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lui voit le même teint , les mêmes
yeux , la même phyfionomie. I

On m’a alluré qu’on trouvoit au .
Sçne al des familles entieres de cette "
e peee : 8c que dans les familles noi- I
res , il n’étoit ni fans" exemple ni même .

fort rare de voir naître des Negres- le

blancs. --L’Amérique 86 l’Afrique ne font pas

les feules parties du Monde où l’on
trouve de ces fortes de monflzres; l’Afie-
en produit aulIî. Un homme aufli di-
flin né par fon mérite que par la place.
qui? a occupée dans les Indes orienta-
les , mais fur-tout refpeëtable par (on
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 latisfaire fur cela
ma curiofite’. Il regarde cette blancheur
comme une maladie de la peau ( a );
c’elt , felon lui, un accident , mais un
accident qui le perpétue, 8c qui rub-
fifle pendant plufieurs générations. L

l J’ai été charmé de trouver les ridées

(a) Ou plutôt de la membrane réticulum , qui à]! Il
panic de la pu» de»! la "in" fuit 14 couleur du Noirs,

- H iij
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d’un homme aufli éclairé conformesà

celles que j’avais fur ces efpeces de
grenâtes: Car, qu’on prenne, cette, blan;

gluant pour une maladie . ou pour tel
incident qu’on voudra , ce ne (maïa.
mais qu’une variétérhérédîtaîrfl a. Qui

f6 confirme ou s’efface par une fuite
de générations.

changements de couleur font
plus fréquents dans les animaux que
dans les hommes. La couleur noire
et! aulli inhérente aux corbeaux 86 aux
merles , qu’elle l’efi- aux .Negres : j’ai

cependantvu plumeurs fois des merles
8c des Corbeaux blancs. Et ces variétés
formeroient vraifemblablcment des cf».
pacas; fi on les cultivoit. liai var de:
contrées où toutes les poules; étoient
blanches. La blancheur-de la; peau liée
d’ordinaire avecila blancheur de. la
pluche a fait préférer ces poules aux
autres; ôt- de génération en génération

en eli parvenu à n’en voir plus éclore

que de blanches. - 1 I - v
r Autefle il cit fait probable que la
différence «du blanc au noir ,- li [en-
filai: à nos yeux-I. cil-fort pende-cth
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ouf la Nature. Une légere altération
a la peau du cheval leplus noiry fait
croître du poil blanc ,- ans aucun pa-
Œage par les couleurs intermédiaires.

Si l’onavoit befoin d’aller chercher

ce. qui. arrive dans les plantes pour
confirmer ce que je dis ici, ceux qui
les cultivent vous diroient que toute:

ces efpeces de plantes 8c d’arbrilieaux
pennachés qu’on admire dans nos jar-
dins , (ont dues à des variétés devenues
héréditaires ,r qui s’effacent fi l’on né"-

glige-d’en’ prendre foin (a). ’

I-v-u-qr î "--
VCHAPITRE V.

’Eflàz’ d’explication Jes phénonzenes

précédents. .

POUR; expliquer maintenant tous ’
ces phénomcnes sa la produé’tion

. , NM ,des variétés accidentelles ,r la. Îucce-
mon de. ces variétés d’une Iëz’niération

l a ,1 a .a lautre , 8c enfin letabh ment ou
ç. ; Viru- lefla un . a malta (page rabote;

Degenerarc tamtn , ni vis humana que: allah
Maxima. quæque manu leger’et.’

, WgsGûrgL-Mbë a.
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la deliruâion des cf eces 5 voici ,
ce me femble , ce qu’i faudroit (up-
pofer. Si ce que. je vais vous dire vous
révolte , je vous prie de ne le regarder

«que comme un e ort que j’ai fait pour
vous fatisfaire. Je n’e pére point vous
donner des explications complettes de
phénomenes fi diflîciles: ce fera beau-

coup our moi fi je conduisceux- ci
jufqu’a pouvoir être liés avec d’autres

phénomenes dont ils dépendent. .
Il faut donc regarder comme des

faits qu’il [omble que l’expérience nous

force d’admettre , -
1°. Que la liqueur de cha-

que efpece d’animaux contient une mul-
titude innombrable de parties propres à

fbnnerpar leurs riflèmélages des animaux
de la même efpece :

2°. Que dans la ligueurfëminale de
chaque individu , les punies propres à
former des traits jèmôlalrles à ceux de
cet individu font celles gui d’ ordinaire
font en plus grand nombre , 6’ qui ont
le plus dafiïnité ,- quoiqu’ il y en ait
beaucoup d autres pour des traits dzfértrzæ.

3 °. Quant. à [domine dont jà for-
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nieront dans ldjëmencc de chaque animal
des parties jèmblalrlcs à cet animal, ce
jèroit une conjedurc bien hardie ,7 mais

v V ne jèmit eut-être pas dejlituc’e de
mute vrai cm lance , que de penjêr que
chaquepartiefburnit fcs germes. L’expé-e

rience pourroit peut -être éclaircir ce
point , fi l’on ellàyoit pendant long-
temps de mutiler quelques animaux
de génération en gén ration : peut-être

verroit-on les parties retranchées di-
minuer peu à peu 5 peut-être les ver-
toit-on a la fin S’anéantir.

Les (uppofitions précédentes paroi,
lient nécellaires: 8c étant une fois ad:
mifes , il femble qu’on pourroit expii-
quer tous les phénomenes que nous]

avons vus ci-delTus. Î
Les parties analo ues à celles du.

pere 86 de la mere tant les plus noma
breufes , 86 celles qui ont le plus
d’affinité , feront celles qui s’uniront’

le plus ordinairement: 8: elles forme;
tout d’ordinaire des animaux fembla-Î

bles à ceux dont ils feront fortis. i
* Le hazard , ou’ la difette destraitsr
de famille 3 feront quelquefois d’autres’
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Æemblages z 84 l’on verra naître de
parents noirs un enfant blanc, Lou peut.
erre même un noir de parents blancs;
quoique ce dernier phénomene fait
beaucoup plus rare que l’autre.

Je ne parle ici que de ces naiEanœs
fingulieres où l’enfant né d’un. pere a;

d’une more de même efpece auroit des
traits qu’il ne tiendroit point d’eux :
car dès qu’il y a mélange ’d’ef’pece ,

l’expérience nous apprend que l’enfant
tient de l’une 8c de l’autre.

Ces unions extraordinaires de parties
qui ne font pas les parties analogues à
celles des parents , font véritablement
des morfil-res pour le téméraire qui veut

expliquer. les merveilles de la Nature.
Ce ne (ont que des beautés pour le
(age qui le contente d’en admirer le

fpeétacle. .-Ccs produâions ne font d’abord
u’accidentelles: les parties. originaires

des ancêtres le retrouvent encore les
plus abondantes. dans les flamencas a
après quelques générations , ou dès la
génération fuivante , l’efpece origi-
naire reprendra le defibss .ôC;.1’°nf3nt a
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au lieu deirefliembler à le: panât more,
rcflëmblcra à des ancêtresme éloignés.

tu) Pour faire des efpeces des. races qui
le perpétuent , il faut vraifeinblableç
ment que ces générations foient nèpe.
tees plulieurs fois ; v ilion: que les partie:

aproprca à faire les traits originaires,
moins nominales à chaque généra;
fion, le diliipent; on relient en fi
petit nombre qu’il; faudroit un non.
veau hazard pour reproduire l’efpece

originaire. j - I - - l - 4 .
i- Au telle quoith .1 je fuppofi: ici que
le Fonds de toutes ces variétés le trouve
dans les liqueurs féminales mêmes ,
n’exclus pas l’influence que le climat
8c les aliments peuvent y avoir. Il ferra.
ble que la chaleur de la zone torride
[oit plus propre à fomenter les parties
qui rendent la..peau .noire, que celles
qui la rendent flanelle: 8C je ne fais
jufqu’où peutf’alle’r cette influence du

climat ou des aliments , après de lon-
gues fuites de ficelles;

( a) C’ejl ce qui arrive tous le: jours dans les familles.
Un enfant qui ne "flamblc ni à [on par: ni à [A me" ,
rmfimblcra à [on qui.
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Ce feroit Æurément quelque. choie

ui mériteroit bien l’attention des Phi-
Iofophes , que d’éprouver fi certaines
fin ’tés artificielles des animaux ne
p croient pas , après plufieurs géné-
rations , aux animaux qui naîtroient
de ceux-là; fi des queues ou des oreia.

î- lles coupées de génération en généra-

-Ï 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 caraâérifer
des efpeces nouvelles d’animaux 8c de
plantes , tendent à s’éteindre : ce (ont
des écarts de la Nature , dans lefquels
elle ne perfévere que par l’art ou par
le régime. Ses ouvrages tendent tou-
jours â reprendre le deliùs.
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’Qu’il efl beaacoup plus rare qu’il nafé

des enfants nous a’e parents blancs,
que de voir naître des enfants blancs

. de parents noirs. Que les premiers
parents du nre humain émient blancs.

. Déficulte’ ur l’origine des Noirs levée.

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

on pourroit peut-être conclure que le
blanc cpt la couleur primitive des hom-
mes , 8(un le noir n’efl: qu’une va-
riété devenue héréditaire depuis plu-

’ fleurs fiecles ,” mais qui n’a point en-
tièrement effacé la cbuleur blanche,"

* qui tend toujours ’â reparoître : car on
’ne voit point arriver le phénomene
i oppofés 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 cit fi deltitué de preuves (affilâmes,
qu’on ne peut raifonnablemcnt le croire.
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Le goût de tous les hommes pour le
merveilleux doit toujours tendre fu»
fpeâs les prodiges, lorfqu’ils ne (ont
pas invinciblement confiatés. Un enfant
naît avec quelque difformité , les fem.
mes qui le reçoivent en font aufli-tôt
un menthe affreux: fa peau efl: plus
brune qu’à l’ordinaire , c’efl: un Negre.

Mais tous ceux qui ont vu naître les
enfants negres lavent qu’ils ne unifient
point noirs , 8C que dans les premiers
temps de leur vie l’on auroit peine à
les dilünguer des autres enfants. Quand
donc dans une famille blanche il naî-
troit un enfant negre, il demeureroit
quelque temps incertain qu’il le fût z
on ne penferoit point d’abord à le ca.
cher, 8c l’on ne pourroitde’rober , du
moins les premiers mais de [on citi-
flence ,’à la notorietr’: publique , ni
cacher enfuit: ce qu’il feroit devenu ,
fur-tout li l’enfant appartenoit à des
parents confidérables. Mais le Negre
qui naîtroit parmi le peuple , lorfqu’il
auroit. anefois pris toute (a noirceur .
lès parents ne pourroient ni ne vau;
ciroient-le cacher; ce feroit un prodige
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ne la curiofité du Public leur rendroit

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

Or fi ces prodi s arrivoient quel-
quefois , la proba ilité qu’ils arrive-
roient plutôt parmi les enfants du peu-
ple que parmi les enfants des grands ,
efl: 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-
traient-ils être ignorC’S? comment pour.
roient-ilsq être douteux ?

S’il naît des enfants blancs parmi les

peuples noirs , fi ces phénomenes ne
font pas même fort rares parmi les
peu les peu nombreux de l’Afrique à:
de ’Amérique , combien plus fouvent
ne devroit-il pas naître des Noirs parmi
les peuples innombrables de l’Europe ,
fi la Nature amenoit aufli facilement
l’un 8c l’autre de ces hazards 2 Et (il
nous avons la connoiflànce de ces plié.
nomenes lorfqu’ils arrivent dans des
pays fi éloignés , comment le pourroit-r
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il faire qu’on en ignorât de lèmblables
S’ils arrivoient parmi nous?
. Il . me paroit donc démontré que
’s’il naît des Noirs de parents blancs,
Secs naillances font incomparablement
gplus rares que les naillances d’enfants
5 lancs de parents noirs.

Cela fufliroit peut-être pour faire
penfer que le blanc cl! 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 ui peuplent la zone
torrides parmi le quelles cependant la
couleur primitive n’eût pas fi parfaire-
ment effacée qu’elle ne reparoiŒe quel-

quefois, 1 . Q ’ »" Cette difficulté donc fur l’origine des
À.Noirs tant rebattue, &que quelques
gens voudroient faire valoir contre l’hi-
floire de la Genele , qui nous apprend
’ ne tous les peuples de la Terre (ont
Fards d’un [cul pere à: d’une feule mere5
cette difficulté el’t levée fi l’on admet un

fyficême qui cil au moins aufli vraifem-
blable que tout ce qu’on avoit imaginé
julfqu’ici pour expliquer la génération.

’ " CHAPITRE
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CHAPITRE VII.
p

Conjeêlure pourquoi les Noirs ne je trou--
V venzfqaeqa’ans la gone torride; 6’ les
” Nains’â’ les Géants vers les pales. ’ r

N voit encore naître, 8c même!
parmi nous, d’autres moulines nî-

vraifemblablement ne font rque des
combiggifons fortuites des parties des.
femenccs,’ ou des ’efilcts d’aflinités trop

puilTantES nu trop faibles entre ces par-
tics.’ Des hommes d’une grandeur ex-
cellive , 8c d’autres d’une petireflë ex-.
trème. font des efpeces de monlh’es 5
mais qui feroient des peuples , li l’onl
s’appliquait à les multiplier. -»

Si ce que nous rapportent les voya-
geurs , des terres mzagellaniques , &c des
extrémités feptentrionales du Monde ,
cil: vrai ; ces races de’Géants 8c de
Nains 3’)? feroient établies , ou par la.
convenance des , climats .r ou plutôt
parce que, dans les. temps ou elles coma

i niençoie’ut paroître . elles auroient été

"Omar. de Mayen, Tome 11. I
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chaliées dans ces régions par les autres

hommes, qui auroient craints des Co-
loEœ, ou méprifé des Pigmées.

.- 041e des Géants , que des Nains,
que des Noirs, foient nés parmi les à.
autres hommes, l’orgueil ou. la crainte i
auront armé contre eux la plus grande
partie du genre humains se L’efpece la
plus :nombreufevaura relégué ces races
difl’brmes dansles, climats de la, Terres
les" moins habitables. Les Nains fez
feront .retirésizvçrs a le pole arctique :4
les Géants auront été habiter les terres.
de Magellan: les-Noirs auront peuplé
la Zone torride. ’
(

1,.CHAPilTRE DERNIER;

êonclufion de ce: ouvrage ’r «loures ê

c . i I çuçflionso
j E n’éfpcre-pas que l’ébauche de (y-

- h lierne ne nous avons propofé pour
expliquer fla fOrmation des animaux ,
"laife à tout le monde : n’en fuis

. pas fort"fatisfait moi-même s 8e n’yv

l
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donne que le degré d’affentiment
qu’elle mérite. Je n’ai fait que pro-r

poter des doutes à: des conjecturas
Pour découvrir quelque chofe fur une
matiere aulii obfcure , voici quelques

ueftions qu’il faudroit auparavant ré-
Poudre , a: que vraifemblablement on

ne refondra jamais. t
, . I.1 Cet influa? des animaux , qui leur

flic-rechercher ce qui leurvçonvient ,
fuir ce qui leur nuit , n’appartient-il
point aux lus petites parties dont l’ani- -
mal eflj Âme? Cet iryïinû ,- quoique-

,Jifjterjë dans les parties des femences 1,
ê moins fort dans chacune u’il ne le]!
dans tout l’animal, ne fitfltïmil pas ce?

pendant pour. faire les unions néceflâiræ
entre ces parties 2 puijbîte nous voyons
que , dans les animauxïtour formés, il
fait mouvoir rieurs membres. Car quand
on diroit que de]! par. une méthanique
intelligible. que. ces mouvements «s’exécu-

tent, quand on les auroit tous expliqués
par les tentions 6’ les relâchements que
Influence ou l’abjènce des efim’ts ou du

- 1 ij
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fang caujènt aune mufiles. , il faudroit
toujours en revenir au mouvement même
des efprits 6’ du jang qui obéit à la
volonté. Et fi la. volonté n’efl pas la
vraie caujê de ces mouvements , mais

fimplement une caujè occajionnelle , ne ’
pourroiwn pas enfer: que l’inflinâ jè- ’
mit une caujè emblable des mguvements
6’ des unions des petites parties de la
matiere f ou qu’en venu de quelqu’har-
manie préétablie à ces mouvements feroient»

toujours d’accord avec les volontés 3

1. I.

Cet inflinâ’ , comme [finit Jane
République , efl-il répandu dans toutes
les parties qui doivent former le corps l
ou , comme dans un État monarchique,
’n’a partient-il qu’à quelque partie indi-

vijible f v » ij Dans ce cas , cette partie ne jéroit-
elle pas ce qui conflitue proprement l’eflèn- ,

ce de l’ animal ,7 pendant que les autres ne
feroient que des enveloppes , ou des efpeces

de vêtements! ’ -

Lui . ’ .1 ’
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A la mort cette partie ne fitrvivroit-
elle pas .r’ 6’ dégagée de toutes les autres,

ne confineroit-elle pas inaltérablement
fin «fince f toujours préte à produire
un animal , ou , pour mieux dire , à
reparaître revêtue d’ un nouveau coq» ;
après avoir été dtflipée dans l’ air, ou
dans l’eau , cachée dans les fèuilles des

plantes , ou dans la chair des. animaux,
je retrouveroit-elle dans la fiqgnce de
l’animal qu’elle devroit reproduire 2

I V.

Cette partie ne pourroit-elle jamais
re roduire qu’un, animal de i la même
reflet? ? ou ne pourroit-elle point pro-
duifâtoutes les efpeces qufibles , par la
feule diverfité des combinaijàns des par:
tics auxquelles elle s’uniroit (a ) 3

En.

( A ) Non omuis marier; multaque par: meî
Vrtabit Libitiuam. &Hor. Cam. lib. m.

FIN.
.Iiii
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AVERTISSEMENT.
1 ’OUVRAGE juivant avoit déjà »

A paru fous la forme d’une thejèjbu-

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

l Auteur. inconnu 6’ étranger feroit moins

en butte aux objedions , ou du moins
4 que je ne ferois point obligé d’ y répondre.

.La chojè a tourné tout autrement; mal-

:gre’ le peu d’ exemplaires ont été vus

a Paris , j’ai été bientôt reconnu , 6’

I l’ ouvrage a été attaqué de la féale ma-

niere qui pouvoit m’obliger à répondre.

Comme on pourroit donc , fi je me tai-
jôis aujourd’hui , attribuer le déguijêment

ê le filence a’ des motifs fort dtfl’érents

de ceux que j’ai eus, je me [défié con.

naître volontiers . pour Ï Auteur d’ un ou-

mge que je ne vois aucun péril a avouer;
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Û je céder l’ amour que j’ai pour le

repos à l’utilité dont peut être . dé-

finjive. lOn a vu trois éditions de cet ouvrage :

une toute latine, qui porte Erlangen pour ’

le lieu de l’impreflion, 6’ 1751. pour

l’année : une autre avec la traduélion

fiançoijê , qui n’indique ni l’année ni le

lieu : la troijieme fiulement en fiançois ,

avec un avertiflément ê des conjedures

fur I’Auteur , porte Berlin en 1754..
mais a été faite à Paris. Celle que nous

donnons ici ejl confirme à la ficonde ,

avec quelques additions , mais jans au-

cun retranchement. I ’

l’aurai

a».
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DELANATURE.

ESSAI
SUR L A FORMATION
4 DES coups ORGANISËS.

à anous: 4 .1”UELQUEs Philofophes ont cru
"mage qu’avec la maiim 8c le mouve-
ment ils pouvoient expliquer toute la
Nature: 8c pour rendre la chol’e plus
fimple encore , ils Ont averti que par
la matiere ils n’entendoient que l’éten-

due. D’autres rentant l’infilfiifance de
cette fitnplicité , ont cru qu’il falloit
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rajouter à l’étendue l’impénétrabilité , la

mobilité , l’inertie ,- a: enfin en font
venus jufqu’ai l’attraârion , une force

par laquelle toutes les parties de la.
mariere tendent ou pefent les unes vers
les autres ,A en raifon fimple direéte de
leur malle , 8c en raifon réciproque de
leur dillance. J A ”’ .

m" I I.
Cette nouvelle propriété a déplu aux

premiers Philofophes , qui ont repro.
ché à ceux-ci d’avoir rappellé les ua- .

’lités occultes de l’ancienne Philofophie,

8C qui ont cru avoir fur eux un grand
avantage par la fimplicité de leurs
principes. -

III.
Cependant fi l’on examine bien les

chofes , on verra que quoi ne ceux
qui ont introduit ces propriete’s dans
la matiere aient expliqué allez heureu-
(ement plufieurs phénomenes , elles ne

.font pasenCore full-liantes pour l’ex-i
plication de plulieurs autres. Plus on
approfondit la ’ Nature , plus on voit,

que l’impénétrabilité ’, la mobilité a
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l’inertie , l’attraétion même , font en

défaut pour un nombre infini de les
’ hénomenes. Les opérations les plus

fimples de la-Chymie ne fautoient s’ex-
liquer par cette attraâion qui rend li

bien rai on des mouvements des fpheres
célefies. Il faut dès-là fuppofer des
attraétions qui fuivent d’autres loix.

Mais avec ces attraéiions mêmes, à
moins qu’on n’en fuppofe autant , pour
ainfi dire, qu’il y a de différentes para

tics dans la matiere , on ellencore
bien éloigné d’expliquer ’ la ’Iformation

d’une plante ou- d’un animal. ’

. Vu
[Cette impuifl’ance a j é le; Philo-
»fophes dans quelques fyllêmes défefpé-

tés , dont nous allons dire un mot avant
quetde propofer le nôtre, il l

v1.-
q Les uns ont imaginé des Natures

plafliques , qui (ans intelligences: fans
mariere exécutent dans l’Univers tout

g!



                                                                     

:4: ’SYSTEME
,-ce que la .matiere 8c lintelligence pour.

roient exécuter. Les autres ont intro.
duit des fubllzances intelligentes , des
Génies , ou des Démons , pour mon.
voir les alites, 8c pourvoir à la pro-
duction des animaux ,1 - des » plantes , à; ’
de tous les corps organifés. ’

"-v1r.4:1’»

Je n’entreprendraî point de faire
v’oir le faible douces deux fyflêm’es,
qui n’ont été inventésque pour foula.

r la Divinité dans l’empire de l’Unie

vers , 8: pour la difculpcr d’ouvrages
qu’on trouvoit trop petitsou trop dé?

étueux; comme li.l’Etre infiniment.
uiflànt 8c infiniment fage pouvoit être

furchargé de cet empire s ’ôc comme
li , fuppo’fé u’il 7 eû’tdansî l’Univers

quelque choc de défeâueux’y, on en
difculperoit J’Etre fuprême. en l’attri-
buant à des. Minifi’tcs’ qu’il auroit

. employés. ’ l
.v”11,1,.m

L’expérience-nous apprend , quoi-
que nous ne paillions lavoir-comment
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la choie s’exécute; que des êtres dans
lefquels fe trouvent l’intelligence 8c la.
maticre peuventirlagir fur les corps :
mais l’expérience ne nous apprend
point , 8c l’on ne concevra jamais.
comment des fubfiances immatérielles ,
fans le concours immédiat de l’Etre
tout-puillànt’, le pourroient faire. La
chofe fera encore plus incompréhenfi-
ble fi l’on entend que ces fubflances
immatérielles foient de plus privées
d’intelligence :’ car, alors non, feule-
ment nous n’avons plus d’idéequi pui.

ile nous fervir à eXpliquer leurs opé-g
rations , mais nous n’avons. plus même
d’idée qui puili’e nous faire concevoir.

leur exillcnce..: , t . ’
q A I X.Les Philofophesqui n’ont voulu ad-

mettre ni les Natures plafliques, ni les
*Natures intelligentes ,, pour expliquer
la formation des corps organifés; ont
été réduits à regarder tous ces corps ,-

toutes les plantes , tous les animaux ,
comme aufli anciens que le Monde :
oeil-adire titreront ce que nous pre.
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nons dans ce genre pour des produ-
étions nouvelles, n’étoit que des déve-

loppements 8c des accroili’ements de
parties que leur petiteflè avoit jufques-
là tenu cachées: car je ne cite plus
les efforts de Defcartes . 8c de quelques-
uns de fes difciples , pour expliquer
par la feule étendue 84- le (cul mou-4
vemcnt la formation des animaux 8c
de l’homme.

à

X.
Par ce fyflême d’une formation fi-

multanée’qui ne demandoit plus que
le développement fuccellif 8c l’accroi-

Kfl’ement des parties d’individus tout
formés 8c contenus les uns dans les
autres , on crut s’être mis en état de.
réfoudre toutes les difficultés: on ne
fut plus en peine que pour l’avoir où
placer ces magafins: inépuifables d’indi-

vidus. Les. uns les ’placerent dans un
fexe , les autres dans l’autre 5 8c chacun
pendant long-temps fut Content de les

idées. , ’
V X IoCependant fi l’on examineravec plus

” ’ i ’ d’attention
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d’attention ce fyllême , on voit qu’au

fond il n’explique rien: que fup ofer
tous les individus formés par la vo onté
du Créateur dans un même jour de la
création , efi plutôt raconter un mi-
racle que donner une explication phy.
fique: qu’on ne gagne même rien par
cette limultanéite’ , puifque cequi nous
paroit fuccellif eli toujours pour Dieu
fimultané. Enfin les expériences les plus
exaùes , 8c les phénomenes les plus
décilifs , font voir u’on ne peut fup-
poler cette fuite inhnie d’individus ni
dans un fexe ni dans l’autre , 8c ren-
verfent le fyl’tême de fond en comble.

XII.
Si nous difions que chaque corps

organifé, chaque plante, chaque ani-
mal, au moment où il paroit à nos
yeux, cil: l’ouvrage immédiat du Créa.

tour, ceux qui prétendent que tous.
ces individus ont été créés à la fois ,
n’auraient aucun avantage fur nous 5
8c auroient de plus l’embarras de con.
cevoir ce nombre innombrable de corps
organifés contenus les uns dans les

Oeuv. de Marge". Tome Il. K 1°:g
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autres. Mais, comme nous venons de le
dire , ce ne [ont pas la des explications.

XIII.
Peut-être l’expofition que nous ve-

nous de faire des fyflêmes auxquels on
a été obligé d’avoir recours , difpofe-

ra-t-elle nos Leéteurs àjuger avec plus
d’indulgence du nôtre. En tout cas ,
nous ne prétendons pas ali’urément le
donner ni comme prouvé ni comme
à l’abri de toutes objeétions. Dans une
matiere aufli ténébreufe, nous ferons
contents fi ce que nous propofons cil:
fujet-â moins de diliiculte’s.ou moins
éloigné de la vraifemblance . que ce
qu’ont propofé les autres.

’Une attraâion uniforme 8: aveugle,
répandue dans toutes les parties de la
matiere , ne fauroit fervir à expliquer
comment ces parties s’arrangent pour
former le corps dont l’organifation cil:
la plus fimple. Si toutes ont la’même
tendance , la même force pour s’unir
les unes aux autres , pourquoi celles-ci
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vont-elles former l’œil , pourquoi celles-

, la l’oreille 9 pourquoi ce merveilleux
’ arrangement? 8c pourquoi ne s’uni-

fi’ent-elles pas toutes pèle-mêle? Si l’on

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

X V.
» Qu’on ne s’allarmc pas. par les mots

que je viens de prononcer: qu’on ne
croie pas que je veuille établir ici une
opinion dangereufe. J’entends déjà.
murmurer tous ceux qui prennent pour
un pieux zele l’opiniâtreté dans leur
fentiment , ou la difficulté u’ils ontà
recevoir de nouvelles idées. Ils vont
dire quetout eli perdu fi l’on admet
la penfée dans la matiere. Mais je les
prie de m’écouter, à: de me répondre.

XVI.
Croieneils de bonne foi que les bêtes

l K 15. ij
l
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foient de pures machinese Si même ils
le croient, croient-ils que la Religion
ordonne de le croire , se défende d’ad-
mettre dans les bêtes quelque degré de

nféee Car je ne cherche point ici à
dillimuler la chofe par les termes d’ame
finfitive , ou autres femblables: tous
ceux ui raifonneur s’accordent à ré-
duire de (endurent à la perception , à
la penfée.

XVII.
Les Théologiens les plus orthodoxes ,

8c même tous les ThéolOgicns des pre-
miers temps , ont accordé l’intelligence
aux bêtes. Et fi quelques-uns le font
fervis du terme d’ame fenfitive , ils
ont toujours cru que les bêtes voyoient,
entendoient , defiroient , craignoient,
le fouvenoicnt. Ils crurent même, lori:
que le fyflême du méchanifme des
bêtes parut, que c’était une opinion
fort contraire à la Religion: 8: Dçfçar-
tes efÎuya pour ce f [Lême les mêmes
oppofitions que les cétateurs aujour-
d’hui voudroient faire elfuyer aux au:
grés pour le fyfièmc oppofe’.

’m
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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 matierea Si l’on
dit que l’organifation en fait la diffé-
rence , conçoit-on que l’organifation,
qui n’efl: qu’un arrangement de parties ,
puifl’e jamais faire naître une penfée a

Mais encore ce n’eli pas de quoi il
s’agit ici; il n’eli quellzion que d’exa-
miner s’il y a du péril à fuppofer dans
la matiere quelque degré d’intelligence.
Le péril , s’il exifloit, feroit aufli grand
à l’admettre dans le corps d’un élé-

phant ou d’un linge , qu’à l’admettre

dans un grain de fable.

XIX.
Or non feulement on ne voit au-

cun péril à accorder à la maticre quel-
que degré d’intelligence , de defir ,
d’averfion , de mémoire; non feulement
les premiers Docteurs de notre Religion-

K la.



                                                                     

rgo SYSTÈME
n’ont point refufé l’intelligence aux
bêtes; mais ils ont cru même maté-
rielle cette intelligence, qui leur rend
l’homme fi fupérieur. -

XX.
Nous fommes donc à notre aile du k

côté des Théologiens 5 8c nous n’avons

lus à faire qu’aux Philofo hes , avec
lîtfquels nous n’avons plus a employer.
les armes de l’autorité; mais avec lef-
quels aqui nous n’avons plus à les crain-

dre.

XXI.
Les premiers qui fe préfèntent font

ceux qui veulent qu’il (oit impoliible
que la penfée [appartienne à la mariera.
Ceux- ci regardent la penfée comme
l’ellènce pro re de l’ame , 86 l’étendue

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

ils le croient fondés à all’urer non feu-
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lement la dillzinélzion de ces deux fub*

ances ma’s enc r ’im o r iiéil: , 1 o e l lI’b l tqu’elles aient aucunes propriétés corn-

munes.

XXII. -
Tout ceci pourtant n’en: qu’un ju-

gement précipité , se porté fur des
chofes dont on ne conçoit point allez
la nature. S’il étoit vrai que l’eli’cnce

de l’ame ne fût que la penlée , 8c que
l’elÎcnce du corps ne fût que l’éten-

due, le raifonnement de ces Philolo-
phes feroit jolie : car il n’y a rien
qu’on voie plus clairement que la di-
fférence entre l’étendue 8c la penfée.

Mais li l’une se l’autre ne [ont que
des propriétés, elles peuvent apparte-
nir routes deux à un fujet dont l’e-
flénce propre nous cil: inconnue; tent
le raifonnement de ces Philofophes tom-
be, 86 ne prouve pas plus l’impollibi-
lité de la coexilience’ de la penfée avec
l’étendue , qu’il ne prouveroit qu’il
fût impollible que l’étendue le trouvât
jointe à la mobilité. Car s’il ell: vrai
que nous trouvions plus de répugnance
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à concevoir dans un même l’ujet’l’é-

tendue 8c la penfée , qu’à concevoir
l’étendue 8c la mobilité , cela ne vient

que de ce ne l’expérience montre
l’un continuelement à nos yeux, 8c
ne nous fait connoître l’autre que par
des raifonnements 8c des induétions.

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

que la penlée 8c l’étendue font deux
propriétés fort diliinétes l’une de l’au-

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

nomenes de la Nature à nous ap ren-’
dre ce que nous devons en pen cr.

XXIV.
Dans l’explication de ces phénomc-

tics, nous n’avons plus qu’une regle à
obferver : c’eli que nous y employions
le moins de principes 8c les principes
les plus limples qu’il loir polliblc. Mais,
dira-t-on peut-être, eli- ce employer
des principes fimples , que d’admettre
de la penfée dans la matiere? Si l’on
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pouvoit expliquer les phénomenes fans
cette propriété , on auroit tort de l’ad-
mettre: fi en ne fuppolant que l’éten-
due ët le mouvement dans la matiere,
on pouvoit donner des explications fu-
ffifantes , 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 la-
tisfaire , on ne devroit point encore re-
courir à des propriétés nouvelles: mais
li, avec toutes ces propriétés , la Na-
ture relie inexplicable , ce n’eli point
déroger à la regle que nous avons éta-
blie, que d’admettre de nouvelles pro-
priétés. Une Philofophie qui n’expli-
que point les phénomenes ne fautoit
jamais palier pour limple : se celle qui
admet des propriétés que l’expérience

’ fait voir néceliàires , n’ell: jamais trop
compolée.

xxv.
Les phénomenes les plus univerkls

a: les plus fimples de la Nature , les
Èuls phénomenes du choc des corps,
ne purent le déduire des principes que
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Del’cartes pofoit. Les autres Philofo4
phes ne furent pas beaucoup plus
heureux, jufqu’â ce qu’on introduilit
l’attraétion. On put alors expliquer tous
les phénomenes célellzes , 8c plufieurs
de ceux qui s’oblervent fur la Terre.
Plus on a eu de phénomenes à expli«
quer , plus il a fallu charger la matie-
rc de propriétés.

XXVI.
Mais li , avec toutes celles qu’on

a admifes , il n’ellz’ pas pollible d’ex-

li uer la formation des corps orga-
nifés 5 il faudra bien en. admettre en-
core de nouvelles ,.ou plutôt reconnoî-
tre les propriétés qui y font.

XXVII.
La Religion. nous défend de croire

que les corps que nous voyons doivent
’ leur premiere origine aux feules loix
Ide la Nature , aux propriétés de la
matiere. Les divines Écritures nous
apprennent comment tous ces corps
furent d’abord tirés du néant , 8c for-
més : St. nous femmes bien éloignés
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d’avoir le moindre doute fur aucune
des circonllances de ce récit. Nous
n’uferons point de la licence que plu-
lieurs Philofophes aujourd’hui le don-
nent d’interpréter felon les f liâmes
qu’ils ont embrall’és, les cxprefli’ons du

texte facré; dont l’auteur, lelon eux ,
s’ell: plutôt propofé de parler d’une

maniere populaire , que de donner des
choles un récit exaét. Mais ce Monde
une fois formé, par quelles loix le
conferve-nil P quels font les moyens
que le Créateur a deliinés pour repro-
duite les individus qui pétillent? Ici
nous avons le champ. libre, 8: nous
pouvons propofer nos idées.

XXVIII.
Nous avons vu qu’on pouvoit fans

danger admettre dans la matiere des
propriétés d’un autre ordre que celles
qu’on appelle phyliques squ’on pouvoit:
lui accorder quelque degré d’intelli-
gence, de délit , d’averlion, de’ïnéc
moige. Je crois en voir’la nécellité. 13.4
mais on n’expliquera la formation d’au-

cun corps organifé par les feules pro:
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prières phyliques de la maticre : 8:
depuis Epicure jufqu’à Defcartes il n’y
a qu’à lire les écrits de tous les Phi-
lofophes qui l’ont entrepris , pour en
être perfuadé.

XXIX.
Si l’Univers entier en: une fi forte

preuve qu’une fuprême Intelligence l’a.
ordonné 8c y prélide ,’on peut dire que

chaque corps organifé nous préfentc
une preuve proportionnée d’une intel-
ligence néceffaire pour le produire.
Et ceux qui , pour cacher l’impuiflàn-
ce où ils font d’expliquer cette pro.
duftion , ont recours à dire que tous
les corps organifés formés dans un
même temps ne font plus que le dé-
velopper à l’infini , quoiqu’ils admet-

tent une premiere formation , imitent
cependant dans leur maniere de rai-
fonner ceux qui, ne voulant point;
admettre pour la formation de l’Uni-
vers une Intelligence fuprême, difcnt
qu’il cpt éternel.
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XXX.
Les uns 86 les autres [ont obligés de

remonter à une caufe intelligente. La
premiere produâion , dans tous les
f liâmes , cit un miracle. Dans le
[ïflême des développements, les pro-.
duétions de chaque individu (ont au-
tant de miracles de plus. Et quoique
tous ces miracles , qui ne parement
que dans des temps fucceflifs , eullcnt
été faits dans un même temps 5 tous
les temps étant pour Dieu également
préfents , il y auroit autant employé
d’opérations miraculeufcs que s’il ne
les avoit réellement faits que .l’un après
l’autre dans les temps qui nous paroi;
filent fuccellifs.

n X X X I. p

5 Mais s’il a doué chacune des plus peti-
tes parties de la matiere, chaque élément.
(a) de quelque propriété Ëmblablelâ
ce que nous. appelions en nous defir,

(a) J’appelle ici éléments les plus petite: punie: de
la marier: du»: lefquelles la diroifian (Il pojlible , fan;
entrer dans Il quejfian fi la matin: (fi di’wfible à Pin,

fini,koufi elle ne raffine. r - » - - ’
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averfion, mémoire; la formation des
premiers individus ayant été miraculeu-
fe ’, ceux qui leur ont fucce’dé ne [ont plus

ue les effets de ces propriétés. Les
cléments propres pour chaque corps
(e trouvant. dans les quantités fuflifan-
tes , 8: dans les diftances d’où ils peu-

vent exercer leur a&ion-, viendront
s’unir les uns aux autres pour réparer
continuellement les pertes de l’Univers.

XXXII.
Tôutes les À difiiculte’s infurmon-

tables dans les autres fyflêmes difparoi-
fient dans celui-ci: la refÎemblance aux
parents , la produétion des monfires , la
naiflànce des animaux métis; tout s’ex-

plique facilement.

XXXIII.
Les éléments propres à former le

fœtus nagent dans les femences des
animaux pere 8: mere : mais aucun
extraitfllde la partie fetnblable à celle
qu’il doit former , conferve une efpecc
de fouvenir de fon ancienne fituation 5
8: l’ira reprendre toutes les fois qu’il
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le pourra , pour former dans le fœtus
la même partie.

XXXIV.
Delà , dans «l’ordre ordinaire , la

confervation des efpeces , à: la retrem-
ablance aux parents.

XXXV.
Si quelques" éléments manquent

dans les femences, ou qu’ils ne pui- a
Hént s’unir, il naît de ces monflres
auxquels il manque quelque partie.

XXXVI.
Si les éléments [e trouvent en trop

grande quantité , ou qu’après leur
unipn ordinaire , quelque partie re-
liée découverte permette encore à
quelqu’autre de s’y appliquer , il naît

’ un monflre à parties fuperflues.

XXXVII.
Certaines monûruofités , [oit par

excès, foit par défaut, fe perpétuent
allez ordinairement d’une génération à
l’autre , a: pendant plufieurs généra:
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rions. On connoît une famille de Ber-
lin, où communément les enfants nai-
lfent avec fix doigts , tant du côté des
peres que de celui des meres. Ce
phénomene, dont on trouvera plufieurs
exemples , fi on les cherche , cil inex.
plicable dans l’un 8c l’autre des fyfiê-
mes fur la génération aujourd’hui les
plus univerfellement reçus; ou plutôt
renverfe abfolument l’un 8c l’autre de
ces fyllêmes, celui qui fuppofe l’enfant
tout formé chez le pere, 8c celui qui
le fuppofe tout formé dans l’oeuf de la
mere avant la copulation des deux fe-
xes : car fi l’un ou l’autre des fyllêmes

avoit lieu , quand on auroit admis de
nombreufes générations d’individus fex-

digitaires, 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 premiere
monflruofité ayant été l’effet acciden-

tel de quelqu’une des caufes du para-
graphe précédent , l’habitude de la fi-

tuation des parties dans le premier in-
dividu
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,dividu les fait le replacer de’la même
maniéré dans le fécond, dans le troiè

fieme , &c. tant que cette. habitude
. n’cll: point, détruite par .qublqu’autre

plus puillirnte , (oit de la’part du pété,

[oit de la part de’la mare , ou par
.quelqu’accident. . . , A
L X x x v I I I.
; Il les:.éléments partent. - d’animaux
de différentes efpeces, mais dans lei;
quelles il relie encore allez de rapport
entre les éléments 5* les uns plus atta-
:chés à la forme du pere. les autres à
la forme de. la,-mere , feront des ani-
amauxmétis, » .Ç . «

” a: r fxixx 11x: ’

z, .Enfinsfi’les’ éléments; ferrent d’ani-

maux qui n’aient. plus entre. eux l’ana.
.logie fuliîfante,.les éléments ne pouvant

. prendre ,- ou" ne: pouvant-conferver un
:arrang’umentî convenable , fila généra,-

;tion. devient impoflible.

i ç -Au-contraire’.’ilpell;desélémçntsfi

Deuil. de Mange". Tome Il. K 2m. I

.

. 1

l r
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Mceptiblcs d’arrangement ,’ ou dans"
l’ofquels lefôuvénir cit li confus , qu’ils

s’arrangeront avec la plus grande faci-
lité-rêche: verra peut-être des ani-
maux fe produire. par des moyens di-
fférents des générations ordinaires 5
comme ces merveilleufcs" anguilles
qu’on prétendqui fg: forment avec de
la farine détrempée; 86 peut-être tant
d’autres ’Ïanîamalbules’ dont fila plupart

des liqueurs fourmillent. ’ l 7

Î v0n peut encore expliquer ce
fiüême quelques particu-
liers de la génération quiparoifiént
inex licables daqswles autres. C’eft une
chai: allez gildinâirè’de voir un enfant

flÆnBlet’üplusJar-quelqu’un: ide" res

aveüxï’ qu’a! (es 4 plus proches parents.

îles ’nélérne’nts «i qui?! forment quelques-

ïü n57 délies «raies. ’ peuvent ravoir: mieux.

"écure-me -’ d’habitude A de leur: ’ ifimation

dans l’ayeul que dansÏlex’penév, fôit

parce qu’ils agiront été dans l’un
Plus long;temps(unis qu’ils ne l’auront.
Weimar) Faune r, fait par *’quelquea
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degrés de force de plus. pour s’unir.
ë; alors ils le feront placés dans le
fœtus comme il? émièPt dans lexical?

XLII.
Un oubli total de la premiere litua-

tion fera naître ces monlltes dont toue.
tes les parties font bquleyerfées.

XLIII.
Un phénomene des plus finguliets,

8C des plus difficiles expliquer, ’c’g’fl:

la ftérilité des h métis. L’expérience a

appris «Favela final né de l’accou-
Plémçpt de différmfcâ FÎPCCCS. de to-

pmgluit- N9 99mm;- 99. Pas dite que
dans Les Parties du 191119! a: de le?
mule s lès- .élémcms ayant Pris un ar-
li stemm Paixîçplis- 9. quid n’était ni

au qui)? axoient. .5998 l’âne, ’nî ce?
19.13931? simien? 43115,12! 1’91??? 5 brr-
alaC. ses. élÉÆFPES. 2459m dans les f6..-

.csscs du titillât 3’461? mule s l’ha-

Ëwdp si? ce dernier" arrangement
site)? Plus réerais: »’ 41.56 l’habitude de

instigatrice; aubuss- svèîcht de?
les arque: sans us mahonias:

i”. ’K"zme; .
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contraétée par un plus grand nombre
de générations , les éléments relient
dans un certain équilibre , 8c ne s’us
umlaut ni de maniéré ni d’autre?

XLIV.
Il peut au contraire y avoir des are

rangements fi tenaces ,l que dès la
premiere génération ils l’em ortent fur

tous les arrangements précedents , 86
en datent l’habitude.

XLV.
Ne pourroit-en pas expliquer par

la comment de deux feuls individus
la multiplication des efpeces les plus
dilièmblables auroit pu s’enfuivre e
Elles n’auroient dû leur premiere ori-
’gîne qu’à quelques produélions fortui-

tes , dans lefquelles les parties élémen-
taires n’auroicnt pas retenu, l’ordre
’qu’elles’tenoicnt dans les animaux pe-

Sres 8c meres :. chaque degré d’erreur
"auroit fait une nouvelle efpece: 8c à
force d’écarts répétés feroit venue la

Àdîvcrfité infinie des animaux que nous
Voyons aujourd’hui 5 qui s’accroître,

t.
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peut-être encore avec le temps , mais
à laquelle peut-être la fuite des fiecles
n’apporte que des accroilfements im-

’ perceptibles.

XLVI.
Des moyens différents des moyens

ordinaires que la Nature emploie pour
la produétion des animaux , loin d’être

des objeâions contre ce fyllême , lui
font indifférents , ou lui feroient plutôt
favorables. On connoît des infeétes
dont chaque individu fuflit pour fa re-
produt’tion: on en a découvert qui le
reproduifent par la feétion des parties
de leurs corps. Ni l’un ni l’autre. de
ces phénomenes n’apporte à notre fy-
flétrie aucune difficulté nouvelle. Et
s’il ell: vrai, comme quelquesouns des
plus fameux obfervateurs le préten-
dent, qu’il y ait des animaux qui fans
pere ni mere naiffent de matieres dans
lefquelles on ne foupçonnoit aucune
de leurs femences , le fait ne fera pas
plus difficile à expliquer: car les vé-
ritables femences d’un animal font les
éléments propres à s’unir d’une cet-

* K amer iij
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taine manierez 86 ces éléments , quoi-
que , pour la plupart des animaux , ils
ne fe trouvent dans la quantité (rifli-
fante , ou dans les circonflai’ices pro-
res à leur union, que dans le mê-

lange des liqueurs que les deux fexes
répandent , peuvent, cependant , pour
la génération d’autres efpeces, (étrou-

ver dans Un feul individu ; enfin ail-
leurs que dans l’individu même qu’ils

doivent produire.

X L V I I.

Mais le .fyllêm’e que nous propo.
fons fe bôrnetoit-il aux animaux? 8:
pourquoi s’y borneroit- il a Les végétaux g
’ es minéralix, les métaux mémés, n’ont-

ils pas de ’femblables origines e Leur
l ’produétion ne nous conduit-elle pas à

A a produétion des, autres corps les plus
’organifés e Ne vpyons mous pas fous
nos yeux quel ’ue chofe de (emblablè
à ce qui fe pa e dans les 1’ ermes des
plantes , 8c dans les matrices des anî:
maux 5 lorfque les parties les plus fuli-
’tiles d’un fel , répandues dans quelque

fluide qui leur permétte de Te mon:
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voir 86 de s’unir, s’unilfent en elfet,
8c forment ces corps réguliers , cubi-
ques, qpy’ramida’ux , ôte. qui appartient".-

nent a la nature de chaque (cl? Bro-
yez ces corps , réduifez-les en poudre ,
rompez le lien qui cil entre leurs par-
ties; ces parties divifées nageant dans
le même fluide "mirent bientôt reprisé
leur premier arrangement , ces cbrps
réguliers feront bientôt reproduits.
Mais fit la figure trop fimple de ces
corps vous empêche d’appercevoir l’a.

nalogie qui fe trouve entre lehr pro.
d’utiion se celle des plantes 8c des
animaux; mêàez enfemble des par-
ties d’argent, e nitre, 8c de mercu-
re , à: vous verrez naître cette plante
merveilleufé que les Chymiftes appel-
lent aïbre thallium ,’° dont la produ-
étion ne différé peut-être de celle des
arbres ordinaires qu’en ce qù’elle [e
fait plus à découvert. Cette efpect:
d’arbre femble être aux autres arbres
ce que font aux autres animaux ceux
qui fe produifen’t hors des génératibns

ordinaires , comme les. polypes, corn-
me peutrêtre les tænias, les arcari es ,
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les anguilles de farine délayée 5 s’il ell:

vrai que ces derniers animaux ne
foient que des allèmblages de parties
qui n’ont point encore appartenu à
des animaux de la même efpece. (a)

XLVIII.
Ce n’efl- point ici le lieu de racon-

ter les changements qui paroiffent être
arrivés à notre globe , ni les caufes
qui ont pu les produire. Il a u le
trouver fubmergé dans l’athmo phere
de quel ue corps célelic: il a pu fe
trouver râlé par l’approche de quel-
qu’autre: il a pu fe trouver beaucoup
plus près du Soleil qu’il n’efl aujour-
d’hui , fondu ou vitrifié par les ra-
yons de cet affre. On voit allez que
dans les combinaifons d’un grand nom-
bre de globes dont les uns traverfent
les routes des autres , tous ces acci-
dents font polIibles.

X L I X.

Mais on peut partir du fait: tent
i ( a) nuent. de M. de Bufonfiome Il. chap. 8
F 9s MF 303-0’ 3.1.2. édition du Louvre.
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nous fait connoître que toutes les ma-
tieres que nous voyons fur la fuper-
ficie de notre Terre ont été fluides ,
fuit qu’elles aient été dilfoutes dans
les eaux , foit qu’elles aient été fon-
dues par le feu. Or dans cet état de
fluidité où les matieres de notre globe
ont été , elles fe font trouvées dans le
même cas que ces liqueurs dans l’elï
qudîè’à’hï en: les éléments qui dei.

vent’produire les animaux : 8c les mé-
taux v,’ les minéraux , les pierres pré-
cieufès , ont été bien plus faciles à
former que l’infeéte le moins organifé.

Les parties les moins aétives de la
matiere auront formé les métaux 86
les marbres s les plus aé’tives les ani-
maux 8c l’homme. Toute la différence

qui cit entre ces produétions. cil: que
les unes (e continuent par la fluidité
des matieres où fe trouvent leurs élé-n
meurs , 8c que l’endurcilfement des
matieres où fe trouvent les éléments
des autres ne leur permet plus de
produétions nouvelles.
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. Mais il ne feroit’pas impoflible’ que

fi notre Terre (c retrouvoit encore dans
quelqu’un des états dont nous avons
parlé 5 xrvur. après. un tél déluge,
ou un tel incendie, de nouvelles unions
d’éléments , de. nouveaux animaux ,

de nouvelles plantes, ou plutôt des
chofes toutes nouvellés; le reprOdui-

(firent. . t’ ’ ’L ï.

. (Tell: ainfi qu’on expliqueroit par
un même principe toutes ces produ-
étions auxquelles nous ne fautions au-
jourd’hui rien comprendre. Dans l’état
de fluidité où étoit la matiere , chaque.
élément aura été fe placer de la ma-
niere cbnvenable pour former ces corps
dans ,lefq’uels on ne recourroit plus de
vellige de leur formation. C’eft ainfi
qu’une armée , vue d’une certaine dia

fiance , pourroit ne paroître à nos yeux
que comme un. grand animal : ’c’efl;
ainfi qu’un elfaim d’abeilles, lorfqu’elles

fe font allemblées 8c unies autour de

.*-.- N. 5-. -
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la branche de quelqu’arbre , n’offre
plus à nos yeux qu’un corps qui n’a
aucune reflèmblance avec les indivi-
dus qui l’ont formé.

L I I.
1 Mais Chaque élément , en d’ép’ofant

fa forme 8c S’accumulant au corps
qu’il va former , dépoferoit-il aufli fa
perception a erdroit -il , affaibliroit -il
e petit degr de fentiment qu’il avoit 3

ou l’augmenteroit-il par l’on union aVCc

les autres , pour le profit du tout?

L III.
La perception étant une propriété

eflëntielle des éléments, il ne paroît
pas qu’elle puilIè périr , diminuer , ni
s’accroître. Elle peut bien recevoir d’i-’

fférentes modifications ’ ar les différen-
tes ’combinaifOns des lémen’ts’; mais

elle doit toujours , dans l’Univers -, for-
mer une même femme , quoique nous
ne puifiions ni la fuine ni la remue

naître. ’
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L I V.
Il ne nous efl: pas polIible de favoir

par l’expérience ce qui fe palle fur cela
dans les efpeces différentes de la nôtre ,
nous n’en pourrons tout au plus juger
que par l’anallqgie: 8c l’experience de

ce qui fe pa e en nous-mêmes, qui
feroit néceflaire pour cette analogie,
ne nous inflruit pas encore fuflilam-
ment. Mais chez nous , il femble que
de toutes les perceptions des éléments
raffemblées il en réfulte une perce-

tion unique , beaucoup plus forte ,
eaucopp plus parfaite, qu’aucune des

perceptions élémentaires , 86 qu1 cil:
peut.etre a chacune de ces perceptions
dans le même rapport que le corps or-
ganifé ell: à l’élément. Chaque élé-

ment , dans fon union avec les autres,
ayant confondu fa perception avec les
leurs, 86 perdu le fentiment particu.
lier du jbi , le fouvenir de l’état priv
mitif des éléments nous manque , 86
notre origine doit être entierement pet.
due pour nous.

Au telle, lorfque nous parlons de
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Cette réunion des perceptions des élé-

ments dans une perception unique, il
ne faut pas croire que chaque partie
de l’allémblance d’éléments qui forme

notre corps contribue également 8: uni-
formément à cette perception : l’ex.-
périence nops fait voir ici des diffé-
rences extremes , fait que les élé-
ments foient, originairement doués de
perceptionsde différents genres , foit
que leur différente difpofition , dans
’leurs différents alfemblages , produife

ces diflérences. Quelque partie de no-
tre corps femble contenir l’aflemblage
des éléments dont les perceptions font
la penfée; les autres parties ne aroi-
filent, renfermer que des affem lages
d’éléments deflinésàla fenfation; dans

d’autresenfin il ne paroit aucune réu-
Inion’ de perceptions élémentaires qui

puifle former pour nous aucun genre
ide perception. C’e’lt 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 retranchcmcnt de; cheveux ou
des Ongles;

I- V.

Dans les animaux dont les corps ont
le Plus de rapport avec le nôtre , il
.ell: vraifernblable qu’il f6 palle quelque
dure: je ne dis Pas si? Pareil. mais
d’analogue. Cette analogie , en dimi-
nuant toujours, peut s’étendrejufqu’aux

zoophytes, aux plantes,jufqu’aux mi-
néraux , aux métaux; 8c je ne fais pape
où elle doit s’arrêter. Quanta la manie.
,re dont le fait cette réunion de perce.-
ptipns. fait vraifcmblablcrræcnt un mV.-
fiers. que nous ne pénétreronsjamais:

Liv 1.

Par la réunion des perceptions, élé.
mentaires on expliquera ’âlcilement
des faits inutilisables dans tout au";
fyflêmc: pourquoi les Bampnsëc les ta»-
Jcnts deviennent héréditaires. dans les
hommes «fic dans les animaux- COQ?
me: les qualités de l’anis du pers
firetrqpyent: dans l’ainedp fils;
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Pourquoi ces. familles de Géometres ,
de Muliciens , 8re. e Comment le chien
tranfmet-il à [a ’race (on? habileté pour
la’chall’e t Ces phénomenes inconcevau

ables , mais ordinaires , .8; qui peut-être
feroient encore, plus confiants files gé-
néalogies étoient bien fuivies , s’est li.

quent avec la plus grande facilité dans
notre fyllême.’-D-’une même quantité ,

d’un même aŒemblage de parties élé-
mentaires , doivent réfulter les mêmes
concours de ’ rceptions , les lméÎrries
inclinations , fées mêmes averfions , les
mêmes talents, les-mêmes défauts, dans

les individus quivnaiflènt dÇ’ceuxqui

des ont. Et au lieu de contrarier ces
«habitudes par l’éducation , cômme il
m’arrive qué" ï trop .Ïfouvent , pu les for-
tifioit, par. L’une ’ Éducation? analogue ’,

«giron defiinât panasse rieurs i géné-
rfatîons les enfants’au métier (leA leur

1pere ’, on verni? peut-être les talents
”’é-lev’er un pointée perfection au-

quel J ils ne font point encore parvenus,

. g; en I,’iJiF’lquî’îci-ïbrâflw en miens,
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nous n’avons confldéré que Ces intellÏ

gences néceflaires pour la formation
des corps 5 86 c’elt ce que l’homme a
.de commun avec les bêtes, les lantes ,
se en quelque forte avec tous les êtres
organifés. Mais il a de plus qu’eux
.un rincipe qui rend fa Condition bien
différente de la leur , qui’lui fait con-
naître Dieu, 8c dans equel il trouve
les idées morales de fcs devoirs. Les
perceptions particulieres des éléments
n’ayant pour objet que la figure 8c le
mouvement des parties de la matierek,
l’intelligence qui en réfulte relie dans
le même genre, avec quelque degré
déplus feulement de perfeétion. Elle
s’exerce fur les propriétés phyliques ,
8c. peutêtre s’étend jufqu’aux (pécula-
tions de l’Arithmétîquevôl de la Géo-

métriermais elle ne (auroit s’élever à
ces connoiflances d’un tout autre ordre ,

dont la. fource n’exille. point dans les
perceptions élémentaires. Je n’entr Î

prendrai pas d’expliquer quelle efpece
de commerce peutfe trouver entre le
principe moral t 6c ’ïl’intelligence qui

(tailla de; Mcçgfiqns» réunies Ides’élé-

ments:
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.ments: il fuflit que nous lâchions que
nous avons une ame’ indivifible , im-
mortelle , entieretnent diltinéte du
corps , a; capable de mériter des peines
ou des récompenlès éternelles.

LVIII.
Mais quelqu’autre fyflême qu’on em-

braffe ,qn’y aura-t-il- pas des difficultés
pour le moins auflî grandese.Dans le
.fyltême du développement , ranima».
cule qui doit former «l’homme, ou
plutôt qui cil: déjà l’homme tout for-
mé , a-t-il déjà reçu ce don célelle
qui doit conduire fes aftions lorfqu’il
vivra parmi nous? S’il ’l’a déjà, chat

que animalcule contenu à l’infini doit
l’avoir aulIi: 8c toutes ces ames conte-
nues , pour ainfi dire, les unes dans
les autres feront"- elles plus faciles à
concevoir , que la réunion des perceé
ptions élémentaires æ Chaque ame. .
quoique toutes produites au moment
de la création du premier homme ,
aura eu. fa création particuliereJ; 8:
n’aura-ce pas encore été de nouveaux
miracles , que d’avoir fufpendu par;

0m. de MaupmJ’ome Il. L tu.
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dant tant de ficelés les opérations de
tant d’amies. dentela nature cit de fe
connaîtreôt de penferz .

r tl’"! l’y.
Si, comme c’elt la commune opi-

nion , mais l’opiniôn’la’ moins philolo-

phiqne ,. l’aine ne: commence a exiller ,
fit! ’nea’vientzanimçrë l’embryon que lorf-

Qu’il parvenu à. un certain. terme
dIaŒroiflement dans le, ventre de la
nacre, t lesrdiflicultés ne feront pas, moin-
drèsnr Le feutrent [e développe fait. ne
s’accroît: que pandas- degrés .’iufênfibles ,

&:qhi, poutainfi direz-[e touchent
tous :.a’uqnel de, ces degrés pelleta-t-il
fuhiterneut riez-’lîétat de. n’avoir point

diantre à. celui d’en avoir-è. -ï

a

w .v-ce.que.j’ai dit au
4 mœnœmide; cet eæi . je ’crains en.

mon: qu’on. acièrennuvelle le murmure
comme ce que pnopolè. J’ai cepen-
dant rfait noir ’ d’une - maniere. qui me

toit: incontefiable qu’il n’y avoit pas
plus de périLà admettre dans leaparties
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de la matiere quelque degré d’intelli-
gence , qu’à l’accordcr aux. animaux

que nous regardons comme les plus
parfaits. Dira-t-on que ce n’elt qu’un
inflinëî qu’on accorde à ceux-ci? Inflinc’t.

foit, qu’on l’appelle ainli , fi l’on veut;

cet inflinét qui rend les animaux cæ.
pables d’une fi nombreufe multitude-
86 d’une fi grande variété d’opérations,

fouira bien pour arranger à: unir les
parties de la matiere. Enfin qu’on ap-.
pelle encore , Il l’on veut , les éléments
des animaux , (car je ne fais plus ce qu’il.
faut pour faire un animal) &qu’On me.
lailfe. dire que tous ces petits animaux. ’
par leurs inflinéts particuliers s’allumer -
blent s’unillènt pour former les corpæ

’LXI."

Dans quelle admiration, 8c combien
loin de toute explication ne nous jeta
teroient pas les ouvra ado l’araignée?
de la-clmenille.,. de l’a illC’,’ fi nous ne

les voyions pas le former burnes yeuxs
L’on a pris long-temps pour des plan-
tes , ou pour des pierres , les coraulx ,
les madrépores, 8c .plufieurszcorps’xdq

L 1:5 ’
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cette efpece , qui ne font que les
ouvrages de quelques infeé’tes marins

u’on n’avoit point apperçus. Je me
fuis allez expliqué pour qu’on ne con-
fonde pas ces dernieres formations avec
celles dont nous avons jufqu’ici parlé :
elles en différent eflèntiellement. Dans
les unes , les ouvriers bêtifient avec
des matériaux étrangers 5 dans les au-
tres ,. les matériaux font les ouvriers
eux-mêmes. Je ne cite ces fortes d’ou-
vrages que comme des exemples de ce
dont l’infiinét de quelques infec’tes-elt

capable. J’abandonne , li l’on veut ,
les termes de délit , d’averlion , de
mémoire , celui d’inflinét même : qu’on

donne le nom qu’on voudra aux pro-
priétés qui font exécuter à des infeétes

ces merveilleux ouvrages; mais qu’on
me dife s’il ell: plus difficile de con-
cevoir que des animaux moins animaux
que ceuxrlâ , par quelque propriété du
même genre, foient capables de le pla-
cer 8c de s’unir dans .un certain ordre.

a LXIL . .I. Au fond toute la répugnance qu’on,
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a à accorder à la matiere un principe
d’intelligence , ne vient que de ce que

l’on croit toujours que ce doit être une
intelligence femblable à la nôtre: mais
c’en: de quoi il faut bien le donner de

arde. Si l’on réfléchit fur l’intelligence

îumaine , en y découvre une infinité
de degrés tous différents entre eux,
dont la totalité forme fa perfeétion. Le

- remier inflant où l’ame s’apperçoit ,

le moment où l’homme le réveille,
font allbrément des états où fou intellil-
gence ell: trèspeu de chofe, le moment
où il s’endort n’eli pas plus lumineux 5

8c dans fa journée même il le trouve
encore bien des -inliants où il n’efl:
occupé que de fentiments bien légers
se bien confus. Tous ces états appar-
tiennent à une intelligence dont ils ne
font que différents degrés : cependant li
l’homme étoit toujours dans des états

femblables à ceux que je viens de ci-
ter, je doute que fou intelligence fût
fort préférable à celle des animaux;
a: qu’on pût lui demander de [es aétions

ce compte qui rend la condition li
différente de la leur.

j L t". iij
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LXIII.

Parlerons-nous ici de ce fyflême ab-
furde , 8: cil-ce un fyfiême, que celui

.qu’un Philofophe impie imagina , qu’un
grand Poëte orna de toutes les richeffes
de fou art, 8c que les libertins de nos
jours voudroient reproduire? Ce fyltê- ’
me n’admet pour principes dans l’Uni-
vers que des atomes éternels, fans fen-. r
timent 8c fans intélligence; dont les
rencontres fortuites ont formé toutes
cholés: une organifation accidentelle
fait l’ame, qui cil détruite dès que l’or-

ganilàtion celle. À
LXI V.

. Pour renverfer un tel fyltéme , il
fufliroit de demander à ceux qui le fou-
tiennent comment il feroit pollible que
des atomes fans intelligence .produifi-
lient une intelligence. Ces efprits forts
qui refufent de croire qu’une puiffan-
ce infinie ait pu tirer le Monde du
néant , croient-ils que l’intelligence fe
tire du néantelle-même 9 Car elle naî-
troit du néant , li ,fans qu’il y eût aucun
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être qui contînt rien de fa nature , elle
le trouvoit tout-à-coup - dans l’UniverSt

I ’ LXV. A
L’intelligence que nous éprouvons

en nous mêmes indique néceflairemcnt
une fource d’où émane, dans le degré

qui convient a chacun ,. l’intelligence
de l’homme , des animaux , 8L de tous
les êtres , jufqu’aux derniers éléments.

var*Â , a
Dieu en créant le . Monde , doua

,chaque partie de la. matiere de cette
propriété, par laquelle il voulutque
les individus qu’il avoit formés fe re-
ptoduifilfent. Et puifque l’intelligence
Cil: nécelIaire’ pour la formation des
corps organifés , il paroit. plus grand &
plus digne de la Divinitéqu’ils le for-
ment parles propriétés qu’ellea une fois
répandues dans les éléments, que li ces
corps étoient à chaque "fois des pro-
duétions immédiates de fa puilfance.

. A L X V I I.

Tous les fyliêmes fur] la formation
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des corps organifés fe réduifent donc à
trois; 8c ne parement pas pouvoir s’é.
tendre à un lus grand nombre.

1. Celui ou les éléments bruts é’ fins

intelligente , par le féal hagard de leurs
rencontres , auroient filmé l’Univers.

a. Celui dans lequel l’Etreficpré’me ,
ou des êtres fabordopnés à lui , dzjlinâ’s

de la marient , auroient employé leslélé-

ments , comme PAnhiteEe emploie les
pierres dans la conflruüion des édifices.

3. Enfin celùi où les éléments eux-
mé’rizes Joués d’ intelligence s’arrangent à”

s’umflène pour remplir les vues du Créa-

mm
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REPONSE.
AUX OBJECTIONS

DE M. DIDERO’ZÏ-
L OrlElue je me propofai de hm:

pailler au Public quelques-unes de
mes penfe’es , je me promis, en cas
qu’on m’attaquât , de ne pas employer .
mon temps à défendre des chofes qui
ne mériteroient peut- être pas d’être

. défendues , mais qui (urement’ne vau-
droient pas le repos qu’on perd dans

les difputes. ’Les opinions philofophiques pintère-I
Kent fi peu le bien public, que ce n’efE
guere que par amour propre qu’on les
fendent , ou qu’on y veut aflüjettîr 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 réfolutîon. Il n’efl: qu’un [cul

genre d’objeâions auxquelles on foi:
obligé de répondre, 8c fur lefquelles
le "filence feroit une faute ou contre
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la focie’té ou contre foi: ce (ont celles
qui pourroient donner des impreffions
fâcheufes de notre religion ou de’pnos
mœurs. C’efi manquer à la fociétéÏ,

que .lailTer penlèr que la Philofophie
conduire à ’l’impiété ou au vice 5 ce fe-

roit manquer à’ foi-même, que biller
croire qu’elle nous y. auroit conduits.

Je me trouve donc ici dans la né-
ceflîté de juf’tifier des choies que j’au-

rois abandonnées: mais une peine plus
grande encore. c’efipd’avoir a foutenir

une controverfe contre un homme
pour qui je fuis rempli d’el’cime , Contre

un Auteur qui fait tant d’honneur à
notre ’nation , qui l’a éclairée par tant
d’écrits où l’efprit 8c l’invention bril-

lent de toutes parts. Il soli vrai que
nous retirerons un. avantage, d’avoir un
tel adverfairc: c’efl: qu’il fait difparoîr

1re à nos yeui , à; aux yeux du Public
éclairé ,’ tous les autres que nous pour.-

rions rivoir 5 8c que largue, nous lui
aurons répondu , nous nous mettrons
peu en peine de. répondre aux autres.

Ms. Diderot a rèanvoir ré ’andu’ des

louanges peut-,etre.prodiguees fur le
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petit écrit intitulé : Dzflèmm’o inaugura-

.lis mezaphyfica de univerfali Naturæ
’fyflemate , ajoute des réflexions capa-
-bles de mortifier ou d’allumer l’Au-
teur. Cependant loin de diffimuler les
réflexions de M. Di-derœ , nous les rap»-
porrerons dans fers propres inermes: nous
y ferons une repente qui’étoit atem-
ment pour l’ouvrage un éclairci ement

Inécefl’aire , ou qui l’eli devenue.

Voici comment M. Diderot s’explique
dans (on interprétation Je la Nature , 5 L.

,, Pour ébranler une hypothefe , il
’,, ne faut quelquefois que la pouffer
,, aqui loin qu’elle peut aller. Nous
,, allons faire l’elfai de ce moyen (il:

,,, celle du Docteur d’Erlang, dont
,, l’ouvrage, rempli d’idées fingulieres

,, à: neuves , donnera bien de la torm
,, ture à nos Philalbphesb Son objet en:
.,, le plus grand que l’intelligence hu-
,, maine peille fe propofer, .c’eli le (y-
,, fiême uniVerfel’de la Nature. L’Au-

,, teur commence par expofer rapide-
,, ment les fentiments de ceux qui
,, l’ont précédé , 8: l’infuflifanoe de

25:1! a» leurs principes pour le développe-4
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a,

a:
3 a

u
3)

,3.

a
a,

.”

a!

9s

a)

a)

n
a)

,3

9 a

a)

a)

ment général des pbénomenes. Les
uns n’ont demandé que l”e’tertdueôc

le mouvement : d’autres ont cru de-
voir ajouter à l’étendue l’im e’ne’trdg

bilite’, la mobilité , 8c l’inertie. L’obt-

fervation des corps célefies, ou plu:
généralement la Phyfique de grands
corps, a démontré la néceflité d’une

force ar laquelle toutes les parties
tendi ent ou pefaflent les unes vers
les autres félon une certaine loi; 8:
l’on a admis l’attroEion en raifon lim-

ple de la malle , 8c en raifon récipro-
que du quarré de la diflance. Les
opérations les plus fimples de la
Chymie , ou la Phyfique élémen-
.taire des petits corps, a fait recou-
rir à des dardions qui fuivent d’au--
tres loix; 8c l’impoflibilité d’expli-

uer la famation d’une plante ou
d’un animal avec les attraétions ,

h ,, l’inertie , la mobilité, l’impénétrabi-

,, lité , le mouvement, la matiere ou
,, l’étendue , a conduit le Philofophe
a, Barman): à fuppofer encore d’autres
3) propriétés dans la Nature. Mécontent
a: des Natures plafliques , à qui l’on fait
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,, exécuter toutes les merveilles de la
,, Nature , fans .matiere 8c fans intelli-
,, gencep; des fuéflances intelligentes filé-

,,r alternes, qui agiflènt fur la matiere
,, d’une maniere inintelligible; de la

m fimultane’ite’ de la création , ê de lofèr-

,-, motion des [izbflances qui, contenues
,, les unes dans les autres , le dévelop-
,, peut dans le temps , par la continuation
,, d’un premiermiracle 5 8C de l’extem-
,, parane’ite’ de leur produflion , qui n’elid
.5, qu’un enchaînement-de miracles réité-

,, res a chaque imitant de la durée 5 il a.
,. parafé que tous ces fyliêmes peu philo-
,,fophiques n’auroient point eu lieu,
,, fans la crainte mal fondée d’attri-
,, buer des modifications très-connues à
,5 un être dont Faïence nous étant in»

,, connue , peut être par cette raifort
,; même , 8c malgré notre préjugé, très-

" compatible avec. ces z modifications.
,, Mais quel eli cet être? quelles (ont
,5 ces modifications .7 le dirai - je a fans
,, doute ,t répond le Docteur Baumann.

,, L’être corporel eltcet être 5 ces mo-
n difications (ont le «141? , l’averfion , la
m mémoire , 8c l’intelligence , en un mot
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,, toutes les qualités que nous reconnoi-.
,, [Tons dans les animaux , que les anciens.
,, comprenoient fous le nom d’amejènfi..

,, live, a: que le Docteur Baumann ad-
,, met , proportion gardée des formes se
,, des malles , dans la particule la lus pe-
,, rite de matiere comme dans le pius gros
,, animal. S’il y avoit ,v dit-il ,’ du péril à

,, accorder aux molécules de. la matiere.
,, quelques dîgrés d’intelligence , ce pé..

,, ril feroit au grand à les fuppofer dans
,, un éléphant ou dans un finge , qu’à les .

,, reconnoître dans un grain de fable. Ici
,, le Philofophe de l’Académie d’Erlang

,, emploie les "derniers efibrts pour écar-
. ,, ter de lui tout foupçon d’Athéifme 5 86

,, il cli- évident qu’il ne fendent fan hy-.

,, pothefe avec quelque chaleur que par-
,r,’ ce qu’elle’lui paroit fatisfaire aux plié-

,,- nomenesles plus-difficiles g 1ans que le
,, Matéria’lifme en foit une conféquence.

,, Il faut’lirve (on ouvrage pour apprendre.
,, àconcilier les. idées philofophiques les
,, plus hardies. avec le plus profond tel;
,, peâ: pour la Religion. Dieu a créé le
,, Monde -,-dit.le Doéteur Baumann , 86
., c’eli- à troussai trouver , "s’il efl poflible ,
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,, les loix par leÏquelles il ar.voulu qu’il
,, le iconfervât , ôâ leszmoyens qu’il a de-
,, aînés à. la reproduétion» des indivi-

,, dus. Neus avons le champ libre de
,, ce côtés nous pouvons propofér nos
,, idées:’ôc voici les principales idées

.55 du DOâCuÉoÏ À i -
,, L’élément féminal: extrait d’une

,I,’ partie femblable à celle qu’il doit
,, former dans l’animal; (entant 8: peut
’,-,fant , aura quelque mémoire de [a
,,fituation premiere : delà la confer»
,, vation des efpeces , 66 la reflèrriblan-

,, ce des parents. h ;,,’ Il peut arriver que le fluide fémi-
,, rial fixabOHde ,s ou manque de certains
3, éléments ,’ que. ces éléments ne pui-

’,, fiènt s’unir par oubli , ou - ’il [e rafle

’,, des réunions bizarres d’éléments furo-

’,, numéraires psedelà; ou l’impoflibilité

,, de la génération 5,: butomes les’géné-

,, rations monfirueufes poffibles.
v : i- ,, Certains éléments auront pris néce-

.,, (laitonnent une facilité prodigieufe à
-,,. s’unir confinement I de la- même ma-
s; niere: deu, s’ils font différents, une
as’fermetion d’animaux midmfcopiques,

l v..A)
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,, variée à l’infini: delà, s’ils (ont fem-

,, blables , les polypes , qu’on peut coma
,, parer à une grappe d’abeilles infini-
,, ment petites , qui n’ayant la mémoire
,, vive que d’une feule fituation . s’ac-
,, crocheroient 8c demeureroient accro-
,, chées félon cette fituation qui leur
,, feroit la plus familiere. .

,, Quand l’imprelliond’une fituation
,, préfente balancera ou éteindra la mé-
,, moire d’une fituation paillée , en forte
,, qu’il y ait indifférence à toute litua-
,, tion , il y aura &érilité: delà la lié-
,, rilité des mulets.

,, (En empêchera des arties élémen-
,, taires intelligentes 8c (Enfibles dens’é-
,, carter à l’infini de l’ordre qui confii-
,, tue l’efpece? Delà une infinité d’efpe-

,, cesd’animaux fortis d’un premier ani-
,, mal , une infinité d’êtres émanés d’un

t ,, premier être; un (cul arête dans la
,, Nature.

,, Mais chaque élément perdra-tïil ,
,, en s’accumulant 8c en fe combinant ,
,, (on petit degré de fentiment a: de per-
,, ceptione Nullement, dit le Doéteur
,,-Baumann : ces qualités lui [ont clien-

* tielles.
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,5 tielles. Œ’arrivera-t- il donc 2 Le
,5 voici: De ces perceptions d’éléments
5, ralièmblés 8c combinés il en réful-

5, tera une perception-unique propor-
55 tionnée à la malle 8: à la difpofition 5
55 8C ce fyftême de perceptions dans le-
,5 quel chaque élément aura perdu la.
,5 memoire du fin 5 8C concourra à
5, former la confeience du tout, fera
55 l’ame de l’animal. Ormes elementorum

,, pereeptiones confiairare , 6’ in unam
5, fortiorem 6’ magis perfeâ’am perceptio-

,, Item coalejêere videmur. Hæcifortè tu!
5, unamquamque ex aliis perceptionibus
,, je herbez in eadem ratione, glui corpus
,, organifàtum aa’ elementum. Elemerttum

5, quodvis , pofl filon: cun: aliis copula-
,, tionem , cùm fitam perceptionem illa-
,5 mm perceptioniéus confinât , 6’ fui

,, confiientiamtperdidit, primi elenzerzto-
55’ mm anis memoria rutila fitperefl56’
5, noflra noéis origo omnino dédira ma-

,, net. (a)
55 C’efi ici que nous famines furpris

(a ) Vogezà la pofition s4 ce morceau 5 8e dans les
pages au: ieures 8c pofléricures, des applications très.
fines 8e très-vraifemblables des mêmes principes à d’au- r
(res phénomenes.

Oeuv. de Mange". Tom: Il. L 2ms:
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,, que ,l’Auteur ou n’ait pas appcrçu les

55 terribles conféquences de [on hypo-.
55 tholos ou que , s’il a ,apperÇu les
,, conféquences 5 il n’ait pas abandonné
P, l’hypothefo. C’eft maintenant qu’il
5, faut appliquer notre méthode à l’exa- ’

,5 mon de les principes. Je lui demande.
55 rai donc fi l’Univers,ou la colleétion gé-

,, néralede toutes les’molécules fenfibles

,, a; penfantes 5 forme un tout , ou non.
55 S’il me répond qu’elle ne forme point

5, un tout5 il ébranlera d’un feul mot
v,,1’exilience de Dieu 5 en introduifant
5, le défordre dans la Nature 5 &il dé-
,, truira la bafe de la Philofophie5eu rom-
,5 pant la chaîne qui lie tous les êtres. S’il
,, convient que c’eût un tout ou les élé-

,5 ments ne [ont pas moins ordonnés que
55 les portions 5 ou réellement difiinétes.

.5 ou feulement intelligibles , le (ont
,5 dans un élément , 8c les éléments dans

,, un animal 5 il faudra qu’il avoue
,, qu’en conféquence de cette copulation
,5 univerfclle 5 le Monde 5 (emblable à
,5 un rand animal , a une ame 5
,5 que e Monde pouvant être infini ,
,5 cette ame du Monde , je ne dis pas
55 cil: 5. mais peut être un fyliême infini
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5-, de perceptions, 8c que le Monde
5, peut être Dieu. Qu’il protelie tant .
5, qu’il voudra contre ces co’nféquences,

,, elles n’en feront pas moins vraies 5 86
,, quelque lamiere que fes fublimes idées
,5puifient jeter dans les profondeurs
,, de la Nature 5 ces idées n’en feront
,, pas moins effrayantes. Il ne s’agilibit
5, que de les généralifer pour s’en ap-
,, percevoir. L’aéte de la généralifation

,5 cil: pour les hypothefes du Métaphy-
,’, ficien ce que les obfervations’ sa les
,5 expériences réitérées font pour les

,, conjeétures du Phyficien. Les con-
,, jeâures font-elles juflese plus on fait
,, d’expériences , plus les conjeéiures fe

5-, vérifient. Les hypothefes font-elles
,, vraiese plus on étend les conféquen-
,5 ces, plus elles embraflènt de vérités,-
,5 plus elles acquierent d’évidence 8L
5, de force. Au.contrairç , fi les conje-
,’,&ures ô: les hypothefes font frêles 8c
5, mal fondées 5 ou l’on découvre un
5, fait , ou l’on aboutit à une vérité
,, contre laquelle elles échouent. L’hy-
,5 pothefe du Doéteur Baumann déve- .
5, loppera , fi l’on veut, le myfiere le
,5 plus incompréhenfible de la Nature 5

- ’ L 2m. ij
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,, la formation des animaux , ou plus
,, généralement, celle de tous les corps
,5 organifés 5 la collection univerfelle
,, des phénomenes 8c l’exilience de Dieu
,5 feront fes écueils. Mais quoique nous
,5 rejetions les idées du Docteur d’Er-
,5 lang, nous aurions bien mal conçu.
,5 l’obfcurité des phénomenes qu’il s’é-

,, toit ropofé d’expliquer , la fécondité

5, de fién hypothefe , les conféquences
,, furprenantes qu’on en peut tirer, le
5, mérite des conjeétures nouvelles fur
,5 un fujet dont fe font occupés les pre--
5, miers hommes dans tous les fiecles,
,, 8c la difficulté de combattre les fien-
,, nes avec fuécès, fi nous ne les regar-
,, dions pas comme le fruit d’une médita-

,, tion profonde 5 une entreprife hardie
,5 fur le fyllême univerfel de la Nature ,
,, 8: la tentative d’un grand Philofophe.

Avant que de répondre direâement
aux objeétions de M. Diderot, u’il
nous foit permis de faire quelques r fle-
xions fur la méthode dont il le (en.
Nous avons propofé une h pothefe qui
répandroit quelque jour ur une ma-
tiere ou les rayons de la nouvelle Philo-
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fophie n’avoient pu encore pénétrer.
’Nous nous a plaudiffons fur le cas que
’M. Diderot omble faire de cette hypo-
thefe; mais en même temps nous pour-
rions nous plaindre de la maniere dont
il prétend la combattre. Nous commen-
cerons par,examiner la fuflifance ou
l’infuflîfance de cette méthode.

M. Diderot après avoir loué excelli-
vement la thefe d’Erlangen 5 prétend
qu’on en peut tirer de terribles configuri-
ces , tâche en effet de mettre ces con-
féquences dans le plus grand jour , 8C
conclut delà contre l’hypothefe.

Si l’on étoit moins perfuadé de la
religion de l’Auteur de l’interprétation

de la Nature, on pourroit foupçonner
que fon deKein n”efl: pas tant de détrui-
re l’hypothefe , que d’en tirer. ces confé-

quences qu’il appelle terribles. Mais quoi
qu’il en foit , 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
puifl’e fi l’on veut tirer des conféquen-

ces terribles. Pour ne citer aucun Au-
tout vivant, 8c ne citer que ceux dont
on refpeélze le plus la mémoire , qu’on

. ’ L 2m. iij
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ouvre le livre de Defcartes, qu’on voie
de quelle maniere il explique la for-
mation du Monde, 8c ce qui s’en en-
fuivroit pour l’hilloire de la Genefe.
Qu’on lifi: 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; qu’on fuive cette idée , qu’on en tire

les conféquences , 8c qu’on me dife ce
que tout devient , ce que deviennent les
corps, ce ne devient la Bible: qu’on
prenne le Pyflcême qu’on voudra fur la li.-
berté 8c la puiflance de Dieu5 qu’on tire
des conféquences , je ne dis pas fort éloi-
gnées 5 mais les premieres 8C les plus
Voifine35 84 l’on verra où l’on en cil.

Ce n’elt donc point un moyen ni lé-
gitime ni reçu pour renverfer une hy.
pothefe , que de la combattre par des
conféquences éloignées qu’on en peut

tirer 5’ou du moins ceux qui l’attaquent
ainfi devroient avouer qu’il n’y a peut-
être pas une hypothefe qui ne puillè être

attaquée de la forte. ’» e -
Mais après nous être défendus! en

mettant les plus grands hommes entre
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nous 85 notre adverfaire , nous ferons
encore quelques réflexions générales lut
cette méthode 5 qu’il regarde comme
deliruétive des fyliêmes.

Notreiefprit, aulIi borné qu’il cil 5
trouvera-t-il jamais aucun fyfiéme où
toutes les conféquences s’accordent a
Un tel fyfiême (croit l’explication. de
tout: 8c croit-on jamais y parvenir?
Tous nos fyflêmes, même les plus éten-
dus , n’embrallènt qu’une petite partie
du plan qu’a fuivi la fuprême Intelli-
gence 5 nous ne voyons ni le rapport.
des parties entr’elles , ni leur rapport
avec le tout: 8c fi nous voulons pouffer.
trop loin le fyl’tême d’une de ces parties.

8c jufques dans les confins d’une autre,
nous nous trouvons arrêtés par des di-
fficultés qui nous paroilfent infurmonta-
bles , a: qui le font peut-être en effet 5
mais qui aqui ne font peut-être que des
lacunes 5 85 ne fautoient rien prouver
contre la vérité du fyliême; elles ne
font que nous avertir de ce que nous de-
v’ s allez favoir ,. que nous ne voyions.

ut. Dès qu’on a expliqué un phé-

n ne, les uns crient aulIi-tôt que
tout cil: découvert , les autres arrêtés
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par quelque difiîculté abandonnent l’ex-

plication. Il y a chez les, uns 8: chez
es autres une égale précipitation , 86

peut-être un tort égal.
Voyons maintenant quel effet la mé-

thode de M. Diderot doit produire fur
les différents efprits.

1°. Il en cit que des conféquences
oppofées aux dogmes théologiques-n’al-

larmeront point; qui ne croiront point
que l’impolIibilité d’accorder la Philofo- A

phie avec la révélation doive faire reje-
ter une hypothefe qui d’ailleurs s’ac-
corde bien avec la Nature. Pour ceux-
là il cil évident que les objeétions de
M. Diderot font fans force.

2°. Il en cil: d’autres qui ne regar-
deront point les conféquences fâcheufes
qu’on peut tirer d’une hypothefe com-
me des preuves décifives contre. Ils pen-
feront . ou que ces conféquences nefont
pas des fuites néceflaires de l’hypothefe ,

ou qu’elles ne font point en elfet con-
tradiétoires à ce que nous devons croi-
re: ue’ la Religion 8c la Philofophie
ont i es diflriéts fi différents , que fis
ne pouvons palier de l’une à l’autre:
que l’Etre fuprême voit la chaîne qui
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les unit , mais que cette chaîne cit au
défias de notre portée. Ceux qui pen-
fent ainfi ne feront que médiocrement
ébranlés par les objeétions de M. Di-
derot 5 &V pour les raffiner, il ne fe- I
roit pas nécelIàire de faire aucune au-
tre réponfe que ce que neus difons ici.

3 °. Pour le petit nombre de ceux que
tout allarme, qui dès qu’une propoli-
tion philofophique leur cil préfentée ,
vont la porter au temple pour en juger
à la lueur de la lampe 5 ce font apparem-
ment ceux-là que l’Auteur de l’inter-

rétation de la Nature a eu en vue ,
c’efl: à eux que les objeâions paroiffent
adrellées 5 c’efl: pour eux que nous allons

les examiner.
La principale objection que fait M.

Diderot contre la thefe d’Erlangen cit la
,conféquence qu’il veut tirer de la po-
fition L 1 1 , ou plutôt des pofitions L 1 r 5

Lin, 8: LI v , de cette thefe. Le.
Docteur Baumann après avoir doué
les plus petites parties de la matiere ,
les éléments , de fentiment ou de perce-
ption , pourroit ainfi : Lorfque les élé-
ments souillent pour former un corps
organifé. chaque démentez: dépofimt fa
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firme , 6’ s’accumulant au corps qu’il

ya former, depojèmit-il aufli jà perce.-
ption .r’ perdroitvil , afiibliroit-il le peut
degré defentiment qu’il avoit , ou 1’ au-

gmenteroit-il par [on union avec les au-
tres, pour le profit du tout .9 La perce-
ption étant une propriété eflèntielle des élé.

ments ,il ne paroit pas qu’elle puiflè pé-
rir, diminuer, ni s’accroître. Elle peut
bien recevoir (liflérentes modifications par
les diflérentes combinatjons des éléments,

mais elle doit toujours dans l’Univers
former une même [brume , quoique nous
ne puiflions ni la fitivre ni la reconnai-
tre. Il ne nous ejl pas pqflible de avoir
par l’expérience ce qui jà paflê ur cela.
dans les efireces diflérentes de la nôtre ,
nous n’en pouvons tout au plus juger que
par l’ analogie : 6’ l’ expérience de ce qui

je W en nous-mêmes , qui jèroit né-
ce aire pour cette analogie , ne nous in-a
flruit pas encore fitfltfamment. Mais du;
nous 5 iljèmble quede toutes les perceptions
des éléments raflèmblés il en réfitlte une

perception unique beaucoup plus forte ,
beaucoup plus parfaite. qu’aucune des per-
ceptions élémentaires 5 6’ qui ejl peut.

étre à chacune de ces perceptions dans
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le même rapport que le corps organife’ efl à
l’élément. Chaque élément dans fbn union

avec les autres ayant confondu jà perce-
ption avec les leurs , 6’ perdu le fintiment
particulier du foi ,- le jouvenir de l’état
primitif des éléments nous manque , à”

notre origine doit être entieremerzt perdue
pour nous.

Par la maniere dont le Doéteur Bau-
mann propofe ceci on ne peut le rea-
garder que comme un doute ou une
conjeélzure, qui ne tient point même à
[on fyliême phyfique de la formation
des corps: cependant M. DiderOt part
delà comme d’une propofition affirmée
qui contiendroit tout le fyl’téme 5 pré-

tend que cette propofitionébranleroit
l’exilience de Dieu , ou confondroit
Dieu avec le Monde.

,5 Il demande au Doéteur d’Erlangen
,, fi l’Univers ou la colleétion générale

.5 de toutes les molécules fenfibles forme
5, un tout ou non. Si le Doéteur, dit-il ,
,5 répond u’elle ne forme point un tout;
,, il ébranclera d’un feul mot l’exiltence

,, de Dieu 5 en introduifant le défordre
5, dans la Nature5 ô: il détruira la bafe
.. de la Philofophie, en rompant la chai.
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,, ne qui lie les êtres. S’il convient que
,,c’ell un tout , où les éléments ne font

,, pas moins ordonnés que les portions ,
,, ou réellement dillinc’tcs , ou leulement
,,intelligibles, le (ont dansun élément,
,, 6c les éléments dans un animal 5 il fau-
,, dra qu’il avoue qu’en conféqucnce de

,, cette Copulation univerlelle, 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 cil , mais peut être un fyflême
,, infini de perceptions , 8c que le
,, Monde peut être Dieu.

Pour qu’un dilemme [oit jufle , il
faut que le terme qu’on emploie dans
l’une 8c l’autre artie’du dilemme , non

feulement fait il même, mais ait pré-
cifément le même fens , 86 que ce feus
foit clair 84 bien défini :fans cela le di-
lemme n’efi qu’une furprife , ou ne con-

clut rien. L’Univers cil-il un tout, oui
ou non 9 Dans la négative , M. Diderot
ne définie point le terme tout ) a: le
lame dans le fens le plus va ne; dans
l’alfirmative, il lui donne un fins déter-
miné, 8C le fens qu’il lui plait pour con.

duite le Dofteur Baumann à une con-
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clufion fâcheufe. Le Docteur pourroit f:
plaindre de ce piege qu’il femble qu’on

ait voulu lui tendre , mais il aime mieux
s’attacher à faire voir qu’il n’y cil pas pris.

Pour cela , il lui fufiira d’examiner ce
qu’on peut entendre par le terme tout.
V Si par le tout on entendoit ce qui ne
[raflé rien au delà ,- demander fi l’Uni-
vers cil: un tout ou non , feroit une que-
ilzion indifférente à notre fujet , ou du.
moins qui ne s’adreflèroit pas plus au
Docteur Baumann qu’à tous les autres

VPhilofophes: aufli n’eft-ce pas là le feras

que M. Diderot paroit y donner.
Si par un tout on entend un édi-

fice régulier , un affemblage de parties
proportionnées , 86 toutes chacune à.
leur place; Ici-(que M. Diderot deman«
de fi l’Univers en: 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, se ne craindra pas plus d’é-
branler l’exifience de Dieu , que ne l’ont

craint des Auteurs de la plus haute
piété, (a) qui loinide rendre l’Uni-
vers pour un tout réguiier, ne le re-

(aLMalcbraMbc, Un



                                                                     

M74 RÉPONSE
gardent que comme un amas de ruines ,
dans lequclâ chaque pas (e trouve le
défordre de toute efpece , défordre
dans le phyfique, dans le métaphyfi-
que, dans le moral. Si le Dotleur veut
répondre que l’Univers forme un tout;
il ne s’en fuivra point de ce que dans
quelques corps particuliers, tels que
ceux des animaux , les perceptions élé-
mentaires confpirent à former une per-
ception unique , il ne s’en fuivra point ,
dis-je , ne cette coflpulation de perce-
ptions s’etende néce airement à l’Unîa

vers entier. Cette maniere de raifon-
ner , que M. Diderot appelle l’aéte de
la généralifation , à: qu’il regarde
comme la pierre de touche des fyflê-
mes , n’efl: qu’une efpece d’analogi-e g

u’on cil en droit d’arrêter où l’on veut;

incapable de prouver ni la fauflèté ni.
la vérité d’un fyflême.

Quelques Philofophes modernes ,
pour faire valoir un de leurs princi-
pes , que la Nature n’agit lpoint par
durs, font de la totalité de a’matiere’

un feu] bloc , une feule piece , un con-
tinu , fans aucune interruption entre lès
parties. Si c’étoit ce continu que M.
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Diderot entendit par fou tout , on lui
répondroit premierement que la raifort
86 l’ex érience prouvent qu’il y a du

vuide dans la Nature , 8c que les corps
ne (ont que parfemés dans l’efpace.
Mais quand on le prêteroit jufqu’à
admettre le plein, il feroit facile de
réduire ce continu à l’édifice de l’ar-

ticle précédent, 8: d’appliquer à l’ob-

jection de M. Diderot la même répon-
fe qu’on yia déjà faite. Car qu’il y ait
du vuide ou qu’il n’y en ait pas; les par-

ties de la matiere étant toujours di-
flinétes , 86 l’une ne pouvant jamais
être l’autre, quelque rapprochées qu’el-

les foient, quelqu’intimement qu’elles

foient unies , elles ne feront jamais de
l’Univers qu’un continu apparent. La
différence entre ce continu 8C le «fifi-
miné ne confiflera que dans le plus ou
le moins de diliance entre les parties,
ne fera que l’effet de cette diliance fur
nos fens : les parties du diamant ou du
plus pefant 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 parvenirà nous faire appcrcevoit"
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des difiances entre les partiesdes corps les
plus compactes; notre vue &notretou-
cher peuvents’y méprendre , mais pour
notre ef prit , aucune fubftance matérielle
n’efl: continue. Ce que nous pouvons
prendre ur un tout ne peut donc être
qu’un a emblage plus ou moins compofé

de parties formant un édifice plus ou
moins régulier; mais dans lequel il ne
fera jamais néceflaire 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 néceflairement à la m’aniere de
l’article précédent , 86 tout ce que nous
y avons dit s’applique ici.

Mais fi pour le mot de tout on admet-
toit le développement que M. Diderot
en fait , 8c la définition qu’il en donne
dans la au". partie de [on dilemme; fi
l’on entendoit par un tout le Dieu
de Spinofa 5 M. Baumann alibrément
niera ue l’Univers [oit un tout; 8c le
niera 3ans qu’on puiffe jamais foutenir
que [on fyllême renferme cette idée.

Nous croyons fi peu que la réu- -
nion de perceptions des parties élé-
mentaires qui forment les corps des

animaux



                                                                     

"AUX. OBjE’CTIONS. r77

animaux entraîne des conféquences pé-
rilleufirs , que nousne’craindrions point
de l’admettre , ou d’admettre quelque
choie de tfemblable , dans des parties
plus confidérables de l’Univers; de
IdOnnerâvces grands corps quelque ef-
pece Î d’inflinét ou , d’intelligence , [aux

qu’il s’en.fuivît que. nous en filIions

des Dieux. Combien de Philofophes
dans tous les temps, dans toutes les (ce
ôtes , ô: dans le fein du Chrif’tianifmen;
combien de Théologiens, même ne. ci-
terions -.-no’us pas qui ont admis des
ames dans. les étoiles v8: dans les pla-
netes a fans parler de ceux, qui en ont

fait de véritables Divinités. ( a)
Telles font les réflexions qu’on peut

- (a )Lcs,Egypticns en firent des Dieux: 8c parmi les
Grecs, les,Stpïciens leur attribuercnt des amas divines. An:-
xugam: fut condamné comme un lmpie ont avoir nié l’a;
me du SoleiL acanthes: Platon furent ut cela plus ortho-.
dores. Philon donne aux aftrcs’,’nonpfeulemcntdes urnes .
mais des antes très-pures. Origines émit dans la même opi-
niorr :rlacru que les antes de ces-cor ("s-ne larguoient se
tpujoprs appartenu , 8: qu’elles vren rotent un tout à en tre

par es; I v - jAvicenne a donné aux alites-une am: intelleéiuellc 6: (75m
fitive. Simpliciurles croit doués,dc lurvuc .I de l’ouïe 8c du
taét. ne!» 8c Kepler admettent’des antes dans les étoiles a:
dans les planeras. Barn-25mg: ,’ll.1cl1gleux Barnabigc J
Aflronome k Théologicn , leur attribue une certaine aine
moyenne entre l’intelleâuelle- 8c la ’bnite. A la vérité St.
lemar , gui dans différents endrotts de les ouvrages leur
avoit accordé airez libéralement des ames lqtelleâucllès ,
femblc dans (on 7m: chapitre tantra genre: s’crre rétràâé .
8c ne vouloir plus leur donner que des urnes (enflures.-

Oetw. de Muperr. Tomav Il. M
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faire fur la méthode qu’a fuivi M’
Diderot pour réfuter la thele d’Erlan-
gen. S’il interprcte la Nature comme
il a interprété cette thefe , il y trou-
vera. à tout moment de ces confé-
quences terribles , qui ne (ont terribles
que parce que nous avons plus de cu-
riolité que de pénétration. Nous par-
venons à. découvrir quelques parties du
fyliême de l’Univers , nos vues ne [ont
point airez étendues pour voir lerap.
port qu’elles ont avec le tout ; nous cro-
yons même quelquefois voir entr’elles
des c0ntradi&iàus : nous ne devrions voir
que notre témérités: notre infuflifance.

M. Diderot, après avoir attaqué ainfi
le (yfiême du Docteur Baumann , lui
fait dans le paragraphe fuivant un repro-
che encore plus injul’te. Voici ce ara-
graphe 1.x. de l’impulfion a” une jènfprition.

. ,, Si le Docteur Baumann eût renfer-
,, mé (on fyliême dans de julies bornes ,
,. 86 n’eût appliqué les idées qu’à la fora

,, mation des animaux , fans les étendre
,, à la nature de l’arme; d’où je crois avoir

., démontré contre lui qu’on pouvoit les
,,» porter jufqu’â l’exiflence de Dieu 5 il

5, ne le feroit point précipité dans l’ei;
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,,pece de Matérialifme la plus (édifia,
,, (ante , en attribuant aux molécules
,, organiques le delir , l’averfion , le
,, fentiment à: la penfée. Il falloit le
,, contenter d’y (appeler une fenfibilité

,, mille fois moindre que celle que le
,, Tout - puiflant a accordée aux ani-
,, maux les plus flupides 8c les plus
,, voifins de la marine morte. En con-
,, (équeute de cette fenfibilité (carde ,
ne: de la différence des configurations.
,, il n’y auroit en pour une molécule or.
,, 5mn: quelconque qu’une fituation
., 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 , loriquel’ulàge de prefque tou-
,, tes leurs facultés en: (ufpendu , jufqu’à

,. ce qu’ils aient trouvé la difpofition la
,-, plus convenable au repos. Ce [cul
,, principe eût fatisfait d’une maniera
,, airez fimple , à: fins aucune coulé»
,, queute dangereufc 4 aux phénomnes
,, qu’il le pmpoibit d’expliquer , 8c aces

-,, merveilles fans nombre qui tiennent
,, fi &upéfaits tous nos oblèrvateurs d’inâ
à. (aies; &ileât défini l’animal en géné-
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,,ral , urzfyflëme Je défirenm Molécules
3, organzques , qui par l’impulfion (1’ une
,,jènfiztion jèmblaéleàzm toucher obtus 6’

,, [61ml , que celui qui a créé la malien
;, en général leur a donné, fefànt combi-
;,, néesjufqu’â ce que chacune ait rencontré

,3 la lace plus convenable à jà figure 6’

,, ’àjgn repos. A - w
v L’Auteur de l’interprétation de la Na-

ture- reproche ici au Docteur Baumann
comme un principe du Matérialifme d’a-
voir dOnné aux parties élémentaires quel-
que degré de perception , 8c coulent à
admettre une enfitionjèmblableà un zou-
clzerobzus ê lourd. Il ne veut pasque la
perception puilÎe appartenirâ la matiere;
8c croit que la fenfation peut lui apparà-
tenir r comme fi ’la perception 8c la fen-
[arion étoient d’un genre différent :
comme fi le plus ou le moins de degrés
de perfection dans la perception en chan;
géroit la nature. lift-ce férieufement que
M. DiderOt propofe cette différence 2
4’ Ceux qui refufè’nt la perception à la

marier: le fondent fur la difiinâion de
deux fubliances. Ils ont défini l’ame une

fiibltance penfante 8c indivifible I; lils
prétendent qu’elle n’cll: que cela , 8c a:

a
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croient en droit d’en bannir l’étendue , 8:

toutes les autres propriétés du corps. Ils
définilTent la matiere une fimple étendue,

86 croient en avoir une idée allez-Coma; ,
plette pour en rejeter toutes les pro-
priétés qui n’y paroiflènt pas nécelTaires ,-

ou qu’ils n’y apperçoivent pas : 8c la pen-
fée en cit une. Mais quelle cit cette pen-
jëe , que ceux dont nous parlons regar-
dent comme incompatible avec l’éten-
due ? N’eft-ce que la faculté de conce-
voir les choies les plus fublimes .3 Non ,1
ces la penfée en général , c’efl: la fimple

faculté d’appercevoir ou de fentir 5 c’en:

le moindre fentiment du foi , la jenfiz- v
tian la plus objcure 6’ la plus fiiurde , qui
ne le trouve pas plus dans l’idée qu’ils ont 4

de la matiere , que les méditations de
Locke ou,de Newton.

Ce n’efl" pas ici le lieu de faire voir-
le défaut de ce raifonnement; d’expli-
quer comment ne connoiflant que des
propriétés , 8c ne’voyant pornt le rapport"

de quelques-unes avec. les autres ,’ ces"
Philofophes , pour rafl’embler celles qui
leur paroillbient le plus s’accOrder enfem-

’ ble’, en ont fait deux collections , leur
ont fuppofé deux fujets qu’ils ont appel-.

’ M iij



                                                                     

18a RÉPONSE
lés fubjlances; 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 famines peu en droit
d’exclure aucune propriété dont nous
ne voyons pas la contradiétionmanifei’te
avec les autres. Mais au point où cl! au-
jourd’hui la Philofophie , tout cela le-
toit fuperflu.

Je reviens à l’obje&ion de l’Auteur de

l’hsterprétation de la Nature; 8c je crois
qu’apres ce que nous venons de dire , on
verra que lorfqu’il propolis de fubllituer
à la perception élémentaire du Docteur
Baumann une finfarion jèmélablc à un
toucher obtus ê fourd , c’efl: un vrai jeu
de mots pour agner ou furprendre le
Leéteur ; une igenfatlon étant une vraie
perception.

Ceci fuflïroit fans doute pour fervir.
de ré onfe au paragraphe L r. de l’in-
terpr p tien de la Nature, 8c l’on trou-
vera peueêtre que la réponfe étoit facile:
mais on aura Houde s’étonner, li en en.
minant les pofitionszde la une d’Erlan-
86.11156. les comparant. à. ce paragraphe,
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on trouve que M. Baumann n’a pas dit
autre choie que ce que M. Diderot
vouloit qu’il dît. ,

Le Doç’icur Baumann al expliqué en
plus d’un endroit. (a) ce qu’il entendoit
par lès perceptions élémentaires, le ne;
les a jamais canfonduçs aux: les perce-
ptions claires 8c (lutinâtes de non-c 1mm
En parlant chauma-ages de quelques im
fiâtes ,voici ( polit. 1.x I. de la thcfc)
command! s’exprime fur les facultés gui
les leur font exécuter s voici l’idée qu’il

donne des perceptions élémentaines,qu’il

me: encore bien au dallons d: ces faCül-v
tés. l’abandonne , fi l’on veut , les termes

de delà, d’averfm , d’4 mémoire, alui
Jinjlinfl mine : qu’on dorme le nom qu’on

voudra aux mprüte’s fin: exécuter à

des igfèfies ces mmülw ouvrages ;
mais galonna &fis’ilcflphufœiùàton,
cevoir que des animaux , moins animaux
que .cmxrlà, r tu ne gray. iéæ’d’emc’n

me gnan , fiiez? 5414511433 dtjèpùnar à Je
S’unir du: un certain ordre;

(brou compara l’idée dœpuœptiœp
élémentaires que donna ici 1c 1304320!!!

(a) Au Engltçutelg f.   «saligaude: 8,1;
ESËÎÏÆJSŒËËÉÊR "537c à: 23.335333?!

none .- mais un de quoi il faut bien f: donne: de garde-
PQfiî. LXI].
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Baumann avec celle de lafirzjàziorz d’un
toucher obtus 5’ jôunl , que M. Diderot
vouloit qu’il donnât , Se qu’on voie fi en-

tre les deux il le trouve cette différence
que M. Diderot prétend qui eût diflinè
gué le vrai du faux. I
- 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
jufiice à notre ouvrage , mais il a rendu
jufiice à nos fentiments , lorfqu’il a dit : Il
faut lire fin: ouvrage. pour apprendre à con-
cilier les idées philojàplziguesjes plus lutr-
dies avec le plus profita! refluer? pour laRe-
ligion. En effet nous femmes li remplis .
de ce refpeël: , que nous n’héfirerions ja-

mais à lui facrifier. notre hypothefe, 8c
mille hypothefes (Emblables, fi l’on nous
faifoit voir qu’elles continllent rien qui
fût oppofé aux vérités de la Foi, ou fi
cette autorité à laquelle tout Chrétien
doit être fournis les défapprouvoit. Mais
nous regarderions comme un outra gc
faitâ la Religion , li l’on penfoit que quel-
que’conjeé’cure philofophique , qu’on ne

propofe qu’en ehancelant , fût capable de
porter préjudice à des vérités d’un autre

ordre 8c d’une tout autre certitude.
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r ------- - .-Nee mihi, fieliterjênrias , molequm.
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mAVERTISSEMENT-
C E s Lettres n’étaient pas encore re’- .

pondues dans le Public , que la lutine
s’était déchaînée Je la maniere’ld plus

indigne. Si l’ on a lu ce fumeux libelle

imprimé tout d la fois en plufieurs en-

droits , on verra qu’il ejl bien plus frit

contre moi que contre mon ouvrage ; qu’on

nîy repréjènte qu’avec la plus grande in.

influe la plupart des cÆofis gui fi trou-

vent dans ces Lettres , gu’on n’a rien

du tout compris aux autres ,’ que le refle

n’efl qu’un rament d’injures. n

Si mon ouvrage exit été véritallement

antique , je ne [ij’eujê été tenté de

repoudra mais on attaquoit me perfonne ,

6’ le Roi le plus jufle a pris me défigé.
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plufieurs parlées qui valoient celles
dont on le fert, 8c qui auroient établi
le contraire: c’eil une efpcce de mau-
vaife foi. Mes Lettres feront le journal
de mes penfe’es :je dirai fur chaque
fujet ce que je penfe au moment où
j’écris; 8c quelles font les chofes fur
lchuelles on doive toujours penfer de
la même maniere? Elles (ont en bien

tit- nombre: St ne parlerai guere
de celles-là.

LETTREIL I
dur jouvenir Ô la prévifion. ’

, Oa- a a efprit, cet être dont la
N principale propriété cil: de s’ap-
percevoîr lui - même , 8C d’appercevoir

ce qui lui cil: préfet): , a encore deux
autres facultés , le fluvenir Seille prévi-

fion. L’une eli un retour fur le pallié ;
l’autre une anticipation fur l’avenir. Il
Temble ue’c’efl: par ces deux facultés
que l’ePprit de l’homme diffère le plus

de celui de" la bête; Ce n’efi pas que



                                                                     

LETTRE". :9;
les bêtes en foient enderernent dépour-
vues: mais elles ne paroiflènt point en
faire un ufage niii fréquent ni fi étendu
que nous; toute leur vie eli beaucorâp
plus remplie du préfent que du pa é
ou de l’avenir. Celle de l’homme au
contraire paroit plus occupée de ces
deux états que du préfent.

l ’ Bila-ce une prérogative dont nous
devions nous glorifier à: remercier la
Nature, ou un malheur dont il faille
nous humilier a: nous laindre 2 L’une
6: l’autre de ces faculté panifient don-
nées à l’hOmme- pour régler (a con-

duite , fit par là rendre la condition
meilleure: cil-ce l’abus qu’il en fait ,
ou la nature des choies, qui la rend
ire? -Si le pallié nous étoit fidelcment re-

préfenté. il (omble qu’ayant le choix

de nous en rappeller telle ou telle
partie, nous pourrions parlai n’exciter
dans notre ame que des fentiments
agréables. Mais la choie n’efl: pas ainfi:
le palTé ne fe repre’fente jamais qu’avec

quelque Iéntiment qui l’altere , 8c qui
le défigure toujours à notre défavany
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tagc. Le fouvenir d’un mal n’a rien
d’agréable 5 8c le (ouvenir d’un bien ,

toujours Iaccompagnéde regret , cil:
une peine. La mémoire nous fait donc

plus perdre que gagner. q
Quant alla prévifion-; elle cil: encore

bien; plus éloignée du "vrai; 8: le don
paroit ençoreplùs funelie. Elle eXagere
le mal qu’on’craint , 8; repréfente avec

inquiétude lebien qu’on defire. Î
C’eli par ces erreurs que des facul-

tés qui’femblent données à l’homme

pour le Conduire , l’égarent . prefque
«toujours. Ne voyant jamais dans ces
demi miroirs les objets tels qu’ils [ont ,
il ne (auroit proportionner les moyens
pour les obtenir ou poui les éviter. t K

Il y a long - temps qu’on a dit que
le préfènièlt notre. [cul bienzëc cela
CR beaucoup.- plus vrai qu’on ne peule,
Si du prélèiit on pouvoit retrancher le
poil-onldont’de (ouvenir l8: la prévifion
l’infcétcnt , ce feroit un état afièz hem

l’..ll Il! L’ "1

LETTRE
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L E T T R E III.
Surle bonheur.-

Es hommes palliant leur vieâ cher-
cher le bonheur: les ’uns le plaa

cent dans la volupté , les autres dans
les honneurs ou les richelieu 8: tous
courent après ces objets. On fait allez
qu’après bien des efforts , ils n’ont ja-
mais trouvé ce qu’ils cherchent: c’en:
que le bonheur n’étoit pas où ils le
croyoient. .Mais tout le monde peut-
étre n’a pasfait cette obfervation: que
pour chaque [tomme il y a une certaine
femme de bonheur peu dépendante de la
bonne ni de le», mauvaijè fortune.

Ceci paroîtra fans doute bien para.
L doxes 8c je ne [aurois gucre le prou-

ver que par l’expérience.- Mais qu’on
m’écoute, qu’on s’exarnine , «Sapeur-

être ne le trouvera-non plus éloigné

du vrai. v Ï -(liron repaire fur les diHérents états.
de (on, aine; qu’on examine fi , dans
les. wfituations. .,qu’on. a regardées comme

0eme. de Mauperrflizme Il. N ’ ’
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les plus heureufes, on ne s’efl: pas fait
des peines d’objets auxquels , dans d’au-

tres fituations moins fatisfaifantes; 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
te nurces,’on ne s’efl: pas fait des plai-

firs qui dans les temps plus heureux
’n’auroient pas touché l’astre. Il y a

pour chaque homme une certaine me-
llite de contentement 8c de 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’éprouvent alors des fen-

timents fort diEerents de ceux ou ils
avoient coutume d’être : mais je dis

e bientôt après l’événement profpere

ou fâcheux, ils retomberont dans leur:
état ordinaire.

S’il eli permis de comparer une (ub-
fiance (pirituelle avec les corps , je di-
rois que comme pour les machines en.
mouvement il y a un certain état au.
quel elles reviennent toujours, quel
que fait sans: des mouvements étram
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gersqu’on peut leur avoir imprimés,
ce que les Mathématiciens appellent
flattai: permanemem ; de même l’ame ,
quelles que foient les faconflès extra--
Ordinaires qui l’aient agitée , revient
bientôt à un certain état de conten-
tement ou de détrelre, qui cil; propre;
ment fin état permanent.

J’exccpte ici certains cas extraordià
mires , où l’ame reçoit de fi violentes
fecouiÎes que l’impreflion en dure que].

quefois fort long-temps. Il en cil: même
qui peuvent altérer pour toujours lès
fonüiohs. Ces malheurs dépendent de
la Force du ceup -, ou de la foiblcflè
de celui qui le reçoit. Ils [ont de di-
Eérents genres , à: portent des noms
différents. Quelquefois la (écora-He a
ébranlé l’aine de telle manicre qu’elle

a mis toutes (es idées dans un défordre
irréparable; 8C l’homme cil: fou. D’au-

tres fois il fet’nble qu’elle ait détruit .
toutes les idées pour en conferver une

’ feule dans (a plus grande force s 8C
l’homme cit mélancolique. Mais ce
[ont ici des accidents finguliers v, 8c
pour lefquels il y a une remarque am

N ij
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geante à faire 5 c’ell que , commece
n’eût jamais le plaifir qui les caufe,
mais la douleur , ils portent toujours
le carac’tere de la caufe qui les a pro-l
duits. Tous les fous font malheureux;
tous les mélancoliques le [ont encore

davantage. »
L E T T.R. IV.

. Sur la maniere dom nousappercevons. I l

I. N Os perceptions entrent dans
notre ame parles feus2 l’odorat,

,l’ouie , le goût , le toucher , a la vue.
Chacun nous fait éprouver des perce1
prions différentes 5 8c tous nous trom«
peut , fi nous n’y prenons garde. .

Une fleur croît dans mon jardin : il
en exhale des parties fubtiles qui vien-
nent frapperbles nerfs de mon nez , 86
j’éprouve le fen’timent. que j’appelle

odeur. Mais ce fèntiment à quiiappar-
tientLil e Amen amie-fans ,doute. Le
choc de quelques corps peut bien en
ficela calife, ou Il’occafion , ’ mais il
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en: évident: queitom le phyfique dolce.-
phénomene n’a -rien« de.c6mmun- aveni
le fentime’nt d’odeur ’, n’a rien qui’luil

riellemble,îni qui puifle lui reliiemblcrsf
Car comment une perception KrelremJ
bleroit-elle Iànrun mouvement? C’elt la;
de quo-i tous les Philofophes conviena

lnent , :êcide quoi "conviendront tune1
ceux qui y auront penfé. I
- Je pincenla corde ’d’un’luth : ellci

fait des vibrations r qui" impriment si)
l’air un mouvement par. lequel il frappeï
le tympan deÎmon oreille ,fôc j’éprouve

le fentiment du fou. Mais qu’ell-ce que:
le mouvement de la corde 8c de. l’air.-
peut lavoir de commun avec le fenti-
ment que j’éprouve? .1» l i r ï
. Je dirai la même choie. du fruit que)

je mange : le mouvement de leslpartiesa
contre les: nerfs dei ma: bouche ne! Îren
flemble point aifiirémentvauvfentimentl
du goût.’ t :1 A- Î r. .wïz

Les feus dont nous venons de. par»
1er ne nous: jettent’gue’re dans l’erreurtî’g

ils ne trompent uerle. vulgaire le moins?
attentifnqui’ggl’ansi examen. l, dit que;
l’odeur; cil: ldans: la - fleur: "gale; Ion. . diane?

N iij
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le luth , le goût dans le fruit. Mais
fi l’on interroge ceux mêmes qui par-s
lent ainfi , on verra que leurs idées ne
différent pas beaucoup des nôtres; ô:
il fera facile de leur apprendre à ne
pas confondre ce qui dans ces occa-
fions appartient aux corps extérieurs ,
à: ce qui appartient à nous-mêmes.

Il n’en cil: pas ainfi des deux autres
fins. Ils caufent des illulions plus diffi-
ciles à appercevoir: veux parler du
toucher 8: de la vue. Ceux»ci, fi nous .
n’y, prenons garde , à: fi l’exemple des

autres ne nous conduit , peuvent nous
jeter dans de grandes erreurs. -

Je touche un corps: le (émiaient de
dureté femble déjà lui appartenir plus
que ne «failôient les fentiments. d’odeur,

de En , 8C de goût, aux objets qui les
excitoient. Je le retouche-encore , je
le. parcours de la main :. Ïvauiers un
fentiment qui paroit encore plus à lui s
défi le" fentimentde défiance entre les
extrémités , défi l’étendue. Cependantfi’

je réfléchis attentivemch fur ce que;
c’elt que la dureté à: l’étendue; je n’y

trouve irien .ï quime faire crioithu’elles

.14
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foient d’un autre genre que l’odeur ,-
le fin: 85 le goût. J’en acquiers la per-
ception d’une maniera femblable , je
n’en ai pas une idée plus diliinéie; 85-

rien ne me porte véritablement a croire
que ce fentiment appartienne plus au
c0 que je touche qu’à moibmême;
ni a croire qu’il reflèmble au corps que

je touche. " -
Le cinquieme de mes feus paroit, .-

eependant cenfirmer le rapport de. ce-
lui-ci. Mes yeux me font appercevoir
un corps: 8l quoiqu’ils ne me faillent
point juger de le dureté , ils me font
diltinguer diŒérentes diffames entre»
les limites , a: me donnent le-fentimene
«l’étendu.

Voilà toute la prérogative qu’a l’état»-

duc fin: la dureté , le goût , bien,
l’odeur si (fait que la perception que
j’en acquiers m’eli procurée de deux

manieres , par deux flans différents.
Pour un aveugle , ou pour celui qui
manqueroit du fens du me, elle feroit
précifiément dans le même cas que ces

autres perceptions.
Cetteprérogative que [érable avoir
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la perception de l’étendue ; lui a ce-
pendant donné dans mon efprit une
réalité qu’elle tranfporte aux corps ex;

térieurs , bien plus que ne font toutes
les perceptions précédentes, On en a.
fait la baie 8c le fondement de :toutes
les autres perceptions. Ce font toujours
des parties, étendues qui mèchent les
fentiments de l’odeur , du Ion, du
gout , 8c de la dureté. l

Mais fi l’on croit que dans cette.
prétendue clTence des corps , dans l’é-

tendue, il y ait plus de réalité appar-
tenante aux c0rps mêmes ,, que dans
l’odeur , le (on , le oût , la, dureté,
c’eft uneflillufion. L’étendue , comme

ces autres, n’efi qu’une perception de.
mon ame tranfportée à un objet exté-
rieur , fans. qu’il y ait dans l’objet rien
qui puifle reEembler à ce quermon

arme apperçmt. .Les difiancesi, qu’on fuppofe difflu-
guer les différentes parties de l’éten-
due , n’ontldonc pas une autre réa-lité

que les différents Ions de la mufique,
les différences qu’on apperçoit, dans
les odeurs ,» dans ; les faveurs , ô:
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dans les difiérents degrés de dureté.

Ainfil il n’elt pas furprenant qu’on

tOmbe dans dew fi grands embarras ,’ 8er
même dans, des contradiâions’,’ lori:

qu’on veut diflinguer ou confondre
l’étendue avec l’efpace 5 lorfqu’on veut

la poufiër à l’infini, ou la. décompoler
dans (es derniers éléments. A ’ If ï

Réfléchiflant donc. fur .ce qu’il n’y’

a aucune reflèmblance , aucun rapport
entre nos perceptions 86 les objets ex-i
térieurs , on conviendra. que tous ces"
objets ne (ont que de fimples phéno-g
menes : l’étendue; que nousavons pri-4

le pour la baie de tous ces objets ,r
pour ce qui en’concerne; l’eEence ,.
l’étendue elle - même ne fera tien. de
plus qu’un phénotnene. . i v

Mais quel-bec qui produits ces phé-g
nomenes a» comment font-ils apper’çus?

Dite que c’efl:.par des parties corpo-t
telles , n’en: rien avancer ,’.puifque les.
corps eux-mêmes ne font-que des plié;
nomenes. Il faut que nos perceptions
foient camées par quelques’:;autresL
êtres , qui aient une force ou une [plu--
fiance pour les-exciter. 5- p i - ’
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. Voilà où nous. en famines : nous

vivons dans un Monde ou rien de ce
que nous appereevons ne reEanble à.
ce que nous appercevons. Des être’e
inconnus excitent dans notre ame tous
les lèntimems , toutes les perceptions.
qu’elle éprouve 5 a Paris refl’emlalerv à.

aucune des chofes que nous apponte»
vous , nous les repréfimtent toutes.

Il. Voilà le premier pas que m’ont.
fait faire me: réflexions : vis envi-
ronné d’objets dont aucun n’efi tel.
que joigne le reptéfènte : c’efi: ainfi que,

pendant un mu profond , l’ame:
dl: le de vains longea qui lui.
repréfentent mille cholès qui au réveil’
perdent toute leur réalité.’ Il Faut ce-
pendant , 1°. ou m’en tenir à cela :-
qu’il y a dans la Nature des êtres im-
perceptibles à tous mm feus , qui. ont
a puifliance de me repréfentet. les. on.

jets quej’apperçois a 2°. ou que .l’Etre:

uprême luiqnême me les repréfeute ,
fait en excitant dans mon ante tontes
les perce rions que j’ai peilles pour des:
objets, [gin en m’empreignam de flan
eflènce , qui contient tout ce qui; dl:
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appercevahle: 3°.lon enfin que mon
ame par fa propre nature contient en
foi toutes les perceptions ufucceilivcs
qu’elle éprouve indépendamment de
tout autre être fuppofé hors d’elle.

. Voilà , ce mefemble , à quoi fa
néduifent- les trois fyflêmes tu: lefquels
on a fait de fi gros livres. Pour vous
dire ce que de chacungil me

blé que -1°, Retrancher les êtres fenfibles,
0 pour leur en tubfiituer d’autres aux»

quels on donne la puiflànce de les te.
préfenter , c’efl: plutôt furprendre qu’int-

flruire. Et conçoit- on mieux "que les
êtres imperceptibles qu’on . fiippofc
puiffent agir ut notre ame , 8L. lui:
porter les repréfènmions qu’elle apprit.
çoit , qu’on ne conçoit que les.êtres
fenfibles eux-mêmes le finirent faire; j

1 °. Dire que toutes nos paralysions
viennent innédiatement de "Dieu il
que tout. ce que: nous apperedmmç
n’efi que rani-laitance mêmel,qui cono-
tient les modelesv éternels de toutes
choies; en: une idée plus fimple ,:plus
grande 8: plus philofophique. L’Allçeur
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de ce fyfiême , ou-du moins. celuiqui
l’a reproduit dans ces derniers temps ,
(a) (car tout ce qu’on peut dire fur
ces queftionsavoit été imaginé par les
plus anciens Philofophes) cet Auteur .;
dis-je , en craignant; les conféquences ,
y [apporta un tempérament , qu’il crue

necellàire. Quoique cette vue. de la.
fubfiance divine à l’ame pour.
lui procurer toutes les perceptions des
objets extérieurs ,Ïëc que ces objets y
deviennent tout- à- fait. inutiles , iladmic
cependant .l’exifience de ces objets gr
a: même telle que ces perceptions:
nous lanrepréfentent :: maisil ne l’admit:
que (un la;foî de la révélationg’ce ne
fut que parcequ’il lifoit’la Bible , qu’il:

crut qu’il y pavoit des livres. I , ’
. 3°. Enfin-réduire tout aux fimples

perceptions de mon ame; dire quefon;
exilience telle , qu’elle éprouve par
elle-même»..une fuite de modifications
par, lefquelles - elle attribue l’exillence:
à des êtpes:.qui n’exilbentupoint; relier.
feul dans [Univers , c’efl: me idée bien.

trillas. peut, w -. v e ’ r a
(amurant-1 n au? .;A .

)



                                                                     

LETTRE "IV. 105
I .Si l’on regarde comme une obje-
étion contre ce dernier fyfiême la di-
fficulté d’ailigner la caufe de la fuc-
’cellion 8c de l’ordre des perceptions ,

A on peut répondrelque cette caufe.efl:
dans la naturelmême de Dame. Mais
quand on diroitequ’on n’en liait rien ,l
vous remarquerez qu’en fuppofant des
êtres matériels ou des êtres invifibles
pour exciter les perceptions que nous
éprouvons , ou l’intuition depla [ub-
fiance divine , la caufe de la fucceflion
48: de l’ordre de nos perceptions n’en

feroit pas mieux connue. Car pourquoi
les objets qui les excitent (e trduve-
roient-ils prefcrits dans cette fuite 86
dans cet ordre): ou pourquoi notre
aine. , enïsîaplpliquant à la (ubflance
divine , recevroit -.elle telle ou telle
perception plutôt que telle ou telle

autre 2 . v g p . -.IlI. Je ne fautoisquitter cette ma-
tiere fans examiner ce que c’eft que
d’avoir une tancé: de n’en Point avoir.

Peut-être; mêmeltrouverez-vous que je
devois commencer par là, .I I .
p V Cette ’quçfizion p tarifer, en r générgl .fè-j
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toit trop vague: réflreignons-la , ou
du moins fixons les termes dans lefl
quels nous l’allons examiner.

Nous parlons aux Philofophes qui
définillènt l’ame unefuôflance penjànte ,

fimple, 6’ indivijible ; le corps une fib-
fiance étendue , impéne’nuôle , à m5214

Aucune de ces dernieres propriétés
n’appartient à l’ame : aucune des pre-
mieres n’appartient au corps.

L’homme en: compofé d’un corps
8c d’une ame: mais d’après ces défini-

tions , que peut-on entendre par ce
compofé? (bielle efpece d’union le
peut-il trouver entre deux fubftances
qui n’ont aucune prbpriété commune?

Croira-t-on , commele vulgaire, que
l’ame cil: renfermée dans le. corps
Comme une eflènce ou comme un cl2
prit dans un vafe à L’ame , fimple 6è
indivifible , n’exilie point à la manier:
des corps; elle ne (auroit occuper au-
cun lieu : a: la placer dans le plus
petit efpace cil une aufli grande al):
fiirdibé que la croire répandue dans la.

planete de Saturne. A ’ ’
’ De quelle efpeee peut donc être
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l’union entre l’aine a: le corps? Voici
ce que penfent fur cela les deux plus
grandes (côtes de Philofophes moder-
nes. L’une 8c l’autre regardent le corps

Comme une machine dans laquelle
mille nerfs, comme mille cordes ten-
dues, 8: toutes aboutiilant au cerveau ,
y portent tous les ébranlements que les
objets extérieurs leur caufent , 8c tranf.
mettent jufqu’â lui leurs. mouvements.

Selon l’une de ces leéies , les mou-
verne-ms tranfinis jufqu’à une certaine
garde du cerveau qu’on peut appeller

fait adam, font les Gaules , finalement
occafzéçnnelles, des perceptiOns de l’aine;

comme réciproquement les perceptions
de l’anse (ont les caulès oocafionnelles
des ébranlements du feuloriu’m 4, ni
tranfmis par les nerfs aux parties(lcs
plus éloignées catirent les mouvement:

ducorps..,m I’* On fera furpris maintenant de voir
l’ineonfe’quence ou efl: tombé l’Auteur

de ce fyitéme; lui ui a fi exaâe’ment
défini les deux [ab ances , a: qui en
a fi rigoureufement décidé l’incompa-

tibilité. Dgfcates oblèrvant que tous



                                                                     

les nerfs venoient le rendre dans le
cerveau , où la molleiïe de cet organe
ne permettoit plus de les fuivre; voyant.
que pendant que toutesles parties, du
cerveau étoient doubles , une petite
glande de forme conique le trouvoit
fimplc 5 il. prit cette partie pour le fiege’
de l’ame. Ce grand Philofophe oubliant
(es principes parut croire qu’il fufiifoit
de diminuer la malle de la maticre .
pour y pouvoir placer un efprit. Mais
comment ne vit-il pas que cette partie
avoit encore. une infinité d’autres par-
ties ,aulÏi peu fufceptibles u’elle de
commerce avec, un être fimpîe? Com-
ment ne vit-il pas qu’il étoit aufli ab-
furde. de faire réfider l’ame dans la plus

petite partie du cerveau, que de la.
croire répandue dans tous les mem-
bres , ou coulant dans les veines avec

le laug .3 ÏL’autre faire de Philofophes n’admet:

pas. mêmejles mouvements du corps
comme caufes occafionnelles des per-
ceptionsde, l’ame , ni les perceptions
de l’ame comme caufes uccafionnelles
desmouvqments du «corps. LCeux- ci;

’ veulent
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veulent que le corps 6c l’ame , ’fans
aucune efpece de rapport de l’un â.-
l’autré , (oient deux .fubllzances telles

ment conflituées , que, . par leur pro-
pre nature, l’une exerce une certaine
fuite de perceptions , l’autre une cer-
taine fuite de mouvements; 8C que la.
fagelle. du Créateur les ait tellement
conflruites , que , par une harmonie
qu’ils appellent préétablie , les mouve:
monts de l’une le failènt précifément
lorfque les perceptions de ’autre [èm-
blent l’exiger; 8c que les perceptions
flambient dépendre des mouvements.
Leibnitz a avancé ce (yllzême; 8c pref-
que tous les Philofophes d’Allemagne
l’ont adopté. Leur perfuafion va fi
loin, qu’un des plus célebres difciples
de Leibnitz s’eft cru obligé d’avertir

que, par un efprit de condefcendance,
il vouloit bien permettre aux efprits
foibles de fuivre un autre fyliême 5
mais pourvu , dit-il , que ce [oit fans

malice (a). ï(a) Si guis hebctiOr fuetit, quâm ut philofophi-
cam fcientiam cîpcre punir , vel infirmier, quâm ut ,,
mofensâ picrate. yficmati harmoniæ przfiabilitæ allah

0mn. de M4uperr.Tome Il. 0
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Voilà uelles [ont les idées des deux

randes cites de Philofophes modernes
ut l’union de l’ame avec le corps 5

voilà comme elles expliquent le com-
merce des deux fubfiances. Les autres,
moins (avants fur cette mariere , 86
peutoêtre plus raiibnuables, admettent
une influence de l’aine fur le corps
8L du corps fur l’aine 5 8c ne lavent ce
que c’eii.

LETTRE V.
Sur l’aine des 56m.

Escarrns femblc avoir cru de
bonne foi que les bêtes n’ont

point d’amas à; , ce qui cit encore plus
furprenant , il l’a perfuadé à les difci-

pies. Un principe trop poulie a: mal
entendu le conduifit a. cette idée. Il
Croyoit connoître toute la nature de
l’ame 5 8c la définiEoit un être penfant,

tiatur g is fyftema influxûs phyfici ampleétatur ; 8c
rythma harmonie præffabilitæ , fi vciit, damner!
11:04:11 alibi tempera! à manda. Watt: Pfitbol. ration.
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indivifiôle , 8c imnionel : admettre une
telle ame dans les bêtes lui fembloit
les faire participer à l’éternité 5 aux
châtiments dont l’homme cit menacé
après fa mort , aux récompenfes qui
lui font promifes. Defcartes effrayé de
telles conféquences , le détermina à

river d’ame les bêtes . à les réduire

a être de pures machines. car il ne ’
faut pas croire qu’il ne les ait privées
que des opérations qu’on appelle in-
tellectuelles; il leur a ôté toute pers
ception 8C. tOUt fentiment. Le fenti-
ment le plus groflier ou le plus confus
ne peut pas plus appartenir à des aua
tomates que l’idée la lus fublime.

Il n’établiii’oit’ peut-erre un fyi’tême

fi paradoxe que pour plaire aux Théo:
logiens: il arriva tout le contraire. Ils
craignirent que fi l’on admettoit un
tel méchanifme pour caufe de toutes
les aétions des bêtes , on ne pût (ou;
tenir auffi qu’il fufiiroit pour celles des
hommes; 8C que les bêtes n’ayant point
d’ame , les hommes ne puifent aufli
s’en paflèr: on cria au: feandale 86 à

l’impiété. ’ o ij
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C’étoit une injullzice: ce n’eft pOint

par nos a6tions que nous connoiEons
que nous avons une aine 5 de pures
machines pourroient exécuter tous nos
mouvements , 8c peut-être encore de
plus compliqués : c’eft par ce fentiment
intérieur que nous éprouvons en nous-’

mêmes , 8c qui ne fautoit appartenir
au méchanifme.

Il cit vrai que n’ayant d’autre preuve
de l’exiftence de notre a’me que ce
fentimcnt, cette preuve n’efl: que pour
nous-mêmes; nous ne faurions l’éten-
dre aux autres hOmmes. Aqui ceux qui
ont adopté 8: poufié le fyltême aufii
loin qu’il doit aller , ont-ils été réduits
à la révélation , pour s’afurer de l’ame

de celui qui leur parle. ’
Pour philofopher à notre aife fur

cette grande quefiion , il faut voir li
elle tient en effet aux dogmes de la
Théologie , ou-fi l’on peut l’en féparer.

Les uns regardent l’admiflion de l’ame

des bêtes comme contraire à la Reli-
gion; les autres croient que l’automa-
tifme cit capable de la détruire. De
deux fentiments aufli oppofe’s qu: peut:

l
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on conclure? linon que cette ,queition
lui cit indifférente , ou du moins qu’on
peut prendre dans cettedifpute le parti

qu’on voudra. .En eEet quand nous aurions de
l’ame une idée airez difiinéte 8c allez
complet’te pourêtre allurés que toute
fa nature confiiie dans la penfée 86
dans l’indivifibilité , comment conclu-

. rions-nous de là qu’ilfaut que toutes
les ames (oient éternelles , 8C dignes du.
Paradis ou de l’Enfer? Desêtres qui,
de l’aveu de tous ceux qui agitent cette
difpute , ont eu un commencement ,
ne peuvent-ils pas avoir une fin? Ne
femble-t;il pas même qu’ils dallent
l’avoir 2 8c ne l’auroient- ils pas en
effet, fi Dieu colloit de vouloit leur

exiftence? I iQuant au mérite, des récompenfe
ou des châtiments , ce n’efl: 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;
éclairée pourroit manquer. Elle pour-
roit , par exemple ,. contempler 8c dé:

” O iij i
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Couvrir avec une grande facilité les
rapports des nombres , 8c les propriétés
de l’étendue: fi elle manquoit d’idées

morales , ou fi elle perdoit le fouvenir
de les aétions auiIi-tôt qu’elles (ont
commifes , elle ne mériteroit ni les ré-
COmpenfes promifes à ceux qui vivent
conformément à ces idées ,- ni les châ-
timents deflinés à ceux qui s’en écar-

tout. Mais quand même on voudroit
foutenir que les bêtes ont des idées de
devoirs, ce n’ell: qu’un certain degré
de clarté dans l’idée de ces devoirs qui

eut en rendre l’accomplifl’ement ou
pinfràétion dignes de récompenfes ou
de châtiments éternels.

La queliion de l’aine des bêtes n’in-
téreflant en’rien les vérités quernous

devons croire, nous pouvons ladifcuter
philofophiquement! Mais auparavant
examinons Ï un moment l’opinion de
quelques Philofoplaes qui voudroient
dans cette difputefl’prendre un parti
mitOyenL Ils voudroient tellement di-j
flinguer la penfée 8c la fénFation , qu’ils

accorderoÎCHEaux bêtes nue ème
rive,- réfervant pôurï’lesh’omr’nü l’orne
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pédante. Cette difltinftion n’eft fondée
que fur les idées les plus confules. Ils ro-
gardent apparemment la fenfation com-
me pouvant appartenir au corps , comme
pouvant n’être que l’eEet de l’organi-

iation a; du mouvement des parties;
pendant qu’ils conviennent que la pen-
iëe ne peut appartenir qu’à une fub-
fiance fimple. 8c indivifible. L’une le.
toit détruite à la féparation des parties
du corps , à la mort: l’autre fubfilie-

toit inaltérable. .C’elt n’avoir pas allèz réfléchi fur ce

qui caraététife l’ame , que d’admettre

une telle diliinétion. Tout fentiment,
toute perception cit une penfée: elle

cit nécellairement accompagnée du [371!
liment dujài, de ce que les Philofophes
appellent confiience ,° ou plutôt n’eft
que ce fentiment même modifié diffé-
remment, fuivant les différents objets
auxquels il en: appliqué. Or c’efl: ce
fendoient du foi qui caraétérife la fim.

licité 86 l’indivitibilité’t de la fubftanoo

a laquelle il appartient: ainfi le (enti-
ment le plus léger ou le plus confus,
qu’aurait une huître, flippofe autant:
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une fubliance fimple &indivifible que
les fpéculations les plus fublimes à: les
plus compliquées de Nounou. l -

Les arguments dont in (ont fervis,
tant ceux qui veulent priver d’ame les
bêtes , que ceux qui leur en accordent,
me femblent. donc également faibles. .
Les premiers ne’fe fondent que fur le
danger des . conféquences , fur l’immor-
talité de telles ames, 8c fur le (caudale
de les ailbcier a des récompenfes ou
à des châtiments éternels. Nous avons
vu combien. il cil: facile de répondre
à ces objeétions. Les autres, pour prou-
ver que les bêtes ont une ame , étalent
8c exagerent toute leur indultrie 5 leur
habileté pour chercher leur nourriture,
leurs mies dans les cumbats qu’elles ont:
à foutenir contre leurs ennemis , leurs
foins pour l’éducation de leurs petits;
l’admire des oifeaux pour faire leurs
nids , la géométrie des abeilles dans la.
confiruétion de leurs alvéoles, la police
a: l’économie. qu’elles obfervent dans
leur république 5 la fidélité du chien ,-
la [agacité du fin e , ôte. Mais tout
cela. ne prouve abiâlument rien. Nous
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l’avons dit, &lil cil: airez évident 5 des
machines peuvent être tellement con-
firuiœs , qu’elles feroient toutes ces
chofes fans aucun fendment intérieur:
8L qui a vu le Joueur de flûte de Vau-
canfon s’étonneroit peut-être que des

l automates formés par la Divinité ne
fuient que ce que nous voyons faire

aux bêtes. » rLes aétions des animaux qui nous
parodient les plus fpirituelles 5 les
aétions des hommes mêmes, ne prou-
vent donc point la préfence d’une
ame: ni l’immobilité qui nous paroit
la plus flupide n’en prouve l’ahfence.
Ce qui coniiitue l’ame , c’efl: le (enti-

ment du fiai 5 dont nous ne pouvons
juger (Lue pour nous. Il nous cil: donc
impofli le de prouver direétement que
les bêtes ont une ame, ou de prouver
qu’elles n’en ont point : nous n’en pou-
vons juger qu’obliquement , 8c par ana-
logie , comme nous jugeons des habi-
tants des planètes. ’

Notre Terre cil: habitée; nous ju-
geons de la que les planetes . qui font
des efpecesde Terres comme la [nôtre ,
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ont auffi comme elle leurs habitants.
Mon corps cil: animé d’un efprit qui
s’apperçoit lui-même; je juge de là que

d’autres corps femblables au mien le,
font aufli. Je ferois ridicule fi une taille
un peu plus haute ou un peu plus balle,
fi des traits un peu diEérents , me fai.
[oient refufer une ame aux autres hom.
mes de mon efpece: des traits plus dira
Eérents encore , une peau noire, ne
m’autoriferont pas plus à priver d’ame
les habitants de l’Afrique. J’apperçois
encore de plus grandes variétés; je vois
des efpeces d’hommes plus difformes
86 plus velus: leur voix ne forme plus
des fous articulés comme les miens :
je puis peut» être conclure qu’ils ne
font pas faits pourvivre en fociété avec
moi 5 mais je n’en dois pas conclure
qu’ils n’aient pas d’ames 5 ni qu’il y ait

dans la Nature. un faut aulIi énorme
que le feroit celui qu’il faudroit Inp-
pofer , fi d’un Negre ou d’un Lappon
animé d’un efprit ni s’apperçoit , à!

qui eii capable. déclaien d’autres con-
maillâmes, on pailbit tout-ascoup à
une efpeee un; femblabrle à lui, mais.
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brute à: incapable de fendaient; au
qu’y ayant enfuitev une infinité d’ofpe.

ces tcllesque celle-ci 5 il ne s’en trou.
vêt aucune autre telle que l’homme.
Tout ce que je puis donc panier 5 8e
peut-être même fans grande raifon,
doit que ces ofpetcs ont moins-d’idées
ou moins de facilité pour les compas
ter le je n’en ai.- Je palle du linge
au éhien 5 au renard 5 8e r desdegrés
imperceptibles je defoends juf’qu’à l’huî-

ne , (Sapeur-être jufqu’ài la, plante , qui
n’ell; qu’une efpeco d’animal plus im-
mobile onco’re que l’huître, fans avoir

aucune raifon pour m’arrêter mue;

part. î v - - ’’ Une idée qui paroit allez naturelle .
c’elt que 5 dans toutes» cesïefpoces’qui

déféendent par des-degrés infeufi’bles,

les ames aulli finirent en quelque forte
le même ordre , 8: différent cannelles
par des nuances infenfibles de perfe-

Ozion. IQui 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 fi elles nediflïerent que par le
plus ou le moins de perfeétion dans le
même genre? .fi certaineslformes d’ani-
maux qui s’écartent entiétement de la
nôtre 5 comme celles des coquillages
86 des infeé’tes 5 annoncent des ames
moins parfaites 5 ou feulement d’une

nature fort différente ? » .
Il y a des animaux dont la vie

commence 8c finit dans quelques jours :
il en cil: vraifemblablement dont la vie
cit plus longue que la mienne. ’

Si tous éprouvent le même nombre
de perceptions pendant leur vie 5 com-
bien les uns doivent-ils l’emporter fur
moi pour la vivacité ide l’efprit z com:
bien les autres 5 fixés fur chaque idée
bien plus long-temps qu’il ne nous cil:
permis de nous y arrêter 5 doivent-ils
avoir d’avantage pour en examiner les

rapports !

4014
ne!”
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L E T T R E VI.
Du droit fia- Ies bêtes. A

’ Pars ce que je viens de dire
des bêtes , on ne me demandera

Pas , je penfe , fi je crois qu’il foit
permis de les tourmenter : mais on
s’étonnera peut-être de voir tant de

ens les tourmenter fans néceflité 8c

Élus ferapule. .Dans l’Afie l’on trouve des hôpitaux

fondés pour elles. Des nations entieres
ne vivent que de fruits , pour ne (Pas
tuer d’animaux z on n’ofe marcher ans
prendre lesaplus grandes, précautions ,
de crainte d’écralèr le moindre infe-
gîta. Dans notre Europe on. ne voit
que meurtres; les enfants s’exercent à
tuer des mouches; dans un âge plus
avancé l’on crcve un cheval pour met-

tre un cerf aux abois. d
Les hommes peuvent tuer les ani-

maux , puifque Dieu leur a. permis
exprefle’ment de s’en nourrir : mais
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cette rmiflion même prouve que
dans l’etat naturel ils ne le devroient
pas faire; 6c la même révélation dans
plufieurs autres endroits impofe cer-
tains devOirs envers les bêtes , qui
fOut voir que Dieu ne les a pas aban-
données au Caprice 8c à la cruauté des

hommes. Je ne parle pas ici des ani-
maux nuifiblcs : le droit que nom
avons far eux n’ef’c pas douteux , nous
pouvons les traiter-comme des affaflins
a: des voleurs. Mais tuer les animaux
de fang froid , fans aucune néccflité,
8c par une efpece de plaifir, cela cil-il
permis?

Des Auteurs célébrés , hi ont écrit

de gras commentaires fur e droit na:
turel 8c fut la murale , ont traité cette"
quellion à c’efi une chef: plaifante de
voir comment ils l’ont envifagéc 5 86
l’adreffe avec laquelle il [emble qu’ils
aient évité tout ce qu’il y avoit de
raifonnable à dire.

Les Pytha oriciens St quelques Phi:
lofophes de ’antiquité , qui paroiflent
avoir mieux raifonné fur cette matîere -,
ne remblai: Cependant s’être fait un

i
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ferupule de tuer les bêtes u’â caufc
de l’opinion où ils étoient ur la més
tempfycofe : l’ame de leur pere ou de
leur fils le trouvoit peutêtre actuelle-
ment dans le corps de la bête qu’ils ’
auroient égorgée. Seneque , cet hom4»

me fi raifonnable 85 fi fubtil , nous
apprend qu’il avoit été long- temps
attaché à cette opinion , fans vouloit
le neutrir: de la chair des animaux.
(a) Il ajoute fur cela un dilemme fin.
gulier ,- qu’un grand homme de nos
jours a tranfporté à une matiere beau.
coup plus impurtante. Dans le doute,

l dit-il , où l’on cil: , le plus fût en: rouf
jours de s’abllsenîr de cette nourriture:
fi la métempfycofe . a lieu , c’efl devoir;

’* fi elle ne Papas , c’elt fobriété.

Mais ilime [truble qu’on a une raïa
[on plus décifive pour ne point croire

rmis de tuer ou de tourmenter le:
bêtes : il fufiît de croire , comme on
ne peut guere s’en empêcher , qu’elles

[ont capables de fentiment. Faut-il
qu’une ame foit pré’cifément celle de

tel ou tel homme , ou celle d’un hom-
(a’) L. 1100M 8mm: cpifl. CVIII.
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me en général , pour qu’il ne faille
pas l’affliger d’un fentiment doulou-

reUX? Ceux qui raifonneroient de la
forte ne pourroient-ils pas par degrés.
aller jufqu’â tuer ou tourmenter fans
fèrupule tout ce qui ne feroit pas de
leurs parents ou de leurs amis?

Si les bêtes étoient de pures machi-
nes , les tuer feroit un aâe moralement
indifférent , mais ridicule : ce feroit
brifer une montre.

Si elles ont , je ne dis pas une ame
fort raifonnable , capable d’un grand
nombre d’idées , mais le moindre fen-
timent; leur cauler fans néceflité de
la douleur , elle une cruauté a: une.
injullice. C’en: peut-être l’exemple le

lus fort de ce que peuvent fur nous
habitude 8c la coutume , que , dans

la plupart des hommes , elles aient
fur cela étouffé tout remords. -

neuf

LETTRE V11.
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Sur les fiflâries.

Es fyl’têmes font de vrais mal-
heurs pour le progrès des Scien-

ces: un Auteur fyliématique ne voit
plus la Nature , ne voit; que Ion ou-
vrage propre. Tout ce qui.n’efl: pas
abfolument contraire à [on fyl’tême le
confirme: les phénomenes qui lui (ont
les plus oppofés ne [ont que quelques
exceptions. Ceux qui le’lifent , char-
més d’acquerir tant de ÊÎÇDCC- à fi peu

de frais , joignent leur intérêt au lien.
sIl faut qu’un. tel édifice fubfilie’,’ parce

que l’Arehiteôzelëc tous ceux’qui l’ha.

bitent feroient enfevelis fous les ruines.
Quelquefois , [malfaire de fyflzêm’es ,

des hommes célébres n’ont pas fait
moins de ton: aux Sciences. Toutes
leurs paroles ont été prifes. par des fe-
éiateurs trop jzélés , pourldes [oracles a

des unes on aï fait des principes: nou-
veaux, des autres des fyliêmes coma

ple’ts. . r w J0mn. de Maupert. Tom: Il. ’ P
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Depuis les anciens Philofophes nul

peut-être n’a tant joui .de cette for-
tune que Leibnitz : grand efprit fans
doute , mais idolâtré par (es difciples.
Après une réputation jufiement acqui-
(ë , il bazarda quelques penfe’es qui
auroient fait tort à un homme médio-
cre : elles firent la plus grande Fortune ,
préfentéespar un homme qu’on admi-

roit déjà. 4 . f’ Il avoit dit que rien n’était fins rai-
jèn fitflï «me. Cela lignifie qu’il y a
toujours quelque caufe pour laquelle
une choie efi telle qu’elle cil : 6c je
ne crois pas que performe en ait jamais
douté. On fit de la rafla fififame une
nouvelle découverte 5 un principe fé-
cond qui co’nduifoit à mille vérités
jufques-lâ inconnues. Car les Allemands

- croient encore bonnement que par la
ils ont gagné plufieurs ficelés fur les
François 66 fur les Anglais. v
- Leibnitz ,- pour expliquer le com-
même entre- le corps sa l’aine , ne
voulant point adoptervle fyflême des
caufes occafidnnelles , dit que leoorps
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 du
perceptions; a: que par une [ramais
qu’il appella réétaôlie , les mouvements

de l’une se es perceptions de l’autre
fembloient toujours fc correfpondre ,
quoiqu’il n’y eût rien de commun en-
tre ces. opérations que d’arriver aux

’ mêmes inflants. Cela , qui pouvoit être
dit dans quelques li nos , enfanta des
volumes , 8c devint e fameux fyflême
de l’harmonie préétablie. V

Il échappa notre Philofophe de
dire , dans quelque accès de métaphy-
fique , que toute lasNature étoit rem-1
plie d’enteleclzies , d’êtres fimples , dont
chacun doué d’une force aékive (e re-

éfentoit lui- même , 6c repréfentoit
tout l’Univers. Ceci fit encore plus de
for-tuner Le fyflrême des monades en:
aujourd’hui regardé dans toutes les
Univerfités d’Allemagne comme la plus
heureufe produâion de l’efpjrit humain.

h Je voudrois pouvoir vous donner une
connoiifirnce phis parfaite de te fyliê.
me : mais Comme ceux qui le-foutie’n-

P ij
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nent ne l’ont jamais expofé d’une mae
nicre intelligible , 8c qu’ils ne s’accordent

point entr’eux fur plufieurs points
principaux , je n’entreprendrai point
d’expliquer ceux qui ne peuvent pas
s’expliquer eux-mêmes. ’
, Un des plus grands efprits de notre
nation , dans un ouvrage excellent qui
parut il y a trois ans (a) , fit l’expolî-r
tion la plus équitable de ce fyiiême .
&en fit voir. l’inconfil’tence 8c les dé-

fauts. Les Philofophes allemands le
contenterent de dire qu’il n’y avoit rien

compris. - ’
Quel que [oit le fyil-ême des mena;

des , il y a apparence qu’il durera aufli
long-temps qu’il y aura des Philofophes-
en Allemagne. Car comme il eft fondé
fur des êtres invifibles , qui ne fe ma--
nifelient ni ne font démentis par au?
cuns phénomenes , il fera toujours
impoflible de démontrer qu’il n’y a
pas dans la Nature de tels êtres 3’ 8c
le refpeél: pour Leibnitz perfuadera

qu’ils y (ont. ’ , .
Jetons maintenant un coup d’œil

r (a) Traité dufjflc’mn de MJ’Abln’ de (Indium. 1
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fur ce, qui le panit en France 8c en
Angleterre , pendant [qu’en Allemagne
on faifoit de tels progrès. r

Malebranche fur les traces de Dell
cartes avoit mis fes idées métaphyfi-
’ques dans un ordre fyllzématique : tout
l’efprit , toute l’imagination d’un homà

me qui’avoit beaucoup de l’un 8: de
l’autre 5 produifirent à peine un fyliêJ
me, qu’il perfuada à peu de feston-
temporains , 8c qui’n’eut plus un [61

&ateur à fa mort. .
. Locke pana (a vie à chercher quel-

ques vérités: 8c tout fou travail aboutit
à trouver l’excufe de nos erreurs.

Quelques penfées de Leibniz; ont’
produit des volumes immenfes , 8c des
fyliêmes éternels. Les Anglois dans la
Métaphyfique ne voient que ténèbres:
les François ont entrevu quelque lu-
miere : les difciples de Leibnitz voient
à découvert la nature des choies.

g .
I*

P iij
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Surles monades.

’ N a embarrailé les partiians du
fyliéme des monades en leur

demandant combien il falloit de mo-
nades pour faire un cor s. »»Ils ne
favoient s , ou ne fi: Ilâuvenoient
plus que es corps ne (ont point Com-
pofés de monades 5 que le fentiment

, que nous avons de leur préfence n’efl:
que la perception d’une monade , qui
a la force de fe les repréfenter.
l Peut-être l’Auteur de ce fyliême a-t-

il lui-même contribué à jeter dans cet
embarras [es difciples: qui fait même
fi Leibnitz avoit déjà de le: monades
l’idée qui uvoit: les mettre àï l’abri

de ces d’ cultés e Du moins en plu-
fieurs occafions il s’efi expliqué de
maniere à en pouvoir faire douter.
(finaud il difoit ,’ par exemple , que
dans la talle de café il y avoit peut-
être une foule de monades qui feroient
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un jour.deslames humaines (a); ne;
fembloit-il pas les regarder comme des
êtres nageant: dans on cafïé , ou coma.
me le (acre lorfqu’il y cil: dilIlous.J S’il.
avoit dit: Mon IcaH’é n’efi qu’unphéw

nomene dont la perception eli excitée
par quelque être qui n’eli» point» du;
café; [es difciples n’auraient pas été.

en peine pour répondre à larqueliion,
combien faut-il de monades pour faire)

un corps? A . . aV . Il y a apparence que quand Leibnitz-
forma 8: propofa (es premieres idéesv
fur les monades, il n’avoit pas prévu:
jufqu’où elles devoient le conduire :
8è je crois qu’il n’y a guere de fyfiême"
métaphyfiquc dont l’Auteur n’ait été

dans le meme cas. Un humme. célebre
profpolè quelques idées; fçs -(eé’çateurs

8c es adverfaires travaillent également
à en formerait fyflême si les. une en
l’attaquant, les autres en (upple’ant ce
qui peut le mettre à l’abri des attaq-
ques : 8c: «le fyliême à la fin prend
le tour que .lui donne de concours

I thÇZ)LI;;;;Î phrloj’. nuire demonflf.)
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fortuit des objeéiions &des défenÏcS.

Il en cil: ainfi fur-tout du fyliême
des monades : elles pouvoient n’être.
dans leur principe que les premiers.
éléments de la matière , doués de per-

ception 8:; de force." Des adverfaires
opiniâtres ont obligé les Monadilies à
dire ne les monades font des êtres

r invifib es , mais repréfentatifs de tout
ce que nous voyons dans l’Univers,
qui n’efi plus qu’un ailèmblage de phé-

. nomenes si 8c les ont réduits jufqu’à le
réfugier eux - mêmes dans leurs mo-
nades. r

LETTRE IX.
Sur la nature des corps.

A premiere propriété qui diliingue
le corps de l’efpace , eil: l’impéné--

trabilité. ,C’eii ar elle que deux parties]
de matiere ne auroient fe trouver. l’une.
dans l’autre 5 65 que ’ii 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 efi appellée par quel-’
ques Philofophes folidité , dureté , 8c cil:
regardée de tous comme la propriété
fondamentale de la matiere. Lors donc)
qu’un corps efi pouffé vers un autre.
qui peutceder :a fon mouvement , il?
faut que celui - cirfemeuve , 8c Iui’
cede la.place. C’efl: fur cela que font:
fondés tous les phénonàenes du mou-’

vementsque les corps confidérés com-i
me individus. fe communiquent les
uns aux autres. w r j A ’Î t
- Si les parties mêmes dont .les corps»

[ont compofés peuventchanger dedi-v
fiance les unes par rap ort aux autres,
fans être entièrement (épatées, les phé-

nomenes du mouvementr’des corps qui
le choquent ne font plus fi fimples ::
une partie efi employée ou cachée dans:
l’effet de la flexion de (es parties , sa,
dans le changement» de. forme des,

corps. . -1: .7. îMais ce cha A ement de forme , cette:
flexion des "parties n’auroit jamais lieu ,.
fi entre ces parties il ne ’fe trouvoit)
des .efpaces qu’elles peuvent remplir.,;
ou tout-alan vuides ou ;rqmplis d’une:



                                                                     

2H LETTRE’IX.
matiere qu’elles en peuvent challer.
Si un corps étoit parfaitement folide,
dès qu’il feroit poullé par quelqu’autre’

corps, , il lui céderoit fa place à l’in-
fiant , fans aucun changement dans la
fituation de fes parties : ou s’il ne pou-
voit être déplacé , il éteindroit à l’in-

flant le mouvement de l’autre. Il cl!
vrai qu’on a peine a affigner des corps
d’une grandeur confide’rable entières
ment mailifs , à caufe du mélange et de
la combinaifon des éléments dans les
corps de l’Univers : mais il faut cepen-
dant en venir à des parties d’une par-
faite folidité qui les compofent, à ces
parties qui n’admettant aucun pore ,
font d’une dureté parfaite. C’ei’t dans

ces corps élémentaires qu’il faut cher-
cher les propriétés générales de la ma-

tiere 5 les corps comparés nous les
déguifimt. Dans quelquesuns les par-
ties pliées relient pliées 5 8c l’on appelle

ceux-là corps nous : dans; quelques
autres les parties pliées fe reüituent "5’
8c l’on appelle ceux-là corps. élqfliçues.

Mais les uns et les autres ne [ont
réellement que- des fyflêmes . ou des
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ail’émblages de corps inflexibles , arts:
thés les uns aux autres. L’im (métra-q
bilité , la folidité , l’inflexibi-lité , la
dureté , n’eli qu’une même propriété

attachée aux corps primitifs.- .. .. .1 4
Aufli les plus favantes Académies

ont-elles cherché , ô: propofé aux res
cherches des [avants , la c’aufe phyfiquc
de l’élailzicité : St tous ceux qui ont
tenté d’expliquar ce phénomeneone p
eu mœurs à une marier: fubtile placée
dans les interflices du corps. Si le réa.
Fort étoit une propriété de la marient ,
on n’en demanderoit pas l’explication;

a: il (mon ridicule de la demander.
.t Malgré cela. , quelques Philofophes,’
féduits par un principe qu’ils ne pou-
voient appliquer aux mouvements, des
corps parfaitement folides , ou parfaiw
tement durs , fe porterent à la Gaga:
liera extrémité de dire que tous les
corps étoient élalhiqnes , ô: foutinl-ent
par des fubtilités l’impofiibilidé de l’exio’

Renée des corps durs. t v. ’
’ L’Académie des Sciences de Paris
ayant propofé pour fujet déliait-prit-
les loi: de; la. çommunicatîbmidu
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mouvement des corps durs , le célebre
M. Jean Bernoulli , dans la piece qu’il
envoya à cette Académie , commença
par combattre l’exilience de ces corps ,
65 vouloir. reâifier la propoiition ue
l’Académie avoit faite , en lui faignt
entendre des corps élafiiques ce u’elle
avoit. dit’des corps durs : cela (lui fit
manquer le prix. L’Académie ne crut
pas qu’il eût fatisfait à fa queliion; 8:

crut encore moins devoir y dér er
elle-même , en admettant l’impoflibîËté

des corps :dont elle avoit demandé les

loix. A . 2La piece de M. Bernoulli étoit d’ail-
leurs remplie d’excellentes choies 5 86
l’Académie , qui n’avoir pu’la couron-

ner , a: reprochoit de ne l’avoir pas
couronnée. Elle donna le prix à’IM.’

Maclanrin plus docile à le conformer:
à [es vues :: mais pour offrir à M. Ber-
noulli fa’revanche, elle) propofa poum
le ’fujet- du prix fuivautf les loix du
mouvement des corps élafiiques, avec
une ex lication de laicaufe phyfique

dupeflgrtg; :1 ... [MJ Bernoulli, lusl attaché à les
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opinions qu’à l’objet du prix , coucous

rut encore , 8c ne voulut rien changer
à ce qu’il avoit dit; il foutint toujours
que c’était des corps élaliiques que
l’Académie prenoit pour des corps’durs:

il manqua encore le prix. Mais ce qui;
à mon avis , le fit manquer à (on (y-
fiême , c’el’c qu’il entreprit de donner

une explication phyfique de la caulè
du relibrt que l’Académie demandoit ,I
8C u’il ne devoit point admettre qui:
fût demandable. En effet expliquer la-
Caufe phyfique du reliât , 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 élalii-j

ques comme des machines , c’ell: avouerL

que leurs dernieres parties font des,
corps durs. ’

flua?a»
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L E T T R E X.
.Stzr les loix du mouvement.

LES corps étant mobiles , il falloit
’ qu’ils fe rencontrailènt dans leur
mouvement : 85 étant impénétrables ,
il falloit , lorfqu’ilsfe rencontrent, qu’il
arrivât quel ues hénomenes qui con:
ciliaiiènt enllemb e ces deux propriétés.
Tous les Philofo hes s’accorderent à
penfer que ces phénomenes devoient
partir. de quelque principe général :
mais après s’être divifés fur ce princi-

pe , ils eurent les uns 8c les autres la
mortification de voir que la Nature
n’adoptoit aucun de ceux qu’ils avoient

choifis. . -Defcartes 8c fa feéte’afl’urerent 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 le
confervoit toujours la même : cette
quantité étoit le produit de chaque
corps multiplié par [a vitellin 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 8c les difciples
prirent un autre principe. Ils crurent
que dans leichoc des corps il y avoit
une quantité qui le conicrrioit inalté-
rable : mais ils prirent pour cette quan-
tité le produit de chaque corps multi.

lié par le quarré de fa vîtelfe , 8e
liappellerent. la féra vive.

L’un 8c l’autre de ces principes
avoient quelque choie de [précieux , 86
de capable de réduire. Le mouvement
a: la force font des réalités dans la
Nature , qu’on ne conçoit pas facile-
ment qui paillent être produites ni
anéanties. D’ailleurs la durée du Mon-

de , 6c la perlévérence de les mouve-
ments pouvoient faire penfer que le
mouvement ou la force demeuroient
toujours dans l’Univers , toujours capa-
bles de coulèrver ou de reproduire les

. mêmes effets, ’
NeWton , plus attentif à obfe’rver la

Nature qu’à bâtir des fyllêmes , voyant
qu’à la rencontre des différentes parties
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de la matiere, le mouvement le dé-
nuiroit plus, louvent qu’il ne recevoit
d’augmentation , crut qu’à la fin il s’a-

néantiroit tout-à-fait , li Dieu n’impri-

moit de temps en temps à la machine
du Monde de nouvelles forces. Cette
idée parut peu philofophique à ceux

ui vouloient louflraire le Monde à.
l’empire de la Divinité. Les Leibnitziens

fur-tout s’en moquerent , 86- crurent
mettre les chofes à l’abri de ce péril
ar leur force vive , qui devoit le con.

fèrver inaltérablement la même.

On leur montra que cette force ne
[e confervoit que dans le mouvement
des c0 s élafliques ,- qu’elle devoit fou-

vent e détruire dans le mouvement
des corps. fans teflon , qu’on appelle,
corps durs. Ils aimerent mieuxdire que
tous les corps étoient élaltiques , 85
qu’il n’y avoit point de corps durs dans

la Nature , que d’abandonner un prin-
cipe fi utile. Et ur conferver un ly-
flême bazardé , is tomberont dans une-
abfurdité manifefie. Car loin que tous
les corps (oient élalliques , on) pour-
roit bien plutôt foutenir que tous les

corps
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corps (ont durs : c’elt-à-dire que «les
corps primitifs font inflexibles; 8: que
le relioit qu’on obferve dans quelques-
uns n’efl: que l’effet de l’arrangement.

des parties de ces corps , 8c d’une or.

ganifation particuliere. ,
Mais ayant de la matiere une idée

plus jufle,’ôc admettant des corps durs
85 des corps élalliques dans la Nature,
[oit que les uns foient les principes .
foit que les autres [oient les compo-
fés 5 ni la quantité du mouvement , ni
la quantité de la force vive ne fe corne
fervent inaltérables. Cette prétendue
confervation ne fauroit donc être le
principe fur lequel font fondées les
oix générales du mouvement.

Il elt un principe véritablement unî-
verfel, d’où partent ces loix , qui a
lieu dans le mouvement des corps durs ,
des corps élafliques , de la lumiere ,
8c de toutes les fubflances corporelles;
c’eft que , dans tous les changements qui
arrivent doris l’Univers , la fortune .168
produits de chaque corps multiplié par
l’ejpace qu’il parcourt , 6’ par la vîteflè

avec laquelle il le parcourt (ce qu’on ap-
Œuv. de Maupert. Tome IL Q

S
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pelle la quantité d’action) efl toujours
la plus petite qu’il [ou pofille.

Malgré la différence qui le trouve
entre notre principe 8c ceux de M.
Defeartes 86 de M. de Leibnitz , il cil:
allez étonnant qu’un partifa’n de M.

de Leibnitz ait Voulu lui attribuer le
nôtre. On peut voir ce qui s’efl: pafl’é
à cette Occafion’ dans les Mémoires de
l’Acadéirrie Royale des Sciences de Ber-

lin, années 1750.8: 1751..
L’un ou l’autre des prétendus prin-

cipes de Delcartes 8c de Leibnitz , la
confervation de la quantité du mouve-
ment, ou la coryèrvatiort Je la force vive,
attribueroient l’éternité a: l’indépen-

dance aux mouvements de l’Univers.
Le dernier , que la Nature avOue, fait
voir que ces mouvements ne font ni
éternels ni indépendants; qu’ils font
Èumis à une puilian’ce qui les produit

a: les augmente , les diminue 86 les
détruit , de la maniere la plus écono-
mique 8c la plus. fige.

à.
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L’ E T T R E XI. ,
si, ce ai tu; p.21]; a fpçcçzfidn du 1...)";

cipè e la moindre quantité dans».

’ UorQU’ri. ne faille, cré entre-

renir le Public de es affaires;
en voici une qui Fait allez de bruit

ont exciter la .curiofité à ou du moins
ni. nous eut-être qd’anecdôt’e pour

I’hilloire deçcllpvi’lt humain." n yiverrai

comment un fait. littéraire produilit
d’abord de; dil’prites à énfui’te des in?

veétives , enfin des horreurs.
* , J’avais; donné reprisais; la indiri-
êi’re déliât dans "uëlçîtiesîouvrages’ qui

ont paru en diËérents temps: M;
Kœnig ProfelTÇur la Haye ,s’avil’a’ d’inA

fêter dans les arêtes de .Èèipfic’k une
diËertation , dans (laquélle il. avoit cri
vue deux objets, alièi co’nfradiétoircs
pour un parfilais) qaulli’. [zélé qu’il l’e’lï

de de Leibqn’it’z’, mais qu’il avoit

trouvé le moyen de réunît. Il attaquoit
dans toute cette dîflërtàtiôh m’en pria;

Q!)
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cipe ; 8c finifloit par vouloir l’attribuer
à ce grand homme: C’en: que le zele
qu’on a pour ceux qu’on révere le
plus n’eft pas li puilfant queile moin-
dre degré de haine ou d’envie. Je ne
devois pourtant rien foupçonner de
Ces deux motifs dans M. Kœnig: la
maniere dont j’en avois toujours ufé
avec lui devoit me raffiner fur l’un,
8c je ne devois pas craindre que mon l
peu de réputation excitât l’autre. Quoi

u’il en fait , il attaqua de toutes
En forces mon principe ; 8C pour ceux
à qui il n’auroit pas pu perfuader
qu’il étoit faux , il cita un fragment
de lettre de Leibnitz d’où l’on pou-
voit déduire qu’il lui appartenoit. C’é-

toit la conduite la plus étrange ,’ mais
elle n’en fut pas moins la conduite de
M. Kœnig.

Ce fragment de lettre ne contenoit
pas feulement l’idée de mon principe;
on pouvoit encore en inférer que Lei-
bnitz avoit réfolu des problèmes qui
ne l’ont été par M. Euler que quarante
ans après , 8c que M. Euler -n’a pu
réfoudre que par des méthodes qui

I .
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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 luî

avoit fourni une copie de cette lettre ,
& 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 fa patrie , tous fes’ papiers
recueillis ’86 vifés avec foin y avoient
été confervés. Je priai donc M. le Mar-
quis de Paulmy , alors Amballadeur de’
France ’en SuiEe , de me procurer une
copie de ce, recueil: mais la réponfe
de M. l’AmbalIadeur ayant. confirmé
nos foupçons, je rendis compte de tout
à l’Académie. Le Roi, comme fou pro-
teélceur , voulut bien s’intéreflèr dans

cette arrange: MM. les Magilirats de
Berne , à la requilition de Sa Majelté,
firent faire dans les papiers de Henzi
la recherche la plus exacte- de la lettre

.Q iij
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de Leibnitz. :. elle ne s’y tropva point.
Comme elle devoit avoir été admirée
au Profelfeur Hermann de Balle, le
Étui voulut bien encore prier, MM. de
Balle de la faire chercher dans les pa-
piers d’I-Iermann reliés chez (on frçre

après fa mort. Cette recherche n’eut
pas plus de fuccès que l’autre : ô;
l’inutilité de toutes ces démarches ,
a; les procédés de M. Kcçnig avec
lecadémie , dont alors il étoit Mem-
lare , acheverent de rendre [a caille,
fiifpeé’te. i

L’Académie l’ayant (aminé plufieurs

fois de produire l’original de la lettre.
qu’il avoit. citée, , ou d’indiquer le lieu

Qîl il le. trouvoit samits de longs délais .
à; plufieurs fubterfugçs , il avoua qu’il.
ne pouvoit faire. ni l’un ni tanne: 86
l-ÎAcadémie. ayant examiné. toutes les
ruilons qui rendoient d’ailleurs ce fra-
gment fnfpcâz. , déclara qu’il ne méri-.

toit aucune créance.’ ’

M. Kœnig cria comme fion lui avoie
fait la plus grande injuflzice.’ La cou-
tume de ceux qui perdent leur procès.
dl. de s’en prendre à lpurs Juges;- maïa
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ici M. Kœnig piaffa de beaucoup les
bornes ordinaires de la faillibilité. En
attendant un ouvrage qu’il promettoit,
nous vîmes violer de toutes arts les
injures. anonymes: bientôt aptes , l’ou-
vrage annoncé parut fous le nom d’ap-
pel au Public , 8c ne fut guere qu’une
répétition plus méthodique de toutes les
invectives qu’il avpit d’abord jetées à.

la hâte. ’ - INos plus célebres Académiciens ré-;
pondirent à l’appel, 86 firent voir com-
bien l’Acade’mie. à qui M. Kœnig re-
fufoît la compétence dans cette affaire,-
avoit été. en droit d’en juger; les-rail
fons qu’elle avoit eues pour décider
comme elle avoit fait ’; 8c la modération

dont elle avoit ufé envers M. Kœnig.
Mais il n’étoit plus quePt’ion de raifons:

M. Kœnig sa lès partifans n’y répon-

doient que par des injures. Enfin ils
en vinrent aux libelles; 8c toutes les,
armes parurent bonnes , dès qu’elles
parurent prairies à offenfer. Ce qu’il y
eut de plus fingulier , ce fut de voir
paroître’ comme auxiliaire. dans cette
clifpute. un. homme qui n’avoir aucun
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titre pour y prendre part. Non content

’ de decider à tort 8c à travers fur une
«matiere qui demandoit beaucoup de
connoiflances qu’il n’avoir pas , il faifit

cette occafion pour vomir contre moi
les injures les plus grollîeres , 8C y mit
bientôt le comble par fa Diariôe. Je
lailfois précipiter ce torrent de fiel 8:
de fange , lorfque je me vis défendu
tout à la fois de la même main par la.
plume 8c ar le feeptre : tandis que
a plume a plus éloquente foudro oit

ces libelles (a) , la J uflice faifoit br ler
fous le gibet 8c dans les places pu-
bliques de Berlin l’ouvrage de la ca-
lomnie.

Voilà jufqu’où les chofes furent con-

duites par la fureur de gens contre lef-
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 ce principe n’était

(a) Voyez. Pétrir le Sa Mnjsjh’ le Roi de Prufl’t,
imprimé pur [on min fin: la titre le leur: d’un
Andimùim de Berlin il a» Audémüim de Paris.
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qu’une chimere , ’85 qu’on feroit bien

mieux d’en examiner la valeur, (moyen
ordinaire de tergiverfer fur le fait) que
de difcuter à qui il appartenoit. L’A.
eadémie 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 chofe auxdroits
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 main-L
dre quantité Jaâion. Le réfultat de cet
examen me fait trop d’honneur pour
qu’il me convienne de l’expliquer ici.
( a) Ce grand Géometre non feulement
a établi le principe plus folidement que
je ne l’avais fait; mais fa vue , plus
étendue 8c plus pénétrante que la
mienne, y a découvert des con équeu-
ces que je-n’en aurois pas tirées. Après

tant de droits acquis fur le principe
, même, revenant à la difcuflion de ce-

. (a) On peut la voir du: les Mimi": de 1’40!-
h’mic de Enfin; "me VU. . - ’ 4 ’
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lui à qui il appartenoit , il a démontré
avec la même évidence que j’étois le
feul à qui l’on pût, en attribuer la dé-

couverte.
S’il étoit décent d’ajouter à fes avan-

rages le malheur de fes ennemis,je di-
rois ici que dans le même ouvrage,
où M. Euler a démontré toutes ces
chofes , il a démontré aulli que toutes
les propofitions géométriques ou dyna-.
miques que M. Koenig avoit avancées
c0mme fort fûres 8c fort importantes ,
dans cette piece qui avoit donné lieu,
à la difpute , étoient des paralogifmes
8L déserteurs ; 8c qu’il n’y avoit pas
plus de folidité dans fes raifonnements
que d’authenticité dans fes anecdotes.

Cependant . fans. vouloir ou fans
pouvoir foutenir de fi grandes difpu-
tes avec de tels adverfaires , j’aurois
volontiers [aillé M. Koenig à; fes par-
tifans fuppofer que Leibnitz, ou tels:
autres qu’ils enlient voulu , connoi-.

tilloient le principe. de la moindre quan-
tité d’aétion: Car M. Kœnig en étoit

a venu à donner libéralement ce prin-
cipe , non plus feulement à Leibnitz a



                                                                     

mais à Malebranche , à s’Gravefande ,

à WolfF, à un Engelhard allez peu
connu d’ailleurs, 8c je ne fais lus à
qui. Si de telles fuppofitions croient
rifibles, il étoit du moins fûquu’aucun
de ces .Auteurs n’avoit trouvé dans-la.
moindre. aétion ’un principe des loi):
univerfelles du mouvement qui déten-
dît à’tous les corps de la Nature , tant
aux corps durs qu’aux corps élajliques 5
8è que ,’ faute de ce. principe ,* ils s’é-

taient jetés dans l’abfurdité de nier les
corps dont l’exilience cil. la plus affurée.
Je me Émis donc contenté d’être le
feul qui eût déduit d’un principe uni-
que toutes les loix du mouvement; ée
c’eût été peut.être , commeje l’ai déjà

dit ailleurs , qUelque chofe de. plus
flatteur pour men amour propre f de
m’être fervi plus heureufe’ment que
Leibnitz’dfun infimment- qu’il! avoit cri

comme moi fous la main? d’avoir
vu ce. avoit "échappé à la pénétrag
fion d’un Pli grand homme. " ’

«un
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L E T T R E XII.
Sur l’attraflion.

IL a fallu plus d’un demi-ficelé pour
apprivoifer les Académies du conti-

nent avec l’attraétion. .Elle demeuroit
renfermée dans fou ille 5 ou fi elle

ailoit la mer, elle ne paroilfoit que la.
re roduétion d’un monüre qui venoit
d’etre profcrit: on s’applaudiffoit tant
d’avoir banni de la Philofophie les qua-
lités occultes, on avoit tant de peut
qu’elles revinlfent , ne tout ce qu’on
croyoit avoir avec e es la moindre re-
fièmblance effrayoit: on étoit li charmé
d’avoir introduit dans l’explication de
la Nature une apparence de mécha-
nifme , qu’on rejetoit fans l’écouter
le méchanifine véritable , qui venoit
s’offrir. ’ ’

Ce n’était, pas une grande "gloire de
venir préfemer à fes compatriotes une
découverte faite par d’autres depuis
50. ans: ainfi puis dire que je fus
le premier qui ofai en France propoler
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l’attraétion , du moins comme un prin-
cipe à examiner; ce fut dans le Dif-
cours fur la figure des alites. On y
peut voir avec quelle circonfpeâion
je préfen’tois ce principe , la timidité
avec laquelle j’ofois à peine le com-
parer à l’impulfion , la crainte où j’é

tois en fai ant fentir les raifons qui
avoient porté les Anglois à abandonner
le Cartéfianifme. Tout cela fut inutile;
8c li ce Difcours fit quelque fortune
dans les pays étrangers , il me fit des
ennemis perfonnels dans ma patrie.

J ’entrepris cependant de donner dans.
l’Académie même l’analyfe des propo-

fitions de M. Newton qui concernent
l’attraction ; mais fans m’écarter du.
refpec’l: que je devois aux anciennes
opinions, 8C proteliant toujours que
ne traitois cette matiere qu’hyporhéti-

quement 8c en Géometre. ,
Les chofes depuis ce temps-là font

bien changées: l’attraétion s’elt telle-
ment établie qu’il n’ell: à craindre au-

jourd’hui que de lui voir un trop uni!
verfel empire. Newton l’appella pour.
expliquer des phénomenes pour lei:
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quels l’impulfion étoit infufl-ifante, au;
jourd’hui l’on s’en fert quelquefois pour

expliquer des phénomenes qui n’ont
pas befoin d’elle. Telle cil: la vieillitude
des Choch humaines; entre lef uclles
je mets les fyftêmes de Philofophie , ou
il y a toujours beaucoup «1’ [annuité

Aujourd’hui donc il feroit fuperfltt
de repréfenter les raifons qu’on a d’ad-

mettre l’attraéiion. Qu’on relife les ou;
vrages des Eulers , des d’Alemberts ,’
des Clairauts , 8c qu’on juge du prin-
cipe par l’ufage que ces grands Géo-
métres en ont fait. L’attraétion riroit
démontréé par l’accord parfait de ton;

tes les coufiquences qu’en en tire avec
les phénomenes’ de la Nature.

Mais il el’t’ un autre genre de fpé-

culations a faire fur ce fujet ; c’en:
d’approfondir la nature de l’attraction;
d’examiner les différents phénomenes
qui fuivroient de fes diEérentes loix ,
de rechercher fi aüx yeux de celui quil
a voulu que la mariere fût douée de:
cette propriété , touées ces loix étoient

égales , ou s’il y a en quelque raifort
de préférence qui aittp’u déterminer
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fon choix. J’ai bazardé quelques te.
cherches fur cette matiere , qu’on trou-
ve à la fin de mon Eifai de Cofmologie.

On me dira peut-être encore qu’il
faudroit être plus affuré 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’attraétion en raifon renverfée du
quarré des diliances paroit inconteltai-
blement établie , je puis dire que j’ai
alliez prévenu cette objeétion ; 8c que
je m’en fuis mis à couvert autant qu’il
étoit pollible. Si on lit avec équité ce
que q j’ai dit fur cela , on verra avec
combien de circonfpeétion j’ai propofé

mes conjeétutes ,. 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 8e en chan-

celant dans cette plaine immenfe de
fable. ’ ’

La Géométrie; si la vérité , nous
donne quelque haidielfe. Elle ne nous
apprend point fi les chofes font; mais
elle nous dit toujours. comment , li
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elles font , elles doivent être , ou peu-
vent être: 8c lorfque nous trouvons fes
rapports conformes à ce que nous ti-
rons d’autres fources , nous ne pouvons
nous empêcher de leur donner quel-
que poids. Voici une des plus grandes
merveilles de cette efpece que la Géo-
métrie préfente à. nos fpéculations , 8C

que je ne puis palfer fous filence.
Nous avons fait voir que toutes les

loix du mouvement étoient fondées
fur le principe de la moindre quantité
d’ac’tion : NeWton a démontré que

tous les corps célei’tes fe meuvent par
une attraéiion vers le Soleil z 8C M.
Euler a trouvé que - fi des Corps fe
meuvent par une force qui les attire
continuellement vers un centre , ils
emploient dans leurs routes la moindre
quantité d’aétion qu’il foit pollible.

Peut- on refufer ici fon admiration?
pennon n’être pas frappé de l’accord
de ces différentes loix 2. Si l’on ne voit
point que l’attraction elle-même dé-

nde du principe de la moindre quan-
tité d’aélzion , fes effets du moins lui
font fournis : elle fait mouvoir les corps

i comme
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comme’il faut qu’ils fe meuvent pour

obéir a cette loi univerfelle de la Na- .
ture.

L E T T R E XIII.
Sur la figure de la Terre.

ELU I qui du milieu des campa-
gnes ou des mers contemple la

furface de la Terre , la croit plate; car.
on n’a pas ici d’égard aux petites inéga-

lités que les montagnes 8c les vallées
peuvent caufer à ’cette furface. Dans .
quelque lieu que foit le fpeé’tateur ,

I 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. foiblelle de fa vue. r ’

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 qui ap-

.partenoit à la Terre , que fa urface.
Orne. de Maupm. Tome Il. R
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devoit être courbe, 8: que fa rondeur fi
cachoit des objets qu’on n’appercevoit l

ne fuccellivement en parcourant cette
Purface.

En s’avançant au nord on remarqua.
ne les Étoiles lituées vers cette partie

du Monde devenoient plus élevées fur
l’horizon , tandis que celles qui étoient
limées du côté oppofé s’abailfoient de

la même quantité , ce enfin difparoi-
lioient tout-à-fait ; 8c l’on jugea encore".
mieux que la Terre étoit convexe.

Et comme on ne connoilfoit guere
alors d’autre courbe que le cercle, ou
qu’on regardoit le cercle comme la
courbe la plus parfaite , à: celle ne
la Nature nous préfente le plus fian-
vent , les Géographes 8: les Alironomes
ne manquerent pas de conclure que la
courbure de la Terre étoit celle d’un
cercle , 8c ne la Terre étoit un globe
fufpendu dans les airs. Son ombre fen-
liblement circulaire dans les écliples
acheva de les confirmer dans cette

opinion. .Voilà les différents degrés par lef-
quels on parvint à donner à la Terre
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La; figure fphérique. Des raifonnements
plus fubtils réfervés à ces derniers temps

«en firent douter , ou plutôt firent pet--
dre à la Terre cette figure.

On doutoit encore du mouvement
dola Terre , tant de celui par lequel
elle décrit fon orbite autour du Soleil ,
que de celui qu’elle a en tournant fut
elle-même. Un Alironome obferva qu’à
Cayenne la pelanteur n’étoit pas fi
grande qu’à Paris. A fon retour tous
les Géometres en chercherent la rai-
fon , 8c on la trouva dans le mouve-
ment de révolution qu’a la Terre au-
tour de fou axe : en effet tout corps
forcé de décrire un cercle fait un con-
tinuel effort pour s’écarter du centre
de fou mouvement 5 8c cet effort cl]:
d’autant plus grand que le cercle dé-
crit ell: d’un plus grand diametre.

Pendant la révolution de la Terre,
toutes fes parties , hors celles ni fe
trouvent limées aux deux extrémités
de l’axe , parcourent des cercles ; 8C
celles qui parcourent! les cercles les
plus grands acquierent plus de cet
effort qu’on appelle force centrifuge ,

R ij
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ui tend en effet à écarter chaque
artie de la Terre du centre du cercle

qu’elle décrit. aLa force centrifuge en: oppofée à
celle de la clameur , cette autre force
par laquel e toutes les parties de la
Terre tendent vers un même point ,
ou plus exaétement tendent les unes
vers les autres ; 8c la premiere de ces
deux forces , toujours beaucoup plus
petite que la feconde , en retranche
feulement une partie. Sous l’équateur,

qui cit le plus grand des cercles que
la Terre décrit par fon mouvement de
révolution , la force centrifuge , plus
grande que par-tout ailleurs , retranche
donc plus que par-tout ailleurs quelque
chofe de la pefanteur ; la pefanteur , li
elle a été primitivement par- tout la
même , doit donc fous l’équateur être

moindre que par-tout ailleurs , 8C aller
croilfant vers les poles. Ce raifonnea
ment étoit confirmé par l’obfervation
de Cayenne , qui n’eli éloignée de l’é-

quateur que de 5. degrés.
NeWton en déduilit une nouvelle

conféquence ; ce fut que la Terre n’était
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point fphérîque. Cette figure qui ré-

fultoit de la pefanteur de toutes fes ,
parties les unes vers les’autres ne pou-
voit plus fubliller , li l’égalité de la.
pefanteur étoit détruite. L’équilibre né-

celfaire entre les parties de la Terre
rendoit les lignes tirées de fon centre
à l’équateur plus longues que celles
qui étoient tirées du même centre aux
poles ; par conféquent applatiffoit vers
les poles le fphéroïde de la Terre , qui
vers l’équateur le trouvoit plus élevé.

On calcula les dilïérents degrés de
cette élévation : mais comme , pour,
ce calcul , il falloit faire fur la pefan-
teur primitive quelques hypothefes fur
lefquelles on n’etoit pas d’accord , di-
vers gran’ds Géometres trouverent des

élévations diliérentes. a
C’étoit là tout ce que l’efprit humain

pouvoit imaginer de plus fubtil pour,
découvrir la figure de la Terre. Mais q
il y avoit quelque chofe de plus fimple
86 de plus sûr; c’étoit de la mefurer ,
c’étoit de déterminer par des mefures
aétuelles 8: précifes la longueur de fes
dilïérents degrés. Car li la Terre étoit

R. iij
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fphérîque , li les méridiens étoient des

cercles parfaits , tous leurs degrés de-
voient être égaux ; 8c li on ne les
trouvoit pas tels , l’inégalité entre ces
degrés devoit faire connoître combien
la Terre s’écartoit de cette figure.

On avoit cru avoir beaucoup fait ,
en donnant à la Terre la figure d’un
globe ; 8c en déterminant fou diamé-
tre , comme l’avoient fait les anciens
Philofophes , par la mefure d’un feul
de les degrés , dans la 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 qui devoit le

trouver entre l’axe de la Terre 86 le
diametre de l’équateur. Mais’ce ne fut
que lorfqu’on mefura qu’on put dire

u’on rélolmit le problème: ce ne fut
quellorfque le Roi envoya aux extré-
mités de la Terre deux troupes nom-
breufes d’habiles Mathématiciens me-
furer les deux degrés qui doivent être
les plus différents , celui du pole 85
celui de l’équateur.

I C’ell; la fans doute la plus fameufe
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époque que jamais les Sciences aient-
eue. Laillerons-nous voir ici des circon-
fiances qui en obfcurcilfent en quelque
forte la gloire? Oui, elles ne diminuent
rien de la grandeur de la chofe , de

’ la magnificence du Prince qui l’ordon-
na , ni du fuccès de l’entreprife; elles
ne tombent que fur ce qu’il (y avoit
d’humain dans l’opération: ce ont nos

torts que je vais révéler ; 8c j’en ai
d’autant plus le droit que je les parta-
ge avec les autres qui ont travaillé au
même ouvrage. J’eus l’honneur d’être

chargé de l’opération du pale : nous
fumes allez heureux pour vaincre les
horreurs de ce climat , 8: pour y me-
lurer en I736. avec la plus grande
exaéiitude le degré du méridien qui
coupe le cercle polaire.

iMais avant notre départ l’Académie

des Sciences avoit en quelque forte
pris parti dans cette affaire. Les mefu-
res du méridien qui traverlè la France
avoient donné quelque diminution en.
tre les degrés du midi vers le nord;
8C de la, au lieu d’un applatilfement:
vers les poles , s’enfuivoit un allonge:
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ment: l’Acadérnie fémbloit avoir ado-

pté 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 , Si
fit la Terre applatie. Nous rrouvames
donc en arrivant de grandes contradi-
ûions : Paris , dont les habitants ne
[auroient fur rien demeurer dans l’in-
différence , fe divifa en deux partis;
les uns prirent le nôtre , les autres
crurent qu’il y alloit de l’honneur de
la nation à ne pas lamer donner à la.
Terre une figure étrangcre , une figu-
lre qui avoit été imaginée par un An-

lois 8: un Hollandois. On chercha à
répandre des doutes fur notre mefure:
nous la foutinmes peut - être avec un
peu trop d’ardeur 5 nous attaquamesâ.
notre tour les mefurcs qu’on avoit fiai-I
tes en France: les difputes s’élevercnt,
8: des difputes naquirent bientôt des
injuflices 86 des inimitiés. Le Miniflc-
te , qui avoir 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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LCependant ceux qui avoient ancienne-
ment mefuré le méridien en France
recommencerent leur ouvrage en 1740,.
8: trouverent les degrés du méridien
croifrants à contre- fens de ce qu’ils-
avoient trOuvé autrefois (a) 5 ce qui
confirmoit la plus grande longueur des
degrés que nous avions obfervée vers

le pole. AEnfin deux des Mathématiciens du
Pérou revinrent en 1744.; 86 leurs me-

x fures s’accordoient encore avec les nô-
tres : enferre que toutes tendoient à
lprouver l’applatiirement 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’accordaflènt
avec la figure que donnoient les loix
de l’équilibre , nous voulumes avoir
réfolu le problème : ceux qui avoient

( a) Voyez. la méridienne vérifié: dans tout: l’étendue

du royaume, 0?. par M. Cafini de 111m].
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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 obfiacles qu’ils

avoient eus à vaincre , par les foins
. qu’ils y avoient apportés , par le long

temps qu’avoit duré leur opération ,
prétendirent que la décifion de la que.
flion étoit due à leurs travaux. Ils ne
pouvoient guere en difputer l’honneur

p ceux qui les avoient précédés: ils (e
le difputerent entre eux. L’un , par la
publication de l’ouvrage commun , pré-
vint (es compagnons, 8C fèmbloit s’ap-

proprier prefque tout le mérite de
’opération; l’autre eut bien de la pei-

ne à le faire écouter , 8c ne parvint
que tard à faire connoître la grande A
part qu’il y avoit. Le dernier arrivé ,
fans montrer feulement à l’Académie
[es obfervations , alla enrichir l’Efpa-
ne de (es conuoilTances 8c de (es rag

fents.

3

sir
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F ----LETTRE XIV.
Sur la génération des. animaux.

E s Anciens croyoient que l’homme
8c la femme avoient une part éga-

le à l’ouvrage de la génération 5 que

le fœtus le trouvoit formé dans la ma-
trice du mélange des liqueurs fémina-
les des deux fexes , fans u’ils fuirent
86 fans qu’ils s’embarraEalilent trop de

chercher comment . la chofe fe faifoit.
La difficulté de comprendre com-

ment un corps organifé fe pouvoit for-
mer fit croire aux Phyficiens modernes
que tous les animaux , toutes les plan.
tes , tous les corps organifés étoient
aufli anciens que le Monde: que tous
formés en petit dès le temps de la
création , n’avoient fait depuis 8c ne
feroient plus dans la fuite que le clé-
velopper à: croître.

Je n’examine point fi ce fentiment
a en effet quelque chofe de plus phi-
lofophique que celui qui admet des
formations nouvelles; fi , remmaillant
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l’aétion de Dieu nécelÏaire pour la for-

mation des animaux , il cit plus fimple
de concevoir qu’il eût créé au même

inflant tous les individus , que de
penfer qu’il les créât dans des temps
filcceflifs 5 fr même l’on peut dire qu’il

y ait pour Dieu quelque fucceflion de
temps. On verroit , je crois , en exa-
minant ces queflions , que le fyfiême
des développements n’a aucun avanta-

e réel: fans parler de la difficulté qui
à trouve à fuppofer tant d’ordres in-
concevables de petitelÎe aâuelle de tous
ces êtres organife’s 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 fe
partagerent en deux opinions , 8C for-
merent deux fyf’rêmes.

Les uns confidérant que tout un
genre d’animaux fortoit de l’œuf, cru-

rent que tous les animaux devoient.
avoir la même origine : 8C des yeux
prévenus par cette idée virent des œufs
dans ce qui jufques-lâ n’avoirpafié
que pour les teflicules de la femme g.
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ô: des femelles des animaux quadru-
pedes. Les autres ayant découvert au
microfcope de petits corps animés dans
la femence des mâles , ne douterent
point que ces corps ne fuirent les ani-
maux memes qui devoient naître. (ascl-
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
nierent abfolument les œufs , 8c cru-
rent que l’animalcule dépofé dans la
matrice y trouvoit tout l’aliment dont
il avoit befoin.

Voilà donc , dans un de ces fyfiê-
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
ou ces magafins du genre humain ,
n’ont été 8c ne feront que des» déve-

loppements. .On le trouve aujourd’hui forcé d’af

bandonner ces deux fyflêmes , que des
raifonnements précipités 8c des ÇXPé-f
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riences faites à demi avoient fait em-
braflèr. Un Auteur , aufli grand Phyfi-
cien qu’efprit vaille 8c profond , vient
de prouver par des obfervations incon-
tefiables que l’œuf de la femme 8c
des quadrupedes étoit une chimete ,
8: que l’animalcule fpermatique ne
pouvoit être le fœtus.

Ce prétendu œuf qui après la fé-
condation devoit fe détacher de l’ovai-

re , & 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 g a vu qu’il

n’exilloit point , à: a découvert un
autre phénomene. Dans le temps où
les femelles entrent en chaleur , il a
vu fur leur tefiicule ce corps glandu-
leux que quelques Anatomifies avoient
pris pour l’œuf, fe former , croître ,
s’ouvrir , 8c laiffer couler une liqueur
dans laquelle il apperçut les mêmes
animalcules , ou les mêmes globules
animés qu’on avoit pris pour des ani-
maux dans la femence du mâle.

Mais , ce qui elt encore plus mer-
veilleux , ces mêmes corps , ou d’abfo-
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lument femblables , il les a retrouvés
dans des femences d’animaux différents;

dans des infufions de plantes , de grai-
nes , enfin dans des jus de viandes
cuites , où le feu n’auroit laiflé aucun

animal vivant. -De la M. de Buffon conclut avec
beaucoup de raifon que ces prétendus
animaux ne font point les animaux
futurs de l’efpece du pere. Il ne les

rend pas même pour des animaux
véritables: il les regarde comme quel;
que chofe de moyen entre la matiere
brute 8c l’animal , comme des parties
déjà organiques 8c animées , dont l’a-i

Hemblage- doit former le fœtus.
Oxuant à la maniere dont le fœtus

a: forme , il croit que chaque partie
du corps de l’un 8c de l’autre fexe
ayant fourni fes molécules organiques,
dont les réfervoirs font les liqueurs
féminales des deux fexes , ces molé-
cules après le mélange des liqueurs
s’arrangent 66 s’uniliènt par des attra-

éiions dans des moules intérieurs ,
d’une maniere que nous n’expliquerons

point ici. Il faut voir le détail des
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obfervations de M. de Buffon , 8c les
conféquences qu’il en tire , dans le
fameux ouvrage qu’il vientde mettre
au jour. Ce fluoit trop faire perdre au.
Leéieur que de vouloir qu’il s’en tint à

cet extrait.
J’avois donné quelques années au-

paravant un ouvrage (a) dans lequel
j’expofois un fyflême airez femblable
à celui de M. de Buffon; 8c auquel il
ne manquoit peut-être que fes expé-
riences pour lui être plus femblable
encore. Cependant je n’y refufois point
le nom d’animaux à ces petits corps
Pu’on voit fe mouvoir dans la liqueur

Ieminale: je niois feulement que ce
fuirent des animaux de l’efpece du pe-
re , ou propres à le reproduire : j’en
regardois l’ufage comme inconnu , ou
croyois qu’il confifle peut-êtreâ agiter
les liqueurs léminales , pour donner
lieu aux parties qui doivent former le
fœtus de s’arranger 86 de s’unir plus
facilement.

Mais le fyfiême des œufs , 86 celui ’
des animalcules fpermatiques , fe trou-

(a) Cu 0m53: [a trouve dans u volume.

vent.
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vent,*8c par la. Vénus , 8: par l’ouvrage
de M. de Buffon , également détruits :
car les prétendues obfervations de ceux
qui ont vu des œufs dans les trompes,
des fœtus tout formés dans des œufs;
des fœtus dans la liqueur féminale du
mâle , font fabuleu-fesn. 8C ne méritent
pas qu’on y faire attention. L’ancien
fyllzême relie le feul qu’on puiffe rai...

fonnablement- admettre. u
N’eli-ce- pas la un réfultat allez or-

dinaire de nos progrès , que de foibles
connoillances , que nous n’acquerons-
qu’avec beaucoup de temps 8c de pei-
neL, nous ayant écartés des opinions
communes , de meilleures expériences
86 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 é-
nérations les plus ordinaires (a) , il en:
l’ouvrage des deux , 8c le produit des

( a) Je dis id, dans les générations les plus ordinai-
res ; par" u’il y a des générations auxquelles unrfeul
individu fifi: , comme celle: de: puerons vides polypes.

(Env. de Maupert. Tome Il.
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parties quechaque fexe y met du fieu;
des obfèrvations communes devoient
avoir démontré cette vérité , comme:
la reflèmblance manifefie de l’enfant
tantôt au pere , tantôt à la mere, fe-
lon que les parties de l’un ou de l’au.
tre auront dominé dans fa génération:
la naiffance de ces animaux mixtes 5
qui portent toujours les catac’teres des
différentes efpeces dont ils font

Un grand Phyficien propofe dans
un ouvrage utile 8L curieux (a) des
expériences à faire: fur cette matiere.
Dans le genre des poules il n’ef’c pas

rare de voir des races qui portent cinq
doigts à chaque patte: il ne l’eft guere
davantage d’en Voir qui naiffent 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 :
a: regarde ces expériences comme pou.-
Vant décider fi le fœtus efi le produit

(a) L’art de faire éelnrre de: aifiaux domejfiquu,
par M. de Réaumur, t. Il. mir». 4.
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du pere feul , de la mere feule , en
de l’un 8c de l’autre enfemble.

Je fuis furpris que cet habile Naut-
ralifie, qui a fans doute fait ces expé;
riences , ne nous en apprenne pas le

réfultat. , . j.Mais une expérience plus fine 88
plus décifive fè trouve toute faite.
Cette fingularité de doigts furnuméà
raires fe trouve dans l’efpece humaine...
s’étend à des races cancres" 5’ l’on

- Voir qu’elle y efi également tranfrnifë

par les peres 8c par les. meres. H L
" famé Ruhe, Chirurgien. â’Berlin -’,;
en: d’une de. ces races. fNéX’ave’c fix

doigts à lcha’que main. à’ chaque
pied , il tient cette fingularité de fa
mere Ellfaôezlz 13211201 ,Ï qui la tenoit
de fa mere Elzfizbetlz Horfimann , dé
Rôfiock.’ Eli’fabeth Ruhen la tranfmié

à quatre enfants de huit qu’elle eut
de Jean ’Chriflian Ruhe , qui n’avoit
rien d’eXtraordinaire aux pieds ni aux
mains. Jacob Ruée , l’un de ces en,-
fants fexdig’itaires , époufa à Danrzîé

en 1733. ophie-Louilb de Thüngen,
qui n’avoir. rien d’excraordinaire r il

- s ij
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en a eu fix enfants; deux garçons ont
été fexdigitaires. L’un d’eux , famé

,Emejl , a fix doigts au pied gauche
à: cinq au droit : il avoit à la main
droite un fixieme doigt , qu’on lui la
coupé; à la gauche il n’a à la place
du fixieme- doigt qu’une verrue.
I, On voit par cette généalogie , que
j’ai fuivie avec exaétitude , que le fixa.
digitifme fe tranfmet également par le

ere 8c par la mere : on voit qu’il
s’altere par l’alliance des quindigitai-
res. Par ces alliances répétées il doit
vraifemblablement s’éteindre 5 8c fe per-

pétuer par des alliances où il fêtoit
commun aux deux fexes.
j Je ne crois pas que performe prenne
la continuation du fexdigitifme pour
un effet du pur hazard: mais fi on la.
regardoit ainfi dans les hommes , on
ne devroit pas la regarder autrement
dans les animaux; 8c les expériences
propofées par M. de Réaumur ne fe-
roient pas, plus décifives que celles
dont je ar e. Je veux bien. croire
que ces daigts furnumérairesldans leur
premiere origine ne font que des va-

x
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riétés accidentelles , dont j’ai eflayé de

donner la produétion dans la Vénus
phyfique : mais ces variétés une fois
confirmées par un nombre fuŒfant de
générations où les deux fexes les ont
eues , fondent des efpeces s 8:. c’efl: peut-
être ainfi que toutes les efpeces le font
multipliées.

Mais fi l’on vouloit regarder la con-
tinuation du fexdigitifme comme un
efièt du pur hazard , il faut voir quelle
efi 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 cit difficile , que trois autres
me oient échappés 5 84 que fur 10000
hommes on puiffe compter 1 fexdigi-
taire: la probabilité que fon fils ou fa
fille ne naîtra point avec le fexdigitif-
me efl: de zoooo à 1 : 86 celle que"-
fon fils 8c fou petit-fils ne fieront point’
fexdigitaires cit de zoooo fois zoooo ,’
ou de . 400000000 à 1 : enfin la

S iij
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probabilité que cette fiugulariré ne
fe continueroit fipas pendant trois
générations con écutives feroit de
Scooooooooooo à 1 5 nombres fi
grands que la certitude des chofes les
mieux démontrées en Phyfîque 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 allez d’exaétitude la généalo-

gie de l’autre , qui cit étranger , s:
ui me l’a cachée : mais il a des en-

gants fexdigitaires 5 8c l’on m’a affuré

que ce fexdigitifme étoit depuis long-
temps héréditaire dans fa famille. Un
Savant illufire en Allemagne , 8cv Mi-
nifire du Duc de Wurtemberg , M. de
Bulfinger étoit d’une telle famille , 8c
né avec un fixieme doigt , que lès
parents lui avoient fait couper comme
une monftruofité.

Le hazard me fit rencontrer une
chienne fort finguliere , de cette efpece
qu’on appelle a. 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 oblèrverontl,
la maniete dont les couleurs font di-
firibuées fur ce genre d’animaux troua

veront peut-être plus rare que celle
des doigts furnuméraires. Je voulus la;
perpétuer 5 86 après trois portées de
chiens de diEérents peres , qui n’en
tenoient rien , à la quatrieme portée
il m’en naquit un qui l’avoir. La merci
mourut 3 a: de ce chien , après plufieurs
accouplements avec différentes chien-
nes , en’naquit un autre qui lui étoit
entièrement femblable’. J’ai aétuelle-

ment les deux. ’Il n’y a point d’animaux à qui les
doigts furnuméraires paroiffent plus
fréquents qu’aux chiens. C’efl: une
chofe remarquable qu’ils ont d’or’dinaiæ

re un doigt de moins aux pieds de’
derriere qu’à ceux de devant , où ils;
en ont cinq. Cependant il n’efi pas’
rare de trouver des chiens qui ont un
cinquieme doigt aux pieds de derric-
re , quoique le plus fouvent détaché dei
l’os , 8c fans articulation. Ce cinquie-c
me doigt des pieds de derriete efi-ilï
alors un doigt furnumérairez 5 ou n’eût-r
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il , dans l’ordre ordinaire , qu’un doigt

’perdu de race en race dans toute l’efl

ece , 8c qui tend de temps en temps
a reparoître? Car les mutilations peu;
vent être devenuesihéréditaires comme
les fuperfluités.

I Pour revenir à ces petits corps ani- .
més qu’on voit dans les liqueurs fémi-

nales , ceux qui les découvrirent les
premiers les prirent pour des animaux.
La maniere dont ils paroiffent végéter ,
la promptitude avec laquelle ils chan-
gent de figure 8C de grollèur , fe com;
pofent 8c fe décompofent , enfin la di-
verfîté des matieres dans lefquelles on
les rencontre , toutes ces circonflances
ont déterminé M. de Buffon à leur
refufer le nom d’animaux ,- 8c les lui
ont fait plutôt regarder comme des
parties animées d’animaux futurs , ou
comme des affemblages déjà commen-
cés de ces parties.

Dans la femence d’un certainlpoi-
lion (du calmar) on voit des corps
d’une firuéiure plus finguliere, 8c plus
finguliere peut- être feulement parce
qu’on la voit mieux. Ce font des efl’
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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-
flèmblent ni aux molécules de M. de
Buffon , ni à l’animal dans lequel ils
il: trouvent. Mais merveille plus grande
encore s Dans la farine délayée on
trouve aqui-tôt des anguilles affez gran-
des pour être apperçues à la vue fîm-
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-
cun aufii-tôt s’anime , 8c préfente aux
yeux un petit poilion; qui laifféà fec
8c fans vie pendant des années entieres,
efi toujours prêt à fe ranimer dès qu’on
lui rend fou élément (6 ). Où en fomé

mes-nous a Tout ceci ne replonge-t-il
pas le myfiere de la génération dans
des ténebres plus profondes que celles
dont on l’avoit voulu tirer?

h( a) Nouvelles jobfer’vatian: miarofeapîques de M.

Needham. .(b) Hr’jloire me. de M. de Enfers, rom. Il. chap.
1X. Unbferwariom mierafe. de M. Nudbam.
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Si ces corps animés font les parties

qui doivent former le corps de quel-
que animal futur , dira-t-on que des
parties animées chacune d’une vie pro-
pre viennent s’unir. ur ne former
qu’un feul corps anime d’une feule vie ?

La vie , divifible comme la matiere ,
fera-belle réunifiâble comme elle 2 Mais
cette union comment fe fera.t-elle? Des
forces 8c des attraétions , telles que
celles qui font mouvoir les grands
corps de l’Univers , lesplanetes 8c les
Cometes s celles même qui agiliènt dans
ces admirables produétions que la Chy-
mie nous fait voir fuffiront-elles 2 ou
ne faudra-t-il pas encore quelque cho-
fe de plus a

L E T T R E. XV.

Surla Médecine.

E grand intérêt dont en: une Scien-

. ce pour le genre humain fait
qu’un grand nombre d’hommes s’y ap-

plique 5 se devroit y faire efperer de.
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grands progrès. Ce dans la Méde-
cine n’en fait pre que aucun depuis
deux mille ans 3 tandis que d’autres
Sciences , dont l’objet- nous intéreffe
peu , ont été en moins d’un fiecle
pouffées au plus haut point de perfe-
tEtion. Ce n’eft 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 : 8: 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. fifi.
ce la faute de ceux qui s’y appliquent,
ou la faute de la ScienCe 2
k L’objet de la Médecine. eft la com-

. fervation a: la réparation du corps hua.
main. Laiflànt alipart l’influence que
dans quelques occafions rares l’ame
femble avoir fur l’économie animale,
on peut bien dire que notre corps en:
une pure machine , dans laquelle tout
fe palle félonies loix de la méchani-

ne ordinaire : mais quelle merveilleu-
e machine s quel nombre , quelle com-
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plication de parties r quelle diverfité
dans les matieres dont elles font for-
mées , dans les liqueurs qui y circu-
lent , ou qui les baignent r
- Je fuppofe qu’un homme infatigable
t parvenu a connoître toutes les par-

ties de cette machine qui peuvent être
apperçues par les feus 5 je vais plus
loin , qu’il connût encore toutes celles
que les meilleurs microfcopesrlui peu-
vent découvrir : l’effet de ces micro-
fcopes efl: limité , 8: celle à un certain.
degré de petiteffe5 au delà de ce point
il Gy a encore infiniment plus de parties
à écouvrir qu’il n’en auroit découvert.

. Quelques connoiffances qu’il peut
acquerir fur les qualités des liqueurs
ceffent peutêtre encore lutôt 5 8c voilà
où fe termine toute fa cience poflible.
’ Cette réflexion devroit fuffire 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 connaît point la nature.
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Les remedes dont il le fert , quoi-

qu’en apparence plus fimples 8c plus
expofés à fes feus , ne lui font figuet:
mieux connus : 8C c’en: de l’e et de
ces matieres inconnues , fur une ma-
chine plus inconnue encore , que le
Médecin 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 leMe’decin le plus habile
de guérir par fa théorie un malade.

Il efi une méthode plus raifonnable
ac plus négligée 5 tombée dans ces der.

.niers temps dans un fi grand mépris ,
quele mot d’empiriqueefl: devenu une
injure pour le petit nombre deMéde-
cins qui la fuivent. Il eft vrai que la
lupart ne le font que parce qu’ils

n’ont pas la fublimité de leurs confie:
res pour raifonner fur les maladies 86
les remedes :mais ce défaut feroit un
bonheur pour eux , 8: plus encore pour
ceux qu’ils traitent , s’ils pratiquoient

bien’cette méthode. V .
C’efl: peut-être un paradoxe de dire

que le progrès qu’ont fait les Sciences
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dans ces derniers fiecles a été préjudi-

ciable à quelques-unes : mais la chofe
n’en en: pas moins vraie. Frappé des
avantages des Sciences mathématiques ,
on a voulu les porter juf ues dans
celles qui n’en étoient pas fufceptibles ,
ou qui n’en étoient pas encore fufcep-
tibles.

On avoit appliqué fort heureufement
les calculs de la Géométrie aux plus
grands phénOmeues 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 cutine un Médecin fameux qui
avoit calculé mathématiquement tous
les sifilets des différentes fortes de fai-
gnées ’5’ les nouvelles difiributions du

fang qui doivent fe faire , et les diffé-
rents degrés de vîteffe qu’il acquiert

au perd dans chaque artere 8c dans
chaquevein’e. Son livre alloit être
donné à l’lmprimeur , ,lbrfqùe , fur
quelque petit fcrupule , ’l’Auteur’ me

pria de l’examiner : je fentis" bientôt
mon infufiifance , 86 remis; la chofe a
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un grand’Géometre qui. venoit de pu-
blier un ouvrage excellent furie mou.-
vement des fluides. Il lut le livre’fur
la fai ée :.il- y trouva réfolus une in-
finité de problèmes infolubles ,’ dont
l’Auteur n’avoir pas foupçonné la diffi-

culté; 8c démontra qu’il n’y avoit pas

une propofition qui pût fubfifier. Le
Médecin jeta fou livre au feu 5 8c n’en
continua as moins de faire faigner les»
malades fiiivant ’fa’théorie. ’
h C’efi une erreur-préfque univerfelle
de croire que île-plus habile Anatomi-
fl’e en le meilleur Médecin. Hippocrate
ne tpenfbit pas ainf’ , lorfiqu’il: a dit que
l’Anatomie étoit moins utile .au’Méde-

cin- qu’a-u Peintre. Et fi la chofe avoit
befoin d’une autre autorité, l’Hippo-
urate de, nosnjo’uni :5’Sydenhamcn a
Porté le même jugement (a); ï l

J’ai parlé ici-des- inconvénients qui
téfulte’nt de Croire qu’on pu’iflè. appli-

quer le calcul mathématique à lama-ï
Chine du: corps’vhu’main : la ’connoi-

fiance! imparfaite de cette machine
peut plus fouvent égarer le Médecin

(a) sfiemm. rn&;debjdrope. L I A
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que le conduire. Une autre fource
d’erreur vient de ce qui lui manque
dans la connoifiance des remedes. Lifez
les livres qui en traitent , vous ne croi-
rez pas qu’aucune maladie puiffe échap-
per a leurs vertus 5 obfèrvez l’effet de
chacun , vous verrez qu’à l’exception
du quinquina 5 de. l’opium 86 du mer-
cure .l toutes ces vertus font imagi-
naires. ’

Je ne voudrois pas qu’on crût par
tout ce ue je viens de dire que 5 fi
j’étois ma de , je méprifaffe abfolument
le fecours des Médecins. J’ai déjà in.
diqué ceux dont je préférerois la nié:

r thode: en effet fi’j’en trou-vois un [qui

opposât un filence modefie aux difl,
cours de fès confreres 5 qui obfervât
tout , 8C n’expliquât rien. 5 qui recou-
nût bien fon ignorance 5 je le croirois
le plus habile de tous.» a ’

Pour revenir aux eaufes du peu de
progrès qu’a fait la Médecine , je crois

que nous trouverons la principale dans
le but que fe propofent ceux qui la
pratiquent , 8c dans la maniere dont
ils parviennent à ce but. Dans tous

les
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les autres arts les bons fuccès font feula
récompenfés. 5 le Peintre qui a fait un
mauvais tableau 5 le Poëte qui fait une
mauvaife comédie 5 ont perdu leur eiÂ
ne 8C leur temps: ici les mauvais uc-
cès Comme les bons font également
payés 5 la fortunedu Médecin ne dé;

end ue du nombre de vifites qu’il
a faites 5 8c de la quantité de remedes
qu’il a ordonnés. I * ’

L E T T R E XVI.
Surla maladie; l

UELQUES Auteurs, par un goût
l peu fenfé du paradoxe 5 ou pour

faire briller malaà- topos leur efprit 5
fe font avifés de faire l’éloge de la
goutte 5 de la fievre se de la pierre :
je ne les imiterai point ici. Je n’en-I
treprendrai point de faire l’éloge d’un.

état que touc le monde regarde com-.
me très-malheureux 5 je veux feule.-
ment examiner s’il n’y a pas dans la.
maladie des avantages réels capables,

Ohm. de Mapertflirmenll il 5 ’ ’ A.
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de nous confoler 5 capables même» de
nous y procurer des plaifirs. Je parle ici
d’après ma propre expérience 5 je rap-
’orte quelques réflexions qu’une ma-
lédie de citrine longue 86 défefpérée

m’a fait ire. i ’ "
Le véritable mal indépendant des

circonflances , des troubles 5 de la crain-.
te 5 des inquiétudes 5 à: de l’efpérance 5-

c’efl: la douleur. Il n’y a point de ma.-
ladie ui ne la l’aile refleurir: vouloir
donc faire l’éloge de la fievre ou de la
goutte 5 efi qùelque chofe d’aqui ridicu.

e que de foutenir avec quelques Stoï-
ciens que la douleur n’efl: pas un mal.

A la vérité il cil: des maux qu’on
fupporte avec joie 5 8c qui deviennent
des efpeces de biens ar 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 ierre ou du dégoût d’un ulcere
cil de ce ente; 86 l’on y peut rappor-
ter taures es crifes qu’on épreuve dans
le cents d’une maladie: un redouble-
ment qui doit confumer la matiere
d’une fievre 5 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
comme de vrais biens.

’ Ce n’efi pas de ces cas trop évidents,

où l’augmentation du mal cil: une ef-
pece de remede , que je parle 5 c’eft
des maladies mêmes : 8c je. dis que
quelquefois on y peut trouverde véri-

.tables avantages. Je n’en eircepte que
celles qui caufent de. grandes. douleurs: .
mais celles-la ne font pas de Ion
durée; 8c même 5A pendant qu’elles du-

rent 5 quelque petit changement qui
arrive, une fituation nouvelle . une
boiffon. rafraîchiffantei, peuvent faire
des moments délicieux. il en eft r de
ces plaifirs comme de plufieursautres5
dont on n’a point l’idée fi on ne les
a goûtésf il n’y a que les malades qui

connoiffent ceux-ci: " l - r a
V Dans les longueszmaladies on feuil-ire

peu 5 ou même quelquefois on ne fou:-
fi’rc point du tout : 8C c’er de cet état
que je dis qu’il y’a des’avantagesrâ

retirer pour quelqu’un qui n’appréhena

Tij
de pas la mort.
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Si le malade le trouve dans l’ailàn-

ce , avec un nombre fufiifant de Do-
mefiiques , entouré d’amis qui ne (oient

ni trop attendris ni trop peu fenlibles
à (on État , il fera délivré de bien des

gênes auxquelles il en: rare ue les
gens en (ante ne (oient pas aflllijettiss
pour peu de plaifirs qu’il aura perdus,
il aura trouvé beaucoup de repos. Une
infinité d’objets qui troubloient [on
ame ne l’elfleureront plus s tous fes de.-
firs le réduiront à un petit noînbre de
befoins , qu’il ut chaque jour fada-4
faire. Il lui fa loi: des alais , des jar-
dins , 8: des arcs : i borne bientôt

les domaines a fa chambre 5 8c quel-
ques petits arrangements qu’il à! fait lui
tarifent autant de plaifir que e grands
bâtiment: que dans d’autres temps il
auroit fait élever. J’ai connu un hom-
me refpeétable qu’une maladie [embla-
ble à la mienne avoit conduit à ce
point. J’ai vu cet homme qui occupoit
une val’te mailbn , trop petite aupara-
vant pour lui , réduit dans la plus
petite de les chambres , le faire une
occupation agréable. de l’arrangement
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de quelques eltampes 5 à: cet efprit ,
auparavant rempli des-plus grands ob-
jets qui occu’palTent’l’Europe , trouver

de véritables amulements dans des jeux
à peine capables d’amufer des enfants

qui le portent bien. ’ , ’
Tels. (ont les premiers avantages (il

en cit. d’autres plus grands ,. qu’une
longue maladie. procure. Elle fait per-
dre aux objets cette réalité. qu’ils ne
tiennent que d’une imagination trop
vigoureufe s elle tient toutes les pal;
lions, dans le filencc; L’amour n’excite

plus de tumulte dansun Coeur dont le
mouvement-te rallentitn La haine ell:
détruite lorfque les bras ont perdu
leur force. L’amour propre .’ la plus diÆt

cile à, fatisfaire gde toutes nos pallions,
s’éteint , ou le contente de l’efpérance

d’une épitaphe. » r , -, ’ r .
Dansacette difpofitîon le Ciel offre

[et biens- au malade; il trouve ici des
plaifirs- qu’il n’avoit point encore con-
nus: (es forces diminuent , l’ame (e reti-
rc peur-à peu de tout ce qui lui devient
inutile s 8c la mort vient faire celrer
toutes les illufions attentes les peines.

T
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. Sw’ 14 Religion j

Orc r la chofe de"toutesla-ïplus
î. importante, 8c celleïponr laquelle
les foins qu’on le dopnefontlemoins
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;
8: dont un -fi petit nombre obfèrve les
véritables préceptes. . : .;, :4 5

Il paroîtrâ parâtre (superflu dette;
lever un préjugé quille préfente jici:
mais j’en ai maure «mnçgiie’p’arade;

que je me crois pas infll’endcïnoœ y
arrêter gui! amourent; Les uns. paillent
que l’elprit comme à («sans
de la Religion faquin m3931 les
fors qui n’aient. s’en flanchât-r des au:

tres croient I guenons gemmions le fu-
Étage mérite: d’être constituoient :per-
fuadés de la1vérifié’de’fcs’:dpgmes. î

* Si l’on vouloit faire fur celaèquelque
calcula-il fauchât diane part: retran-
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cher tout le peuple; de l’antre tous les

. Philofoplies [auxquels les vérités de la
Religion. n’ont point tété connues : faire

entrer enfuite en ,confidération Pinte.
têt decçux api écrivëpf ou qui par:
leur fur ces ,matieres 5 par on peut dire
qu’il ni)! a que des étourdis qui, s’ils
en pen eut défavantageufement , oient
le laill’er Voir. Mais crois toute;
aïeul inutile .: la ..Rd.igî01.1.. ne tient
point. aux anus; partie? de nos 00.01
smillâmes; elle n’elifippuyée , ninfur

les principes des Mathémari un. :ni
lut ceux; de la Philofophie: (es dogmes
[ont d’un ordre qui n’a aucune .liaifon

avec aucun autre ordre de nos idées ,
5c forment dans notre-efprit une" Soient,
ce entièrement à part , qu’on ne (au?
toit dire qui s’accorde ni, qui répugné

avec nos autres Sciences, -
La qùeflionm, li ple,nom,br,e.des Phi;

lofopbgs qui rejettent la Religion cil:
Plus. grand sa plus petit que, le nom-l
brr- dc scat qui radiums-.13 , ,60: dona
indiEémçmur déçidcr» s’il faut Fade

meut? 39.14 rejeter. Ili-Ly. 23.611 fans
ÊORtÇÆIPgŒBdS génies (qui n’en ont
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C’en: n’êtrepas Philofophç que de
ce qui n’ait-pas impolfiblçis’çfi n’être

Pas hm au: de Marignan ligand
péril. .

1 Il. .T àïEÇzixqu, .
n I h’dislznalpim ’ n. a A

Hou-m dans le 1.19st. du
MP8.» ventraîaépar r19 courant

comme tout. le œils a. ,FQPtcmPlc CC?
qui flotte autour ,dç lui dans le: Petit
cfPaèe.pù s’étend âme s ce sans.
m??- élgigné,’ est fait défraya deuil?!

km», Q . ;. ’r r (199994611; la dgwwætëfisfiu
se and?) éçhaflwas.zmét (à? la
managers t ahanes; (ci-Bergs-
püomexilsllerascç wifi prélat?!
paniez du r .qqkpæælgï, Ici sa???
fente-à lui a il ne mais avoir-
erit. harnais 1:6 ’î -.-
. a unième pavait-99° ses 4mm

de ;k flic? 50.1399»54m 5 .’ [91): GÈHIPIÇRE 3’01”59 4?
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chofe. .Mais chez les nations les plus
fauvages on trouve déjà quelque chofe
deplus que Je fuite des errements
vus par ie-mômebomme; toutes ont
une efpece de tradition par laquelle
chaque homme avoit une partiedu pan
parles yeux de ceux ont vecu

avantluiL .. , r .- Cette tradition sel); melpece d’iris
flrument par le moyen duquel l’homme
aggrandit fou être: niais un infirm-
inent bien plus parfait le trouve dans
ies figues durables qu’il a inventés
pour marquer les événements
flet. ifif’trument-lui rappeur-.163 ! Socles
les plus tubulésaavecplus infirmé
que m ne. pourroitsrfair’e la zm’ ire Je.
plus .rheur’euiè; , mi fla. tradititbnz; plus

filiYÎc. Ë 5;: :I’ .l-N l "î site: un. i
--Ë.’2Mài813uifinnddfi connoiliànœs (1833.93

terripszneilui appartient point en que»
ânes rif n’y-inflepaiwenut i ne mandarin?

i riquihqnjpmpmqrent: ni; attisant
dîner: qu’pl il girl 534
fun la Terre :38: salins mutât-1a: filiaux:
des évémnihmèiègréduinqitrà
partie qu’ilawpitg Îfiçïâdq parfisaph:
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petite encore qui cit reliée dans fa
mémoire. v
1 L’aéte par lequel la mémoire nous
rappelle le paillé en; peut-être lephé-
nomene le plus merveilleux de notre
une, curette même plus incompré-
henfib e encore que’la perception des
objets préfents. Et fi nous n’en. avions
pas l’expérience , se qu’on nous «dît

qu’il y a des hommes qui fi: repréfen-
cent le paire , nousne croirions peut-
être pas la; chofe plus poiIible que li
l’on nous difoit qu’il y en a qui voient

l’avenir; i Ï a p
’ n’eli pas que tout étant lié dans

à Nature , un efprit me: rafle ne
’ t, ar. la tité. arde? u’i ap -

çoit l une? élis-inhaleq l’UnivéJrîsr,
découvrir tous es états qui l’ont. pré.
cédé; 861603 ceux qui doivent le fui-
vre": mais nos efprits Âfourbirent "éloi-
gnes’de [ce degré .d’étendue’. i La me;

moire (ne: nous: repréfente peint le .paflé
.13,Z vue de la connexion Equ’il aavec

tout :r7elle ne (nous Je: rappelleî que
par (rapports, :partieuliers qu’il a
avec ’ notre perceptionî préfente.
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Des liaifons arbitraires font ce-qu’on

appelle la mémoire artificielle ; les récits
des autres hommes forment la tradition :
[écriture el’c- de tous les moyens d’in-

.firuétion le plus univerfel 8c le plus

.fiir. Cependant , comme je l’ai déjà
dit , tous’ces moyens ne [ont que des
,inliruments en quelque forte étrangers
à l’homme. Des peuples entiers on;
privés du plus utile: 8c tous les hom-
mes diflïerent extrêmement par les dif-
flérents degrés de perfection où ils les
ont poulTés. On peut dire .que lazfcience
du pallé cil: un art né de ,l’induflzrie
humaine, 8c qui auroit pu n’être jamais l

connu. L 1 .De tout temps on a cherché l’art
oppofé , [celui fde prévoir l’avenir; Le

premier moyen qui le préfente cit de
tirer de l’état préfent les conféquences

les plus probables pour l’état futur:
mais ceci ne va pas loin,’&’ne peut
s’appeller que prudence. Nous venons
de voir combien nouslo’mmes peu en
état de parvenir par cette voie a une
fcience allurée. «

fluant à cet art. , qu’on peut appelle: .
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divination , comme nous ne trouvons
en nous-mêmes rien qui paille nous en
faciliter les moyens , on en a cherché
ailleurs de tous côtés les principes, 8c
fouvent dans les rapports les plus fan-
talques. 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, 8è les configura-
tions des aîtres; ils en ont formé une
fcience chimérique, long-temps culti-
vée en Europe , 8c qui en: encore dans
i’Afie la premiere de toutes. Tandis
que les Amériquains manquent de l’art

c (c rappeller le paire; les peuples de
i’Afie (e flattent de pollëdcr celui de
découvrir l’avenir. Les Européens ont
été long-temps prelîque anili ignorants
que les uns ’, 8c a’ulIi. préfomptueux

que les autres. * Ï. in ’
Je fuis bien éloigné de croire qu’on

Tache prévoir les événements futurs par

A;
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les différents afpeéts des corps célefies,’

ni par aucun des mayens que les Des
vins mettent en ufage: cependant j’a-’
voue que la plupart des objeâions de:
ceux qui ont attaque cet art ne me
parement guere plus fortes que lest
raifons de ceux qui le ronflement; De
ce qu’on ne voit point l’influence..un
les corps célelies auroient fur les choies
de la Terre on vent décider hardiment
qu’il cf! impollible qu’ils en aient: jas
mais en ne le proüvëra. Mais accoré
dons que ce ne Toit point unevérita-a
ble infiltence: il en du moins plus que
vrail’emblab’le qu’il y a un rapport mis-i

me! sa nécellàire entre toutes les parties
de l’Univcrs , dont les événements ne
[ont que les’llllté’sæ Et il l’on avoit

vu un certain nombre de fois qu’un
homme né [Bus une certaine contigus
ration des planetes a toujours éprouvé-

- quelque grand malheur, je crois qu’il-
y a peu de Philofophes qui, [encuvant
dans de telles circonliance’s, n’en re-,
doutailènt l’angine: Je le répète , ce
n’en pas que jeprcroi’e qu’iliy ait jamais

en allez «innervations faitesipon’r qu’on
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y pût fonder les regles de l’Alirologie r
mais on emploie contre elle les raifon-
nements d’une Philofophie qui n’ell:

guere plus allurée. .Je reviens à l’efpece d’égalité ou le

pallé 8c. l’avenir (ont pour nous: il n’y

a proprement que le préfent qui nous
appartienne. Cependant un art fans.
lequel on a li long-temps vécu , 8c.
dont la découverte ne paroit que l’eliët
du hazard, la trace de certains caracté-
res , nous met à portée de voir tous
les événements arrivés dans les temps.
les plus éloignés de nous v: pourroit-on
diluer qu’aucun art ne [oit pollible
qui nous dévoilât les événements qui

arriveront t .j Ces événements (ont contenus dans
chaque état aétuel de l’Univers: pour
les en tirer il ne faudroit qu’allez de
lumieres; mais des lumieres peut-être
telles qu’elles ne (ont pas à efperer pour

l’humanité. v i , 1
V La voie de l’expérience paroit plus.

à notre portée; 8c c’ell: à cette mé-

thode ne les Allrologues prétendent.
devoir ours régie». Mais quandil y

autor:



                                                                     

a La seauroit certains rapports-toujours les mêa’ "
mes entre-les événements 8C lOS’COl’JfiJ

grimions célelles gçque’l nombre d’ex;
périence’s’ faudroit-s; il; quelle: fuite r de

ficelés faudroit-il y employer pour de»
couvrir ces rfiglCS?» :1.) r " - ’ 7’ "-1

L’art par lequel on étend la méat.
moire, les [recours paellefquels’on, for-1*
tifie l’imagination , lés-moyens par 1’ tell "

quels on la détruit ou on la fufpendy
tous ces s phénomenes , li l’on’yréfle’s

chic avec allez d’attention , pourront
faire douter fi , par quelque art lèmæ
blable, on ne pourroit pas porter l’ia”
magination jufqu’à des ’reprélèntations

anticipées. Si notre! induline ne le
peut, n’y a-rjil pas en des’hom’mcs’

privilégiés à qui la connoillànce de
l’avenir a été accordée? A

Il femble que les perceptions du
pallé , du préfent &rde l’avenir, ne
diffèrent que par le degré d’aâivité
où le trouve l’ame t" appelantie par la
fuite de les perceptions, elle voit le
pallé 5 fon état ordinaire lui-montre le
préfent, un état. plus’exalté lui feroit
peut-être découVrir l’avenir. Et cela

031w. de Mayen. Tome Il. V



                                                                     

3oK LETTRE X7111:
ne feroit peut-être pas li merveilleux
que dola voir, le repréfenter des choies
qui n’ont: exilté , qui n’exiltcnt point ,

a. qui n’exilieront. jaunis : nous avons
befoin de toute. notre expérience pour
ne pas ajouter de foi à nos longes.

Si l’on examine ’lolbplsiqucmcnt
les nyliêmes auxque a. il faut avoir réa
cours pour expl’ner comment: nous
appercevons les jets: , peut-être tout
ce. que nous venons de dire ne paroi.
tract-il plus aulli étrange qu’il peut
l’avoir page d’abord. S’il n’y a aucun

ra port réel entre les objets 8c cette
5&5ch [pirituelle qui les apperçoi-t;
il nos perceptions: ont dans l’ame leur
propre Gaule, 86 ne le rapportent aux
objets que par concomitance , ou» par
une harmonie préétablie; ou li les 0b,
jets ne, fiant que les: caufes occalion-
nulles; de la .manifellation que Dieu
mon bien and l’ame d’une fulrllance
où s’en trouvent tous les archétypes a

la perception du. pallié ni celle de l’a-.
seoir ne. feront gucre plus difficilesà
comprendre que celle. du préfent.

.4.-
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Sur l’an prolonger’ la- vie;

histrions- fameux problèmes. flas-
P rent a; tourmentent bien des elî
prits. P0ur les ranger lèlon leur
portance plus que dans Fordrecle leur
polîibilité , on doit citer z 1°. le-fecret
de prolonger la. vie , on même de par-Ve;
mir à l’immortalité ;- a °. lopienepltilofo’r

pliais, ou lsficret dèfaà’ezl’el’or; 3°.la

découverte des longitudes ; 4°. le mon»
veinent perpétuel ; 5°. enfin la quadra-

ture: du cercle. -Comme des gansais, route trempe a
[ont appliqués â- ces- recherches , mille
erreur-s- fe- font accumulées 54 on? a rem!-
’li de mauvais livres d’hilloircs fabu-

eules. Les uns croient tous ces pro-
blêmes également pollibles , les autres
également délefpérés. Tout le mOnde l

en parle, prefque perfonne ne fait: en
quoi ils confiltent.

Le peu don-t les plus longues vies
V ij
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diffèrent chez tous les habitants de la
Terre doit faire croire qu’il cil: pour
la vie humaine un terme’qu’il cit inu-
tile de chercher à reculer. Cependant,
tans remonter â’ces temps où la vie
de nos peres étoit de huit à neuf fie«
cles , nous trouvons des exemples ré:
cents qui peuvent faire penfer qu’il y
a dans l’homme quelque fource de vie
plus longue que la vie ordinaire.

Des Médecins , des Philofophes mê-
me ont travaillé à la découvrir; 8c le
grand Defcartes , 8c le grand Bacon ,
n’ont cru la chofe ni impoflîble ni
trop forte pour leurs recherches. Il n’y
a guere d’apparence que ce [oit par
une certaine nourriture qu’on y puiflè
parvenir: depuis que la multitude im-
menfe des hommes cit répandue fur
la Terre , 86 a cané tant de différen-
tes fortes d’aliments que produiÎent
[es difFérentes régions , il ne feroit
guerre, poflible que quelqu’un n’eût

trouve celui qui prolongeroit nos jours;
8c fi quelqu’un l’avoir trouvé , il feroit

connu de tous. Il ne paroit pas non
plus qu’on paille efpérer grand’chofc
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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.
fuperllition ont inventés , ne produi-
fent pasune différence. bien fenfibl
dans la durée de la vie. ’

Chercher le (béret de la prolonger
dans les -minéraux 8: les métaux , pa-
roît une injure faire à la Nature. Elle
auroit renfermé dans les entrailles de
la Terre un ltréfor (inutile! Elle , qui
veut que tout vive , auroit caché dans
des marieres fi peu propres à être nos
aliments ce.qui doit prolonger la vie!
Et ce ne feroit que par les opérations
les plus fubtiles de la Chymie’ qu’on
parviendroit à fuivre le deflèin de la
Nature le plus marqué! ’ I

C’efl’, je crois, encore plus l’intérêt

que l’ignorance qui. a fait fuppofèr
dans l’or le remede univefjèl 5 inventer

’ 1’ or pantèle , 8C toutes les quintegflènca

dont on raconte tant de merveilles.
Outre une certaine illufion que l’or
peut avoir faire à l’efprit des Chy-
mîlles 5 en tirant leurs remedes de
la matiere la plus précieufe , ils le

* V iij
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font mis. en droit de les mieux vendre.
D’autres confidérant le fang comme

la foute: de la vie , ont’crn pouvoir.
rajeunir le vieillard en .faifant couler
dans les veines le (ang d’unehommc
jeune 8c vigoureux. On a pouffé la
chofe jufqu’à en faire des elIàis , qui
ont démontré combien elle étoit ex-

travagante. . A. .La premiere idée qui [e préforme ,
e’cfi que le Corps humain étant une
véritable machine , l’aâion l’œil: infeu-

fiblement . 8c une certaine quantité de
mouvement la détruit; Cependant fi
l’on réfléchit fur ce que les défordres

qui lui arrivent (e réparent d’eux-
mêmes , ou tendent à fe réparer , on .
ne peut plus la comparer aux machi-
nes ordinaires. Oeil une machine vé-

étante , c’efi-â-dire , dont les parties
ont fulceptibles de développement 86

d’augmentation s acqui, dès qu’elle a
été une fois mile en mouvement , tend
continuellement à un certain point de
maturité. Cette maturité n’efi point
l’âge de la force , n’eût point l’âge vi-

ril , c’efl; la mort. Le dernier accœure-
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ment formelle pet-liage aux fluides fui;
tils qui devoient couler dans les plüâ

etits "fléaux , «durcit les patries doué
il foùplcfl’c entretenait la vie 5 la vé:
gétation oïl: accomplie: le dernier effet
de la végétation 85 de la vie, oit Ta

mort. ’Le féal moyen donc par lequel on
pourroit eut-être prolonger nos isatis;
titroit de ufpendre ou de rallehtir cette
végétation. Et ce qui fi: paire dans les
plantes 8c dans quelques animaux pa-
roit confirmer cette idée.

Le rallentilïement ou l’accélération"

du mouvement de la levé prolonge ou-
abreg’e fenfiblement la durée des plan-
tes. Des oignons, dans des caves dont
le froid empêche leur déVCloppement;
fi confervcm bien plus long - temps
qu’ils ne feront fi la chaleur ou les
fucs de la terre" mettent leurs parties
en aëèivité. Au contraire , d’autres plans

tés ,- ou des arbres accourûmes a u te
de l’hiver , durent peu fi la chaleur.
des ferres les force à végéter dans itou-4 ’

tes les faifons. I ALes (rétifs des cireux- , 86 de difféà
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rentes fortes d’infeélzcs ,4 font ces ani.
maux mêmes renfermés dans gla co-
quille. Ils y ont déjà une efpece de
vie : à: l’on peut la prolonger longw
temps , en leur faifant éviter la, cha-
leur,.qui feule-conduit cette vie- à (a.

maturité. ,, .; Plufieurs infeétes’ ont leur vierpar-
gagée en différentes périodes. Sans par-
ler de celle qu’ils ont dans l’oeuf, 86
de celle qu’ils ont eut-être eue aupa-s
ravant s (lords. de ’oeuf , ils végetent
8c croiËent juf u’à un certain terme,
ou erdant tout-a-coup le mouvement,
ils à: retrouvent dans une autre efpe.
ce d’œuf ,, fous les enveloppes de la
chryfalide s qu’au bout de, quelque
temps ils brifent pour recommencer à.
vivre de nouveau. Or non. feulement
on peut prolonger nugretarder la vie
de ces inlèéies pendant qu’ils [ont dans
le premier œuf , en empêchant ’cet œuf
d’éclorre; mais on peut’encore la prm

longer ou la; retarder lorfqu’ils (ont
ions. la forme de chryfalide , en les
tenant feulement dans un lieu froid ,
c’efl-à-dire en diminuant ou fufpcndant

f
ù
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l’aâivité du mouvement de leurs par.

ties. Et n’allez pas croire que :cette
prolongation ou ce délai qu’on peut
murer. à la. vie de ces infec’tesfoit peu;
confide’rable , elle peut aller jufqn’ab

des années : 8: fur une vie dont la
durée brdinairen’eli’que de quelques
jours , des annéesfont plusîque ne fe-
roient pour nous ’plulieu’rs Lfiecles.

Si donc on trouvoit-l’art demallen-
tir la végétation de nos corps , peut-
être. parviendroit - on à augmenter de
beaucoup ladurée defnotre vie. Ou
filon; pouvoit! les tenir; dans une. fulïî
penfion plus parfaite de leurs tonifiions: 3;
peut-être parviendroit - on à atoniettre
différentes périodes de nôtre, vie à des

temps fort. éloignés. * - -
. Je ferois aufli chimérique que. ceux

i cherchent le fècret de l’immortali-v
té , fi,je donnois ceci comme des mot
Lens aétuellenient applicables pour pro-

nger la vie humaine :rmais.je.’ne fuis
pas: non plusgfi timide que ’ je n’ofe
croire polIible Îquclque choie? de plus
que. ce; s’obferve dans le cours or-
dinaire. Las-oblature, donne, à; tous. me...
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meurs des preuves qu’elle oblèrve dans
mures [es opérations une grande ana-’-
Iogie s et qu’elle a traité l’efpece bu,

main: ac, celle des animaux avec me;
d’égalité. -

L BIT-T R r. me:
sa; la 155m philofipfzale.

L’ON traite de fous ceux qui cher-
chent la pierre philofophale s 8c

l’on a raiion. Il en: trop peu probable
giron la trouve , 8: il l’efi: trop qu’on

e ruinera à la chercher. On raconte,
il en vrai, mille hiltoires merveilleufes
fur cette matiere 5 86 même: des pee-
lbnnes qui n’ont aucun intérêt à trom-
per , les racontent. Un Prince d’Allea
magne , d’efprit , mureroit un
jour qu’ayant reçu chez lui un Adepte
à qui il n’avoicdonné quej’ia nourria

ture 8L le charbon , vit: cet homme *
au bout de clques mais venir prendre
cange des ui , en lui mon préteur
de quinuelmates d’or..Le isorel; du»
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merle univerfel marche d’ordinaire
avec celui-ci , comme fi l’un.fa:r1sl’au- i
tre n’était pas allez précieux. Pratique

tous ceux Qui nm faire l’orfagenb
arum prolonger la vie jufqu’i plufieurs
fienles. Quand ils ont essarté leur. en:
quelques centaines d’années’lenfimnpej;

ils le. retirent. chez de Mogol , patronna
ramifie enrichifiimt fous des haillons»
toutes les régions de. la Terra: i

Je ne m’amuferai pas si racontois
toutes les biliaires de cette efpece. ,l ni
tous les prucéde’s merveilleux dont «la
liWCS des Alelxymiflesfont remplis z. mais
je remarquemiqueparmi les plus ne.

- biles Chymifiaes g pendant que l «les uns
paillent leur vie dans cette recherche,”
les autres s’en moquent, ôteroimt la.
chofe impoflible. Il dl: d’un Philol’oq

d’examiner la pollibilité de ace pro-

lême , fans ’beauooup, «mon de
le1 refondre. :r .-* -:- - . ’ 1’... -
I La Phfliqne’le réduira à neck Un.
1°. toute la matietc cil: rhomgene a
a: alors les’diEérents corpsldevla Na-ù
tune. ne différant que patries ’Âlifïéa
rentes figures 8c les diŒe’ren’ts autans;
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gements des parties de cette matiere.
»..0u 2.9.1toutes’les parties de la ma-
tiere (e réduifent à un certain nombre-
de genres I, qui font les éléments de
tonales A corps , tels à peu près que les-
Chymifl:es les fuppofent , quoiqu’ils ne
fiaient pas d’accord, ni fur le nombre ,L
si. fur la ’nature de leurs éléments :l
8c alors. les corps ne difilerentrque par.
les difl’érenæs doles 8c combinaifons de

ces ingrédients; lZ Ou 3°. toutes les parties de la ma-
tiere font aulli variées elles - mêmes
que tous les différents corps de la Na-
ture: 81 alors chacun de ces corps fera
com olé-de parties primitivement forn-
blab es à lui 5 l’or ne fera formé que
de parties d’on, le fer que de parties de
fer , le abois que de parties de bois , ôte.
- Dans la premiere fuppofition , il fe-
roit. téméraire de dir qu’il fût im-
poflible de donner dans quelques corps
aux parties de la’ maltiere une autre
figure 85 un .autre arrangement que
ceux qu’elles, ont; 8c.,illn’enl.faudroit

pas davantage pour changer le plomb
on la. laine en . or. 4



                                                                     

"LEITRE xx. 311
g Dans la féconde , on ne peut pas

dire qu’on ne pût parvenir â trouver
les doles sales ’combinaifons des in-

rédients élémentaires nécelfiires pour

à produâion de l’or.

Dans la troifieme , on feroit en-
core moins fondé à aËurer qu’aucun
corps de la Nature , excepté l’or ,
ne contient des parties orifiques 5 8c
qu’il fût impoflible de les en tirer. a

sous quelque afpéél: donc qu’on
confidere la pierre philofophale , on
n’en peut prouver l’impollibilité.’ Il cil

ailé de voir la folie de iceux ui em-
ploient leur temps 8: leurs biens à la
chercher : c’efl que Ion prix n’efl: pas
encore afièz grand pour contrebalana
cet le peu de probabilité qu’il y a qu’on

la" trouve. « t l
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LETTRE XXI.
Surlahrgùmh.

A découverte des longitudes fur
mer peut être mile immédiate-

ment après; celles dont nous venons

deparler. vPour vous donner une juil: idée
de ce problêm , il faut vous rappeh
Ier quelques principes de la: limera.
la Terre eflv, comme tout: le monde
flic , un globe , ou un fphéroëde fi peu
applati’ qnlon peut la confidém ici

comma un Sa révollnion [un
[on axe fait paraître à: fiés habitants
que tous les corps célelles 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 heur-es. Le cercle égale-
ment loigné 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



                                                                     

rendre aux polos (ont les méridiend.
Celui de ces derniers cercles qui palle
par le lieu où le trouve chaque habis
tant de la Terre cil: fou méridien a c’ell
dans fort plan que. le Soleil le trouve
tous les jours lorfqu’il cil: tridi pour
lui. Oeil dans le même plan que il:
trouve momifieraient chaque Étoile
dans l”efpace de vingt-quatre heures.
Chaque peuple placé fous le même
méridien voit le même alite yï arriver
au rué-rue imitant. : mais tous ne l’y
voient pas de la même hauteur.:’
- Un sûre placé au polo, par errera»
ple ,, paroit perpendiculairement élevé
fur la tête de celui qui feroit placéà
l’extrémité du méridien répond-au.
polo; 8st paroit» dans l’horizon à celui

qui, fieroit au point du méridien qui
coupe l’équateur. Tous: les peuples qui

fe trouvent entre ces deltas points du
méridien verront l’afllre à dilïérente’s

hauteurs a 8e par la lia-useur ou; chaoun
le verra ,. il cormoi’rra la. dil’tance où-

il cil: de l’équateur, ou la, hauteurdu
polo . qu’on appelle la latitude. Il laura
qu’il cit dans cercla patelleh à
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l’équateur , qui en efi éloigné d’une

diffame connue: mais il ne fiait point
encore dans quel point de ce cercle
il en: , Tous quel méridien il le trouve;

Le mouvement uniforme de la ré-
volution de la Terre en vingt-quatre
heures fait que fi l’on fizppolè [es me.
ridiens tracés à égales dillances , 360

ar exemple à un degré. de diflzancc
F1111 de l’autre , chacun de ces méri-

’ diens le préfentera fucceflivement au
Soleil , ou à quelque afire fuppofé fixe
dans les Cieux , à quatre minutes d’ino-
tervalle l’un de l’autre. Si donc on
cannoit le temps écoulé entre les deux
midis fous deux méridiens difiërents ,
par ce temps écoulé entre les deux
midis l’on connaîtra la difiance dont
ces deux méridiens [ont éloignés; ce
qui s’appelle la riflèrent-e envlangitude.’

Si , par exemple , il y a une heure de
difl’ë’rence entre les deux midis , il y aura

quinze degrés de différence en longitu-
de , parce qu’une heure cf! la vingequa-
trieme partie du temps de la révolution
de la Terre , comme quinze degrés font
la vingt-quatricme partie de 360.

Le
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Le terme d’où l’on compte la lati-
tude en: fixe , 8c donné fur le globe ’
par la pofition d’un cercle unique ,
qui cil: l’équateur. Mais il n’y a aucun

terme naturel qui Toit l’origine de la-
longitude: chaque méridien a le mês
me droit d’être pris pour ce terme;
Cependant prefque toutes les nations
[ont convenues de faire palier le terme
de la longitude , ou le premier mé-
ridien , par l’ille de Fer aux Canaries.
C’eft de là qu’on trouve la longitude
comptée fur prefque toutes les cartes.

’ Si donc , en partant d’un certain lieu ,
l’on emportoit une horloge réglée fur

le midi de ce lieu , 86 dont le mon.
vement , malgré l’agitation du vaillèau ,
le confervât aulli uniforme que lorfque
l’horloge demeure fixe 5 obfervant le
midi fur la mer , on connaîtroit, par"
la différence des temps du midi dans
chaque lieu qu’on arcour’roit , la di-
fférence en longituclî: de v-ce lieu 8c du

lieu du départ. Voilà donc un des
mOyens , 8c celui qui le préfente le
premier ’,pour trouver la longitude.
Mais jufqu’ici l’on n’a point d’horloge

OHM. de Mauperr. Tome Il. X
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qui conferve fur mer [on mouvement
airez uniforme.

Si l’on pouvoit oblèrver fur mer
certains phénomenes qui arrivent pour
tons les fpeflateurs au même inflant,

ui [ont les immerfions «se les émeu-
gons des (satellites de Jupiter , lorfqu’ils
difparoilrent en entrant dans l’ombre
de cette planete , 8c lorfqu’ils reparoi-
fient en en fortant : comme par la
théorie on connaît pour chaque lieu
le moment de ces a paritions 8c difpa-
ritions , ar la difllérence des temps
où ces p énomenes feroient apperçus
on connoîtroit la différence des lieux
en longitude. Mais pour obierver ces
phénomenes , il faut de longues lunet-
tes s 6c le mouvement du vailreau ,
qui. fait perdre à chaque inflant de
tels objets, en rend l’ufage imprati-

cable. a . lIl cit au Ciel un autre genre de
phénomenes , qui s’apper’cevroit avec

des lunettes airez courtes , ou même à
la fimple vue à c’eft l’occultation des
Etoiles du zodiaque ,. lorfque la Lune
pallia: par demis . nous les caches 8c
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leur émet-fion , lorfqu’elle les lailfe re-
paro’ltre. L’on pourroit fe [èrvir de ces
phénomenes pour trouver-la diférence
des lieux en longitude v; mais il falb-
droit connaître aira exactement le
mouvement de la Lune pour détermi-
ner . les moments où. Ces phénomenes
doivent «être apperçus 5’86 jufqu’ici
aucune théorie de la Lune n’a été allez

exacte pour en pouvoir faire cet ufage.
’ Voici- donc a quoi tient la détou-
verte des longitudes fur mer: car fur
la terre on les a avec airez de spre’ci-À
1km. I9. A une horloge dont le mou:-
vement ne feroit Ipoint’alte’ré par le
tranfport : il fufiîroit que l’uniformité
de (on mouvement fur mer approchât
de celle que confinent à terredes ’
horloges, airez communes; A
. h 2°. A une lunette-qui grolsît un:
les objets pour apperdevoir les fatelli-
tes de Jupiter ,15: qui découvrît un
airez grand champ’ponrque l’agitation i
du vaillèau ne les fît’pas fouir de ce
champ pendanL-l’obfervatim.

3°. A une théorie du mouvement
de la Lune airez parfaite pour que par

X ij
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le calcul on fût sûr de fou lieu au
Ciel.

On cil: parvenu en Angleterre à.
eonfiruire des horloges fort au deiÎus
des horloges ordinaires , pour confèr-
ver l’égalité de leur mouvement mal-
gré l’agitation de la mer : 8: un nou-»
veau degré de perfeâion dans ces
horloges acheveroit la folution du pro- .

blême. . nNewton a fait faire de fi grands
progrès à l’Optique 5 il a tellement au-
gmenté la force des lunettes , qu’on
peut croire qu’un faut moins confidé-
table que feroit cet art nous mettroit
à portée d’obferver commodément à.

la merles phénomenes des farellites.
Le même homme , admirable en

tout , nous a donné. une théorie de la
Lune , qui répond fi bien à fes mou-
vements, que le navigateur habile 8c
.exaét- en peut déjà profiter pour ne pas
commettre fur (a longitude d’erreurs
qui fur aflènt un degré. Et en com-
binant a théorie avec de bonnes ob-
:fervations , on fera-vraifemblablement
bientôt en état d’approcher encoreplus
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près. de la .connoifiance de la longitu-"ê’

de , c’efi-à-dire , de téfçudre entière:
ment, le problème : Ïcar on pourralle’
tenir pour (réfoluvdèanu’on .aura- la»

longitude fur mer .aplli exactemènf
qu’on y a la latitude, c’eflz-â-dire , à un)

quart ou-un fixiemeivde; degré près.’ .
r .- Peut-être encore. y a-t-il d’autres
moyens pour parvenir à . la folution’ ide

ce problème : mais ceinte ci full-lieue
pour faire voir queux quoiqu’on:- n’y
[oit pas encore parvenu-4mn n’en doit
passdéfefpér’er; 8c commende
ceux qui regardent, lardécnuverte n’de’
la longitude comme 11ne’x:hin’ie’re’;t

qui la. mettent au; rang des problèmes
précédents; J - ’I si - m; w

... . ..: ’l L"; Un. ïJu..

l:- m,.l l”...;

!... . tu si . JIWÉSur. ’île.-:r mouvement; perpétuel; Le!

. .- T le .2: i’l!) :1 î”"ï.ï’.7
. A Premiers. .maçhineïdimc les. henni

nies fe fervirent ,fut;,tt;ès-- fimpleq
Ils fentirent qu’en augmentant; la. lon-
gueur...d.’l,m pieu avec lequel ils

i X
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laient remuer .- quelque fardeau , l’effet
de la force qu’ils y a liquoient ide-
venoit plus. grand : ce ut là l’origine
du levier. Leuemps 8c l’expériencecn
tranfportant le. principe à d’autres ufaa
ges , firent trouver le cnéefian , la pou-è
lie , le coin &. laina": , long-temps avant
qu’on en fût calculer. les dictat: a: l’on

appliqua fans doutebientôt à ces ma.
chines lai force deslbœufs a: des che.
vaux. pour épargner celle des hommes;
a. On vit enfuiteequ’il pavoit dans la
Nature» d’autres agents qu’on- pouvoit

flblËlmer aux hommes ô: aux animaux:
on. le forain" desforcesde 1:32.11,8. du
vent. pour etrïaînerrzou- lever des faro
deaux , pour moudre le bled il pour
feier le bois , 8Ce. Enfin’ajoutant à ces

forces celles 8c de la pelan-
teur 2:91); parvint à ces machines qui
fuppléent fi utilement à la mémoire
des hommes 5 races. merveilleuxï in-
firuments qui mefurent le rem s de
leur vie ,’ &rlenrïtiénnens-çompte de
tous leurs-incinéras: r ’ ’- -

- Toutes r- ces Méhînesï’ n’ont z qu’un

certain" exercice limité, I dépëndant de

b.
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la force’qui les fait mouvoir. Tout ce
que peut faire le plus habile artilie,’
c’ell: d’employer le’plus utilement’cette’.

force. à: d’en prolon cr le plus long-
temps l’effet g qui ce e enfin plutôt ou’
plus tard , lorfque la force efi épuife’e ,

ou Celle d’être appliquée. i
- Les gens raifonnables f6 contentement
de cela ,86 avoient bien de quoi s’en
contenter : les autres chercherent des
machines dans lefq’n’elles un mouve-r
ment une fois imprimé le confervât’
toujours 5 8c c’efl’ ce qu’ils appellerent

le mouvement perpétuel. a
L’eau 86 l’air ne furent pas des agentsl

airez à leur gré , ni affez continuemene
durables pour donner à une machine”
un tel mouvement; ceux ni la CHEF-f
cherre excluent des forces qui la doi-
vent faire mouvoir ,- non feulement
l’air 8c l’eau , mais encore quelques
autres agents naturels qu’on y pourroit?
employer. .

Un- mouvement perpétuel produit?
par les changements de poids de Pari-r.-
mofphere , ou par les raccoureifi’emenfs’

86 les allongements que-cardent le fruit?
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a: le chaud , ne feroit pas pources ci?-
peces de Philofophes le véritable mou- .
vemenzfperpémel.

Il e dans la Nature deux forces
univerfelles 8c confiantes, qui appar-
tiennent à toutes les parties de la ma-
tiere , 8c dontlles effets, dans les mêmes
circonflances , font toujours les mêmes:
c’elt l’inertie 8C la pefanteur. ,

L’une el’t cette force qu’ont tous
les corps pour perfévérer dans l’état de

repos ou de mouvement où ils font
une fois; l’autre cil: la force qui les
tire ’ou les poulie continuellement vers;
la terre : ce font feulement ces deux
forces que ceux ui cherchent le mou-
vement perpétuel ont prifes pour prin-

cipes de ce mouvement. ,
Je ne fais même fi les Rigorilies fe-

roient contents d’un mouvement per-
pétuel dont la pefanteur feroit le prin-
cipe 5 car cette force agiilant. conti-
nuellement fur les corps qu’elle fait:
mouvoir ; on en pourroit confidérer

d’effet à chaque infiant comme une
nouvelle addition de mouvement. : 8C
ceux. qui croient que la pefanteur cil;
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l’effet de quelque matiere qui pouffe
les corps vers la terre pourroient fur.»
tout la rejeter ,, A 8c la mettre dans la
claire des forces du vent à: de l’eau.

0410i qu’il en fait , fe refireignant
aux forces de la pefanteur 8c de l’iner-
tie , on peut affurer que toutes les ma-.
chines qui auront ces forces pour prin-
cipes , dans la confituétion la plus avan-
tageufe qu’on leur puifle donner , fe
réduiront , ou à conferver I, par des
tranfmillions d’un corps à l’autre , le
mouvement qui [leur a été imprimé ,
ou à prolonger la durée de ce mouve-
ment en faifant remonter des corps par
la defcented’autres corps. Toutes les.
roues , toutes les poulies , tous les le:
viers , tout ce. qui compliquera la ma-.
chine, ne fera que déguifer la chofe;
86 en égarantll’imagination du Ma-;
chinifie , la luifaire croire poflible par.
celaaqmême qui en diminue encore la
pollibilité : par plus les machines font!
compofées , plusle frottement de leurs;
parties en détruit le mouvement.

La quement du mouvement.) perpé-.
Intel [e réduitjdpnelà lavoir fizl’op. peut 1’
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prolonger à l’infini la durée du mou-
vement par l’alternative de defcente 86
d’afcenfion des corps, ou par le chod
de corps qui en rencontrent d’autres 5’

par la pefanteur , ou par l’inertie. .
Si c’efl par la pefanteur qu’on veut

obtenir un mouvement perpétuel , if
cil: démontré que la fomme des cor
multi liés chacun par la hauteur dont
la pe meut le peut faire defcendre ,
cil: toujours égale à. la Tomme des
mêmes corps multipliés chacun par la
hauteur où il pourra remonter. On ne

outroit donc par cette voie parvenir.
a un mouvement perpétuel, qu’autant’

que les corps qui tombent 8: s’élevene
confèrveroient pour eux tout le mou-F
vement que la pefanteur leur peut
donner , 8c n’en perdroient rient par
le frottement des parties de la maclai;
ne ,’ ni enlcommuniquant à l’air au:
cune partie ’de ce’ mou-vement. Ainlï

le mouvement perpétuel produit par.
la pefanteur cil impolfible.’ ’

,Si c’eli par l’inertie qu’on y veuille:

parvenir, il efl: démontré que fi les
corps font- parfaitement dans a, delta:
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dire que leurs parties à lairenoontre
les uns des autres foient abfolumentl
inflexibles 5 il ell’de’montré gadisoje ,

que 3- dans les différentes combinaifons
de leur mouvement , fouvent’nne para
tie de ce mouvement périt ,’ 8e jamais.
il ne s’angmente: il ne peut donc mana
qner de diminuer-,1 8: de s’éteindre à

la En tout-àîfaità . * ”
-- Si les corps font parfaitement éla-L

fliques 5 c’eft-â-dire qu’après v que» leurs

parties ont été pliées parle ïchoc ,.
elles Te redreflènt, 8c reprennent. pré-w
cifément leur premiere figure a il cil:
démontré qu’à leur rencontre la quart:

tiré du mouvement peut bien quel-
quefois s’accroître, -( quoiqu’elle punie

aulli quelquefois diminuer : ). mais qu’il
vanne certaine quantité dont le mou-
vement dépend,- qui prefte toujours
inaltérablement la n’en Celle
de ce qu’on ’appellefàrce yi1æ.’Efquoi--

que , par laïcombinaifon des différents
mouvements des corps qui le choquent;
on puill’e faire que la quantité du mou-
vement foit augmentée 3 l’effet réel 56

abfolu de ce mouvement ne fera ja-,
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mais que proportionné à la force vive ,
8:. ne pourra jamais devenir plus grand .
puifque cette force cil confiante. S’il
paroit donc ici d’abord qu’on pût de
cette maniere efpérer un mouvement
perpétuel . il faudroit pour cela 1°.
que les corps employés ans la machi-
ne fuilènt parfaitement élaitiques 5 8;,
où trouver des corps pareils? 2°. Il
faudroit de plus que tous ces mouve-
ments s’exécutaEent dans un vuide par-

fait , toute la force communiquée à.
l’air par les arties de la machine qui.
kl: frappent tant autant de perdu pour,
e le.

On ne (auroit donc efpérer un mou-r
vement perpétuel fondé fur la force

d’inertie. l a,. En voilà airez , ce me femble , pour.
défabufer de la poflibilité du mouve-
ment perpétuel ceux qui ont quelque.
teinture e Philofophie. Les antres ap-
paremment le chercheront. toujours .,
ô: il n’y aura pas grand mal à cela. H

si»
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luni à tLETTRE XXIII. j
I Sur la quadrature du cercle.

’R a s QU a tons ceux qui cherchent

la quadrature- du cercle croient
ue la découverte des longitudes en v

dépend : &hqu’il? y a de grandes ré.

compenfes promifes pour celui qui la
trouvera. Cependant l’un de ces pro"- r
blêmes n’a aucun rapport à l’autre 5 le

dernier feroit de la plus grande utilité;
l’autre feroit. tout-à-fait inutile : mais

. voici en quoi il confiile. ï
Lespremiers Géometres trouverent

fans grande peine la mefure des efpag
ces renfermés par des lignes droites.
Ils connurent peu d’autres lignes cour:
bes que le cercle : 8c lorf u’ils voulu-
rent mefurer l’efpace circulaire , ils vi-
rent facilement qu’il feroit égal au
produit de la circonférence multipliée a
par le quart du diametre. Il n’était
donc queftion que d’avoir cette circon-
férence: on pouvoit bien l’envelopper
d’un fil ou de quelqu’autreligne flexible;
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puis’l’étendre , 8c c’étoit [à longueur 3

on pouvoit faire rouler un cerclefur
une ligne droite , 8c mefurer la partie
de cette ligne parcourue par la circon-
férence , à laquelle elle étoit égale :
mais la Géométrie ne le contente pas
de ces moyens méthaniques; il falloit,
par la nature du cercle , déduire âpriari
de la longueur de: fbn diamette celle
de fa circonférence. Différentes tenta-
tives firent Voir qu’on ne pouvoit qu’en

ap ocher : 8c par des raiibnnements
a ez fubtils on parvint à voir que le
diametre étant 7 , la circonférence fe-
roit à peu près 1.2. . ce qui donneroit
pour l’efpace circulaire 2.2. x g ou

385. . -On . jugea peubêtre alors la quadra-
. ture enfle de tout efpace curviligne

impoiliblel: car je ne cite pas ici com-
me une véritable quadrature celle que.
découvrit Hi pocrate de Chic d’un
efpace terminé par des arcs de cercles ,
qui retranchent d’un côté d’un cf ce
re&iligne ce qu’ils y’avoient ajoute de
l’antre; cette quadrature , 8c. d’autres
[estimables qu’on-a données depuis me



                                                                     

LETTRE XX’III. 33;
[ont que des efpeces de tours de palle.

aire. ’ .P Mais Archimede trouva un efpace
curviligne véritable quarrable. C’étoit
l’efpace parabolique , dont il détermina
exactement la mefure. On avoit déjà
paffé du cercle à la confidération d’au-o

tres courbes , qui le forment par les
différentes feétions du cône : 8c ce
fut une de ces feétions qu’Archimede

quarra. .Il y a dans chaque courbes deux
problèmes à réfoudre , qu’il ,femble
jufqu’ici que nous ayons confondus ,
mais qui cependant font fort diliérents
l’un .de l’autre. C’elt la quadrature 8C

la ratification. Le premier confiile à. 7
déterminer l’efpace que la courbe ren-
ferme; le fécond à déterminer la lonq
gueur de la courbe. Dans le. cercle ces
deux problèmes fe réduilent au même.

. Si l’on avoit la longueur de la circon-
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 en: une pré-
rogative. partieuliere de cette courbe ,
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qui vient de fa grande uniformité: dans
toutes les autres , la mefure de l’efpace
n’eft point liée avec la mefure de la
longueur.

Si l’on infcrit un quarré dans un
cercle , on déterminera fans peine la
grandeur de l’aire de ce quarré: mais l
l’on voit encore plus facilement que
cette aire fera plus petite que celle
du cercle. Si au lieu d’un quarré l’on
,înfcrit un octogone , l’on aura l’aire de

l’oÇtogone plus grande que celle du
quarré, mais plus petite que celle du
cercle , dont elle différera moins que
ne faifoit celle du quarré. Si. l’on in-
fcrit un polygone de feize côtés , l’on
aura fou aire plus grande que celle de
l’oftogone , p us petite encore que celle
du cercle , mais dont elle approchera
davantage. Enfin augmentant toujours
le nombre des côtés du polygone , il
cit évident que (on aire approchera
toujours plus de celle du cercle 5* 8:
qu’elle lui feroit enfin égale, fi l’on
pouvoit poulier cette augmentation jufl
qu’à l’infini. Ce fut par un tel artifice
que les anciens Géometres parvinrent

a

A
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à leurs approximations de la quadrature
du cercle.

NeWton vint, 8: la Géométrie chan-
gea de face. Au lieu de ces opérations
lentes , laborieufes , 8c répétées pour
chaque degré d’approximation , il trou-
va , par une feule opération , des nom-
bres qui exprimoient la jufle grandeur
de l’aire du cercle. Mais ces nombres
ne (ont point des nombres finis : ce [ont
des fuites infinies de termes décroi-
fiànts , dont la fomm’e donne l’aire du
cercle , d’autant plus exaétement qu’on

prend un plus grand nombre de ces
termes. Il apprit , 81 d’autres qui font:
venus après lui ont encore erfeétionné
fa découverte , il apprit rendre ces
fuites fi convergentes , à faire que leurs
termes diminuent fi fort , qu’il n’en
faille ajouter qu’un petit nombre pour
approcher extrêmement de ce qu’on
cherche: car ce font ces petits termes
de la fin de la fuite infinie qui empê-
chent que l’on n’ait exaétement la
quadrature. On a Ipouillé fi loin l’ap-
proximation , que ur desnombres de
100 chiffres , qui pour un diametre

Oran). de Mauperr. Tome Il. Y
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donné doivent exprimer la circonféren-
ce du cercle , il ne manque pas une
feule unité; 86 qu’on peut facilement
pouffer le calcul autant au delà qu’on

voudra. ’Découverte merveilleufe , fi fort au
delà de tous nos befoins , la dernierc
peut-être qui fait permife à l’efprit hu-
main ! Car de croire déterminer la cir-
conférence du cercle , en difant que
c’eft un certain terme qui occupe une
place inallignable , ou inallîgnable lui-
même entre deux termes d’une fuite
connue; établir, comme ont fait quel-
ques Géometres , un caraâere pour
repréfenter ce terme inconnu 8c incon-
noillàble 5 découvrir , comme a décou-

vert le fubtil Bernoulli , que la circon-
férence du cercle eli à [on diametre
comme une quantité imaginaire ( a)
cit à une autre quantité imaginaire :
(b) ce ne [ont que des jeux d’efprit,
qui nous rejettent dans des abymes

plus profonds. que ceux dont nous vou-
lions fortir. Car l’homme le moins

(a) Le logarithmr de main: un.
(b) La mini quarré: de moins un.
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GéOmetre a plus d’idée du rap rt de
la circonférence du cercle à on dia;
mette , que le Géomètre le. plus habile
n’en peut avoir de ces fortes de quan-

tités. ï ’ iDefcart’es, à qui la Géométrie doit

tant ,- fur qu’il y avoit des courbes
dont on’déterminoit les aires :I mais il
crutqu’il n’y en avoit aucune dont
on pût ’déterminer.’ la; longueur 5 8c
affura l’impoŒbilité de toute reétificaà-

tion (a ). Cependant un Géometre ,
qui n’étoit pas àilui Comparer , reéüfia

une courbe qui porte encore [on nom s
( 6 ) 8c bientôt après "une infinité
d’autres courbes furent reâifiées. Prie

cheux exemple des erreurs auxquelles
l’humanité efl:,expofée2 puifqu’un des

plus grands hommes du Monde s’eil:
trompé dans la feience de toutes la
plus (tire.

Revenons 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. lira. Il.
(b) La parabole cabiai" de Nu’l. m5
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cheveu : 8c fi cette erreur lui paroit
trop grande; il peut facilement la di-
minuer mille 8c mille fois. De uelle
utilité feroit une mefure plus pt ’ ce

Mais le problème cil - il réfoluble 2
cil-il poiIible de déterminer la longueur
exaéte d’un cercle dont on a le diame-
tre? Puifque Newton n’a pu n’en
approcher , je ferois tenté d’animer
qu’on n’ fauroit arvenir : mais puilï

ne D cartes s’e tro’npé dans une
emblable décifion , je n’ofèrois m’y

bazarder. J’ai connu d’habiles Géomé-

tres qui cherchoient la uadrature du
cercle; j’en connois de ages qui l’ont

abandonnée. t

FIN.
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1 .LE PROGRÈS DES SCIENCES;
«airé-grés ’O U v R A en le plus confide’raài

glL-g ble du Chancelier Bacon cit le
Ëwfi traité de augmeritis’Scientz-arum, ’

qu’il dédia à (on Roi àpcomme au Prin- L

ce de ce temps-là le. plus Capable d’en -
faire ufage. Je n’ai garde: de vouloir-f
comparer Ce petit nombre de pages
ce qu’a: fait ce grand homme. auguetî
dans les ouvrages les plus longs’îon)
ne peut? pas A reprocher :la - prolixité."
Ce que je "me propolë: cit-bien «me
rent de ce qu’il s’étoitjpropofé.
confidéta toute la connoifiànce Ihum’aîfi

. ne comme’un édifice dont les Sciences:

devoient former les diEérentes
il rangea chaque- partie dans foutu-f»

I
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dre , a: fit voir fa dépendance avec les
autres 8c avec le tout. Examinant en-
faîte ce ui pouvoit manquer à cha-
cune , il e fit avec toute la profondeur
de fou efprit , mais dans toute la gél-
néralité ui convenoit à la grandeur
de [on p an. Je ne veux ici que fixer
vos regards fur quelques recherches
utiles pour le genre humain , curieufes

r les Savants , a: dans lefquelles
niât où [ont aétuellement les Sciences
[ciable nous mettre à portée de réuflir.

Comme performe ne fait mieux que
vous jufqu’où s’étendent nos cannoi-

ilances , performe aulli ne jugeroit
mieux de ce qui y manque , 8c des
moyens pour. remplir ce vuide, fi des
foins encore. plus importants permet-
toient à votre . vue de le tourner de
ce, côté-la : mais puifqu’un efprit tel
que le vôtrefe doit à tout , se ne (e
doit à chaque .chole qu’à proportion
du degré d’utilité dont elle cit , per.
mettez-moi de :vous envoyer ces. réfle-
xions fur les progrès dontil’mc femble

’aétuellement les Sciences auroient
lat-plus de befoin satin que li vous portez



                                                                     

PROGRÈS DES SCIENCES. 345’

fur les chofes que je propofe le même
jugement que moi , vous purifiez. en
mettre quelques- unes en executxon.
Quel temps pour cela feroit le plus
propre que celui où le plus grand
Monarque , après tant de viétoires rem-
portées fur. lès ennemis , fait jouir (es
peuples du repos 8c de l’abondance de
a 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 cil d’être
inépuifables 2

Il y a des Sciences fur lefquelles la
volonté des Rois n’a point d’influence
immédiate : elle; n’y- peut L procurer .-
d’avancement qu’autant que les avan-
tages qu’elle attache à leur étude peu-
vent multiplier le nombre 8c les efforts
de ceux qui s’y appliquent. Mais il cit
d’autrestSciences qui pour leur progrès
ont un befoin nécelraire du pouvoir
des Souverains 5 ce (ont toutes, celles
qui exigent de plus grandes dépenies
que n’en peuvent faire les particuliers ,
ou des expériences qui dans l’ordre.
ordinaire ne feroient pas praticables.-
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Oeil ce que je crois qu’on pourroit
faire pour le progrès de ces Sciences ,
que je prends la liberté de vous pro-

pofer. I5 r. 72m5 auflrales. i

Tout le monde fait que dans l’hé-
mifphere méridional il y a un elpace
inconnu où pourroit être placée une
nouvelle partie du Monde plus grande
qu’aucune des quatre autres : 8c aucun
Prince n’a la curiofité de faire décou-

vrir fi ce (ont des terres ou des mers
qui remplilrent cet efpace , dans un
1ecle ou la navigation cil portée à

un fi haut point de perfeétion. Voici
. quelques réflexions à faire fur t cette

matiere. .Comme dans tout ce qui cil connu
du globe il n’y a aucun efpace d’une
aufli vaiie étendue que cette plage
inconnue -, qui fait tout occupe par
la mer t ilç y a beaucoüp plus de pro-
babilité qu’on y trouvera des terres ,
qu’unemer continue. A cette réflexion
générale on pourroit ajouter les rela-
tions de tous ceux qui navigeant dans
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l’hémifphere aullral ont apperçu des.
pointes , des caps , 8c des figues certains
d’un continent dont ils n’étaient pas
éloignés. Le nombre des Journaux qui
en font mention cil trop grand pour
les citer ici; quelques-uns de. ces caps
les plus avancés (ont déjà marqués fur

les cartes. r - « ’ .
La Compagnie des Indes de France

envoya il y a quelques années chercher
des terres aullrales entre l’Amérique 8c
l’Afrique. Le Capitaine Lozier Bouvet ,
qui étoit chargé de cette expédition ,
navigeant ver-s l’efl: entre ces deux par-
ties du Monde , trouva pendant une
route de’qu’arante.huit degrés des fi-

gnes continuels de terres voifines (a) 5
8c apperçut enfin vers le cinquante--
deuxieme degré de, latitude un ca ou
les "glaces l’empêcherent de débarquer.

»( a) Nom dm: la relation du page d’un certain
Gonmw’lle de Honflrur, qui en 1503.4 finf été prix
par une tmpêtr par: le up du son»: E pinne: , fur
Jeté fur sa» continmt’qà il parfin fia: mais, un) il trou-
ait une terre fertile, du peupler rivilift’s, 8’ fourni:
à un Roi (leur il emmena en France un fil: nommé
EÆthlt. Cette relation yards ou fabulcuft, acton- .
nahua pas pas àfaiucnmprmdn moulai»: Loti"
fi» ne)»: . ’ ’ ’ "
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Si l’on ne cherchoit des terres aulna-

les que dans la vue d’y trouver un port
pour la navigation des Indes orienta-
es , comme c’était l’objet de la Com-

pagnie , on pourroit faire voir qu’on
n’avait pas pris les mefures les plus
julies pour cette entreprifi: 5 qu’on l’a
trop’ tot abandonnée s et l’on. pourroit

aulli donner quelques confeils pour
mieux réunir : mais comme on ne doit

borner la découverte des terres au-
flrales à l’utilité d’un tel ort , 8c que

je crois même que ce (groit un des
moindres objets qui devroit la faire en-
treprendre , les terres limées à l’eli du
cap de Bonne Efpérance mériteroient
beaucoup plus d’être cherchées que

. celles qui font entre l’Amérique et
l’Afrique.

Q En eflèt on voit , par les caps qui
ont été ap erçus , que les terres au-
flrales à l’e de l’Afrique s’approchent

beaucoup plus de l’équateur , 8c qu’elles
s’étendent jufqu’à ces climats où l’on

trouve les produé’tions les plus précieu-

fes de la Nature. .
Il feroit difiîcile de faire des con-’
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jeéiures un peu fondées fur les produ-
étions 8c fur les habitants de ces terres:
mais il y a une remarque bien capable
de piquer la curiofite , qui pourroit
faire foupçonner qu’on y trouveroit des
chofes fort différentes de icelles qu’on

trouve dans les quatre autres parties
du Monde. On efi alluré, que trois de
ces parties , l’Europe , l’Afrique, St l’Ag-

fie , ne forment qu’un feul continent.
L’Amérique y en peut-être jointe : mais
fi elle en cil: féparée , 8c que ce ne fait
que parquelque détroit , il aura tou-
jours pu y avorr une communication
entre Ces quatre parties du Monde 5 les
mêmes plantes , les mêmes animaux ,
les mêmes hommes amont - dû s’y éten-

dre de proche en proche , autant que
la différence des climats leur aura per-
mis de vivre 8c de le multiplier , 8c
n’auront reçu d’altération que celles
que cette différence aura pu leur cau-
er. Mais il n’en cil as de même des

efpeces qui peuvent e trouver dans les
terres aulirales , elles n’ont pu fortir
de leur continent. On a fait plufieurs
fois le tout du globe , ô: l’on a toujours
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lamé ces terres du même côté: il cil:
certain u’elles font abfolument ifalées -,
8c qu’elles forment pour ainfi dire un
Mande à part , dans lequel on ne peut
prévoir ce qui [a trouveroit. La décan-
verte de ces terres pourroit donc olfrir
de grandes utilités pour le Commerce",
84: de merveilleux fpeélzacles pour la

Phyfique. A’ Au relie les terres aulirales ne (à
bornent pas à ce grand continent fitué
dans l’hémifphere aullral: il y a vrai-
femblablement entre le Japon 8c l’Amé-

tique un grand nombre d’ifles dont la
découverte pourroit être bien impora
tante. Croira-t-an que ces précieufes
épices , devenues nécefaires à toute
l’Europe , ne craillènt que dans quel-
ques-unes de ces illes dont une cule
nation s’ell: emparée? Elle-même peut-

êtte en cannoit bien d’autres qui les
produifent également , mais qu’elle a
grand intérêt de ne pas faire connaître.

C’efi: dans les ifles de cette mer que
les voyageurs nous affurent avoir vu
des hommes fauvages , des hommes
velus , portant des queues; une efpece
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mitoyenne . entre les finges 86 nous.
J’aimerais mieux une heure de conver-
fation avec eux qu’avec le plus bel

efprit de l’Europe. , ,
Mais fila Compagnie des Indes s’atj-

tachoit à chercher pour fa navigation
quelque port dans les terres amirales,
entre l’Amérique 8c l’Afrique 5 je ne
crois pas qu’elle dût être rebutée par

le peu de fuccès de la premiere en-
treprife : il me femble au contraire
que la relation du voyage du Capitai-
ne Lozier pourroit engager la Compa-
gnie à la pourfuivre. Car il s’ell: alluré

de l’exiiience de ces terres , il les a
vues5 s’il n’en a pu approcher de plus
prés , çÂa été par des obltacles qui pau-

vorent erre evrtes ou vaincus.
Ce furent. les’g-laces qui l’empêche-

rent d’atterrir. Il fut furpris d’en trou-
ver au cinquantieme degré de latitude
pendant le folliice d’été. Il devoit fa-
voir que , toutes chafes. d’ailleurs
égales , dans l’hémifphere auf’tral le

froid cil: plus grand en hiver que dans
pl’he’mifphere. feptentrional 5- parce que

quoique fous une même latitude , pour
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l’un 8c l’autre hémifphere , la pofition

de la fphere fait la même , les dilian-
ces de la Terre au Soleil ne font pas
les mêmes dans les raifons correfponL
dantes. Dans notre hémilphere , l’hiver
arrive lorfque la Terre cil: à la plus pe-
tite dillance du Soleil; 8: cette circon-
fiance diminue la force du froid. Dans
l’hémifphere aullral au contraire, on a
l’hiver lorfque la Terre cil à fan plus
grand éloignement du Soleil; 8c cette
circonliance augmente la force du froid;
ajoutez -y que , dans l’hémifphere au-
flzral , l’hiver cil plus long de huit jours
que dans l’hémifphere feptentrional.
Mais il eût été encore plus néceflahe

de nfer ne , dans tous les lieux où
la phare cg oblique , les temps les lus
chauds n’arrivent qu’après le fol ice
d’été; ô: u’ils arrivent d’autant plus

tard que es climats [ont plus froids.
Cela cil: connu de tous les Phyficiens,
8C de tous ceux qui ont va agé vers
les pales. Dans l’hemifphere léptentrio-

nal , on voit fouvent en plein faillice
la glace couvrir encore des mers où
un mais après on n’en trouveroit pas.

’ un
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un atome ; on y relient même de
grandes chaleurs; 8c c’eft dans ce temps-
là, c’efl-à-dirc au temps du plus grand
froid dans l’hémifphere appafé , qu’il

faut entreprendre d’approcher des ter-
res voifmes des pales. Dans ces climats,
dès que les glaces commencent une
fois à fondre , elles fondent très-vîtes
8c en peu de jours lamer en en: dé-
livrée. Si donc au lieu d’arriver au.
temps du folliice aux latitudes où M.
Lozier cherchoit les terres , il fût arrivé
un mais plus tard , il y a toute appa-
rence qu’il n’eût trouvé aucune glace.

. Au relie , en abordant une terre , les
glaces ne font point des obfiacles in-
vincibles au débarquement. Si elles (ont
flottantes , les pêcheurs de baleines , se
tous ceux qui ont fait des navigations
dans le nord , (avent qu’elles n’empê-

chent pas de naviguer: 8: quant aux
glaces qui tiennent aux terres , les ha-
bitants des bords des golfes de Finlan-
de 8c de Bornie ont tout l’hiver des
routes fur les glaces , 8c y pratiquent
fouvent des chemins par préférence à
ceux qu’ils paurroientfe faire fur laE

Orne. de Mupm. Tome Il. . Z
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terre. Les peuples du nord ont encore
une pratique airez fimple et allez sûre
lorfqu’ils (ont obligés de féjourner fur
des glaces qui commencent à le brifer ;
c’ell d’y tranfporter des bateaux légers ,

qu’ils traînent par-tout où ils vont, 8c
dans lefquels is peuvent aller d’une

glace à l’autre. l
Toutes ces choies (ont fort connues

dans les pays du nord. Et fi ceux que
la Compagnie des Indes avoit envoyés
chercher les terres aulirales enflent eu

lus de connoiflànce du pbyfique des
climats froids , a: des reliburces qu’on
y emploie , il ell à croire qu’en arrivant
plus tard ils n’auraient point trouvé
de glaces , au que les glaces qu’ils
trouverent ne les auroient pas empê-
chés d’aborder une terre qui , felon
leur relation , n’était éloignée d’eux-

que d’une ou deux lieues.

5 2. . Patagons.

Cc n’efl point donner dans les vi-
fions ni dans une curiofité ridicule!
que de dire que cette terre des Pata-
gons fituée à l’extrémité auitrale de

i
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l’Amérique mériterait d’être examinée.

Tant de relations dignes de foi nous
parlent de ces Géants, qu’on ne fau-
toit guere raifonnablement douter qu’il
n’y ait dans cette région des hommes
dont la taille cil fort dilférente de la
nôtre. Les tranfac’tions philafophiques
de la Société Royale de Londres par-’-
lent. d’un crâne qui devoitavoir a .
partenu à un de ces Géants -, dont a
taille , par une comparaifon trèsexaéte
de fan crâne avec les nôtres , devoit
être de dix ou douze pieds (a). A
examiner philofophiquement la chofe ,
on peut s’étonner qu’on ne trouve pas

entre tous les hommes que nous cana
noiEons la même variété de grandeur *
qu’on obferve dans plufieurs autres cil
peces : pour ne s’écarter que le moins
qu’il cil poilible de la nôtre , d’un
fapajau à un gros linge il y a pins de
différence que du plus petit LappOn au
plus grand de ces Géants dont les
Voyageurs nous ont parlé. l

Ces hommes mériteroient fans doute
4 d’être connus : la grandeur de leurs

( a) Tranfafi. philofin. r68 a 169.
25
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corps ferait peut-être la moindre chofe
à obferver: leurs idées , leurs connai-
Kances , leurs biliaires , feroient bien
encore d’une autre curiofité.

5 3. Pafige par le nord.
Après la découverte. des terres au-

lirales , il en cil: une autre tout oppo-
fée qui feroit à faire dans les mers
du nord; c’ell celle de quelque pa-
ilage qui rendroit le chemin des Indes
beaucoup plus court que celui que
tiennent les vaiKeaux , qui (ont juf-
qu’ici obligés de doubler les pointes
méridionales de l’Afrique ou de l’Amé-

tique. Les Anglais , les Hollandais .
les Danois , ont fouvent tenté de dé-
couvrir ce paflàge, dont l’utilité n’efl:

pas douteufe , mais dont la poflibilité
en: encore indécife. On l’a cherché au.

nordæii a: au nordouefl: fans l’avoir
pu trouver: cependant ces tentatives ,
infruétueules pour ceux qui les ont
faites , ne le font pas pour ceux qui
voudroient pourfuivre cette recherche.
Elles ont appris que s’il ya un pairagc
par l’un ou l’autre de ces côtés où on
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l’a cherché, il doit être extrêmement "
difficile. Il faudroit que ce fût par des
détroits, qui dans ces mers feptentrio-
nales font prefque toujours bouchés
ar les glaces. .

L’opinion à laquelle (ont revenus
ceux qui ont cherchéce paflage , cil:
que ce (croit par le nordcmême qu’il
le faudroit tenter. Dans. la crainte
d’un trop grand froid fi l’an s’élevait

trop vers le pale, on ne s’eli pas allèz
éloigné des terres 5 8c l’on a trouvé

les mers fermées ar les glaces: fait
que les lieux par ou l’on voulait palier
ne fuirent en effet que des golfes, fait
que ce fuirent de véritables détroits.
C’ell: une efpece de paradoxe de dire
que plus près du pale’on eût trouvé
moins de glaces 86 un climat plus doux:
mais outre quelques relations qui aira.
rent que les. Hollandais s’étant fort
approchés du pale , avoient en effet
trouvé une mer ouverte 8: tranquille ,
8c un air tempéré, la Phyfique 8c
l’Al’tronomie le peuvent faire croire.
Si ce font de valies mers quioccupent
les régions du pale, on trouvera

Z iij
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moins de glaces que dans des lieux
moins feptentrionaux, où les mers fe-
ront reflèrrées par les terres z 86 la
préfence continuelle du Soleil fur l’hœ

rizon pendant fix mais peut carnier plus
de. chaleur , que fan. peu d’élévation

n’en. fait perdre. a
î Je croirois donc ne ce feroit par le
ale même qu’il udroit tenter ce

panage. Et dans le même temps qu’on
pourroit efpérer de faire une decau-
verte d’une grande utilité pour le Com-
merce , c’en feroit une cuticule pour
la connoiilànce du globe , que de a-
voir fi ce point autour duquel il tout.
ne cil fur la terre ou fur la mer; d’y
oblèrver les phénomenes de l’aimant
dans la fource d’où ils femblent partir;
d’y, décider fi les aurores boréales font

caufées par une matiere lumineufe qui
s’échappe du pales, ou du’moins fi le
pale cil toujours inondé de la matiere
de ces aurores. ’ ’ "

Je. ne parle point ici de certaines
diflicultésattachées à cette navigation.
Plus on approche du pale ,’ plus les
Monts qu’oflïre .laÎ Içience. du j Pilote

L
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diminuent ; 8c au pale même plufieurs
celrent tonna-fait. On pourroit donc
éviter ce point fatal : mais fi l’on (y
étoit,arrive’, il faudroit-commencer a
route enquélque farte art-hazard juil
qu’à ce qu’ons’en’fi’it éloigné d’une;

(financé qui permît de reprendre l’ufa’o

go desregles de la navigation. Jane-Î
m’étends pas fur cela î;’jje ne me fiii’si

propofé guède vousparler des détona:
vertequui mont paumés plus impora;
tantes: c’eflj’après le mon que vous
en. ferez qu’on - pourroit»; di’fcut’er les

moyensfqu’on crailloit des ’ plus ’ couve:

nables pour l’exécution. Mais fi- un
grand (Pifince’ïldeliinoi’s fnous les ans

deuxou mais vaifl’caun arecs entre si:
les ,n la dé cule siéroitïpeîf’ confidenta

ble Initié enflamment tin-ribotes, elle
Ëroit’gut’ileïpour formenîlestDàpit’aines

a les (Pilotes à; tous les": éuénements de
la fumigation”: ’80 il ne. ferait. acre
pollible Pq’u’en’tre’ tant- de choies qui

relient inconnues fur notre globe,on’ l
ne parvînt à; quelque grande décan:

V6116. - « ’ :’ .’ . ’ -
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5 4.. Ôlfirvatians fur les variations
de l’aimant. I

Quand on confidere l’ulage qu’on
fait de la direétion de l’aimant vers
le pale , on ne peut guere s’em échet
de croire que cette merveilleu e pro-

. riété lui a été donnée ur conduire
L navigateur. Mais pu’ que cette pro.
priété, qui q’efl: encore connue qu’im-

parfaitement , nous procure déjà tant
d’utilité , il y a. grande apparence
qu’elle nous en procureroit encore da-
vantage fi elle étoit entièrement con--

nue. . I nLa direfiion de l’aimant en général
vers le pale (en à diriger’nos routes :.
mais les écarts de ’cette direétion , fau-

mis fans doute à quelque loi encore
peu connue , feront vraifemblablemene
de nouveaux moyens que la Nature
téferve au navigateur pour lui faire
connaître le point du globe où il le

trouve. A - rL’Angleterre donna autrefoisÀ M.
Halley le commandement d’un vaillant
dalliné aux progrès des Sciences ma-
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ritimes. Après une navigation dans les
deux hémifpheres , ce grand Albana-
me ébaucha fur le globe le trait d’une
ligne dans laquelle toutes lesaiguilles
aimantées le dirigeoient exaélement au
nord , 8c en s’écartant de laquelle on
voyoit croître leurs déclinaifonlsa Une-
telle ligne bien confiatée pourroit en’
quelque forte fuppléer à ce qui nous
manque (pour la connoiflance. des lon-
gitudes ut, mer : par la. déçlinaifon
de l’aiguille obfervée dans abaque lieu,
l’on "jugerait de; la ipofitian orientale.

ou occidentale de ce lieu. t i l l
7 D’autres Géographes ont cru que la,
ligue de M. Halles n’étpinpas unique
fur le globe ; qu’il s’en trouvoit encore.

quelqu’autre- qui avait le avan-
gagc, ’ bigl- g . Je ,7
r -; Comme, la; déçlinaifonude’ ’ lîaùpant’

varie dansmn-zrnaêmc lieu.» lignes;
fans déclinaifou ne doivent;pa,s,dgrneu-,
ter, dans une polition Confiante, ,Mais,
fi , comme ilell: vraifemblable, j-lCljll’:
mouvement, ellkglrégulierj, 8c gnous,
parvenons à, leu-connaître 3 leur.kutlîli4té.

fera toujours la métriez il faire avouer;d
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que lesïtrava’ux de M. Halle n’ont pas

amené la chofe (a perfeéhan : mais
pennon; ïefpérer que de li grandes en-ï
treprifes’ s’achevent’ dans une premiere’

tentative ælEt pour une découverte
d’uneïte’ile importance peut-on épata

gner les-moyens? g7 On ’ne’fauroit donc trop recomman-

der aux :navigateurs de faire par-toue
où ils pourront les obier-varions les plus
exaâcslfurfiléidéclinaifon de. l’aiguille,

aimantée. Ces obkr’vations leur (ont
déjà rnécellliires pour cëhnoître la mie
direélion de leur routeL’; ’8C ils les fonte

mais ils ne les font pas avec le foin
néœll’alrç-flni avec d’allée bons infinis

menn4-««:’-”g w.» w ’
’l’Leê di’fi’ërèntes inclinàilëns de l’aie

gaille aimantée en différents lieux ontl
flaiti’pEnlfer N’àï ’d’h’abilesi l HBIdrograpl’ies

qu’aill est ’poh’rroit encore aussi, quel:

que - moyen potin" «connaître
fur mefi’iéë’flîeux oit-l’en e194! Ces
ferv trivc),r"1s;fqiiil ont donnéïlieün’à’de la:

vantes ’reelflerches- , fautif eii’âite’v plus

difficilesh’à’ï exécuter qui? rie-lai
demeurée-ï, 35C ne. peuventrguercf f6
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faire en mer avec une certaine exa-
é’titude : mais il faudroit les faire fur
la terre , dans toutes les différentes ré:
gions. Car autre chofe cil: de faire des
oblèrvations pour découvrir une théœ
rie , au d’en faire pour fa fervir d’une
théorie déjà connue. I 7

5 5. Continent de 1’ Afiigue.

Telles font les principales découver-
tes à tenter par mer. Il en cil d’autres
dans les terres qui mériteroient aufli
qu’on les entreprît. Ce continent im-
menfe de l’Afriquefitué dans les plus
beaux’ climats ’düi’Monde ,’ autrefois

habité par les nations les plus n’am-
breufes 8c les? plus-.puilrantesn, memplî
des plus luperbes’ villes; routée valiez
continent nous:,;ell: prefq’u’auili- peu

connu que les terres: aulnaies-anone
arrivons (a: les I bards z, » nous; n’avons
jamais pénétré dans l’intérieur; dupaySz

Cependant [ivrl’on confidere’fa pafition;

dans les mêmeS’climats que les. lieux
de l’Amérique les plus fertilement or 8a
en’argent ; fi l’anxpenfeî aux. grandes

flabellés de l’ancien Monde a qui en A
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étoient tirées , à l’or même que quelques

Sauvages fans indullrie en tirentencore,
on pourra croire que les découvertes qui
le feroient dans e continent de l’Afri-
que ne fêtoient pas infruciueufes pour
le Commerce. Si on lit ce que les an-
ciennes biliaires nous rapportent des
Sciences 86 des Arts des peuples qui
l’habitoient; li l’on confidere’ les mer-

veilleux monuments qu’on en voit en-
coredèsqu’an aborde aux rivages de
l’Egypte ,5 on ne pourra douter que ce
pays ne fût bien digne de notre curioli té.

se. Pyrafidés inimités.

-’ Ce n’ai]: pas fans ’razil’on qu’on a

compté parmi les merveilles du Mon--
de ces malles ’prodigieufes de terre 86
de pierre, dont l’ufagetpourtant paroit
fifrivaleà ou daïîmoins’rious cil relié

lininconnu. Les Égyptiens, au lieu de
vouloirüinllzruire: lesautres peuples ,
femblent n’avoir. jamais’penfé qu’à les

étarihenî Iln’ell: cependant guere vrais
l’emblableI’que ces ’ pyramides énormes

n’aient; été deliin’ées qu’à renfermer

un cadavre ; elles cachent penteêtre les
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monuments les plus finguliers de l’hi-
flaire 86 des Sciences de l’Egypte. On
raconte qu’il y a 900 ans qu’un Ca-
life curieux (a) fit tant travailler pour
en ouvrir une , qu’on parvint à y dé-
couvrir une petite route qui conduit
à une làlle , dans, laquelle on voit en-
core un coffre de marbre ou une ef-
pece de cercueil. Mais quelle partie ce

u’on a découvert accupe-t-il d’un tel

difice a N’eli-il pas fort probable que
bien d’autres choies y [ont renfermées .3
L’ulàge de la poudre rendroit aujour-
d’hui facile le ,bouleverfement total
d’une de ces pyramides : 8c le Grand-
Seigneur les abandonnerait fans peine à
la moindre curiofité d’un Roi de France.

J’aimerais cependant bien mieux
«que les Rois d’Egypte eulIènt employé

ces millions d’hommesqui ont élevé
les pyramides dans les airs , à creuler
dans la tétrades cavités dont la pro-
fondeur répondît à ce que les ouvra-
ges de ces Princes avoient de gigan-
tefque.. Nous ne connoilÎons rien de
la Terre intérieure : nos plus profon-
. (a) 41mm», dans le IXe. ficela.
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des mines entament à peine la premiere
écorce. Si l’on pouvoit parvenir au
noyau , il ell: à croire qu’on trouveroit
des matieres fort didérentes de celles
que nous connoillbns , 86 des phénomé-
nes bien fingulicrs. Cette force tant dif-
putée , qui répandue dans tous les corps
explique fi bien toute la Nature , n’ell:
encore connue que par des expériences
faites à la fuperficie de la Terre :’ il
feroit à fouhaiter qu’on pût en exami-
ner les phénamenes dans ces profondes
cavités.

5 7. College des Sciences étrangeres.

Nous ne pouvons guere douter que
plufieurs nations des ilplus éloignées
n’aient bien des cannai ances qui nous
feroient utiles. Quand on confidere
cette longue fuite de liecles pendant
lefquels les Chinois , les Indiens , les
Égyptiens ont cultivé les Sciences ,- 86
les ouvrages qui nous viennent de leur
pays , on nepeut s’empêcher de re-
grener qu’il n’y ait pas plus de com-
munication entr’eux 86 nous. Un Col-
lege où l’on trouveroit raKemblés des
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hommes de ces nations , bien infiruits
dans les Sciences de leur pays, u’on
infiruiroit dans la Langue du notre ,
feroit fans doute un bel établil’fement,
8c ne feroit pas fort difficile. Peut-être
n’en faudrait-il pas exclure les nations
les plus fauvages.

5 8. Pille latine.
Toutes les nations de l’Europe con-h

viennent de la nécellité de cultiver une

Langue qui , quoique morte depuis
long-temps , le trouve encore aujour-
d’hui la Langue de toutes la plus uni-
verfelle; mais qu’il faut aller- chercher
le plus fouvent chez un Prêtre ou chez
.nn Médecin. Si quelque Prince vouloit ,
il lui feroit facile de la faire revivre.
Il ne faudrait que confiner dans une
même ville tout le Latin de fan pays;
ordonner qu’on n’y prêchât, qu’on n’y

plaidât , qu’on n’y jouât la comédie

qu’en latin. Je crois bien que le la-
tin qu’on y parleroit ne feroit pas celui
de la cour d’Augulle , mais aulli ce
ne feroit pas celui des Polonais. Et la
jumelle qui viendroit deqbien des pays
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de l’Eurape dans cette ville , y appren-
droit dans un au plus de latin qu’elle
n’en apprend en cinq ou lix ans dans
les Colleges.

5 9. Aflmnomie.

Il femble qu’on ne tire point allez
d’avantages de ces magnifiques abler-
vataires , de ces excellents infirnments,
de ce grand nombre d’obfervateurs
habiles qu’on a dans différents lieux
de l’Europe. On diroit que la plupart
des Alironomes croient leur Art fini;
8c ne font plus que répéter par une
efpece de routine les ablervations des
hauteurs du Soleil , de la Lune, 86
de quelque Etoile , avec leurs parages-
ar le méridien. Ces oblervations ont

bien leur utilité : mais il feroit à fou-
haiter que les Alimnomes fortifient de
ces limites.

On croyoit que les Etoiles qu’on,
appelle fixes étoient toujours vues dans
les mêmes points du Ciel : des abler-
vations plus faigneufes 86 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-
llion des équinoxes , les Etailes avoient
encore un autre mouvement apparent.
Quelque Alironome précipité en con-
clut une parallaxe pour l’orbe annuel:
un plus habile, celui-là même qui avait
découvert ce mouvement , fit vair qu’il
étoit indépendant de la parallaxe ; 86
en trouva la véritable caule dans la.
combinaifon du mouvement de la lu-
miere avec le mouvement de la Terre.
Le même M. Bradley a découvert en-
core l’apparence d’un nouveau mouve-
ment à peine fenfible , qu’il attribue
avec beaucoup de probabilité à l’aétion

de la Lune fur le fphéroïde terrellre.
Mais n’y a-t-il point un mouvement
réel dans quelques Etoiles 9 Quelques
Alironomes en ant déjà découvert ou
faupçonné un ; 86 il elt à croire que
li l’on s’appliquait davantage à cette
recherche , on découvriroit quelque
chofe de plus : fait que ces Étoiles
[oient allez déplacées par les pianotes
ou les Cometes qui peuvent faire leurs
révolutions autour d’elles , fait que
quelques - unes de ces Etoiles [oient

Orne. de Maupert. Tom’ Il. A â



                                                                     

37a LETTRE SUR LE
elles-mêmes des planetes lumineulès
qui font leur révolution autour. de
quelque corps central épaque ou invia

lible pour nous. vEnfin n’y aurait-il point quelque
Etoile réellement fixe , dont le mou-
vement apparent nous découvriroit la
parallaxe de l’orbe annuel ? La trop
grande dillance où les Étoiles font de
la Terre cache cette parallaxe dans
celles que l’on a oblèrvées: mais cit-ce
une preuve n’ancune des autres ne la
pourrait lai et appercevoir ? On s’elË
attaché aux Étoiles les plus lumineufes
comme à celles qui étant les plus pro-
c’hes de la Terre ,’ feroient les. plus
propres à cette découverte : mais pour-
quoi les a«t-on cru les plus proches 2
ce n’eli que parce qu’on les a toutes
rappelées de la même grandeur 86 de
la même .matiere : mais qui nous a
dit que leur matiere 86 leur grandeur
fuirent les mêmes pour toutes e L’Etoile

la plus petite ou la moins brillante
pourroit être celle qui ell: la plus pro-
Cbe de nous.

Sidans ces pays où il y a un nombre:
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fuffifant d’obfervateurs , on diliribuait
à chacun un certain efpace du Ciel,
une zone de deux ou trois degrés ,
parallele à l’é uateur; dans laquelle
chacun examinat bien toutes les Etoi-;
les qui s’y trouvent: vraifemblablement
on découvriroit bien des phénomenes
inattendus.

Rapprochons- nous de notre Soleil.
Nous voyons Saturne avec cinq (atel-
lites , Jupiter avec quatre , la Terre.
avec un : il cil: alliez probable que fur
fix planetes, trois ayant des fatellites,

L les trois autres n’en [ont pas abfolument
dépourvues. On a déjà cru en appéta
cevoir quelqu’un autour de Vénus à
Ces oblervations n’ont point” en de fui-5

te , mais on ne devroit pas les ahané

danner. ’ 1 - ’Rien ’n’avanceroit plus ces découver-i
tes que la perfeétian’de’s télefcopes. Je

ne crois pas qu’on pût promettre de
trop grandesvrécampenljes à ceux qui
parviendroient enfaîte de Gapérieurs
à ceux que l’an a déjà. On a fi fouvent

fait voir que la connoillànce de la lanè
gitude fur mer dépendrait 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 vailleau , au d’une

théorie exaéte de la Lune , qu’il me
aroît fuperfiu d’en parler encore : mais

je ne fautais m’empêcher de dire qu’on

ne peut trqp encourager ceux qui fe-
roient en etat de perfeélzionner quel-
qu’un de ces différents moyens.

s 1.0. Parallaxe de la [une , &fon 14]?ng
pour connaître la figure de la Terre.

, La Francea exécuté la plus grande
chofe qui ait jamais été faire pour les
Sciences , lorfqu’elle a envoyé a l’équa-

teur 86 au pale des troupes de Mathé-
maticiens pourdécauvrir la figure de
la Terre. La derniere entreprife pour
déterminer la parallaxe de la (Lune ,
par des ablervations faites en même
temps à l’extrémité méridionale de l’A-

frique 86 dans les parties feptentriona-
lesde l’EurOpe , peut être comparée à

la premipre. Mais il eli à (anhaiter
qu’on ne manque pas cette occafion
de lier genfemble les falunons de ces
deux grands problèmes , qui en elle:
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ont emmenât un rapport très-immé-l

diat. ’Les mefures des dcgljésdu méridien;
prifes- en France à de trop petites dis
fiances les- unes des autres, n’avoienç
pu faire connoître la figure de la Terre:
parce qu’autre qu’elles .I ne epouvoient
donner que les coutburcs "du-méridien
aüx lieux obfervés ,- les difiërences qui
s’y tfouvoient étoient flop pèulrçonfia’î

dérablès -p0ur- "qu’on’ n’- ’pût tomptefi

Les mef’ures qu’on» a e ’Prîfe’s degrés".

du méridien -féparés- par: de ghildes
diflances’; (femme de 11a ïPrânte’ au Pé-

rou buïen LapponiçQ’h’OnèI’Pas à la

vérité ce demie; défàütïz-mais elles
ont une partie delàjhêrhdîna’fuflîfan-
ce. Elles; n’en; ldofinêniàiëèîçertitudc

que ’-les e ’d-ifl’ërentes tombâtes” du

ridién * dans ’ ces niieulït se ne [auroient
nous aHîlrer’que ,- dànà’ïlési’întervallcs

"qui I [ose fépafent’; dette ïçdt’fljbure- fuive

aucune des-loix qu’on a ’fuppofe’es. *
Enfin on ne (auroit Par les obfërvaa’

rions Pratiquécs jufqu’icî connoîtrc les

cordes des arcs aux extrémités defquels
elles ont été faites : «qui pourtant

Aa iij
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CR néceflàire , fi lÎon veut être afTuré

de la figure delà Terre. Car le méri-
dien pourroit avoir telle figure , que
quoiqu’â des latitudes données les cour-
bures fuflënt telles qu’on les a trouvées ,

les cardes des arcs comprisentre ces
latitudes, fuirent pourtant fort djfi’ércm

tes de ce qu’on a. conclu. En après
toutes lesL opérations faites au Pérou ,
enI France aga pLapponie , il fc pour.
roit. faire que la corde de l’arc compris
entre ,Qritolêcl’aris , 8c. celle de; l’arc

entre Pari; 8; P6110 , enflent rapport
fin différent de [celui qu’on. (a. fuppofé

d’après les .cqurburcs , que .larfigure
de. la. Terre jsiée-atterrait heayçoup de

celle (pionneroit attelle au; .
l Il y arpions; ç’e qu’aucune mefure-
nfayant, été-pâle. dans ;lïhérn;i(phere au-

firal , on pourroit douter, Meetfié:
mifphcrc fût àfemblalple â.lîâutpç;5 a fi

la Terre ne feroit point formée - de
deux demi-fphéroïdes- inégaux appuyés
fur une mêmc’balèr 4 , . ’

Les chièryations de la parallaxe de
la Lune peuvent lever tous cesidoutes,
mièœrmînaûkle rapportion- cordes
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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 points de la Terre à. la Lune ,
des obfervations de la Lune faites dans
trois points du même méridien donf
neront immédiatement le rapport;de
ces cordes. Unïobfervateur étant au
cap de Bonne Efpérance, êtl’autreà

Pello , il en faudroit un. troifierne en
Afrique vers Tripoli ou. plus au. fud,
Et je crois qu’il ne faudroit pas man,-
quer cette circonl’tance , ni ,1 dans" le
même temps qu’elle. feroit fort utile
pour confirmer la parallaxe de la Lune ,
fendroit à. faire connoître- la: figure de
la Terre mieux. qu’on. ne lïa encore-

.connue. tS 1 r. Utilités dü-fizpplîœ’a’ès-crimz’nez’j.

C’efl: une chofelqufonla fouvent
propofée , qui a eu même l’approbation

de quelquesSouverains, 8c, cepen-
dant n’a prefque jamais eu. dïexécuk
tion 5- que dans le..châtiment des. cri..-
minels , dont l’objetjufqu’ici’n’efl-que

de rendre. les hommes.’meilleurs. , ou
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ut.être feulement plus fournis aux

fifi); , on le proposât des utilités d’un

autre genre. Ce ne feroit que remplir -
plus complètement l’objet de ces châ-
timents , qui cil: en général le bien de
la fociété.

On pourroit par la s’inllruire fur la
Pollîbilite’ ou l’impoflibilité de plufieurs

opérations que l’Art n’ofe entrepren-
dre : 8: de quelle utilité n’ePt pas la.
découverte d’une opération qui fauve
toute une efpece d’hommes abandon-
nés fans cf érance à de longues dou-
leurs 8: à l’a mort?

Pour tenter ces nouvelles opérations ,
il faudroit que le criminel en préférât
l’expérience au genre de mort qu’il
auroit mérité. Il paraîtroit julte d’ac-

[corder la grace à celui qui y furvivroit ,
fou crime étant en quelque manie--
’re expié par l’utilité qu’il auroit pro-

curée.

Il y a peu d’hommes condamnés à
la mort qui ne lui préféraflènt l’opé-

rationqla plus douloureufe , 8c celle
même où il y auroit le moins d’efpé-
tance. Cependant le [accès de l’opé-
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ration 8: l’humanité exigeant qu’on
diminuât les douleurs 8C le péril le
plus qu’il feroit pollible , il faudroit
qu’on s’exerçâtpd’abord fur des cadet-l

vres 5 enfuite fur des animaux ,’ fur-tout

fur ceux dont les parties ont le plus
de conformité avec celles de l’homme 5

enfin fur le criminel.
Je ne prefcris point ici les opéra:

tions par lefqu’elles on devroit com-’
mencerl ce feroit fans doute par celles
auxquelles la .Nature ne fuppléeqja-
mais ,66 pour lefquelles jufqu’ici l’Art

n’a point U de remede. Un rein pier-
reux , par exemple , caufe les douleurs
les plus cruelles ,’ que la Nature nî-
l’Art ne peuvent guérir : l’ulcere d’une

autre partie fait fouffrir aux femmes
des maux ail-reux, 86 jufqu’à Ce jour
incurables. Que ne feroit-il pas: alors
permis de tenter a ne pourroit-on pas
meme eHayer d’ôter ces parties 2 On
délivreroit ces infortunes de leurs
maux , ou on ne leur feroit perdre
qu’une vie pire que la mort , en leur
lamant jufqu’à la fin l’efpérance , qui

«cil le plus grand bien de la vie.
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Je fais quelles oppolitions trouvent

toutes les nouveautés : on aime mieux
croire l’Art parfait , que de travailler
à le perfeétionner. Peut-être les gens
de l’Art eux-mêmes traiteront-ils d’im-

poflibles toutes les opérations qu’ils
n’ont pas faites , ou qu’ils n’ont pas

vu décrites dans leurs livres. Mais
qu’ils entreprennent; &ils pourront fe
trouver bien plus heureux ou même
plus habiles qu’ils ne croient : la Na:
ture par des moyens qu’ils ignorent
travaillera toujours de concert avec

eux. .,- Je ferai moins étonné de leur ri-
midité que je ne le, fuis de. l’audace
de celui qui le premier ouvrit la veille
pour y aller chercha-51a pierre 5 de
celui qui, fit le premier un trou au
crâne 5, de celui qui-ora percer l’œil.
, Je verrois volontiers la vie’ des cri-
minels fervir à ces opérations ,quelque
peu qu’il. y eût d’efpérance d’y réuflir:

mais je croirois même qu’on-pourroit
fans fcrupule l’expofer- pour des con-
noiflànces d’une utilité plus éloignée.

Peut-être feroieon bien des découver-
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tes fur cette merveilleufe; union de
l’ame a: du corps. ,Âfi l’on. ofoit en aller

chercher les liens dans le. cerveau d’un
homme vivant. qu’on noie laiflepoint
émouvoir par l’air de: cruauté qu’on

pourroit croire trouver ici :Junvhomme
n’cfi riens comparé à l’cfpccc humai-

nes un .criminçlfifl: encore moins, que

rien (a), 1.? ’l 4 m” f
. , Il y a dansle royaume des Èdrpions,
des: araignées» des falamandres f, des
Frapauds , . 8.6. plufiicurs: efpece, de fer-
pcnts. Ours-édente.égaleœçnnccsanië ’

maux. Cependant il cil. très-vraifcm»
blable qu’ils; ne (ont? pas, tous également
àgcraind-re :-tnais;il* oit vrai aufli qu’on

4 n’aipoînt: allez d’expéricuçes- 1,11111 la?

quelles’pni [unifie compterspour. dllltînr

guet; peux a ouillent anuifiblcsz de ceux
. «animale [QBËÉPSSVLHÏQUJ cæsium des
i plantcsnplufiçluzszps’illèht, pour. des; poi-

fonsyquim fieroientîpeutsêtrerque des

ïiîï’â"’ïl2sî"ïëéfiêf2ffâ sa;

"55m"- 0”! à? emmagasiner": 1m. enfisæitffiit.
FM"? Il!!! ,48!" je; renauda» flegme. qrgdamnê
à mon: Tontft’eïd’id’efi ni; I613 (aréna ," tua pratiqué

sont»; Il: Mât..l’it1t-Lp.; n. dans: , ’* ,
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aliments ou des remedcss mais fur lei:
quelles on demeure dans l’incertitude.
On ne fait point encore fi l’opium 5
pris dans la plus forte dore , fait mou-
rir ou dormir. On ignore fi, cette plante

u’on voit croître dans nos champs
Fous le nom de ciguë en: ce poifon
doux 8c favori des anciens , fi propre
à terminer les jours de ceux qu’il falloit
retrancher de la fociété fans qu’ils mé-

ritaient d’être punis. rRien ne eaufe
plus des terreur que la morfure d’un
chien enragé : cependant-les remèdes
qu’on emploie , se "dont on croit
avoir prouvé le (accès , peuvent très;
raifonn’ablement faire douter de la
réalité de ce poilent; dont: la frayeur
peut-être a’caufé les les plus-fa:
nelles.’ La vie des criminelsïne feroit."-
elle pas bien employée’àîdesh’expérien-

ces qui lèrvillënt, dans tous ces cas ,’
à rallume ou-préferver ou guérite A

Nous nous moquons, avec raifon,
de quelques” nations qu’un refpeét mal
entendu pour l’humanitéa- privées des
connoilllancesl I qu’elles pouvoient tirer
de la diflèétion des. cadavres :- nous
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fommes peut-être encore moins raifon-l
nables , de ne pas mettre à profit une
peine dont le Public pourroit retirer
une grande utilité , se qui pourroit
devenir avantageufc même a celui qui
la foufi-riroit.

5 r z. Oéjèrmtiorzs fia la Médecine.

A On reproche fouvent aux Médecins
d’être trop. téméraires : moi je leur re-

procherois de manquer de hardieffe.
Ils ne fartent point allez d’un petit
cercle de médicaments qui n’ont point
les vertus qu’ils leur fuppofent s 8e n’en I

éprouvent jamais d’autres qui peut-
êtrc les auroient. C’efl: au hazard 8:
aux nations fauvages u’on doit les
feuls fpécifiques qui oient connus;
nous n’en devons pas un feul à la
[cience des Médecins. l

Quelques remedes finguliers , qui
pacifient avoir eu quelquefois de bons
fuccès , ne femblent . oint avoir été
afièz pratiqués. On retend avoir gué-
ri des malades en es arrofant d’eau
glacée; on en guériroit peut-être en
les eXpolant; au plus grand degré de
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chaleur. On cherche ici à les faire
tranfpirer; en Égypte on les couvre
de poix pour empêcher la tranfpira-
tian. *’ Tout cela mériteroit d’être
éprouvé.

Un Géometre propofoit une fois
que pour dégager quelque partie où
le 12mg le trouveroit en trop grande
abondance, ou pour le faire eau-
let dans d’autres parties , on fe fer-
v’it de la force centrifuge: le pirouet-
tement 8c la machine qu’il falloit pour
cela firent rire une grave all’emblée,’
86 fur-tout’les Médecins qui s’y trou-

voient 5" il auroit mieux valu en faire
l’expérience. - ’

Les Japonois ont un genre de Més
decine fort différente de la nôtre. Au
lieu de ces cadres 8c de ces pilules
dont nos .Medecins farciflènt leurs mas
lades, les Médecins japonais tantôt
les perCent d’une loËue aiguille , tan-
tôt leu’r brûlent di érentes parties du
corps: &un homme d’efprit? bon ob-
fervateur , 8C qui s’entendoit à la Mé-

’F Voyez. Mémoire: pour [Noir à l’hifloin du infcfie: ,

par Manie»? lilüaumur, tout t il. t. mimai". ’
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decine * , avoue qu’il a vu ces reme’
des opérer des cures merveilleufes. On
a faitpen Europe quelques ellais du
moxa , ou de la brûlure: mais ces ex-
périences ne me paro’iflènt pas avoir
été alliez fuivies; 8c , dans l’état où cil:

la Médecine , jecrois que celle du Ja-
pon mériteroit autant d’être expéri-
mentée 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’eflz-ce que
le Médecin ne pourroit pas entrepren-
dre? Il faudroit qu’il tentât les reme-
des 8: les traitements les plus finguliers
86 les’plus haZardeux z mais il faudroit
que ce ne fût qu’avec la permiflion d’un
Magiltrat éclairé , qui auroit égard à.
l’état pljyfique 8c m0ral du malade fur
lequel e feroit l’expérience.

Je croirois fort avantageux que cha-
que efpece de maladie fût allignée à

d Ksmpfer.
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certains Médecins , qui ne s’occupaflènt

I que de celle-là. Chaque partie de nos
befoins les plus grolliers a un certain
nombre d’ouvriers, qui ne travaillent
que pour elle : la confervation 8c le
.rémblifement de nos corps dépendent
d’un Art plus difficile 8: plus compli-
qué que ne le font enfemble tous les
autres Arts; 8c toutes les parties en
font confiées à un feul: .

Différents Médecins qui traitent la
petite vérole tout différemment , ont à
peu pres le même nombre de bons 8c
de mauvais fuccès s 8c ce nombre cil:
encore airez le même lorfque la mala-
die eli abandonnée à la Nature : n’eû-

Ice as une preuve certaine que non-
feu ement on n’a point de remède fpé-
cifique pour cette maladie , mais qu’on
n’a pas encore trouvé de traitement
qui y foit certainement utile? N’eli-ce
pas la preuve que ces cures que le
,Médecin croit obtenir de fon Art ne
font dues qu’à la Nature , qui a gué-
ri le malade de quelque maniere qu’il
ait été traitée

Je fais que les Médecins diront qpe
6.5
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les maladies recevant des variétés du
tempérament 8: de plulieurs circonfian-t
ces particulieres du malade , la même
ne doit pas toujours être traitée de la
même maniéré. Cela peut être vrai
dans quelques cas rares : mais en gé-
néral ce n’ell: qu’une excufe pour ca-ï

cher l’incertitude de l’Art. Quelles font
les variétés du tempérament qui chan-

gent les effets du quinquina fur la fie-
vre, 86 qui rendent un autre remede
préférable? La Médecine cit bien éloi-

née d’être au point où l’on pourroit

déduire le traitement des maladies de
la connoiffance des caufes 8c des eEets :
jufqu’ici le meilleur Médecin cit celui.
qui raifonne le moins 8: qui obferve.
le plus. l

S 1 3. Expériences fin les animaux.

Après ces expériencesqui intérellimt
immédiatement l’elpece humaine , en.
voici d’autres qui peuvent encore y.
avoir quelque rapport , qu’on pourroit
faire fur les animaux. On ne regarde-
ra pas fans doutecette partie de l’Hi-
flaire naturelle comme indigne de Pat-q

Crue. de Malien. Tom Il. B b l
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tentîon d’un Prince , ni des recherches
d’un Philofophe, lorfqu’on penfera au
goût qu’Alexandre eut pour elle, à:

l’homme qu’il chargea de la per-
feétionner. Nous avons encore le réfultat
de ce travail: mais on peut dire qu’il
ne répond guere à la grandeur du Prin.
ce ni à celle du Philofophe. Quelques
Naturalil’tes modernes ont mieux réu-
fli: ils nous ont donné des defcriptions
plus exaéles, ôtent rangé dans un
meilleur ordre les claires des animaux.
Ce n’efl: donc pas la ce qui manque.
aujourd’hui à l’I-lifloire naturelle : 8c

quand cela y manqueroit , ce ne feroit
pas ce ue je fouhaiterois le plus qu’on
y fupp eât. Tous ces traités des ani-
maux que nous avons , les plus mé-
thodiques mêmes , ne forment que des
tableaux agréables a la vue : pour faire
de l’I-Iifioire naturelle une véritable
Science , il faudroit qu’on s’appliquait

à. des recherches qui nous fillent con-
noître , non la figure particuliere de
tel ou tel animal. , mais les procédés
généraux de lalNature’ dansfa produ-

d’ion ê; fa cgnfervation. i
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Ce travail à la vérité n’eli pas ab,-

folumcnt de ceux qui ne peuvent être
entrepris fans la proteétion 86 les bien,-
faits du Souverain. Plufieurs de ces ex-
périences ne feroient pas au déflus de
la portée des fimples particuliers; 8c nous L
avons quelques ouvrages qui l’ont bien
fait voir: cependant il -y a de ces ex-
périences qui exigeroient. de grandes
dé enfes; ô: toutes peut-être auroient;
beloin d’être dirigées d’une maniere à.

ne pas. lailler les Phyficiens dans un
vague qui cil le plus grand obfiacle
aux découvertes. A

Les ménageries des Princes , dans
lchuelles fe trouvent des animaux d’un
grand nombre d’efpeces 5 font déjà pour

ce genre de Science un fonds dont il
feroit facile de tirer beaucoup d’utilité.
Il ne faudroit qu’en donner la direétion
à d’habiles Naturalifles , 8l leur préf-
crire des expériences.

On pourroit éprouver dans ces mé-
nageries ce qu’on raconte des troupes
de différents animaux , qui raEemblés
par la foif fur les bords des fleuvesdc
l’Afrique , y font. , dit-on, ces, allier»,

B b’ij

o.-



                                                                     

’388 LETTRE sur: LE"
ces bizarres d’où réfultent fréquemment

des monflres. Rien ne feroit plus cu-
rieux que ces expériences : cependant
la négligence fur cela eli fi grande ,
qu’il en: encore douteux fi le taureau
s’efl: jamais joint avec une ânefle, mal-
gré tout ce qu’on dit des filmant.

Les foins d’un Naturalille laborieux
86 éclairé feroient naître bien des curio-
fités en ce genre , en faifant perdre aux
animaux , par l’éducation , l’habitude
8c le bcfoin , la répugnance’que les
efpeces différentes ont d’ordinaire les
unes pour les autres. Peut-être même
parviendroit-on à rendre pollibles des gé-
nérations forcées, qui feroient voir bien
des merveilles. On pourroit d’abord ten-
ter fur une même efpece ces unions
artificielles; 8x peut-être des le premier
pas rendroit-on en quelque forte la.
fécondité à des individus qui par les
moyens ordinaires paroillent flériles.
Mais on pourroit encore pouffer plus
loin les expériences , 8c jufques fur les
efpeces que laNature porte le moins
à s’unir. On verroit peut-être de la.
paître bien des moulues , des animais;
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nouveaux, peut-être même des efpeces
entieres que la Nature n’a pas encore

produites. .Il y a des moulins de deux fortes:
l’une cil: le réfultat de femences de di-
fférentes efpeces qui le font mêlées;
l’autre de parties toutes formées qui
fe font unies aux arties d’un individu
d’une efpece différente. Les mondres
de la premiere forte fe trouvent parmi
les animaux; les monitres de la fécon-
de ne le trouvent jufqu’ici que parmi
les arbres. Quelques Botanilies préten-
dent être parvenus à faire parmi les
.végétaux des monlires de la premiere
forte : feroit-il impollible de parvenir à.
faire fur les animaux des monllrcs de

la feconde? ,On confioit la reproduétion des pattes
de l’écrevifle , de la queue du lézard ,y

de toutes les parties du polype : cil-il;
probable que cette merveilleufe pro- ’
prreté .n’appartienne qu’au petit nom-
bre d’animaux dans lefquels on, la con.

noire On ne fautoit trop multiplier
fur cela les expériences : peut-être ne.
dépend-il que de la maniere de fripa:B b
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ter les parties de plulieurs autres ani-
maux pour les voir fe reproduire.

. S 14.. Obfervations micrqfeopigues.

Les obfervations microfcopiques de
M. de Buffon 8.: de M. Néedham nous
ont découvert une nouvelle Nature s
8c fèmblent nous mettre en droit d’ef-
pérer bien de nouvelles merveilles. El-
es font li curieufes 84 fi importantes,

que quoique l’expérience ait fait voir
qu’elles n’étoient pas au delihs de la
portée des particuliers , elles mérite-
roient cependant d’être encouragées

ar le Gouvernement; qu’on y appli-
quât plufieurs obfervateurs ; qu’on leur
dillribuât les différentes matieres à ob-
ferver ; 8c qu’on lpropolilt un prix pour
l’Opticien qui eur auroit fourni le
meilleur microfcope.

5 15. Miroirs bilans.
Avec nos bois , nos charbons, toutes

nos matieres les plus combuflibles , nous
ne pouvons augmenter les effets du feu
Que jufqu’â un’certain degré; qui n’elt.

que peu’yde chofe , fi on le com-
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pare aux degrés de chaleur ne la Terre
femble avoir éprouvés ,, ou a celui que
quelques. Cometes éprouVCnt dans
leur périhélie. Les feux les plus vio-
lents de nos Chymilies ne font peut-
être que de trOp foib’les agents pour-for-
mer êt pour décompofer les Corps. Et
de lâgviendroit que nous prendrions
pour l’union la plus intime, ou. pour
la derniere;décompofition pollible, ce
qui . ne feroit. que: des mélanges un:
parfaits , ou des féparàtions greffières
de quelques parties. La découverte-du
miroir d’Archifnede que vient de faire .
M. de Buffon nous fait voir. qu’on
pourroit confituire des tours brûlantes.
ou des amphithéatres’ chargés de .mi-
roirs,’qui produiroientun feu dent la
violencen’auroit pour ainli dire d’au-
tres limites que celles qu’a le Soleil

même. ’5 16." Eleêïrz’cite’.

Que, dirons-nous de jeet autre feu
caché danstous les corps , qu’on a eu

i dans ces derniers temps l’adrefe d’y
découvrir ; d’en. tirer ; 8c de rallianblq
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out ainfi dire la où l’on veut , pour

l’ui faire faire tous ces prodiges qu’on
voit dans les expériences de l’éleétrici-

té? Ces expériences font fi merveilleu-
fes . les événements ont fi peu de rapport
avec les préparatifs , que nous ne fa.-
vons quelle route propoler pour les fui-
vre , ni que prefcrire fur une matiere
aulli délicate 8c aulli nouvelle. Tout
ce qu’on peut faire maintenant , c’ePr
d’accumuler le lus qu’on pourra d’ex-

périences. Fulënt-elles faites au ha-
zard , elles ourront répandre du jour
fur cette P yfique.

Parmi tous les phénomencs de l’é-
leétricité il fera difficile d’en trouver
un aufli merveilleux que celui que M.
Franklin a découvert , s’il cit vrai que
ce nouveau Prométhée ait appris à tirer
le feu-du Ciel, à faire tomber fur la
Terre la foudre en gouttes imperce-

ptibles. , .A peine les premiers miracles de l’é-
leétricité étoient-ils découverts , qu’on

voulut par eux accélérer la végétation
des [antes , faire palier les vertus d’un
mc’ icament- dans nos corps , guérir les
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paralytiques: quelques-uns crurenty être
parvenus. Il ne paroit pas que les effets
aient répondu ce qu’on avoit an-
noncé. L’admiration à: le tranlport
que caufent des choies aulli furpre-
nantes , ou le défit de les faire encore
plus valoir en les. appliquant à ce qui
nous intérefie le plus, peuvent excu-
fir cette précipitation: mais n’elt-ce
pas nous procurer d’affez grandes uti-
lités , que d’augmenter nos connloi-
fiances, 8c d’humilier notre efprit?

Il cit encore un autre feu dans les
Cieux , plus paifible 8: plus rare dans
ces contrées 5 je parle de ce feu ou de
cette lumiere connue fous le nom d’au-
rore boréale. Nous ne femmes pas peut-
être placés avantageufcment pour faire
des expériences fur cette lamier-c, que
nous ne voyons guere ici qu’aflèz peu
élevée fur l’horizon: mais on en pour-
roit tenter dans ces régions qu’il fem-
ble qu’elle inonde, dans ces lieux voi-
fins du pole’ où elle aro’it au zénith,

8: où on la voit cm rafler tout l’hé-
mifphere. On pourroit effayer d’exer-
çer fur cette matiere le même pouvoir
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qu’on exerce fur la foudre , avec la-
quelle elle a peut-être allez d’affinité.
Je recommanderois ces expériences aux
habitants de ces contrées que j’ai vues,

aux habitants de Torneo 85 de Pello
qui jouillènt du fpeétacle de ce mer-
veilleux phénomcne toutes les nuits où
la férénité du Ciel leur permet de

l’appercevoir. ’
S 17. Expériences mérapfiyfiques.

Les expériences précédentes ne re-
ardent ucles corps: il en eli d’autres
faire ur les efprits , plus cuticules

encore 8C plus intérellàntes. .
Le fommcil efi une partie de notre

être , le plus fouvent en, pure perte
pour, nous: quelquefois pourtant les
fouges rendent ces état aulli vif que
la veille. Ne pourroit-on point trou-
ver l’art-de procurer de ces fouges ,2
L’opium remplit d’ordinaire l’efprit

d’images agréables; on raconte de
plus grandes merveilles encore de cer-
tains brcuvagcs des Indes: ne pourroit-
on pas faire fur cela des expériences?
N’y auroit : il pas encore d’autres
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moyens de modifier l’ame , foit dans
les temps où elle cil abfolumcnt privée-
du commerce des objetsextérieurs ,
foit dans les inflants où ce commerce.
cil: affoibli fans être entierement inter-
rompu?

Dans ces moments qui n’appartien-
nent me. la veille ni au femmeil ,
où la plus légere circonllance change
l’état de l’ame , où elle (ont encore 8:

ne raifonne plus, ne pourroiton pas
lui caufer des illufions quirépandroierit
peut-être du jour fur la manieredont
elle cit unie au corps? "

Nos expériences ordinaires commen-z
cent par les fens, c’eli-à-dire par les
extrémités de ces filets merveilleux qui
portent leurs ’imprclIions au cerveau.
Des expériences qui partiroient de l’on

rigine de ces filets, faites fut le cer-
veau même , feroient vraifemblable.
ment plus infiruétives. Des blelfures
fingulieres en ont fourni quelques-
unes; mais il ne (omble pas qu’on ait
beaucoup profité de ces accafions rares:
8C l’on auroit plus de moyens de pom
flér les expériences , fi l’on y faibli
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fer-vit ces hommes condamnés à une
mort douloureufe 85 certaine , pour qui
elles feroient une efpece de grace. On
trouveroit peut-être par là le moyen ,
s’il en cll: quelqu’un , de guérir les

fous. :On verroit peut-être des confira-
flions de cerveau bien dil’férentes des
nôtres , fi l’on pouvoir avoir quelque
commerce avec ces Géants des terres
auflralcs , ou avec ces hommes velus
portant des queues , dont nous dvons
parlé.

On voit airez en général comment
les Langues le [ont formées. Des be-
foins mutuels entre des hommes qui
avoient les mêmes organes ontv produit
des figues communs pour le les faire
comprendre. Mais les différences ex-
trêmes qu’on trouve aujourd’hui dans

ces manieres de s’exprimer viennent-
elles des altérations que chaque pere
de famille a introduites dans une Lan-
gue d’abord commune à tous? ou ces
manieres de s’exprimer ont- elles été
originairement (filiez-entes 2 Deux ou
trois enfants élevés enfernblc dès le
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plus bas âge , fans aucun commerce
avec les autres hommes, le feroient
allùrément une Langue, quelque bor-
née qu’elle fût. Ce feroit une chofe ..
capable d’apporter degrandes lumieres
fur la queltion précédente , que d’ob-

ferver fi cette nouvelle Langue reflèm-
bleroit à quelqu’une de celles qu’on
parle aujourd’hui 3 8: de voir avec la.
quelle elle paroîtroit avoir le plus de
conformité. Pour que l’expérience fût

complette , il faudroit former plufieurs
fociétés pareilles , 8c les former d’en-

fants de diEérentes nations , 86 dont
les parents parlalÎent les Lan ues les
plus diEérentes , car la naiflânce ell
déjà une efpece d’éducation 3 voir fi
les Langues de ces différentes [aciérés

auroient quelque chofe de commun,
8c à quel point elles le reflèmbleroient.
Il faudroit fur-tout éviter que ces petits
peuples apprillëntaucune autre Lanf
gnes 8: faire en forte que ceux qui
s’ap liqueroient à cette recherche ap-

pri eut la leur. ’
Cette expérience ne le borneroit pas

à nous infiruire fur l’origine des Lan;
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ues 5 elle pourroit nous apprendre
fieu d’autres choies fur l’origine des
idées mêmes , 8c fur les notions fon-
damentales de l’elprit humain. Il y a
allez long-temps que nous écoutons
des Philolophes , dont la kience n’en:

u’une habitude 8c un certain pli de
l’efprit, fans que nous en (oyons de-
venus plus habiles: des Philofophes
naturels nous infiruiroient. peut, - être
mieux; ils nous donneroient du moins
leurs connoiŒances fans les avoir fo-
philtiquées.

Après tant de ficelés écoulés , pen-

dant lefquels , malgré les efforts des
plus grands hommes, nos connoiËan-
ces métaphyfiques n’ont pas fait le
moindre progres , il eli à croire que
s’il cit dans la Nature qu’elles en pui-
flènt faire quelqu’un , ce ne fautoit
être que par des moyens nouveaux 8c
aulli extraordinaires que ceux-ci.

5 18. Recherches. à interdiras l

Après vous avoir parlé de ce qu’on i
pourroit faire pour le progrès des Scien-
ces, je dirai un mot de ce qu’il feroitx
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peut-être aufli à propos d’empêcher.
Un grand nombre de gens dellitués
des connoillànces nécellaires pour juger
des moyens 8C du but de ce qu’ils en-
treprennent , mais flattés par des ré-
compenlès imaginaires , paillent leur
vie fur trois problèmes , qui font les
chimeres des Sciences; je parle de la
pierre philojàplzale , de la guadmture «à;
-cercle , 8c du mouvement perpétuel. Les
Académies (avent le temps qu’elles per-
dent à examiner les prétendues décou-

vertes de ces pauvres gens: mais ce
n’en: rien au prix de celui qu’ils
perdent eux- memes , de la dépenfe
(qu’ils font , 8c des peines qu’ils le
donnent. On pourroitileur défendre
la recherche de la pierre philolb.
phale comme leur ruine; les avertir
que la quadrature du cercle pouHëe
au delà de ce qu’on a feroit inutile .
8c qu’il n’y a aucune récompenlè pro--

imife à celui qui la trouveroit; 8c les
affurer que le mouvement perpétuel.
cil: impoflible.

FIN DU TOME Il.



                                                                     



                                                                     

T A B, L? E
i DES OUVRAGES  
CONTENUS DANS en VOLUME.

VENUS. PHYSIQUE;

PREMIERE PARTIE.
SUR L’ORIGINE. DES ANIMAUX.

CHAP. I. E fitfiiîon de de! ouvrage. page g
CHALKJI. Syjlême des anciens fur la généra-

tion. ’ 10CHAP. III. Syflêmc des œufi contenant la

fœtus. inClin. wIV. Syfiêmc des animauxjpermariçues.

a:
CHAr. V. Syflême mixte des œuf: , du des ani-

maux fanatiques. 30CHAP. V11:7 Obfe’rvacian: favoraôhs é con-n

I traire: aux œufs. . 2
(21mn. VIL Expériences de H079. âô

(Env. de Maupert. Tome II. C c



                                                                     

TABLE.
Crue. V111. Sentiment de Harvey fier la gé-

nération. page 44CHAP. IX. Tentatives’pour accorder ces ob-
firvations avec lcjj’jlême des œufs. 46

CHAr. X. T:ntativcs,pour accorder ces tobfer-
varions avec le jjjlênec des animaux fluer-

maliques. . 48CHAP. X1. Variétés dans les arrimeuse. 51
CHAP. X11. Reflet-ions fur les jjfle’mes de

deizeloppements. 64.pur. X111. Registre qui prouvengque. le fît-
a

68
ne: participe également du pare Ô de

- me". . . . .CHAP. XIV. Syjlême fier les monflres. 71
Crus. XV. Des accidents caufe’s par l’ima-

gination de: mens. 7 jCHAP. XVI. Dfiadteîs fier les [filâmes des
neufs , du animaux fiermueiques. 8o

CHAP. XVII. Conjeâures fier la formation du

. fœtus. r v . 85çHAP. XVIII. Conjecîures fur l’y-fige des ani-

A maux fiernlatiques. 94
in ;

SECOND-E PARTIE.”
vautras pans rassises hum-5ms;
Crus; I. D [firümian des Idi drames me

ces d’hommes filon les déférentes parties- de

la Terre. I i r t 97



                                                                     

TABLE
GRAP. Il. Explication dit-’phc’nomene des di-

fl’e’rentes couleurs dans les [yjlêmes des œufs

Ô des vers. , A v . page 106
CHAP: HI. Produâions de nouvelles efpeces.

108
Cm1». IV. Des Negres-blancs. ’ I 15
CHAP. V. Eflai d’ explication des phe’nornenes .

précédents. I ICHAP. VI. Qu’il «yl beaucoup plus rare qu’il

naiflè des enfants noirs de parents blancs,
que de voir naître des enfants blancs de
parents noirs. Que les premiers parents du
genre humain étoient blancs. Dinîculte’ fier

l’origine des Noirs levée. 12 5
CHAP. V11. Conjec’lures pourquoi les Noirs ne

je trouvent que dans la (ont torride, é. les
Nains à les Géants vers les pales. 129

CHAP. DERNIER. Conclufion de cet ouvra-
ge : doutes 6 queflio’ne. 130

SYSTÈME DE LA NATURE.

AVanrrsssMENr.Eflai fier la formation des corps organefiîs. 1 39
’Re’ponfi aux objeâions de M. Diderot. 169

Ccij



                                                                     

TABLE.

LETTRES.
VERTN’JBMBNT. page 187

Larme 1. - 189Il. Sur le jouvenir Ô la préviflon. l 190

HI. sur le bonheur. 1931V. Sur la manier; dont nous appercevons.
196

V. Sur lame des bêtes. l arc
VI. Du droit fier les bêtes. 221
VU. Sur les fyjIêmes. 225
VIH. Sur les monades. 236 1
IX. Sur la nature des corps. 232
X. Sur les loix du mouvement. l .233
XI. Sur ce qui s’ejI paflè’ si l’occafion d prins

cipe de la moindre quantité d’acïion. 243

KIL Sur l’attrac’lion. . 252
X111. Sur la figure de la Terre. 2 57
XIV. Sur la génération des animaux. 267

KV. Sur la Médecine. 282 i...
XVI. Sur la maladie. 2.89
XVII. Sur la Religion. 294.
XVIII. Sur la divination. ’ .293
XlX. Sur l’art de prolonger la vie. v 307
XX. Sur la pierre philojophale. 314.
XXI. Sur la longitude. 318
XXII. Sur le mouvement perpétuel. 32S
XXHI. Sur la quadrature du cercle. A 333



                                                                     

TABLE..’

ELETTRE
s U a

LE PROGRÈS DES SCIENCES. Page 343

5 1. TErres aujlrales. ’ 346
.5 2. Patagons. 3 545 3. Paflizge par lainord. 356
S 4. Obfiryations fier les variations de l’ai-

mant. i ’ 3605 5. Continent de l’Afrique. ’ 36 3
5 6. P ramides à cavités. 364.
5 7. (lillege des Sciences étrangcres. 366 l.

5 8. V illc latine. 3675 9. Afironomie. l 3685 Io. .Parallaxe de la Lune, é [on ufitgc .
pour connaître la figure de la Terre. 372

.5 Il. Utilités du fitpplice des criminels. 37S
5 12. Objêrvations fier la Médecine. 381
5 I 3. Expériences fier les animaux. 38 5
5 14. Obfirvations microfitopigues. 390
5 15. Miroirs brûlants. i i
I6. Eleëricité. 3915 17. Expériences métaplgdiquei- 394-
5 18. Recherche; à interdire. 398

Cc iij



                                                                     

v E". r - r77 i

xERRATA DU TOME SECOND.

PAGE 21. n. (a) Hartfoiker: lijël Hartfoe-
ker. ’ P ’

P. 24. n. (a) Lewenock : li q Lewenhoek.
P. 2 5. n. (a) Lewenock: lijèg Lewenhoek.
P. 1 19. n. (a) lig. a. quot annis : lifiî quot-

anms. - -P. 157. * lig. 4. aEembhnce: fifi; aKemblage.
P. 165. lig. 15. journée: lijêz dans

la journée.

P. 177. n. (a) lig. 13. Baran-Zanuszlijëg
aranzanus. . .P. 2 31. lig. 4. dilTous : lifiï dillout.

P. 314. hg. 21. vit cet homme z. lifez il vit
. cet homme, ’


