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i ’ Es amis à gaffai
. Ï dédié les dzhfi’rentsvon

lames de ce recueil de

mes Ouvrages je [ont tous diffluAgue’s par des fuccês éclatants :’

fait gueportapt leurs talents dam
les régions les plus éloignées, il:

.y aient trouvé la récompenfe de.
Œuv. de Maupert. Tome Il. à

i E, P I T R

leur courage 8’ de leurs tra-«

vaux : fait gite par une étude

afidue dans leur cabinet , ils
paient enriclzi les Sciences 6’ les
Lettres d’ excellents ouvrages.

Il efl un autre genre de gloire plus re’elle ’6’ plus tranquil-

le ,I gite mon expérience aujourd’fiui , fi j’avois le choix , me
fieroit prefi’rer à toutes. C’efl

celle (1’ un citoyen guijoutfiant

dans fa ville de la plus grandi
de conflagration , n’a point citercllef de confide’ration e’trangere’;

gui ne’ avec toutes les fortesd’efprit , ê capable de parve- 7
niri. à tout , a vu tout de l’œil
du fage , n’a donné guefa jaffe
.î’aleur à cette eflime Qu’on ac?
Q

E PITRE. .iij
corde aux talents a? qu’on re-

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

que ceux que l’amour de la pat

l trie ne lui permettoient point

deIl n’efl
refit
er. ’ j .
pas poflïêle de vans
méconnaître à cette peinture.
S i c’était ici une Epître Idé-

dicataire , 6’. que vous, ne fiifiiez qu’un de ceux .r à qui. on
les adreflê , j’irais, dans une fil-j

mille wifi ancienne que notre
ville clwrcfier des noms qui lui

ont fait [tanneur dans tous les
temps. Je parleroisjde cet-flamme illuflre qui après nous avoir
. frayé dans des mers inconnues

a la route par laquelle les tré-

îv E P I T RI E.
fors du Pérou apportés en Eau

rope fazttinrent l’Etat , paya

le rafle de [a vie à rendre la
jnflice à I [es concitoyens 5 de
ce fiéros dont la France re-«

grettera long-temps la Fer.
te , ê dont laqmémoire m’eflt

fi clzere : mais ces grands [zommes , quelque proches qu’ils vous

fitflênt , ne feroient pour vous
qu’une gloire étrangere ,1 à? vous

n’en avq pas adam.

Je ne les rappellerai donc
ï point ici a : je ne parlerai pas
même des qualités performelles
qui m’attizcfient à vous depuis

’ long-temps. Mais je ne fan-r
rois taire le plaift’r ê l’âonneur

que je reflëns d’avoir un ami

tel que vous.
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Ï CHAPITRE PREMIER.
’Expajition de est azurage. ’

a q OUS n’avons reçu que depuis
Î: peu de temps une vie que nous
t r ” allons perdre. Places éntrc deux
irritants , dont l’un nous a vus naître ,

l’autre. nous va vain mourir , no J

-.Aü,.

l
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tâchons en vain d’étendre notre être

au-delâ de ces deux termes : nous [erions plusqfages , fi nous ne nous appliquions qu’a en bien remplir l’intervalle.

Ne pouvant rendre plus long le

temps de notre vie , l’amour propre
a: la curiofité veulent y fupple’er , en

nous a propriant les temps qui vien-

dront orfque nous ne feronsplus ,

8c ceux qui s’écouloient lorfque nous

n’étions pas,encore. Vain efpoir: auquel

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

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

de nous apprendre quelque choie de

l’avenir.
Les hommes le (ontq
plus.facilement

perfuadés qu’après leur mort ils devoient comparoître au tribunal d’un

Rhadamante , qu’ils ne croiroient
qu’avant leur naiEance ils auroient
combattu contre Ménélas au ficge de

Troye (a ). (a) Pythagore f: "maternait du déférents états par

243ml: il avoit paf! avant que d’être Pythagore. Il

PHYSIQUE. 5’
1’ Cependant l’obfcurité cil: la même
fur l’avenir 8C fur le pallié: 8: fi l’on re-

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

le même aufli : il cil: aulli peu rai.
fonnable d’être fâché de mourir trop

tôt , qu’il feroit ridicule de [e plaindra

d’être né trop tard. ’

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

où nous ne vivrons plus , [ont deux
abymes impénétrables, 8c dont les plus
glands Philofophes n’ont pas plus per-

ce les ténebres que le peuple le plus
groffier.
Ce n’en: donc point en Métaphyficien

que je veux touchera ces quellzions ,
ce n’ell: qu’en Naturalilte. Je laide à

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

ame , quand 86 comment elle cil: venue
vous éclairer. Je tâcherai feulement de
vous faire connoître l’origine de votre
mais sa d’abord Æmlid: , par; Euphorbe bleflê par me

rifla: au fiege de Troy, Hermotimr , le Pêcheur Pyrrhus;

0’ enfin Pythagore.A. Il)
;

6 VENUS.

corps , 8c les différents états par lefquels

vous avez palle 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 , lorique vous perdrez cette

forme que vous avez maintenant; a:
que ce corps , qui charme tout le monde , fera réduit en pouliiere.
Neuf mois après qu’une femme s’elt

livrée au plaifir qui perpétue le genre

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

que par la différente proportion 8c la
foiblelIe de lès 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 cil: éloigné , plus fa grandeur

8c fa figure s’écartent de celle de
l’homme. Sept ou huit mois avant on
découvre dans l’embryon la figure hu-

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

j Pari-278. 12, U E. Ï

. ... a..- .
Auparavant ce n’en qu’une mariera A

informe. La jeune époufe y fait trou;

ver à un vieux mari des marques de
[a ternir-elle, 6c découVrir un héritier
dont un accident fatal l’a privé -: les
parents d’une fille n’y voient qu’une

amas-de fang 8e de lymphe qui caufoit l’état de langueur ou pelle étoit

depuis quelque temps. ’

Bit-ce là le premier terme de none

origine? Comment cet enfant qui (a

trouve dans le fèin de la mette” s’y 6&4

il formé ? D’où cit-il venu; Eftsce la:

un myfiere impénétrable 5. au les ou

fervations des Phyficiens y peuVenta
elles répandre quelque lumiere A?
Je vais vous expliquer les différents
fyfiêmes qui ont partagé les Philo’fo-à

phes fur la maniéré dont [a fait la
. génération. Je ne dirai rien qui doivë

allarmer votre pudeur: mais il ne faufi
pas que des préjugés ridicules répan-

dent un air d’indécence fur un fujei

qui n’en comporte aneune par lui:
même. La (éditaient le parjure , le
jaloufie , ou la fuperlïition, ne doivent
pas deshonerer Partition la plus imitera
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tante de l’humanité , fi quelquefois
elles la précedent ou la fuîvent.
L’homme cil: dans une mélancolie

qui lui rend tout infipide jufqu’au
moment où il trouve la performe qui
doit faire fou bonheur. Il la voit: tout
s’embellit à fes yeux : il refpire un

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

il trouve dans la multitude de quoi
s’applaudir continuellement de (on
choix; toute la Nature fert ce qu’il
v aime: il fent une nouvelle ardeur pour

tout ce qu’il entreprend 5 tout lui
romet d’heureux fuccès. Celle qui
l’a charmé s’enflamme du même feu

dont il brûle : elle le rend , elle fe
livre à (es tranfports; 8c l’amant heu-

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

Ah malheureux , qu’un couteau mortel a privé de la connoillànce de cet
état a le cifeau qui eût tranché le fil
de vos jours vous eût été moins fane-p

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

PHYSIQUE. a
jardins délicieux , vous poEédez tous
les tréfors de l’Afie; le dernier de vos

efclaves qui peut goûter ces plaifirs
cit plus heureux que vous. Mais vous
que la cruellenavarice de vos parents
a facrifiés au luxe des Rois , trilles
ombres qui n’êtes plus que des voix ,
gémillèz , pleurez vos malheurs , mais
ne chantez jamais l’amour.
C’elt cet influant marqué par tant
de délices qui donne l’être à une nou-

velle créature , qui pourra comprendre
les chofes les plus fublimes’, ô: , ce qui

cil: bien au-deffus, qui pourra goûter
les mêmes plaifirs.

Mais comment expliquerai-je cette
formation a Comment décrirai-je ces

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

informe 8c infenfible e Comment la
caulè de tant de plaifir , comment
l’origine d’un être fi parfait n’elt-elle

que de la chair 8: du fang (a) e
( a) Miferet arque criai-n putiet æitimantcni quâm li:
frivole. animalium fuperbillimi origo: C. Pli». Net. 191:0.

l. 7H. c. 7. .
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ternilfons pas ces objets par des
images dégoûtantes : qu’ils demeurent

couverts du voile qui les cache. Qu’il
ne (oit permis d’en déchirer que la
membrane de l’hymen.’Que la biche
vienne ici à la» place d’Iphigénîe. QJC

les femelles des animaux fuient défora

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

entrailles ce que nous pourrons découvrir de ce myftere s sa s’il cit nécell’aire , parcourons jufqu’aux oifeaux,

aux poilions 8c aux infèétes.

C H A P I T R E Il.
’ Syfléme des Anciens fier la génération.

U fond d’un canal que les Ana.
tommes appellent s’agir: , du mot

latin qui lignifie gaine , on trouve la
matrice : c’elt une efpece de bourlè
fermée au fond , mais qui préfente

au vagin un petit orifice qui peut

s’ouvrir 8c fe fermer , à: qui reflèmble

; PHYSIQUE. ’n
allez au bec d’une tanche, dont uel-’

ques Anatomillzes lui ont dom: le
nom. Le fond de la bourfe eft’tapiflé
d’une membrane qui forme plufieurs
rides qui lui. permettent de s’étendre
à mefure que le fœtus s’accroît , 8e

qui cil parfemée de petits trous , par
lefquels vraifemblablement fort cette
liqueur que la femelle répand dans

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 :
se après ce mélange , les Anciens ne
trouvoient plus de difficulté à com-

rendre comment il en réfultoit un
animal. Tout étoit opéré par une fit-

culte’ génératrice. I i .

Aril’cote , comme on le peut croire,
ne fut pas plus embarrail’é que les autres fur la génération : il diEéra d’eux

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

que dans la liqueur que. le. mâle té-
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pand , à: ne celle que répand la femelle ne ervoit qu’à la nutrition 8c à.
l’accroiffement du fœtus. La derniere

de ces liqueurs , pour s’expliquer en

[es termes , tournilloit la matiere , 8c
l’autre la forme (a).
J

CHAPITRE 1H.
Syfléme des œufs contenant le fœtus.

ENDAN’T une longue fuite de 0

P fiecles ce fyltême fatisfit les Philofophes 5 car, malgré quel ne diverlité fur ce que les uns prétendoient
qu’une feule des deux liqueurs étoit
la véritable marier-é prolifique , 8:"un
l’autre ne lèrvoit que pour la nourriture du fœtus , tous s’arrêtoient à ces

deux liqueurs , 86 attribuoient à leur
mélange le grand ouvrage de la géné-

ration.
De nouvelles recherches dans l’Ana-

tomie firent découvrir autour de la
( a ) Ariflot. de punas. animal. lib. Il. "p.17.
a

PHYSIQUE. 13’
matrice. deux corps blanchâtres formés
de plufieurs véficules rondes , remplies

d’une liqueur femblable à du blanc
d’œuf. L’analogie amolli-tôt s’en empara:

on regarda ces corps comme faifànt

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 cit
du moins certain qu’il prend fan accroilfement 2 FALLOPB apperâut deux
tuyaux , dont les extrémités , ottantes
dans le ventre , le ,terminent’par des
efpeces de franges qui peuvent s’approcher de l’ovaire , l’embrafler , recevoir

l’œuf , 8c le conduire dans lamatrice

où ces tuyaux ou ces trompes ont leur

embouchure. - A

. .Dans ce temps la Phyfique renaiKoit , ou plutôt prenoit un nouveau
tout. On vouloit tout comprendre, &C
Ron croyoit le pouvoir. La formation
ç
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du fœtus par le mélange de deux li-

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

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

tout formés dans chacun des œufs a
8c que ce qu’on prenoit pour une non.
velle produétion n’étoit que le déve-

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

fécondité retomboit fur les femelles.
Les œufs deltinés à produire des mâles
ne contenoient chacun qu’un feul mâle.
L’œuf d’où devoit fortir une femelle

contenoit non feulement cette femelle ,

mais la contenoit avec fes ovaires ;
dans lefquels d’autres femelles contenues , 8c déjà toutes formées , étoient
la fource des générations à l’infini.

Car toutes les femelles contenues ainfi.

les unes dans les autres , 8c de grandeurs toujours diminuantes dans le
rapport de la premiere à fou œuf,
n’allarment que l’imagination. La matiere , divifible à l’infini , forme aullî

diliinétement dans. fou oeuf le fœtus.
V

PHYSIQUE. g;qui doit naître dans mille ans , que
celui qui doit naître dans neuf moisq
Sa pétitoire . qui. le cache à nos yeux .
ne le dérobe point aux loix (nivant leil.

quelles le chene , qu’on voit dans le
gland , (a. développe . 6c couvre, la terre

deCependant
(es branches.
quoique tous les hom«,
mes [oient déjà formés dans-les œufs

de more en more , ils y font fans vie si
ce ne [ont que. de petites (lames rem

fermées les unes dans les autres ,

comme ces ouvrages du tout , où

l’ouvrier s’efi: plut à faire admirer
l’adrcHe de (on .cifèau .I en formant

nous boîtes- qui. fa contenant les unes.

les autres, font toutes contenues dans.
la derniere. Il faut ,j pour faire de ces:
petitcs même des hommes .. quelque
matiere nouvelle , quelqu’efprit fubtil ,1

qui s’infinuant dans; leurs membres ,
leur donne le mouvement , la végétation 86 la vie. Cet efprit féminal en;

fourni par le . ô: cil. Contenu
dans cette liqueur qu’il-répand avec
tant de plailir. N’el’t-ce pas ce feu que

let massons licint qua flammé?

’36 " VENUS

fi

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

vant que des automates 2 Et les Dieux
ne devoient-ils pas être jaloux de ce
larcin?
Pour expliquer maintenant comment
cette liqueur dardée dans le vagin va
féconder l’œuf, l’idée la plus commu-

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

cil: qu’elle entre jufques dans la matrice , dont la bouche alors s’ouvre

pour la recevoir; que de la matrice.
une partie, du moins ce qu’il y a de
plus fpiritueux , s’élevant dans les

tuyaux des trompes , cit portée juil
u’aux ovaires , que chaque tromper
embrallè alors , 8c pénetre l’œuf qu’elle

doit féconder.

Cette opinion , quoiqu’aflèz vrai-

femblable , ell- cependant fizjette à
plufieurs difficultés.

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

plus avant , en retombe aulIi- tôt,

comme tout le monde fait. - On raconte plufieurs hiftoires de

filles devenues enceintes fans l’intro--

dattiers
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duètion même de ce qui doit lverfer
la femence du mâle dans le vagin ,A
pour avoir feulement laifië répandre

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

flater , 8c fur lefquels il faudroit en
croire les femmes , toujours peu linceres fur cet article. ’
Mais il femblc qu’il y ait des preuves plus fortes qu’il n’efl: pas nécelfaire

que la femence du mâle entre dans la
matrice pour rendre lafemme féconde.
Dans les matrices de femelles de plufleurs animaux difféque’es ages l’accou-

plement , on n’a point trouvé’de cette

liqueur.
i
On ne (auroit cependant nier qu’elle
n’y entre quelquefois. . Un fameux
Anatomille (a) en a trouvé en abondance dans la matrice d’une genifle
qui venoit de recevoir ’leætaureau. Et
quoiqu’il y ait peu de ces exemples ,’
un (cul cas où l’on a trouvé la femence

dans la matrice prouve mieux qu’elle.

y entre , que la multitude des cas où.
- (a) Verhejen. .
(Env. de Maupert. Tome Il. B
Ï
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l’on n’y’ en a point trouvé ne prouve

qu’elle n’y entre pas. r
Ceux qui prétendent que-la femence

n’entre as dans la matrice , croient
que ver ée dans le vagin , ou feulement
répandue fur fes bords , elle s’infinue

dans les vaiEœux , dont les petites bouches la reçoivent 86 la répandent dans

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

elle y excite tous les ravages qui tourmentent les femmes nouvellement enceintes : mais enfin la circulation du
fang’la porte jufqu’â l’ovaire, 8c l’œuf

n’efl: rendu fécond qu’après que tout

le fang de la femelle a été , pour ainfi

dire , fécondé. ’

De quelque maniéré que l’œuf foi:

fécondé ; [oit que la femence du mâle,
portée immédiatement jufqu’à lui, le
pénetres foit que , délayée dans la maire

du fang , elle n’y parvienne que par

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

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

l’œuf , les difpofe à fe développer.

PHYS 1-217 E." x,
L’œuf jufques-là fixement attaché à
l’ovaire , s’en détaches il tombe dans

la cavité de la trompe . dont renté.
mité , appellée le pavillon . emballe
alors l’ovaire pour le recevoir, L’œuf

parcourt, [oit pan-fa feule Infantes: .
[oit plus-lvraifemblablcmcm par quelque mouvement périlialtique de la
trompe , toute la longueur du canal
qui le conduit, enfin dans la matrice.
Semblable aux graines des plantes ou
des arbres , lorfqu’elles (ont reçues
dans une terre propre à. les faire végéter, l’œuf pouffe dancings . qui
pénétrant jufques dans la fubfiance

de. la matrice , forment une matie
qui lui où intimement attachée, appellée le pluma. Auvdellîus elles Il:
forment plus qu’un long cordon , qui

allant aboutir" au nombril glu-fœtus.
lui porte les files dcflinés à fou accroiflèment. Il ’vit aïoli du fang’ de fa
mere , jufqn’à ce que. n’ayant plus

befoin de cette communication , les
vailièmx qui attachent le placenta à
la matrice v fe’ déficellent . à: s’en fé-

Pançnt. .

B ij
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’ L’enfant alors plus fort , 8c prêt à

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

venu au terme de fa naiflance brifer la.
’ coquille de l’œuf qui le tenoit renfermé. Œ’une efpece de dureté qui cil:

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

lo pe des œufs de plufieurs animaux ,
des ferpents , des lezards, 8C des poiifons, n’ont point cette dureté , 8: ne

font recouverts que d’une enveloppe

mollaflè 8c flexible. l ’

- Q1elques animaux confirment cette

analogie, 8c rapprochent encore la génération des animaux qu’on appelle

vivipares de celle des ovipares. On
trouve dans le corps de leurs femelles ,
en même temps , des œufs incontella.
. bles, à: des petits déjà débarraEés de

leur enveloppe (a)- Les œufs de plufieurs animaux n’éclofentr que longtem s après qu’ils fontfortis du corps

de a femelle : les œufs de plufieurs
(a) Min. de l’air. du 85500:. a». 172.7. 7. 32.. -

PHçyszgtzEÜ 2s

. . - a. . ..- .. .

autres éclo-fentaauparavant. LaNature
ne Emble-ti1el’le pas annoncer par-la:
qu’il y aildçsefpçces ou l’œuf .n’éclôt

qu’en fortant, de la mere; mais que

toutes ces. genetations reviennent au

même p i v ’ - A -

J”- ’ N”

c fil-amuï R
-. ’Syjlëme des animaux fienmçzziques.

ÀE si Phyficiens 8c les: Anatomifies ,

Liqui enliait. de fyfiêmelfout mu.
jours faciles à, contenter, étoient con;
tents de celui-ci : ils croyoient , comme
s’ils l’avaient vu , le petit fœtus. formé

dans l’œuf la femelle : avant; aucune
(opération; du , mâle. Mais péquin l’imag

gination. voyoit ainfi dans;l’œufl, les;

eux l’apperçurent ailleurs. jeune
ëhyficienfia) sfavifa d’examiner au mi-I
çrofçopea cettet-liqueurjlqui’ bien pas
d’ordinaire; l’objet des. yeux. attentifs fié

tranquilles. quelÏfpoéÏacl’e mer;
yeilleux , rlorfqu’il y. découvrit des ani-

-;(à,) Harffaik’cr... qui a i A

ii par N’Ùl’ïsi fi
maux vivants z Une goutte-étoit un

Océan baugeoit une multitude in:
nombrable de peut: périrons dans. mille
direé’cions’ diHlérentEË.’v”-’ Î ” J - ;’

5 Il mit" au mémé Microficope des E1

queurs femblables forties de différents
animaux , -8c..toujours même, merveille :
foule d’animaux vivants , de figures feu:
lemenf. différentes; OnŒhérch’a dans le

fang, 8; dans toutes les autres liqueurs
du coi-p5 , quelque chefs de ’ .femblablé : mais on. n’y découvrit rien , quelle

que raturera Idulniiîc’rofoope; toujours des mers défends à dans-vlefquelles
on n’apperCeVOit pas le moindre ligné.

de
vie.”:’.yfi ”’
On ne put guere ’S’efnpêcher de
pehlër que ces animàUX j découverts
dans lai-quem féminale au male’étoien’t

éeux fidévoient un Je" repic;
duite : "ea’r malgré leurpetitelfe infinie
84 leùri’fomie de poiïlbns 5 ’changeë

ment de grandeur B: défigure coûte
peu âVcon’cevoir "au i’hyfitied’, 8: ne
coûte pas; plus à exécme’r 2à tu ’Natur’c:

Mille exemples’d’e l’un bade l’autre font

fous noslyeux, d’animaux’don’t le "der-

l

L

PHYSIQUE. 2.3

nier accroiŒement ne ifemble avoir aucune proportion avec leur état au temps

de leur ,nailfance, 8c dont les figures
fe perdent. totalement dans des figures
nouvelles. Qui pourroit reconnoître le
même animal , li l’on n’avoit fuivi bien

attentivement le petit ver , 8c le hanneton ,fous la formenduquel il paroit
enfuira ?Et qui croiroit que la plupart
de ces mouches parées des plus fuperbes couleurs enflent été auparavant de
petits infec’tes rampants dans la boue ,

ou nageantsdans les eaux a ’
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 infinité de générations de, pere en pere 5 il

. a fa liqueur féminale , dans laquelle na?
gent des animaux d’autant plus petits
que lui , qu’il cil: plus petit que le pere

dont il en: forti :.& il en cil: ainfi de
chacun de ceux-là à l’infini. Mais quel

prodige, fi l’on .confidere le nombre 8;

la petitelIe de ces animaux a Un homme
qui a ébauché fur cela un calcul,trouve
dans laliqueur féminale d’un brochet s

’14. VENUS
dès la premiere génération , plus de brochets 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 8:
de petiteflè: D’une génération à l’autre

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

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

Richeffe immenfe , fécondite fans
bornes de la Nature , n’êtes-vous pas
ici une prodigalité 2 8c nepeut-on pas
vous reprocher trop d’appareil ’86 de

dépenfe 9 De cette multitude prodi-

gieufe de petits animaux qui nagent
dans la liqueur fémînale un feul parvient a l’humanité : rarement la femme

la mieux enceinte met deux enfants au
jour , prefque jamais trois. lit quoique
les femelles des autres animaux en portent un, plus grand nombre, ce nombre
.7 (a) Devenu.

PHYSIQUE. z,

f

n’efl: prefque rien en comparaifon de

la multitudedes animaux qui nageoient
dans .la liqueur. que le mâle a trépan-e

due. (bielle. deflruétion , quelle inutis

lité paroit ici a -

» Sans difcuter lequel fait le plus d’hon.

neur à la Nature , d’une économie pré4

cife ,’ ou d’une. profufion- .fuperfiue s
queüion 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 produét’ion des arbres

8: des plantes. Combien de milliers de
glands tombent .d’un chêne, fe deale-

chent ou pourriflent , pour un trèspetit nombre qui germera , 86 produira
un arbres Mais ne voit-on pas par-là
même que ce grand nombre de glands
n’étoit pas inutile *, puifque ’fi-ce’lui qui

a germé n’y: eût-pas :été,*il n’yauroit

eu aucune produüion nouvelle , auæ
cune générations x ’ Ï 4

. Oeil fur cette multitude d’animaux
fuperflus qu’un Phyficien chafie .6: re-

’ ligieux (a) «fait un grand nombre

., (alumnatka l n Î a ,
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d’expériences , dont aucune , à ce qu’il

nous. affure , n’a jamais été faite aux
dépens de fa pollérité.’ Ces animaux

ont une ueue , 8c font d’une figure
airez femb able à celle qu’a la grenouille
en naiflànt , lorfqu’elle cil encore fous

la forme de ce petit paillon noir appellé

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

grand mouvement : mais il fe rallentit
ientôt; et. la liqueur dans laquelle ils
nagent fc refroidillànt, ou s’évaporant ,
ils pétillent. Il en périt bien d’autres

dans les lieux mêmes où ils font dé»

palés: ils.fe perdent dans ces labyrintthes. Mais: celui qui efl.’defliné à de-

venir un homme, quelle route prendil 2 comment le métamorphofett-il en

’fœtustææm
p
. .Quelqlies lieux imperceptibles de la
membrane -- intérieure , de l la matrice

a. feront les (culs propreszà recevoir le
petit animal, et à lui premier les fucs
néceflâires pour ion raccroilfetnent. Ces
lieux , dans la matricé ide: la femme”.

feront plus. :rares que dans les matrices
des animaux qui portent plulieurs petits.

i 3.313 IQÎ’E». . 2.7.
le foui animal, ou- les feuls animaux
fpermatiques. qui remontreront que]qu’un-de ces lieux, s’y fixeront , s’y

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

de la mers ,1 lui portent- laineurriture
donc il a befoin: lesàautres’ périront

Comme les grains famés dans une terre
aride. Car la matrice cil d’une étendue

immenfe pour ces animalcules: plufieurs
milliers périmant . fans pouvoir trouver

aucun de ces lieux , ou de. ces petites
folles deliinées à». les » recevoir.

’5 La membrane dans laquelle le foetus
ra trouve (en Emblable’a’ une de ces
enveloppes qui Œiennent différentes ford
tes d’infeét’es foins la forrne’de chryfiza

[ides , danspafiage d’une forme à

une
autre.’les-changements
àA-7
’- Pour c’oinpréndre
qui peüvahzarnver au petit’animal
renfermé dans fila matrice ,’ nous pouvons le cernparer à d’autres’ïanimaux

qui éprouvent. d’aufli grands changea
ments’ A; l Et: ï dont - ces changements lé

paffent fous nos yeux. Si ces métamora
phofes mentent ’ encornent. admira-

2.8 j’VENUS.
(ion , elles ne doivent "plus du moins

nous cauferde furprife.» g l ,-

Le papillon, I, 8c plufieurSÏ efpeces

d’animaux pareils , font d’abord une

efpece- de. ver: l’un vit des feuilles
des plantes 5’ l’autre caché fous terre ,

en ronge, les racines. Après qu’il cil;

parvenu à un certain accroiflëment:
fous cette forme , il en prend une nouvelle; il paroi-t fous une enveloppe qui
relièrrant ’84: cachant les différentes par-

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

pellentfève ,rles Naturalilles l’appellent
cluy ulule , à ’caufe de quelques taches,
dorées dont il en: quelquefois parfemé.

il eft alors dans une immobilité par-4

faire , dans une léthargie profonde
tient toutesles fonétions delà vie du.
pendues. l’Maisldès queleïterme où il

doit revivre cit venu L, Lilçgdéchire la.

membrane qui le tenoit. enveloppé 5 il
étend fçs zmembres ,I déploie ailes ,
ac fait voir unr. papillon, ou quelqu’aue

tre animal fembIable. I I A K . .4.
v Œdawunsdç ces animaux: aux

PHYSIQUE. a,
qui font fi redoutables aux jeunes beau;
tés qui fe promenent dans lesbois , 821
ceux qu’on. voit voltiger fur le a bord
des ruilfeaux avec de longues ailes, ont
été auparavant de petits "poilions; ils
ont palliélla premiere partie rie-leur vie»
dans les eaux ,t 8c ils n’en-font fards que
lorfqu’ils font ’parvenuS à ’ leur derniere

former:
ïg-’;-Ï Toutes Ces formes , que quelques
Phyficiens mal-habiles ont prifes pour
de véritables métamorphofes , ne font

Cependant que des changements dé
peau. papillon étoit tout formé, 8C
tel qu’on le voit voler dans nos jardins,

fous le déguifement de la chenille. 4
Peut-on comparer le petit animal qui
na e dans la liqueur féminale à la chenil e , unau ver 2 Le fœtus dans le ven-ï
tre de la m’ere, enve10ppé defa double
membrane, el’t-il une efpece’de chryialides à: en fort-il , comme l’infeéte ,

pour paroître-fous fa derniere forme? 1
Depuis la chenille jufqu’au papillon,
depuis le ver fpermatique jufqu’à l’hom-

me , il femble qu’il y ait quelqu’ana-

logic. Mais le premier état du papillon

,0 ’,’V’ENUS
n’était pas celui de chenille: la chenille
étoit déjà fogie d’un œuf, &cet œuf
n’étoit peut-otte déjà lui-même qu’une

cfpecc de chryfalide. Si l’on vouloit
donc pouffer cette analogie en remon-

tant , il faudroit que le petit animal
fiacrmatique- fût déjà foui d’un œuf:

mais quel œuf a de. quelle petitellè
devroit-il être a (fini qu’il en. foit .

ce n’ell ni le grand ni le petit qui
doit ici calife: de l’embarras.

C H API TEE ’v.
Syflé’me mixte des œufs des animaux

j fpermaziques. ’A plupart des Anatomilics ont emo.
bralTé un autre fluente, qui tient
des deux Mêmes précédents , 8C qui

allie lemnimaux fperxnatiques, avec les
œufs. Voici comment ils expliquent la
l

l

l

choie.
v ’de*vie.réfidant
. Il dans
Tom le principe
le petit animal, l’homme entier y étant

combinai: cit encore néceKairc à
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c’ell une maire de matiere propre à l

lui fournir fa nourriture 8c fou accroiIkment. Dans cette foule d’animaux
dépofés dans le. vagin , ou lancés d’a-

bord dans la matrice, un plus heureux,
ou plus à plaindre que les autres , nageant ,» 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 œuf propre si le recevoir , 8c à
le nourrir , il le perce, il s’y loge, 8c y
reçoit les premiers degrés de fon accroiifement. C’efl: ainfi qu’on voit différentes fortes d’infeétes s’infinuer dans les

fruits dont ils fe nourrilfent. L’œuf
piqué fe détache de l’ovaire, tombe

’ par ia trompe dans la matrice , où le
petit animal s’attache par les vailleaux

qui forment le placenta. ’

3: P VENUS”
CHAPITRE V1.
Odjêrvations favorables ’6’ contraires aux
œufs.

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

(a) des obfervations qui 4 paroiflènt
très-favorables au fyfizême des œufs a

fait qu’on les confidere comme contenants le fœtus , avant même la fécondation sfoit comme deliinés à fervir
d’aliment 8C de premier afer au fœtus.

La defcription que M. Littré nous
donne d’un ovaire qu’il dilféquar mé-

rite beaucoup d’attention. Il trouva.

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

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

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

Si cette obfervation étoit bien sûre.

(a) Me 1701.

elle

PHYSIQUE n

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

démie de la même année la rend fufpeéte , a: lui oppofe avec équité des

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

Celui-ci , pour une cicatrice que
M. Littre avoit trouvée fur la furface
de l’ovaire , en trouva un fi grand
nombre fur l’ovaire d’une femme ,

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

Mais , ce qui efl: bien plus fort contre
les œufs , il trouva dans l’épailfeur

même de la matrice une véficule
toute pareille à celles qu’on prend
ur des œufs.
Quelques obfervations de M. Littré,
86 d’autres Anatomifles , qui ont trou-

vé quelquefois des fœtus dans les

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

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

0ere, de Maupertmee Il. » C
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M. Mery n’eli pas le feul Anatomi-

flze qui ait eu des doutes fur les œufs

de la femme , 86 des autres animaux
vivipares : plufieurs Phyficiens les regardent comme une chimere. Ils ne
veulent point reconnoître pour de vé-

ritables œufs ces véficules dont e11
formée la maire que les autres prennent pour un ovaire: ces œufs qu’on
a trouvés quelquefois dans les trom-

pes , a: même dans a matrice , ne
font , à ce qu’ils prétendent , que
des e’fpeces d’hydatides.

’ Des expériences devroient avoir
décidé cette queliion , fi en Phyfique
il y avoit jamais rien de décidé. Un
Anatomifle qui a fait beaucoup d’ob-

fervations fur les femelles des lapins ,
GRAAF qui les a dilléquées après
plufieurs intervalles de temps écoulés
de uîs qu’elles avoient reçu le mâle,

pretend avoir trouvé au bout de
vingt»quatre heures des changements
dans l’ovaire 5 après un intervalle plus

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

dans la trompe 5 dans les femelles

PHYSIQUE gr
diliéquées un peu plus tard , des œufs
dans la matrice. Enfin il prétend qu’il
a toujours trouvé auxlo’v’aires les vefliges d’autant d’œufs détachés qu’il

en trouvoit dans les trompes ou dans

laMais
matrice
(à ). - s
un autre Anatomifle auflî
cxaâ: , 8c tout au moins aufli fidele;
quoi ne prévenu du fyfizême des œufs,

8: meme des œufs prolifiques , contenants déjà le fœtus avant la féconda-

tion I; VERHBYEN a voulu faire les
mêmes expériences , ô: ne leur a
point trouvé le même fuccès. Il a vu

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

a voulu juger par elles du nombre
des fœtus qui étoient dans la matrice.
,( a) chmru: dt Gruf, de mahatma arguais.

m
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CHAPITRE VIL
Expériences de Harvey.

TOUS ces fyflêmes fi brillants , 8c
même fi vraifemblables , que nous
venons d’expofer , paroifi’eut détruits

par des obfervations qui avoient été.

faites auparavant , 8c auxquelles il
femble qu’on ne fautoit donner trop

de poids :. ce (ont 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’Anglcterre ,.Prince

curieux , amateur des Sciences , pour
mettre (on Anatomifie à portée de.
découvrir le myflzere de la génération, .

lui abandonna toutes les biches 8C
les daimes de fcs parcs. HARVEY en
fit un maflacre (avant : mais les expériences nous out-elles donné quelque
lumiere fur la génération 9 ou n’ont-

elles pas plutôt répandu fur cette matiere des ténebres plus épailÎes ?

HARVEY immolant tous les jours
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au progrès de la Phyfique quelque
biche , dans le temps où elles reçoivent letmâle adilléquant leurs matrices,

086 examinant tout avec les yeux les
plus attentifs , n’y trouva rien qui
tellemblât à ce que GRAAF prétend
avoir. obier-vé , ni avec quoi les fyftê-

mes. dont nous venons de parler parement 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- p
tommes , le zeflicule de la femelle. ’

Les premiers changements qu’il
apperçut dans les organes de la géné-

rations furent à la matrice: il trouva
cette. partie enflée 86 plus molle u’à
V l’ordinaire; Dans les quadrupedes elle
paroit double 5 quoiqu’elle n’ait qu’une

feule cavité , [on fond forme comme
deux réduits , que les Anatomifles.
appellent (es cames , dans lefquellesl’lè

trouvent les fœtus. Ciel furent ces endrpits principalement qui parurent’les
plus altérés; HARVEY. obferva vplufieurs

C iij
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excroiffanccs fpongieufes , qu’il com-

pare aux bouts des terrons des femmes.

Il en coupa quelques-unes , qu’il
trouva parfemées de petits points.
blancs enduits d’une matiere vifqueu-

le. Le fond de la matrice qui formoit
leurs parois étoit gonflé a: tuméfié

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

lles , 66 tellement mollafle , qu’il paroilloit d’une confiflance femblable à

celle du cerveau. Pendant les deux
mois de Septembre 8: d’octobre , temps

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

de plufieurs années , voilà tout ce
que HARVEY découvrit , fans jamais

appercevoir dans toutes ces matrices
une feule goutte de liqueur féminale :
car il prétend s’être alluré qu’une

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

point. Ceuxâ qui il fit part de. [es obier.

vations prétendirent , 8c peut-être Je

craignit-il lui-même . que les biches

PHYSIQUE. 3,
qu’il dilléquoit n’avoient pas été cou-

vertes. Pour les convaincre , ou s’en

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

il en dilféqua quelquesvuues , dans lei;

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

ravant 5 les autres porterent des faons.
De toutes ces expériences , 8c de plufieurs autres faites fur des femelles de

lapins, de chiens, 8: autres animaux,
HARVEY conclut que la femence du
mâle ne féjourne ni même n’entre dans

la matrice.
Au mois de Novembre la tumeur e
de la matrice étoit diminuée , les
caroncules fpongieulès devenues Hall

ques.-Mais , ce qui fut un nouveau
fpeâcacle , des filets déliés étendus
d’une corne à l’autre de la matrice I,

formoient une efpece de rélèau lem.blable aux toiles d’araignée ’5 86 s’infi-

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

autour des caroncules , à peu près
comme on voit la pie-men fuivre ô:
embraffer les contours du cerveau.
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Ce réfeau forma bientôt une poche , dont les dehors étoient enduits
d’une matiere fétide : le dedans , lillè ç

8: poli , contenoit une liqueur femblable au blanc d’œuf i dans laquelle
nageoit une autre enveloppe fphéri«
que rem lie d’une liqueur plus claire .
8: crylltal ine. Ce fut dans cette liqueur
qu’on apperçut un nouveau prodige;

Ce ne fut point un animal tout or-

ganifé , comme on le devroit attendre
des fyflêmes 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 ’cryllzalline fauter 8c battre , tirant [on accroilfement d’une veine qui

le perd dans la liqueur où il nage :
il battoit encore lorfqu’expofé aux

rayons jdu Soleil, HARVEY le fit voit

au Roi.
Les parties. du corps viennent bientôt s’y joindrc; mais en différent ordre , 86 en différents temps. Ce n’efl:
d’abord qu’un mucilage divifé en deux

petites malles , dont l’une forme la
(a ) Paulin»: Mm.

PHYSIQUE utête , l’autre le tronc. Vers la fin de
Novembre le fœtus cil formé 3 8c tout ’

cet admirable ouvrage , lorfqu’il pa- mît une fois commencé , s’acheva

fort promptement. Huit jours après la.

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

peut diliinguer [on fexe. Mais encore

un coup cet ouvrage ne le fait . ne par parties : celles du dedans au: t
forméesavant celles du dehors s les ’ 1

vifceres 86 les intellins font formés
avant que d’être couverts du tlzorax
8C de l’aôa’omen; 8c Ces dernieres par-

ties , deflinées à mettre les autres à.
couvert , ne paroiifent ajoutées que ’
comme un toit à l’édifice.

Jufqu’ici l’on n’oblerve aucune

adhérence du fœtus au corps de la. I

more. La membrane qui contient la.
liqueur cryllzalline dans laquelle il
nage , que les Anatomiltes appellent
l’amnios , nage elle-même dans la li-

queur que contient le chorion , qui cit
cette poche que nous avons vue e former d’abord ; 8c le tout cil dans la.
matrice fans aucune adhérence.

4.2.
VENUS
Au commencement de Décembre
on découvre l’ulage des caroncules

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

la matrice , 8c que nous avons comparées aux bouts des mamelles des
femelles. l Ces caroncules ne [ont encore collées contre l’enveloppe du fœtus

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

plus intimement en recevant les vaiflèaux que le fœtus pouffe , 8c fervent

de bafe au placenta.
Tout le telle n’ell plus que différents degrés d’accroillèment que le

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

rompt les membranes dans lefquelles
il étoit enveloppé; le lacenta le détache de la matrice; a: ’animal ferrant

du corps de la mere , paroit au jour.
Les femelles des animaux mâchant
elles-mêmes le cordon des vaillèaux
qui attachoient le foetus au placenta 1
détruifent une communication devenue

inutile 5 les Sages-femmes font une ligature. à ce cordon , 86 le coupent...

PHYSIQUE. 4,
Voilà quelles furent les obfervations

de HARVEY. Elles parodient. fi peu
compatibles avec le fyllzême des œufs,

à: avec celui des animaux fpermatia.
ques , que fi je les avois rapportées
avant que d’expofer ces fyflêrnes ,
j’aurais craint .qu’elles ne prévinllènt
trop contr’eux , 8c n’empêchaflîmt de

les écouter.
Au lieu de voir croître l’animal par
l’immfizjèeption d’une nouvelle matie-

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

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

mal qui fe forme par la juta-pofition
de nouvelles parties. HARVEY voit
d’abord le former le lac qui le doit
contenir : sa ce lac , au lieu d’être
la membrane d’un œuf qui le dilate.

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

ces filets (ce multiplient , [c ferrent ,
8c forment enfin une véritable mem.

brane. La formation de ce fac cit
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une merveille qui doit accoutumer
aux
autres.
.A
HARVEY
ne parle point
de laA
for-.r
mation du fac intérieur , dont , fans
doute , il n’a pas été témoin : mais il

a vu l’animal ui y nage fe former.
Cc n’efl d’abord qu’un point 5 mais

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

ger forment bientôt un animal. (a).

VIlI.
E CHAPITRE
.

S entinzent de Harvey fitr la génération.

TOUTES ces expériences , fi oppofées

aux fyftêmes des œufs 8c des animaux fpermatiques, parurent à HARVEY
détruire même le fyfiême du mêlan e
des deux femences ’, parce que ces li-

queurs ne le trouvoient point dans la
matrice. Ce grand homme défefpérant

de donner une explication claire 86
diliinâe de la génération , efl: réduit
(a) Contient. Hanvrv, de remariant a" dama-

nm cairn. Excrcit. LXVI. r
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"à s’en tirer par des comparaifons : il

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

vertu magnétique : il fait fur cette
imprégnation une diflertation plus
fcholallique que phyfique; 8c finit par
comparer la matrice fécondée au cet-Z

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

les idées qui sîy forment ; explication

étrange , qui doit bien humilier ceux
qui veulent pénétrer les fecrets de la

Nature a -

C’ell: prefque toujours à de pareils

réfultats que les recherches les plus.
approfondies conduilènt. On le fait un"
fyftême fatisfaifant , pendant qu’on
ignore les fymptomes du phénomen’e"
qu’on veut expliquer : dès qu’on les
découvre , on voit l’infuflifance des,
raifons qu’on donnoit , 86 le fyflzême’
s’évanouit. iSi nous croyons lavoir quel-

que chofe , ce n’efl: que parce que
nous femmes fort ignorants.
Notre efprit ne paroit delliné qu’à

raifonner fur les chofes que nos feus ’
x
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découvrent. Les microfcopes 8c les lu-

nettes nous ont , pour ainfi dire , donné des feus au-delliis de notre portée ,

tels qu’ils a partiendroient à des intelligences Æpérieures , 8c qui mettent
fans celle la nôtre en défaut.

CHAPITRE 1X.
Tentatives pour accorder ces objêrvations
avec le [jflé’me des œufs.

M A 1 s feroit- il permis d’altérer

un peu les obfervations de

Hanvnv a Pourroit-on les interpréter
d’une maniere qui les rapprochât du

fyllême des œufs , ou des vers fpera

matiquese Pourrait-on fuppofer que
quelque fait eût échappé à ce grand

homme a Ce feroit ,, par exemple ,
qu’un œuf détachéI de l’ovaire fût

tombé dans la matrice , dans le temps
que la premiere- enveloppe fe forme ,
8c s’yéfût renfermé s que la feconde

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

comme le prétendent ceux qui croient

les œufs rolifi ues 5 fait que le petit
fœtus y f t entr fous la forme de ver.
Pourroit-on croire enfin que HARVEY
fe fût trompé dans teut ce qu’il nous

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

lelfe 8c de leur tranfparence , a: qu’il
les eût pris pour des parties nouvellement ajoutées , lorfqu’ils ne faifoient

que devenir plus fenfibles par leur
accroillëment a La premiere enveloppe,

cette poche que HAinY vit fe former
de la maniere u’il le raconte , foroit

encore fort em arrallànte. Son orge;
nifation primitive auroit-elle écha p6
à; l’Anatomille , ou fe feroit-elle gar-

mée de la feule matiere vifqueufe qui

fort des mamelons de la matrice ,I
comme les peaux qui le forment fur
le lait 2
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CHAPITRE X.
Tentatives pour accorder ces oéfervations
avec le [yfle’me des ammaux fiacrma4
tiques.

I l’on vouloit rapprocher les obfer-

varions de HARVEY du fyflême
des petits vers; quand même , comme
il le prétend , la liqueur qui les porte
ne feroit as entrée dans la matrice ,
il feroit a ez 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&ure qui pourra paroître trop hardie
aux Anatomiftes ordinaires , mais qui
n’étonnera pas ceux qui font accoutumés à oblërver les procédés des iule. ’

ôtes , ui font ceux qui font les plus
applica les ici? Le petit ver introduit
dans la matrice n’auroit-il point tilla.

la membrane qui forme la premiere
envelop e 2 foit qu’il eût tire de lui-

même es fils que Hauteur obferva
d’abord ,

l
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d’abord , 86, qui étoient tendus d’un
bout à l’autre de la matrice; foit qu’il

eût feulement arrangé fous cette forme

la matiere vifqueufe qu’il y trouvoit.
Nous avons des exemples qui femblent 5
favorifer cette idée. Plufieurs infeéles,
lorfqu’ils font fur le point de fe mé-

tamorphofer , commencent par filer ou
former de quelque matiere étrangere’

une enveloppe dans laquelle ils le renferment. C’eft ainfi que le ver à foie

forme fa coque : il quitte bientôt fa
peau de ver 5 8c celle qui lui fuccede
cil celle de fève , ou de chryfalide ,
fous laquelle tous fes membres font
comme emmaillottés , ôc dont il ne
fort que pour paroître- fous la forme .

de papillon.
Notre ver fpermatique , après avoir
Jtiflll fa premiere enveloppe , qui répond à la, coque de foie , s’y renfermeroit , s’y dépouilleroit , 8c feroit
alors fous la forme de chryfalide , c’eû-

à-dire , fous une féconde enveloppe ,
qui ne feroit qu’une de fes eaux. ’

Cette liqueur cryllalline ren ermée
dans cette feconde enveloppe , dans
r 0mn. de Maupert. Tarn: Il. D
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laquelle paroit le point animé ,- feroitle corps même de l’animal5 mais tranlï-

parent comme le cryllal , 8c mon.
jufqu’à la fluidité , 8c dans lequel
HARVEY auroit méconnu l’organifa-

fion. La mer jette fouvent fur fes bords
des matieres glaireufes 8c tranfparentes,
aqui ne paroillènt pas beaucoup plus
organifées que la matiere dont nous
parlons , 8c qui font cependant de vrais

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

Mais cit-on en droit de porter de ’
pareilles atteintes à des obfervations
aulii authentiques , 8: de les facrifier
ainfi à des analôgies 8: à des fyllêmesa

Mais aulli , dans des chofes qui font
fi difficiles à obferver , ne peut - on
pas flippofer que quelques circonllances fuient échappées au meilleur Ob- i
fèrvateur e

fifi

PHYsDQUE’ si

8:: la
CHAPITREXL
Variétés dans lesanimaux.

» ’ANALOGIE nous. délivre de la

L peine d’imaginer des choies nouavelles 5 86 d’une peine encore plus"

grande , qui eft de demeurer dans
l’incertitude. Elle plait à notre efprit:

mais plait-elle à la Nature?
Il y a fans doute quelqu’analogie
dans les moyens que les différentes
efpeces d’animaux emploient pour fe
perpétuer :’ car , malgré la variété in;

finie qui eft dans la Nature , les chan»
gemenrs n’y font jamais fubits. Mais,
daps l’ignorance où. nous fommes ,

nous courons toujours rifque de pren.
dre pour des efpeces voifines des cf eces fi éloignées , que cette analogie,
qui d’une efpece a l’autre ne change

que par des nuances infenfibles , fe
perd , ou du moins en: méconnoiffable

dans les efpeces que nous voulons
comparer.

Du

52. .’ ’VfEsNUS’"
En effet , quelles variétés n’obferve-.

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

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

il pénetre profondément dans fes en;

trailles , 86 y verfe à grands flots la
’liqueur qui doit la rendre féconde. .

La tourterelle , par de tendres gémîlfements ’, (annonce fon amour:
mille baifers , mille plailirs précedent

leUndernier
plaifir. .
infeéteâ longues ailes (a) pour-- fuit fa femelle dans les airs : il l’attrape;
ils s’embraffent , ils s’attachent l’un à

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

volent enfemble , 8: fe lailfent emmi:ter aux vents.
Des animaux ( b) qu’on a long-temps
méconnus, qu’on a pris pour des galles ,

font bien éloignés de promener ainfi

leurs amours. La femelle , fous cette
forme fi peu ’reŒemblante à celle d’un

’ (a) in damniftlle , perla en latin. "

(b) Bill. des inftâu de M. de Runmmr , sans 1V. .
l
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animal, palle. la plus grandetpartie de
fa vie immobile 8c fixée contre l’écorce

d’un arbre. :v elle cil: couverte d’une
efpece d’écaille qui cache. (lm. corps de
tous côtés 5-une fente prefqu’i’mpercepti-

ble cil: pour cet animal la feule porte ou:
verte à la vie; Le millade cette étrange
créature ne lui tellemble en rien : c’ell:

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

patiemment les carelfes. Après que
i’infeéte ailé. a introduit fou aiguillon

dans la fente , la femelle devient d’une
telle fécondité , qu’il femble que [on
. écaille 8C fa peau ne foient plus qu’un

fac rempli d’une multitude innombrae

ble
dépeins.
. la feule
La galle-infecte
n’elt pas
:efpece’d’animaux dont le mâle vole

dans les airs , pendant que la femelle
fans ailes a se de figure toute différente,

rampe;fi1r-.la-terre. Ces diamants dont
.brillentglesbuilfons pendant les nuits
d’automne , les vers. luifants. font «les
vfemelles-d’infe6tes ailés . qui les pen-

droient vraifemblablement ; dans l’obfcurité de la nuit 5 s’ilsn’étoient con-

D

sa . ’V-E’st- a
duits parelezpetit flambeau qu’elles

portent
(a)... .I” r -’ a
; Parlerai-je d’animaux dont la figure
infpire le .56 l’horreur? 1011i : la
Nature pnïënl a traité aucun en marrie

tre.’.Le crapaud rientfa- femelle cm.
bradée pendant-des mois entiers.
- .. Pendant que .plufieurs animaux font
fi empreifés dans leurs amours,- le rit

mide poiffon enufe avec une retenue
extrême :5 fans ofer irien entreprendre

fut fa femelle , ni fe;: permettre le
moindre. attouchement, il? fe morfond
à la fuivre dans les eaux.5&.fe..trouve
. trôpîheureux "d’y féconder fes œufs -,
après qu’elle. les. ’y a jetés.

Ces animaux travaillent-’ilsà la gé»
nération d’une’manier’e li défintérelfée 2*

ou: la délicatelle de leurs-lèntiments
Inpple’et-elle Çà ’ce qui Paroi: leur man-

quera Oui , un. doute 3 uni-égard
eut être, jouiilance : 52 tout peut
(faire le bonheur deü’celui aime.
la Nature a le même intérêt à perpétuer. toutes les. efpeces scelle aura
infpiré a. chacune» le même’motif 5 8c
’ fla) Efigde fait. lies Subliminal. 1715.9 - l
fi ’ i...

PHYSIQUE. .55;ce motif , dans toutes , cil; le plaifir.
C’efl: lui qui , dans l’efpece humaine ,.

fait tout difparoître devant lui5 ui,
malgré mille obllacles qui s’oppolent
à l’union de deux cœurs , mille tour-

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

propofé (a). m

A Si les poiffom femblent mettre tan
de délicatelfe dans leur amour , d’autres
animaux pouffent le leur jufqu’à la débauche la plus effrénée. La Reine abeille

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

en vain elle en avoit impofé même

au favant Swarmerdam : un illuftre
Obfervateur (à) s’efl: convaincu par

fcs yeux. de fes prollitutions. Sa féchdité cil proportionnée à fou in.
tempérance; elle devient mere de 39
à: 4.0 mille enfants.
(A) .L . . ..A . Ira capta lepore,
Illecebrifque mis omnis natura animantum ,
Te fequirur cupidè , que qu amque inducere pcrgis.

4 Lutter. lib. 1.
( b) Hilf. du infra. de M. de maman nm. V. p.504.

56 V E N Ü S
Mais la multitude de ce peuple n’efl:

pas ce qu’il y a de plus merveilleux 5
c’ell de n’être point.refl:reint à deux

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

très-petit nombre de femelles, deflinées

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

de neutres , de mouches fans aucun
fexe, efclaves malheureux qui ne font
defiinés qu’à faire le miel, nourrir les
petits dès qu’ils font éclos , 8c entretec

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

dance dans la ruche. p

Cependant il vient un temps ou ces

efclaves le révoltent contre ceux qu’ils

ont fi bien fervis. Dès que les mâles

ont alfouvi la paillon de la Reine, il
femble qu’elle ordonne leur mort , 86
qu’elle les abandonne à la fureur des

neutres. Plus nombreux de beaucoup
que les mâles , ils en font un carnage
horrible: 86 cette guerre ne finit point
ue le dernier male de l’effaim n’ait
Été exterminé.

Voilà une efpece d’animaux bien di-

PHYSIQUE. .57
[ïfférenrs de tôu-s ceux dont nous avons
jufqu’ici parlé. Dans ceux-là deux in-

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

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

mais le fexe du mâle paroit partagé
entre des milliers d’individuS58c des

milliers encore beaucoup plus nombreux manquent de fexe abfolument.
Dans d’autres efpeces, au contraire ,

les deux fexes fe trouvent réunis dans

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

de longs cordons , qui font leurs organes
de la génération 5 8c après ce’double

’accoIIplement , chaque limaçon pond
-fes œufs. ’

Je ne puis omettre une fingularité -

qui fe trouve dans ces animaux. Vers
le temps de leur accouplement la Nature les arme chacun d’un petit dard ’
formé d’une matiere dure 8C crullacée (a). Quelque rem s après ce dard
tombe de lui-même , (P ans doute après a
(a) Htiflsr de cachais.
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l’ufàge auquel il a fervi. Mais quel cil:
cet ulage, quel cil: l’office de cet organe

pailàger? Peut-être cet animal fi roid

8: fi lent dans toutes fes opérations
a-t-il befoin d’être excité par ces piquure5? Des gens glacés par l’âge, ou

dont les feus étoient émondés , ont

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

reliez dans la léthargie 8c la mort 5
épargnez-vous des tourments inutiles :
ce n’ell pas de votre lang que Tibullc
a dit que Vénus étoit née (a). Il falloit:

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

heureux: ou fi vous en avez profité,
n’en poullèz pas l’ufage au - delà des
termes qu’elle a prefcrits 5 au lieu d’irri-

ter les fibres de votre corps, confolez
notre amezde ce qu’elle a perdu.
Vousferiez cependant plus CXCufable

tu

.I: .’Venerem.
. . a . .8:.rapido
. Is fentiat
fanguine
riaram
elfe mari.
film". lib. I. 151:3. Il.
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encore que ce jeune homme qui , dans
un mélange bizarre de fuperfiition 8C de

galanterie, fe déchire la peau de mille
coups aux yeux de la maîttefle, pour lui
donner des preuves des tourments qu’il
peut fou (En pour elle , &Adcs alfuranccs
des plaifits’ qu’il lui «ferai goûter.

On ne finiroit point.fi: l’on, p rloit
de tout ce q’ùe l’attrait de cette p Ion

a fait imaginer aux hommes pour leur
en faireexcéder ou prolonger l’ufage;
Innocent limaçon , vous. êtes peut-être

leiertl peur qui ces moyens ne [oient
pas criminels; Parce qu’ils ne [ont chez

vous que les effets des l’ordre de la

Nature; Recevez 86 rendez mille fois
les coups de ces dards dont elle vous
a armés.Ë Ceux qu’elle ai réfervés pour

nous font des Joins se des regards. ’ ’a
I ;-Malgréceïprivilege qu’a le-li-maçon

de poflëder tout à la fois les deux fentes,
la Nature n’a pas voulu. qu’ils purent

fe paillardes uns des autres; deux (ont
gémellaires pour perpétuer l’efpece (a ).

7 ’ Mais voici un? hermaphrodite bien
i (a) Marais lanin’xisl amant, amantut. tamil. Gain

5-.J , ,I. La; I

4-,
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plus parfait. C’en: un petit infecte trop

commun dans nos jardins, que les Naturalifl’es appellent puceron. Sans aucun

accouplement il produit (on femblablc,
accouche d’un autre puceron vivant.
Ce fait merveilleux ne devroit pas être
cru s’il n’avoit été vu par les Naturalilie les plus fideles , a s’il n’étoit con-

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

mais qui n’y voit jamais que ce qui

OneFt.
a. pris un-puceron
fortant
du
y
.
.
.
L
ventre de la more ou de ion pere; on
l’a foigneufement [épaté de tout com-

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

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

de pucerons. Un de ceux-ci a été pris

fortantdu ventre du premier , 8: ren.fermécomme; [a mere: il a bientôt fait
comme elle d’autres pucerons. On a en
de la forte cinq générations bien conflattées fins aucun accouplement. Mais
ce qui peut Tparoîrre une merveille auflî
q grande que celle-ci ,p c’efi que les mêmes

pucerons qui peuvent engendrerfans

pnrszgvn an

accouplement s’accouplent :aulli fort

bien quand ils veulent (a). .

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

de leur efpece, le feroient-ils accouplés

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

coude un autre, féconderoit :il à la
fois plufieurs générations ? Quelque

parti qu’on prenne , quelque choie
qu’on imagine , toute analogie en: ici

violée. v

Un ver aquatique , appellé poëype ,

a des moyens encore plus furprenants .
pour (c multiplier. Comme un arbre poulie des branches, un polype pouffe v
de jeunes polypes: ceux-ci, lorfqu’ils
font parvenus à une certaine grandeur,

le détachent du tronc qui les a pro- .
duits: mais (cuvent, avant que de s’en
détacher, ils en ont poulie eux-mêmes

de nouveaux; 86 tous ces defcendants
de différents ordres tiennent à la fois
au polype ayeul. L’Auteur de ces découvertes a voulu examiner fi la géné. ration naturelle des polypes le réduiroit
,(a) du me. in M. du RUGWJOM. VI.
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à cela , 8c s’ils ne s’étaient point ac-

couplés auparavant. Il a employé , pour
s’en affurer , les moyens les plus in énieux 8c les plus affidus: il s’eft pré»
cautionné contre toutes les rufes d’a-

mour , que les animaux les plus [tupides
faveur quelquefois mettre en ufage aufli

bien 86 mieux que les plus-fins. Le
réfultat de toutes les obfervations a
été que la génération de ces animaux [e fait fans aucune efpece d’ac-

couplement.
Mais cela pourroit- il” furprendre ,
lorfqu’on fauta quelle efl: l’autre man

niere dont les polypes le multiplient 2
Parlerai-je de ce prodiâe? 8: le croi-

ra-t-on? Oui , il e confiant par

des expériences 8c des témoignages’

c qui ne permettent pas d’en douter.
Cet animal out fe multiplier n’a befoin que d’etrè coupé par morceaux :

le tronçon auquel tient la tête repro-

duit une queue , celui auquel la
queue eft reliée reproduit une tête ,’

86 les tronçons fans tête 8c fans queue
teproduifcnt l’un 8c l’autre. Hydre

plus merveilleufe que celle de la faf

7d,» a"..-

ble; on peut le fendre dans fa loua
gueur , le mutiler de toutes les facons a tout ell bientôt réparé 5 se
chaque partie cil: un animal nouveau.

(a) * r

Que peutoon penfer de cette étrange
efpece de génération; de ce principe
de vie, répandu dans chaque partie de
l’animal 2 Ces animaux ne feroient-ils
que des amas d’embryonstout prêts aie
développer dès qu’on leur feroit jour?

Ou des moyens inconnus reproduifènt-

ils tout ce qui manque aux parties
mutiléese La Nature , qui dans tous

les autres animaux a attaché le plaifir a
l’aéte qui les multiplie , feroitoelle fentir

a ceux- ci quelque efpece de volupté
loriqu’on les coupe par morceaux a
( a) ’Pbilojàpb. "5142:3. N°. 557. L’ouvrage tu

paraîtra , dans lequel M. HEMBLEÏ donna au Public
toute: [et découverte: fur ce: animaux.

se
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CHAPITRE X11.
Réflexions fia les-[yflé’mes de dévelop1787728an a

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

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

8: ne pouvant comprendre comment un
corps organifé feroit produit; ces Phyficiens veulent réduire toutes les générations â de fimples développements. Ils

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

pere, ou une feule mere, que d’admettre aucune produétion nouvelle.
Ce n’eft point la petitelle extrême

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

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

PHYSIQUE. a;
million d’approfondir un peu plus leur
(entiment , 86 d’examiner , 1°. fi ce qu’on

voit dans la produétion apparente des
plantes cit applicable à la génération

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

des produâions nouvelles. r

Quant à la premiere quellàon; il cit

vrai qu’on apperçoit dans l’oignon de

la tulipe les feuilles 86 la fleur déjà toutes formées ; 86 que (a produétion apparente n’efl: qu’un véritable dévelop-

ement de ces parties: mais à quoi cela
efi-il applicable, fi l’on veut comparer

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

era que la tulipe même; 86 comment
pourroit-on prouver que toutes les tuivpes qui doivent naître de celle-ci
[ont contenues 2 Cet exemple donc des
plantes, fur lequel ces Phyficiens comp- .

teut tant, ne prouve autre choie fi ce.
n’eft qu’il y a un état pour la plante

ou (a forme n’eli pas encore fenfible à

nos yeux, mais ou elle n’a befoin que
du développement 86 de l’accroilièment

091w. de M4uperr.Tom: Il. E
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de les parties pour paroître. Les sui-.-

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

ce qu’ils étoient. Enfin quelle certitude-

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

86Quantles
animaux;
à la féconde
queftion , fi le . ,
fyflême du développement rend la Phy-.

fique plus lumineufe qu’elle ne feroit
en admettant de nouvelles productions 5’

il cil: vrai qu’on ne comprend point
comment , à chaque génération , un
corps organifé, un animal le peut fora-

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

formée tout à la fois t Il me femble
qu’on le fait ici une illufion, 86 qu’on
croit réfoudre la difficulté en l’éloi-

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

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

les uns dans les autres , 86 tous dans:
un (cul , qu’à croire qu’ils ne font for-

més que fuccellivement.

Descaxras a cru comme les Anciens

PHYSIQUE. sa
que l’homme étoit formé du mélange

des liqueurs que répandent les deux;
fexes. Ce grand Philofophe , dans fou
traité de l’homme, a cru pouvoir ex.

pliquer comment , par les feules loix
du mouvement 86 de la fermentation,
il le formoit un cœur, un cerveau ,
un nez, des yeux, 86e. (a)

Le fentiment de Dekartes fur la

’ formation du fœtus par le mélange du

ces deux femences a quelque choie de
remarquable , 86 qui préviendroit en fa

faveur, fi les raifons morales cuvoient
entrer ici pour quelque mon? :caronA

ne croira pas qu’il l’ait embraflë par

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

fyfiêmes.
’
Mais fi l’on croit que l’Auteur de
la Nature n’abandonne pas aux feules

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

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

contenus les uns dans les autres: que
l (a) L’homme du DESCARTES, o- la formation du
futur. s
Eü
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gagnera-bon àccroire qu’il les a tous.
formés en même temps; Et que perdra;
la Phyfique , fi l’on penfe que les ani-.

maux ne font formes que fucceflivea
ment? Y a-t-il même pour Dieu quelque différence entre le temps que nous

regardons comme le même , 86 celui
qui fe fuccede 2

CHAPITRE XIII.
Rayons qui prouvent que le fieras Par.
tzïeipe également du pere ê de la mere.

I l’on ne voit aucun avanta e, aucune fimplicité plus grande a croire
ne les animaux , avant la génération,
étoient déjà tous formés les uns dans
les autres , qu’à enfer qu’ils fe for-

ment à chaque genération ;fi le fond
de la chofe , la formation de l’animal
demeure pour nous également inexplicable: des raifons très-fortes font voir.
que chaque fixe y contribue également.
L’enfant naît tantôt avec les traits du»
à
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pore , tantôt avec ceux de la more ; il
naît avec leurs défauts 86’ leurs habitudes , 86 paroit tenir d’eux jufqu’aux

inclinations 86 aux ualités de l’efprit.

Quoique ces relfem lances nds’obfera
vent pas toujours , elles s’oblèrvent

trop louvent pour qu’on puilfe les
attribuer à un effet du hazard: 86 fans
doute elles ont lieu plus louvent qu’on
. ne peu’t’le remarquer.

Dans des efpeces différentes ces reflèmblances font plus fenfibles. Qu’un

homme noir époufe une femme blanche , il femble que les’ deux couleurs
foient mêlées ; l’enfant naît olivâtre ,

86 eft mi- parti avec les traits de la
mere 86 ceux du ere.
Mais dans des e peces plus différentes
l’altération de l’animal qui en naît eli:

encore plus grande. L’âne 86 la jument

forment un animal qui n’eli ni cheval

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

fi grande , que les organes du mulet
font inutiles pour. la énération.
Des expériences pfiis pouliées , 86
fur des efpeces plus différentes , feroient
oct
E ,uj
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voir encore vraifemblablement de nouveaux monllres. Tout concourt à faire
croire que l’animal qui naît cit un
compofé des deux fcmences.

Si tous les animaux d’une efpece
étoient déjà formés 86 contenus dans

un fèul pere ou une feule mere , [oit

fous la forme de vers , foit fous la
forme d’œufs , obferveroit- on ces alternatives de reflèmblances 9 Si le fœtus

étoit le ver qui nage dans la liqueur
léminale du pere , ourquoi relfembletoit-il quelquefois à la mere 2 S’il n’était

que l’œuf de la mere’, que fa figure

auroit-elle de commun avec celle du
rez 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?
. imaginer
Croira-t-on , pourra-hon
que le ver fpermatique , parce qu’il
aura été nourri chez la mere , prendra

fa relfemblance 86 fes traits? Cela feroit-il beaucoup plus ridicule qu’il ne

le feroit de croire que les animaux
"dallent relièmbler aux aliments dont

PHYSIQUE. 7g
ils fe (ont. nourris , ou aux lieux qu’ils
onthabités?

I . ,. ..« ....-. «.x . .. .ig

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

une lon "ne difpute entre deux borna
mes ÇéleËrCS , qui ,, à la maniere dont
ils combattoient , n’auroit jamais été

terminée fans la mort d’un des com-

battants. La queiiion étoit fur les
moulues. Dans toutes les efpeces on
voit buvant naître des animaux contrefaits; des animaux à qui il manque
quelques parties , ou qui ont quelques
parties de trop. Les deux Anatomiltes
convenoient du fyftême des œufs: mais

l’un vouloit que les monfires ne fuirent jamais que l’effet de quelqu’acciï
dent arrivé aux œufs : l’autre préten-

doit qu’il y avoit des œufs originaire-

ment monl’trueux , qui contenoient
des moulines wifi-bien formés que, les
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autres œufs contenoient des animaux

parfaits. L’un expliquoit allia clairement

comment les défordres arrivés dans
les œufs faifoient naître des monflres :
il fuflîfoit que quelques parties , dans
le temps de leur mollelfe , enfilant été
détruites dans l’oeuf par quelque accident , pour qu’il naquît un monjlrepar
défaut, un enfant mutilé. L’union ou

la confufion de deux œufs , ou de
deux germes d’un même œuf , pro-

duifoit les monflres par excès , les en-

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

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

-. fuperficielles des fœtus déchirées dans
uelque endroit , 86 reprifes l’une avec
Faune , auroient caufé l’adhérence des

deux corps. Les moulues à deux têtes

fur un feu] corps , ou à deux corps
fous une feule tête , ne différeroient

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

qui formoient un des corps ; dans
l’autre , celles qui [armoient une des

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

détruites. ,,

L’adverfaire , plus Anatomifie que

raifonneur , fans fe laitier éblouir d’une

efpece de lumiere que ce fyliême ré- .
pand , n’abjec’toit à cela que des mon-

flres dont il avoit lui-même diiféqué

la plupart , 86 dans lefquels il avoit
trouvé des monflruofités, qui lui paroilfoient inexplicables par aucun dé-

fordre
accidentel.
Les raifonnements
de l’un tenteront I
d’expliquer ces défordres: les monflres

de l’autre .fe multiplierent ;.à chaque

raifort que; M. de Lemery alléguoit ,
c’était toujours quelque nouveau mon-

(tre à combattre que luiU4produifoit Mil
Winfslow.

L Enfin on en lvint aux raifons métaphyfiques. L’un trouvoit du fcandale
m.dm MKxCIÉLrL L *
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à panier que Dieu eût créé des ger.
mes originairement monitrueux: l’autre
croyoit que c’était limiter la Forum

ce de Dieu , que de la reflreindre à
une régularité 86 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 a ’nion fur les moulins: il en
attribua t la produétion aux Cometes.
C’efl une chofe cuticule , mais bien
ïhonteufe pour l’efprit humain , que
de voir Ce grand Médecin traiter les
Cometes connue des décès tin-Ciel , a:
prefcrire un régime pour fe prélève:

de leur contagion (à).
(a) Min. de Palud. Royal: à: simien, aussi" 17:4.

,17331734. 1718- 8’ I74°. . .
’ (b) Tir. Bambohni de Coma renfilât» Mm»; , en
,mfirm in Douai» marnai biparti.
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C H A P I T R E XV.
Des accidents caujê’s par l’imagination l
mal-350

N phénomene plus diliicile en-

Ucore , ce me femble , à expliquer
que les moulues dont nous venons de
parler, ce feroit cette efpece de monlitres caufés par l’imagination des meres .

ces enfants auxquels les mares auroient
imprimé la figure de l’objet de leur

frayeur , de leur admiration , au de leur
délit. On craint d’ordinaire qu’un, negre,

qu’un linge , ou tout autre animal dont

la vue eut furprendre ou effrayer , ne
fe préfEme aux yeux d’une femme
enceinte. On craint qu’une femme en

cet état délire de manger quelque
fruit , ou qu’elle ait quelqu’appétit
qu’elle ne puillè pas fatisfaire. .On ra.
conte mille biliaires d’enfants qui por-

sent les marques de tels accidents.
Il me femble que ceux qui ont milanné farces phénomenesen ont confort:
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du deux fortes abfolument différentes.
Œ’une femme troublée par quelque

pallion violente , qui le trouve dans
un grand péril , iqui 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 86 fa mere

une communication allez intime aur
qu’une violente agitation dans les effprks

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

trop délicates du fœtus fuccombcnt.
Tous’les jours nous voyons ou éprou’vons de ces mouvements involontaires

qui fe communiquent de bien plus loin l
’ que de la mere à l’enfant qu’elle porte.

Qu’un homme qui marche devant moi

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

de tomber. Nous ne fautions uere
voir foulfrir les autres fans relâmtir

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

lequel le fer 8c le feu agillènt. C’eft
un lien par lequel la Nature a attaché

les hommes les uns aux autres. Elle
ne les rend d’ordinaire compatiflànts ,

qu’en leur faifant fentir les mêmes

maux. Le laifir 8c la douleur font
les deux martres du Monde. Sans l’un,
peu de gens s’embarraflèroient de perpétuer l’efpeCe des hommes : fi l’on

ne craignoit l’autre, plufieurs ne vou-

droient pas vivre.

Si donc ce fait tant rapporté cil
. vrai , qu’une femme [oit accouchée
d’un enfant dont les membres étoient:

rompus aux mêmes endroits où elle 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’on prétend que

l’imagination de la mere imprime au r
fœtus la figure de l’objet qui l’a épou-

vantée , ou- du fruit: qu’elle a defiré a

de manger. La frayeur peut caufer de
grands défordres dans les parties molles
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du fœtus : mais elle ne reflemble point
’L

à l’objet qui l’a caufée. Je croirois

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

enfant , ou le fera naître avec les plus
grandes difformités , qu’on ne me fera
croire que l’enfant puifl’e naître mon.

cheté , ou avec des griffes , à moins

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

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

preinte de la cerife qu’aurait voulu

manger fa mere 5 parce que le fenti.
ment qu’une femme éprouve par le

defir ou par la vue d’un fruit ne me
femble en tien à l’objet qui excite ce

lèntîment. .

Cependant rien n’efl fi fréquent que
de rencontrer de ces figues qu’on prétend formés par les’envies des meres:
tantôt c’efi: une cerife , tantôt c’efl: un
raifin , tantôt c’efl: un p0iflbn. J’en ai
obfervé un grand nombre: mais j’avoue

que je n’en ai jamais vu . ui ne pût
être facilementréduit à quêlqu’excroie
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fiance ou quelque tache accidentelle,
J’ai vu jufqu’à une fontis fur le cou.

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

autre portoit au bras un poiffou que
fa mere avoit eu envie de manger.
Ces animaux paroifibient à quelques.
uns parfaitement dellinés: mais pour
moi l’un fe’ réduifit à une tache noire

a: velue ,’ de l’efpece de plufieurs au.
trcs qu’on voit quelquefois placées fur

la joue , a; auxquelles on ne donne
aucun nom , faute de trouver à quoi

elles tellemblent : le poilfou ne fut
’qu’une tache grife. Le rapport des
mares , le fouvenir qu’elles ont d’avoir

eu telle crainte ou tel defir , ne doit
pas beaucoup embarraflèr: elles ne fe
(buviennent d’avoir eu ces defirs ou
ces craintes qu’après qu’elles [ont
accouchées d’un enfant marqué a» leur

mémoire alors leur fournit tout ce "
qu’elles veulent : se en effet il x en:

difficile que dans un efpace de neuf
mais une femme n’ait campeur

d’aucun animal , ni envie de
«d’aucun finit. - . .J V , i »
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CHAPITRE XVI.
Dg’ficultés fifilles [yflëmes des œufi. , 6”

" des animaux finemzaziques. t
L cit 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 fyfiêmes fe font multipliés: 8c il n’en cil: que plus difficile;
dans cette grande variété d’objets, de.
reconnoître l’objet qu’on cherche.

Je cannois trop les défauts de tous
les fyflzêmes que j’ai propofés , pour

en adopter aucun : je trouve trop

d’obfcurite’ répandue fur cette matiere ,.

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

je propofe plutôt comme des queflions
examiner , que comme des opinions

à recevoir z je ne ferai ni furpris , ni,
ne croirai avoir lieu de me plaindre y

l fi
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fi on les rejette. Et comme il eli beaucoup plus diflicile de découvrir la
maniere dont un efièt el’t , produit,
que de faire voir qu’il n’efl: produit .

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

fautoit raifonnablement admettre , ni
le fyfiême des œufs , ni celui des ani-z
maux fpermatiques.

Il me femble donc que ces deux
fyfiêmes font également incompatibles

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

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

mere; 8: par les animaux mi-partis qui
naiflënt des deux efpeces diH-érentes.

On ne fautoit peut - être expliquer
comment un enfant, de quelque maniere que le pereôc la mere contribuent
à fa génération, peut leur reflembler:

mais de ce que l’enfant tellemble àl’un 8L à l’autre , je"crois qu’on peut

conclure quel’un 8C l’autre ont en.
également part à fa formation.

0mm. de Mayen. Tom 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 conceprion des idées dans le cerveau; Ce
qu’a dit fur cela ce grand homme ne
peut lèrvir qu’à faire voir combien il

trouvoit de difficulté dans cette matiere; ou à faire écouter plus patiemment toutes les idées qu’on peut propoler , quelque étranges qu’elles foicnt.

Ce qui paroit l’avoir le plus embarraffé , 5C l’avoir jeté dans cette comparaifon , ç’a été de ne jamais trouver

la femence du cerf dans la matrice de

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

il en droit de le conclure? Les intervalles du temps qu’il a mis entre
l’accouplement de ces animaux 8c leur
difi’eâion 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
reJortir , ou de s’y imbiber .3
L’expérience de VERHEYBN , qui

prouve que la femenee du mâle entre
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quelquefois. dans la matrice , cil prefe
qu’une preuve qu’elle y entre toujours .,

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

l’y
appercevoir.
Bannir
n’auroit pu ablerver qu’une
quantité fenfible .de femence : 84 de.
ce qu’il n’a pas trouvé dans la matrice

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

aucunes gouttes répandues fur une
membrane déjà toute enduite d’humiÂ

A dité. (lumd la plus grande partie de la.

fèmence reformoit auffi-tôt de la ma- l
trice , quand même il n’y, en entreroit
que très-peu , cette liqueur mêlée avec

celle que la femelle répand cit pentaêtre beaucoup plus qu’il n’en faut pour

donner l’origine au fœtus.

. Je demande donc pardon aux Phyficiens modernes fi je ne puis admettre
les fyftêmes qu’ils ont fi ingéni-eufemem

imaginés : car je ne fuis pas de ceux
qui croient qu’on aVance la Phyfiquc
en s’attachant à un fyftême malgré

quelque phénomene qui lui cit évi-

demment incompatibles a: qui, ayant

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

ceffairement la’ ruine de l’édifice ,

achevent cependant de le bâtir , 8;.
l’habitent avec autant d’aEurance que

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

. les petitslanimaux qu’on obferve dans
la liqueur ’féminale , je ne fais s’il

faut abandOnner le fentiment des An:

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

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

ou telle opinion que parce qu’ils
n’avoient pas été aqui loin que nous .

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

loin , 8L que des expériences d’un

temps plus reculé leur avoient fait
fentir l’infuffifance des fyflzêmes dont

nous nous «contentons. .

Il eli vrai ne lorfqu’on dit que le

fœtus cit forme du mélange des deux
fèmences , on en: bien éloigné d’avoir

expli ué cette formation: a mais, l’ob-

(curite , qui relie, ne doit pas être

PHYSIQUE. 8;

imputée à la maniere dont nous rai-

fonnons. Celui qui veut conno’itre un.
objet trop éloigné , 8C qui ne le découVre que confufément , réunit mieux.

que celui qui voit plus difiinélement
des objets qui ne font pas celui-là.
’ Quoique je refpeéte infiniment DES--

CARTES , 8c que je croie , comme lui,
que le fœtus eft formé du mélange

des deux femences , je ne puis croire
que performe foi: fatisfait de l’explication qu’il en donne , ni qu’on puiffe

expliquer par une méthanique intelligible comment un animal. el’t formé

du mélange de deux liqueurs. Mais
uo-ique la maniere dont ce prodige
e fait demeure cachée pour nous , je
ne l’en crois pas moins certain..

CHAPITRE XVII.
Conjeâ’ures fizr la formation du fœtus.

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

lange des deux liqueurs, nous trouvons

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

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

lui en refufer le nom (a).
- Depuis la découverte de cette admirable végétation , l’on en a trouvé

plufieurs autres : l’une , dont le fer efl:
la bafe , imite fi bien un arbre , qu’on

’ voit non feulement un tronc , des
branches 8c des racines , mais jufqu’â

des feuilles 86 des fruits (à). Quel)
miracle , fi une telle végétation fe
formoit hors de la portée de notre vue 2

La feule habitude diminue le mervei«
lleux de la plupart des phénomenes de
la Naturet(c) : on croit que l’ef rit
les comprend , lorfque les yeux y (but
accoutumés. Mais pour le Philofophe;

, (b)(3)41an
deP115511.
Diane.
kScientes de
Voyez. Méta. de
Royale du
Idris, au». X706.

( t) (Luid non in miraculo cit , crim primùm in

netitiam venir: nervi»; Nankijl. lib. VIL cap: r.
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la difficulté relie : 86 tout ce qu’il doit
conclure , c’efl: qu’il y a des faits cer-

tains dont il ne fautoit conno’itre les

caufes 5 8c que fes fens ne lui font
donnés que pour humilier fon efprit.
On ne fautoit guere douter qu’on.
ne trouve encore plufîeurs autres produétions pareilles ,’ fi on les cherche,
ou peut-être lorfqu’on les cherchera le

moins. Et quoique celles-ci paroiffent
moins organifées que les corps de la
plupart des animaux , ne pourroientelles pas dépendre d’une même mé-

chanique , 8:. de quelques loix pareilles 9 Les loix ordinaires du mouvement
fuffiroient-elles , ou faudroit-il appel-

fer au fecours des forces nouvellesz
Ces forces , tout incompréhenfibles
qu’elles font , femblent avoir pénétré

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

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

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

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

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

recevroit plqu favorablement fous le
nom de rapports , mais rapports qui
font que toutes les fois que Jeux fubh fiances qui ont quelque dtfpofizion à je
bimlre l’une avec l’autre , jè trouvent

unies enjeméle ; s’il en [urinent une

troi 1eme gui ait plus de rapport avec
l’une des Jeux, elle sîy unit en faiflznt
lâcher prèle? à l’autre (a).

Je ne puis m’empêcher d’avertir ici

que ces forces 8c ces rapports ne font
autre chofe ne ce que d’autres Philofophes pluscliardis appellent attratïion.

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

qui croyoient pouvoir expliquer fans
lui tous les phenomenes de la Nature.
Les Af’cronomes furent ceux qui fentirent les premiers le befoin d’un nou-

veau principe pour les mouvements
ïdes corps célefies , 8C qui crurent l’avoir
(a) Mém. de Palud. de: Scion. de Paris, en». 171 t.

PHYSIQUE. a,
découvert dans ces mouvements mê-

mes. La Chymie en a depuis reconnu
la néceflité; 8c les Chymiflces les plus
fameux aujourd’hui admettent l’attraéiion , 8c l’étendent plus loin que n’ont

fait
les Afironomes. *
Pourquoi f1 cette force exifie dans
la Nature , n’auroit-elle pas lieu dans

la formation du corps des animaux 2
Qu’il y ait dans chacune des femences des parties deflinées à former le
cœur , la tête , les entrailles , les bras ,

les jambes 5 86 que ces parties aient
chacune un plus grand rapport d’union

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

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

On ne doit pas croire qu’il n’y ait

dans les deux femences que précifé-

, ment les parties qui doivent former un
fœtus , ou le nombre de fœtus que la
femelle doit porter : chacun des deux
fexes y en fournit fans doute beaucoup
plus qu’il n’efl: néceffaire. Mais les deux

parties qui - doivent fe mucher étant
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une fois unies , une troifieme , qui
auroit pu faire la même union , ne
trouve plus fa place , 8c demeure inutile. C’efl: ainfi, c’efi: par ces opérations
répétées , que l’enfant off formé des

parties du pere 86 de la mere , 8c porte
fouvent des marques vifibles qu’il participe de l’un 8c de l’autre.

Si chaque partie efi unie à celles qui
doivent être fes voifines , 8c ne l’efl:
A qu’à celles-là , l’enfant naît dans fa

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

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

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

arrive que des parties fuperflues trouvent encore leur place, 8c s’uniffent
aux parties dont l’union étoit déjà fufl’îfante , voilà un monjlre par excès.

Une remarque fur cette derniere
efpece de monfires cf? fi favorable à
notre fyfiême , qu’il femble qu’elle en

foit une démonftration : c’efl que les

parties fuperflues fe trouvent toujours
aux mêmes endroits que les parties

PHYSIQUE. 9.
néceflaires. Si- un» monfire a deux têtes,
elles font l’une 86 l’autre placées fur un

même cou , ou fiat l’union de deux
vertebres 5 s’il adeux corps, fils fom
joints de la même m-aniere. Il y a plu;fieurs exemples d’hommes qui naiflént

avec des doigts furnuméraires : mais
c’eff toujours à la main ou au pied
qu’ils fe trouvent. Or fi l’on veut que
ces monflres foient le produit de l’union

de deux œufs , ou de deux fœtus ,’

croira-t-on que cette union fe faffe de
telle maniéré que les feules parties de.

l’un des deux qui fe confervent fe
trouvent toujours fituées aux mêmes
lieux que les parties femblables de celui
qui n’a fouffert aucune deliruélèion 2’

J’ai vu une merveille plus décifive

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

de trop , placée dans la fuite des autres

vertebres , 8c formant avec elles une
même épine (a). Croira-t-on , pourra(n) Ce fquelette fingulier si! à Berlin dans la falle
anatomique de l’Académie Royale des Sciences 8c Belles-
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t-on penfer que cette vertébre foit le
relie d’un fœtus P.

Si l’on veut que les monfircs naiffent

de germes originairement monftrueux ,
la difficulté fera-t-elle moindre 2 Pour;

quoi les germes monftrueux oblèrve-

tout-ils cet ordre dans la fituation de
leurs parties a pourquoi des oreilles ne
fe trouveront-elles jamais aux pieds ,
ni des doigts à la tête 2
Chiant aux monfires humains à tête

de chat , de chien , de cheval , 8Ce.
j’attendrai à en avoir vu pour expli].cttres. En voici la defcription que M. Buddæus Profeflèur d’Anatomie m’a envoyée.

En conformité de vos ordres , quoj’ni repus hier , j’ai
l’honneur de vous mander très-humblement qu’il y a» afo-

&immmt dans notre nmpbithe’atro un fquelette qui 4
une certains de trop. Il off d’une grandeur do 7 picrl: ,
0’ S. M. le feu Roi l’a envoyé ici pour la garder à carafe

Je f» rareté. Je l’ai examiné avec foin , a Elfe trouve
que la ’03"!er furnumc’rnirc doit être rangée à celles

des lombes. Les partibus du cou ont la"; (turques par.
rhodien: , dont on le: tonnoit très-nife’mmt : ninfi elle
qu’appartient fûrcmmr pas à elle: ; moins encore à celles
du du , .pnifque les côtes les cnraâe’rifmr. La pruniers
«muon des lombes a [a conformité naturelle , par rapport à [on union mon la douaient: du dos 3 (5’11! derniers
de: lombes a fa figure ordinaire pour s’appliquer à l’os

facrum. Ainfi il fait: chercher la fmnumc’rnirc ont"
le rafle de: mon"; des lombes , c’cfl-à-dirc, mon la

promit" fr la domino lombaire.

quer comment ils peuvent être produits.
J’en ai examiné plufieurs qu’on difoit

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

dans aucun-individu , de partie qui
appartînt incontefiablement à une autre efpece qu’à la fienne : 8c fi l’on

me ’faifoit rioit quelque minotaure ,
ou quelque centaure , je croirois plutôt
des alliances odieufes que des prodiges.
Il femble que l’idée que nous pro-

pofons fur la formation du fœtus fatisferoit mieux qu’aucune autre aux
hénomenes de la génération 5 à la
reflèmblance de l’enfant , tant au pere

qu’à la nacre; aux animaux mixtes
n qui naiEent des deux efpeces différentes l; aux moulines , tant par excès que
par défaut: enfin cette idée paroît la
lèule qui puilÏe fubfifier avec les obferfi
varions de HARVEY.
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CHAPITRE XVIIL
Conjeëures fizr 1’ ufage des animaux

fiermatigues.

MAIS ces petits animaux. qu’on

a découvre au microlcope dans

la femence du mâle , que deviendront-

iIS? A quel ufage la Nature les aurat-elle dellinés 9 Nous n’imiterons point

quelques Anatomifles qui en ont nié
l’exillence : il faudroit être trop mal;

habile à le fervir du mitrofcope , pour
ne les pouvoir appereevoir. Mais nous
pouvons trèsbien ignorer leur emploie
Ne peuvent-ils pas être de quelqu’ufage

pour la produâtion de l’animal , fans
être l’animal même? Peur-être ne Ier-

vent-ils qu’à mettre les liqueurs pro...-

lifiques en mouvement 5 à rapprocher
par-là des parties trop éloignées; 8c à

faciliter l’union de celles qui doivent
fe joindre , en les faifant fe préfenter

diverfement les unes aux autres.
J’ai cherché plufieurs fois avec un
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excellent micrOfcope s’il n’y avoit

point d’animaux femblables dans la

liqueur que la femme répand. Je
[gy en ai point vu: mais je neveudrois pas aŒurer pour cela qu’il n’y

en eût pas. Outre la liqueur que fie

regarde c0mme prolifique dans es
femmes , qui n’efl: peuraêtre qu’en

fort petite quantité , 8c qui peut-être

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

peut le tromper 5 86 mille circonfiances rendront toujours cette expérience douteufe. Mais quand il y’ auroit

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

l’homme fuflifent apparemment pour

agiter 8c pour mêler les deux liqueurs.

’ Que ’cet ufage , auquel nous ima-

ginons que les animaux fpermatiques
pourroient être dellinés , ne vous
étonne point z la Nature , outre fes
agents principaux pour la production

de fes ouvrages . emploie quelque-
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fois des. miniflres 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) Voyez. timings du Lw. de Tournçfgrt.
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SECONDE PARTIE.
VARIÉTÉs

DANS L’ESPECE HUMAINE:

H

CHAPITRE PREMIER.
Diflriàution des difè’rentes races «1’ hommes

filon les dzflè’remespanies 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 (ages Reines (a) ,

qui faifoient fleurir les Arts 8: les
Sciences dans des temps où prefque
tous les autres peuples étoient. des
barbares 5 ces Noirs - la auroient bien!
pu ne pas vouloir regarder les Blancs
comme leurs freresn
(a ) Biplan de Sicile , 113v. 3.

(Env. de Mauperr. Tome IL ’G
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l Depuis le tropique du Cancer juil
qu’au tropique du Capricorne l’Afri ue

n’a que des habitants noirs. Non flau-

lement leur couleur les diflîngue ,
mais ils diffèrent des autres hommes
par tous les traits de leur vilage: des
nez larges .8; plats , de grolfes levres.

8: dela laine au lieu de cheveux ,

arolllënt conflituer une nouvelle efpece d’hommes (a). j
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 ( b).

Qu’on remonte vers l’orient ,- on

verra des peuples dont les traits le
radoticiflent’ 8c deviennent plus régu-

liers , mais dent la couleur cf: aulfi
noire. que celle qu’on treuve en Afrique.

Après aulx-là , un grand peuple bafané efi diflingué des, autres peuples
par des yeux longs , étroits , 8c: placés

obliquement. l -

(a)Æthiopes maculant orbem , teuebrifque figurant,
Per fufcas hominum gentes.
Maud. lib. 1V. «urf. 72.5.

(b) Le: HOTTE mon.
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- Si l’on palle dans cette vafte partie
du Monde qui paroit (épatée de Pliutope , de l’Afrique ô: de l’Afie , on

trouve , comme on peut croire , bien
de nouvelles variétés. Il n’y a point
d’hommes blancs :’ cette terre peuplée

de nations rougeâtres à: bafané’es de

mille nuances , fe termine vers le pale
antarétique par un cap 8c des ifleà
habitées , dit-on , par des Géants. Si
l’on en croit les relations de plufieurs
voyageurs , on trouve a cette extré-’
mité de l’Amérique une race d’homa

mes dont la haüteur elbprefque dou-

ble
de la nôtre. v I
Avant que de fortir de notre con;
tinent , nous aurions pu parler d’une
autre efpece d’hommes bien difi’érenti

de ceux-ci. Les habitants de l’extrémité feptentrionale de l’E-uropë (ont

les plus petits de tous ceux qui nous
font connus : les La prons du côté de
nord ,’ les Patagons a côté du midi;
paroill’e’nt les. termes extrêmes de la

race des hommes.
Je ne finirois point fi je parlois des
habitants des illes qu’on rencontre datai
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la mer des Indes , 8c de celles qui font
dans ce vafle océan qui remplit l’intervalle entre l’Alie 8; l’Amérique.

Chaque peuple, chaque nation y a fa
forme.
Si l’on parcouroit toutes ces ifles ,
on trouveroit peut-être dans quelquesunes des habitants bien plus embarra-(rams pour nous que les Noirs; auxquels

nous aurions bien de la peine à refufer ou à donner le nom d’hommes.
Ces habitants des forêts de Bornéo

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

penfent-ils moins pour avoir des queues
de linga? Et ce qu’on n’a fait dépen-

dre ni du blanc ni du noir dépendrat-il du nombre des vertebrese
Dans cet ilihme qui fépare la mer

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

blancs que tous ceux que nous connoiEons : leurs cheveux feroient pris
pour la laine la plus blanche : leurs
yeux , trop foibles pour la lumiere du
(a) Voyage de Wafn , dtfi’tiptim de l’iflhnu de

(unifiant. .
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jour , ne s’ouvrent que dans l’obfcurité

de la nuit; ils font dans le genre des
hommes ce que font parmi les oifeaux
les chauve-fontis 8C les hiboux. Quand.
l’alIre du jour a difparu , 8c lailfé la.

Nature dans le deuil 8c dans le filence; quand tous les autres habitants de
la Terre accablés de leurs travaux,ou.
fatigués de leurs plaifirs , le livrent au.
fommeil 5 le Darien s’éveille, loue fes
Dieux , fe réjouit de l’abfence d’une

lumiere infupportable , 84 vient remplir

le vuide de la Nature. Il écoute les
Cris de la tchouette avec autant de plai-’-

fit que le berger de nus contrées entend 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’elt pas encore

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

fes ramages : elle s’éleve 8C le perd
dans les airs : on ne la voit plus qu’on
l’entend encore : [es fous , qui n’ont

plus rien de diftinét , infpirent la tendrefle 8C la rêverie: ce moment réunit
la tranquillité de la nuit avec les plailirs

G
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du jour. Le Soleil paroit; il vient rapporter fur la Terre le mouvement 85
la vie , marquer les heures, 8; deltinerles différents travaux des hommes. Les
Dariens n’ont pas attendu ce moment;
ils font déjà tous retirés. v Peut-être en

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

ê; en pointes. Mais le (cul homme raifonnable qui veille, cit celui qui attend
midi pour un rendez-vous: c’elt à cette
heure , c’eft à la faveur de la plus vive
lumiere qu’il doit tromper la vigilance
d’une mere , je s’introduire chez fa

timide
amante. a
Le phénomene le plus remarquable ,
8.: la loi la plus confiante fur la couleurdes habitants de la Terre , c’efl: que

toute cette large bande qui ceint le

globe d’orient en occident , qu’on appelle la zone torride, n’elt habitée que

par des peuples noirs , ou fort bafanés.
Malgré les interruptions que la mer y
caufe, u’on la fuive à travers l’Afrique , l’Alie 84 l’Amérique , foit dans les

ides . (oit dans les. continents , on n’y i

P HYSIQUE. Io;

trouve que des nations noires: car ces
hommes noël-urnes dont nous venons
de parler . 8.: quelques Blancs qui naiflënt quelquefois, ne méritent pas qu’on
faille ici d’exception.
En s’éloignant de l’équateur , la cou"-

leur des peuples s’éclaircit par nuances;

Elle cil: encore fort brune air-delà du
tropique s à: .l’on ne la trouve toutà-fait blanche que lorfqu’on s’avance
dans la zone tempérée. C’en; aux ex-

trémités de cette zone qu’on trouve

les peuplesjes plus blancs. La Danoilè
aux cheveux blonds éblouit ar fa blancheur le voyageur étonné: 5 ne fautoit
croire que. l’objet qu’il voit, à; l’Afri-

quaine qu’il vient de voir . foicnt deux

femmesç
. le nord. ê:
Plus loin encore ’
vers
jufques dans la Zone glacée, dans ce
pays que le Soleil nedaigne, pas éclairer

en hiver, cula. terre. plus dure que le
foc, ne porteaucuuc des produé’tions, des

autres pays 5 dans ces affreux climats
on trouve. des, teints de lisëc de refas-

Riches contrées du midi, terres du
Pérou 6C du Ratafia, formez: l’or clan?
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Vos mines; je n’irai point l’en tirer :

Golconde , filtrez le fuc précieux qui

forme les diamants 86 les rubis 5 ils
n’embelliront point vos femmes , 86 font

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

ridicule balance perd (es Etats 8c fa
liberté.

; Mais dans ces contrées extrêmes, ou
’tOut cit blanc 8: où tout cit noir , n’y
a-t-il pas trop d’uniformité ? 8c le mê-

lange ne produiroit-il pas des beautés
nouvelles a C’efl fur les bords de la
:Seine qu’on trouve cette heureule variété: dans les jardins du Louvre, un
beau jour d’été , vous verrez tout ce

que la Terre entiere peut produire de
merveilles.

Une brune aux yeux noirs brille de
tout le feu des beautés du. midi ; des
yeux bleus adoucillènt les traits d’une
( a) Le"Gnnd Magol [a fait pefcr tous le: ans : à.
h: poids qu’on mat dans la , balance [ont de: diamants
(a des rubis. Il m’entd’êtn déthrâne’pnr KonlèCan , a

réduit à être enfla! fumois de Perfe’. ’ 4 l

a. Le

kL
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autre: ces yeux portent par-tout où ils

[ont les charmes de la blonde. Des
cheveux châtains paroillent être’ceux

de laination. La Françoife n’a ni la
vivacité de celles que le Soleil brûle ,
ni la langueur de celles qu’il n’échauffe

as: mais elle a tout ce qui leswfait
plaire. (bel éclat accompagne celle-ci!
Elle paroit faire d’albâtre , d’or 86 d’a-

zur: j’aime en elle jufqu’aux erreurs

de la Nature, lorfqu’elle a un peu
outré la couleur de fes cheveux. Elle a.
voulu la dédommager par une nouvelle
teinte de blanc d’un tort qu’elle ne lui

a point fait. Beautés qui craignez que
ce foit un défaut, n’ayez point recours
à la poudre, laillèz s’étendre les rofes

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

8: je les reconneiflbis de loin: ils ne
relfembloient , ni à ceux des nations
du midi , ni à ceux des nations du

nord. i

Dans ces jardins délicieux le nombre

des beautés furpallje celui des fleurs:
5c il n’en efl: point qui auxxyeux de

me VENUS
quelqu’un ne l’emporte fur toutes les

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

amants , parcourez-les toutes, mais re-

venez toujours a la même , fi vous
voulez goûter des plaifirs qui rempliifent votre cœur.

CHAPITRE II.
Explication du phénomene des &flémntes
couleurs, dans les fjflé’mes des œufs 6’ V

des vers.

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

comment d’un feul individu il a pu
naître tant d’efpeces li différentes. Je

vais bazarder fur cela quelques conje-

âures. i

Si’les hommes ont été d’abord tous

formés d’œuf en œuf, il y auroit eu

dans la premiere meredes œufs de di-

Â
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fiérentes couleurs qui contenoient des
fuites innombrables d’œufs de la même

efpece. , mais qui ne devoient éclore
que dans leur ordre de développement
après un certain nombre de générations , à: dans les temps que la. Pro-n,
vidence avoit marqués pour l’origine

des peuples qui y étoient contenus. Il
ne feroit pas impollible qu’un jour la
fuite des œufs blancs qui peuplent nos
régions venant à manquer , toutes les
nations européennes changeaient de

couleur: comme il ne feroit pas impolIible aulIi que lawfource des œufs
noirs étant épuifée , l’Ethiopie n’eût

plus que des habitants blancs. C’elt

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

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

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

contenus dans. çcs’animaux qui na-

108 VENUS

geoient dans la femence du premier
homme , il faudroit dire des vers ce
que nous venons de dire des œufs ile
ver pere des Negres contenoit de ver
en ver tous les habitants de l’Ethiopie;

le ver darien, le ver hottentot , 8e le
ver patagon , avec tous leurs defcendants , étoient déjà tous formés , 8:

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

CHAPITRE 111.
Produâ’ions de nouveües efpeces.

o

Es fyftêmes des œufs 8: des vers

ne font peut-être que trop commodes pour expliquer l’origine des
Noirs 86 des Blancs : ils expliqueroient
même comment des efpeces différentes

pourroient être fouies de mêmes individus. Mais on a vu dans la diHèrtation
. précédente quelles difiîcultés on peut

faire contre.
Ce n’efl: point Su blanc 8: au noir

K
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ri fe réduifent les variétés du genre
que

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

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

affurer par des expériences décifives ,

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

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

lefquelles ils maillent font fouvent des
effets de cette relièmblance. Ces variétés , li on les pouvoit fuivre , auroient
peut-être leur origine dans quelqu’an-

cetre inconnu. Elles fe perpétuent par
des générations répétées d’individus qui

les ont, 8c s’effacent par des générations

d’individus qui ne les ont pas. Mais , ce
qui el’t peut-être encore plus étonnant,

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

l’enfant qui-ne relièmble ni à fou pere

ne HVENÙS
ni à fa mere , naître aVec les traits de

Ion ayeul. Ces faits , tout merveilleux
u’ils font , font trop fréquents pour
qu’on les paille révoquer en doute.

La Nature contient le fonds de toutes ces variétés : mais le hazard ou l’art

les mettent en œuvre. C’efi ainli que
ceux dont l’indufirie s’appli ue à fatis-

faire le goût des curieux , font , pour
ainfi dire , créateurs d’efpeces nouvel-

les. Nous voyons paraître des races’

de chiens , de pigeons , de ferins , qui
n’étoient point auparavant dans la Nature. Ce n’ont été d’abord que des
individus fortuits 5 l’art 8: les générations répétées en ont fait des efpeces.-

Le fameux Lyonnès crée tous les ans
quelqu’efpece nouvelle , 86 détruit
celle qui n’elt plus à la mode. Il corri-

ge les fermes , à: varie les couleurs:
il a inventé les efpeces de l’arleguin ,

du mopfe , 8Ce.

Pourquoi cet art fe borne-t-il aux
animauX? pourquoi ces Sultans blafés,

dans des ferrails qui ne renferment
que des femmes de toutes les efpeces

connues, ne fe font-ils pas faire des

PHYSIQUE. m
efpeces nouvelles 2 Si j’étois réduit

comme eux au feul plaifir que peuvent
donner la forme 8C les traits , j’aurais bientôt recours à ces variétés. Mais

quelque belles que fuirent les femmes
qu’on leur feroit naître , ils ne connaîtront jamais que la plus petite par»
tic des plaifirs de l’amour , tandis qu’ils

ignoreront ceux que l’efprit 8c le cœur

peuvent faire goûter. l

Si nous ne voyons pas fe former
parmi nous de ces efpeces nouvelles
de beautés , nous ne voyons que trop
flauvent des productions qui’pour le

Phylicien font du même genres des.
races de louches , de boiteux , de goutteux , de phthiliques : 8c malheureulement il ne faut pas pour leur établiflèment une longue fuite de généra-

tions. Mais la fage Nature, par le
dégoût qu’elle a infpiré pour ces dé-

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

tualÏent 5 chaque pere , chaque mere
fait de fou mieux pour les éteindre s
les beautés font plus fûrement hérédi-i

taires 5 la taille St la jambe , que nous
admirons -, font l’ouvrage de plulieurs
L
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générations , où l’on s’elt appliqué à les

former.

Un Roi du nord ( a) ell: parvenu
à élever 86 embellir fa nation. Il avoit

un goût excellif pour les hommes de

haute taille 86 de belle figure : il les
attiroit de toutes parts dans fon royaume 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 Rois:
cette nation fe diliingue par les tailles
les plus avantageufes , 86 par les figures les plus régulieres. Oeil: ainli qu’on

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

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 , pondent leurs
branches jufqu’au Ciel : l’aigle feule

en peut atteindre la cime. Le fuccelieur de ce Roi embellit aujourd’hui

la forêt par les lauriers , les myrrhes
86 les fleurs.
Les Chinois le font avifés de croire
(a) Enduit Guillaume , Roi de Profit.
" . 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 fouœnir.

Cette nation , fi attachée a. fuivre en

tout les opinions 86 le goût de-fes
ancêtres , el’t parvenue a avoir des
femmes avec des pieds. ridicules. v. J’ai

vu des mules de Chinoifes ou nos
femmes n’auroient pu, faire entrer
qu’un doigt de leur piedaiCette beau-1
té n’eli pas nouvelle :’ Pline d’après

Eudoxe parle d’une nationdes Indes

dont les femmes avoient le pied li
petit , qu’on les appelloit pieds-d’au:

truches,( a). Il en: vraiÎqu’il ajoute
que les hommes avoient le» pied-long:
d’une coudée : mais; il" clic raieroireque’.

la petitelfe du pied des femmeswa
porté à l’exagération fur fla grandeur.

de celui des hommes. Cette nation)
n’étoit-elle pointx celle des Chinoise

peu connue alors t Au. relie on ne
doit pas attribuer à. larâNature feule;
la püiteEe- du. pied îdesvËChinoifcs; ;;
pendant les premiersÏltemps de Îleurî

enfance? on. tient leurs pieds ferrés:
(a) C. Plin.lNatur. bifi.lib.7.’cop.» . HÊ- . .1

(Env. de Maupert. Tome Il. l H
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pour les empêdier de croître; Mais il
’ y a grande apparence que les Chimie
lès uaiflënt avec des pieds plus petits

que les femmes des autres nations;
C’eli une remarque cuticule à faire ,
86 qui mérite l’attention des voyageurs.

a Beauté fatale, défit de plaire , quels

déformes ne caufez-vous- pas dans le

Monde: Vous ne vous bornez pas à
tourmenterions cœurs s vous changez
l’ordre de toute la Nature. La jeune

Françoife ,.qui fe moque de la Chi-

noile , ne la blâme que de croire
qu’elle en. fera plus belle en facrifiant
la grace de. la démarche à la petitellè

pied s Cairau fond elle ne trouve

.pas queceifoit payer trop cher quel.que charme -, ’que de l’acquerir par

la torture Et la douleur. Elle-.même
’ du: fou enfance a le corps renfermé
dans. une boîte de .baleine,.o"u forcé

par une croix de fer , qui. la gêne
plus que Toutes lés bandelettes qui
[terrent le pied deîla Chinoife. Sa tête
hédli’éede. . pillotes pendant la nuit,

au lieu de Émoüclle de les cheveux,
ne trouve pour s’appuyer que les poin-
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tes d’un papier dur: elle y dort tran-

quillement , pelle fe repofe fur les

charmes. . tu . . i

I T. R;E...i1v;
Il

l ï 3.J’IDçÏt”Negresèëlahcs.

’ ’jSistrnuors volontiers icihle
J phénoméne’que j’ai, entrepris d’ex.)
pliquer: j’aimerais bientmieJux m’oÉÂè-À

cuper du " réveil d’Iris , que duperie;

du petit’rnonllzre dont i faut que je
vous faire ll’hiftoire. b -’ v, f1",
C’ell: unenfant. de 4,; z031.,5.,-atns’qt’1i

a tous les’traits’.des V86. do ’

une peau très-blanche ,86. blafarde ne
fait qu’augmenter! la’ laideur ,( a), .. Sa.

tête efillgouverte antienne ,blan’Lj
che tirfadt’fu’tÏIe fieux 3,139; yeux d’un,

bleu clair, par-giflent blèifés de l’éclat

du ’our :lfes mains guides mal faites
refilanblentllqplutôt aux” pattes d’un:
animal qu’aux mains d’un hommeêüil

(a) Il fi" morfla Paris!» :744- . W

H ij
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cil né , à ce qu’on allure ,. de pere
86, mere afriquains , 86 très-noirs.
a L’Académie des Sciences de Paris

fait mention (a) d’un moanre pareil
qui” étoit né à Surinam , de race afri-’

quaine. Sa mere étoit noire , 86 allutoit que le pere l’étoit aulIi.’ L’Hilio,rien de l’Acàdémie paraît révoquer ce

dernier fait en doute ", "bu plutôt
plat-oit: perfuadé que le pere étoit un

egre - blanc. Mais je ne crois pas
que cela "fût péceliàire : il tfuflifoit

que cet enfant eût quelque .Negreblanctparmi’fes ayeux [ou peut-être
étoit-il le premier Negre- blanc de fa

’ Feu Madame
la Comtelfe
de.Verrase.
.
,
.
l
4
l
tillac , quiavoit un cabinet rempli.
de curiofitéslles. plus merveilleufes de
la ’Naturefl, mais dont l’efprit s’éten-.

doit biennau; delà , avoit. le portrait
d’un Ne e de cette efpece. Quoique
celui qu’il re rélënte , qui cit aftuel-

lement en Epagne , 86’ que Milord
Maréchal’m’a dit avoir vu ,qfoitv bien

plus âgé que celui qui efl: à Paris, on
(a) Hiji. arma. 110141140: Se: i734.
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lui voit le même teint , les. mêmes
yeux , même phylionomie.
’ On m’a, alluré qu’on trouvoit au

SenegaI des familles entieres de cette
efpece: 86 que dans les familles noi-;
res , il n’étoit ni fans exemple ni même

fort rare. de voir. naître des Negres-

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

les feules parties du Monde où l’on

trouve de ces fortes de monlires 5 l’Afie

en produit aufli. Un homme aulIi diliinguéparfonmérite que par la place
qu’il a occupée dans les Indes orienta-.

les , mais fur-touttefpeétable par for).
amour pour la vérité , M. du Mas, a
vu parmi les Noirs , des Blancs dont la"

blancheur fe tranfmettoit de pere en.
fils. Il a bien voulu fatisfaire "fur cela:
ma curiolité. Il regarde cette blancheur

comme une maladie de la peau (a l;
c’elt , félon lui, un accident, mais un

accident qui le perpétue , 86 qui fubfuie pendant plufieurs - générations.
J’ai été charmé de’trouver les idées

(a) Ou plutôt de 14mm"... réticulaire , pas]! le
panic de le "ou dom la mon fait la couleur du Noirs.

H iij
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d’un homme avili éclairéæonformesâ

celles que j’avais fur acarefpeces de
momifies. Car qu’on prenne Cette blan-

cheur pour une maladie, ou pour tel
r accident qu’on voudra ,’-cc ne (en jaa
mais qu’une variété héréditaire ; qui

(à confirme ou. s’efface par une faire
de générations.

’ Ces changements des couleur font
plus fréquents dans les animaux que

dans les hommes. La couleur noire
efl: aufli inhérente aux corbeàux 8: aux
merles , qu’elle l’efl: aux Negres : j’ai

cependant vu plufieurs fois des merles
6c des corbeaux blancs. Et ces variétés

formeroient vraifemblablement des e12
peces , fi on les cultivoit. J’ai vu des
contrées où toutes les poules étoient
. blanches. La blancheurde Fa? peau liée

, d’ordinaire avec la blancheur de la
Plume a fait: préférer ces poules- aux
Autres; &Idergérrération en génération
on efl parvenu à» n’en voir plus éclore

que de blanches.
r Au refle n il efl: fort probable que la
différence dublanc au noir , fi fenfiblc à nos yeux , lei! fort peu de chofe
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our la Nature. Unellégere, altération

a la peau du cheval le lus noiry fait
croître du poil, blanc ,. gins aucun par;
fiâgp par les couleurs intermédiaires;
Si Pou avoit befoin d’aller chercher

ce qui arrive dans les - plantes pour

confirmer ce que dis ici, ceux
les cultivent vous diroient que toutes
ces efpeces de plantes 8c d’arbrilÎeaux
pennachés qu’on admire dans nos jarre
dins ,. fout ducs à des variétés devenues
héréditaires , qui s’effacent fi l’en né-

glige d’en prendre foin (a).

C H A P 1 T R E v. I
I E flài d’expâcazion des pfiénomenes’:
précédents.

(DUR expliquer maintenant.’ nous

ces , bénomenes a la; produâion

des varietés accidentelles , la fiance;
mon de ces variétés d’une génération
à l’autre :, 85 enfin Pétabliflîzrmmr- ou,
(a) Vidi leûaediü . &mnltofpéaiara [abat-c,

Degcneraxe tantra. ,y tri-vis limba quo: unit,
, Màxima quæque manu legerer. b .
-- - - V55. GMgiilîûi 3’.
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la ’ deflruétion des efpeces f; voici ,

ce me femble , ce qu’il faudroit luppofer. Si ce que. je vais vous dire vous
révolte , je vous âge de ne le regagder

que comme un e rt que j’ai fait pour
vous fatisfaire. Je n’e pére point vous

donner des explications complettes de
phénomenes fi difficiles: ce fera beau-

x [coup ur moi fi je conduis ceux- ci’
jufqu’a pouvoir être liés avec d’autres

phénomenes dont ils dépendent.

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

force d’admettre ,

1°. Que la ligueur féminale de clugue efpece d’animaux. contient une mul-

titude innombrable de parties propres à
former par leurs aflèmôlages des animaux
de la même efpece :
2°. Que dans la liqueurjè’minale de

citrique individu , les parties propres à
4 former des , traits jèmôlaôles à ceux de
cet individu font celles qui d’ ordinaire
font en plus grand nombre , 6’; qui ont
le plus d’aflinite’ ; quoiqu’il y en ait
beaucoup 51’ autres pour des traits dtflërents.

3°. à mien dont jà fir-
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nueront dans Infimen’ce de chaque animal

des parties femblables à cet animal, ce
feroit une conjeEure bien hardie , mais
yui ne. feroit peut-être pas deflitue’e de
mute vrutfimblanee ,’ que de penfer que
chaque partie fournit fis germes. L’expé-

rience pourroit peut-être éclaircir ce
point , fi l’on ellàyoit pendant long-

temps de mutiler quelques animaux
de génération en génération : peut-être

verroit-on les parties, retranchées di-

minuer eu à peu; peut-être les verroit-on la fin s’anéantir.
Les Tuppofitions précédentes paroiEent néceflaires: 8x: étant une fois ad-

mifes , il femble qu’on pourroit expli-

quer tous les phénomenes que nous
avons vus ci-dellùs.’

Les parties analogues à celles du
pere 8c de la mere étant les plus nom-

breufes- ,.8c celles qui ont le plus
d’aflinité ,» feront cellesaqui s’unirent-

le plus ordinairement: 8e elles forme- A
tout d’ordfmaire des animaux [embla-

bles à ceux dont ils feront ,fortîs. j

Le. hazard , ou la difette des traits
de famille ., feront quelquefois d’autres
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dommages : 86 l’on verra naître de

J

rents noirs un enfant blanc, ou peut.
erre même un noir de parentsblancssi
quoique ce dernier p énomene loir
beaucoup plus rare que l’autre.

Je ne parle ici que de ces naiflances
fingulieres ou l’enfant né d’unypereôa

d’une mere de même efpece auroit des
traits qu’il ne tiendroit point d’eux :
car des qu’il y a mélange d’efpece g
l’expérience nous apprend que l’enfant
tient de l’une se de l’autre.

Ces unions extraordinaires de parties
ui ne [ont pas les parties anabguès a
celles des parents, font véritablement
des moulines pour le téméraire qui: veut

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

Ces. produéizions ne (ont d’abord
qu’aecidentellæ: les parties originaires

des ancêtres le retrouvent encore. les
plus abondantes dans les «Menaces r
après quelques- générations , ou des la
génération finivantc , l’efpece originaire.- reprendra le denim; ô: l’enfant,
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au lieu de reflèmbler à fer pere 8C mere ,
refièrnblera à des ancêtres plus éloignés;p

( a) Pour Faire des efpeces des races qui
fe perpétuent -, il faut Avrailèmblableà
ment que ces générations [oient répéà

fées plufieurs fois 5 il faut que les parties
propres à; faire’les’ traits originaires ’,

moins nombreufès à Chaque "généra-

tion , fe’ dillipent , ou relient" en li
petit nombre qu’il faudroit uni nous;

veau haZard pour reproduire Pefpece

originaire.
r ’ ici que
Au relie quoiquevje le
fuppofe

L

le fonds déroutes ces variétés: le trouve

dans les liqueurslféminales mêmes ,
n’exclus pas l’influence que le’lclirnat

8C les aliments peuvent y avoir. Il fente

ble que la chaleur de la Zone torride.
foit plus propre à fomenter les parties

qui rendent la peau noire , que celles
qui la rendent, blanche: 8C je ne fais »
jufqu’où peut aller cette influence du

climat ou des aliments , après de longues fuîtes de fiecles.
( a) de]! ce qui arrive tous lesjour: dans Il: familles.
Un enfant qui ne nflëmbls ni à [on [me ni à je me" ,

"IIMHHÆ à [in qui.
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I Ce feroit afi’urément quelque chofe
qui mériteroit bien l’attentiondes PhiT

lofophes,’ que d’éprouver fi certaines

fingularités artificielles des animaux ne
pallieroient pas , après plufieurs géné- ,

rations , aux animaux qui naîtroient
de ceux-là; li des queues ou des orei,
lles coupées de génération en généra-.-

tion ne diminueroient pas , ou même
ne s’anéantiroient pas à la fin.
Ce qu’il y a de sûr, c’efl: que toutes
les variétés "qui pourroient caraétérifer

des efpeces nouvelles d’animaux 8: de
plantes , tendent à s’éteindre z ce (ont

des écarts de la Nature , dans lefquels
elle ne perfévere que par l’art ou par

le régime. Ses ouvrages tendent toua
jours à reprendre le delfus. -

r

du à yl:
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CHAPITRE v1.
Qu’il ejl beaucoup plus rare gu’il naiflë

des enfants noirs de parents blancs,"
que de voir naître des enfants- blanc

de parents noirs. les premiers

parents du cure humain-étoient blancs.
5 Difiiculté fin l’ origine des Noirs levée.

E ces naillânces fubites d’enfants

blancs au milieu de peuples noirs
on pourroit peut-être conclure que le
blanc elliacouleur primitive x des hom;
mes , 86 que le noir n’ell: qu’une va. riété devenue (héréditaire depuis plu."
lieurs fiecles, mais qui ïn’a.”p0înt en-

tiérement effacé la couleur blanche ;
qui tend toujoms à reparoître: car on

ne voit point arriver le ,phénomene
Oppofé s l’on. ne voit point-maître d’an-

cêtres blancs des enfants rs.
l Je fait qu’on a prétendu qüe ce
prodige étoit arrivé en France: mais
il cil: F» dengue de preuves fulfifantcs,
qu’on ne peut raifonnablem’eni’le croire;
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Le goût de tous les hommes pour le
merveilleux doit toujours rendre fufpecïts les prodiges ,x lorfqu’ils ne (ont
pas invinciblement confiatés. Un enfant
naît avec quelque diEotmité , les fem.

mes qui le reçoivent en font wifi-tôt

nm monflre affreux: fa peau cil: plus
brune qu’à l’ordinaire , c’cfl un Negre.

Mais tous ceux, qui ont vu naître les
enfants negres lèvent qu’ils ne nailTent

point noirs , 8c que dans les premiers
temps de leur! vie l’on auroit peine à

les dillinguer des autres enfants. Quand

donc dansons famille blanche il mal,
trait un enfant negro! il demeureroit
quclque temps incertain qu’il le fût a
on nevpenfcroit point d’abord à. le cap, .
cher , 8c l’on ne pourroit dérober , du

moine les premiers mois de . [on exifiençe...:à la notariale publique , ni
caehermnfuite; ce qu’il feroit; devenu ,
fenton fi l’enfant i appartenoit à des

parents confinerableg iMaisp le Negre
qui amant-parmi le peuple ,,10rfqu’il

auroit une fois priswutc la noirceur,
(ce parents ne pourroient-ni ne vouciroient le cacher; cc (croit un prodige

’ P Haïti-QUE. w;
que la curiofité’duv Publie» leur rendroit

utile: 8c la plupart des gens du peuple

auneroient autant leur fils noir que

blanc. v l- A ’ » ’

-r (Dr fi ces-«prodiges arrivoient quel-

quefois . la probabilité qu’ils arriveç

roient plutôt parmi les enfants du peu.
pie que parmi les enfants des grands ,
cit immorale: 8c dans le rappott’de’la
multitude du’peuple , pom- un’ enfant

noir d’un grand Seigneur , i il faudroit
qu’il naquît mille enfants noirs armi
le peuple. Et comment ces faits pour- ’
I raient-ils être ignorés.» Comment pour.

roient-ils être-"douteux? r ’ r .
S’il naît dçs’îcnfants blancs parmi les

peuples noirs ,I fi ces phénomenes ne

flint pas même; fort rares parmi les
peuples peutïinombreux defl’Afi-ique sa
de l’Amétiquie Â combien plus fouvent

ne. devrbitàl aunaître des Noirs parmi
has- pcuples innommables de-El’EUËope ,
fila IN’ature amenoit nulli’rfa’cilement
l’un, 8: l’autre mie «ces bazarder-Et ’fii
nous Avons la; connoifi’lance” dans phé,

nommes îlafqufîls:yaxrivene dans des.
pays zfi I éloignés gemment fé*pourfoit- ,

12.8 .VENUS’
il faire qu’on en ignorât de (Emblables

s’ils arrivoient parmi nous? Il me paroit donc démontré que
s’il naît des Noirs de parents blancs;

ces nailïanccs [ont incomparablement
lus rares que les nailIances d’enfants

blancs de parents noirs. v

Cela fufiiroit peut-être pour faire

penfer que le blanc cil: la couleurï des
premiers hommes , 8c que. ce n’efl: que

par quelque accident que le noir-cit
devenu une couleur héréditaire aux

grandes familles qui peuplent la zone.
torride; parmi le quelles cependant la
couleur primitive n’eli pas fi parfaite;
ment effacée qu’elle ne reparoiire quel-

quefois.
. l’origine
r . ildes. tr
, Cette difficulté donc.fur
Noirs taut’rebattuei; &rque quelques
gens voudroient faire valoir r contre Phi--

floire de la Genele ,, qui nous apprend.
que rouelles, peuples de la Terre [ont
fouis d’unfeull pere 8c d’une feule merci
cette difficulté cil: levée fi l’on admet un

fyllême qui cil au moins aulfivvraifem».
blable que tout ce qu’on avoit imaginé:
jufqu’ici pour expliquer: lagénération. g

’ CHAPITRE

1p HYS 1g U-E. n,
.C’HAPITRE VIL
Configure peurguoi les Noirs nefè trouvent pue dans la gong zonule ; 6’ les,
Nainsê les Géants vers les pales; à
N .voit encore naître; 8C mémé.
parmi nous], d’autres moulues qui

vraifemblablement ne (ont ’ que des

combinaifons fortuites des parties des
flamencas, ou des effets d’affinités trop.

paillâmes ou trop foibles entre ces parf
ties. Des hommes d’une grandeur est-3
cellive , 8c d’autres d’une petitelÎe ex?

tréme, (ont des efpeces de moulines sa
mais qui feroient: des, peuples , li l’on

s’appliquoit à les multiplier; a
l. Si cexque nous rapportent les voyageurs , des terres magellaniques , 8c des
extrémités feptentrionales du Monde ,

cil vrai 5 ces, races de Géants 8c de
Nains s’y feroient établies , ou par la.

convenancewdes climats , ou plutôt
parce que, dans les temps où elles com,
inençoient ï paroître ,’ elles auroient été

r 0cm). de Màupert.Tame 11. I .

ne ÜVENUSJ”
damées dans ces régit??? P?! les autres

hommes, qui auroient craint des ColoflË:s , ou mépriÎé "des . Rigmées.

glue des Géants , que des Nains,
que des Noirs, [oient nés parmi les
autres. hommes, l’orgueil’ou la crainte

auront armé contre eux la plus grande
Barrie du genre humain; 8; l’elpece la
la: nombreufe aura l relégué ces races

filiformes dans les climats’de la Terre

5s: moins" habitables, Les Nains f:
lémur retirés vers le pôle mélique :
les Géantsiauront été habiter’les terres

de Magellan .5 les [Noirs auront peuplé
1L4 Ligne torride.

,4 mg [x Âwfiîsaa
CHAPITRE DERNIER;
Gauchfiou de F!!- safres? dans 5’

.., ’ a” fifi???
a E serrera Pas sur l’éhsrchc de fr
même que nous avons propofé pour

expliquer la formation des animaux .

plaife à tout le monde : je n’en fuis
pas fortiatisfait moi.- même 5p ô; n’y

A PHYSIQUE. au
donne que le degré d’afentiment
qu’elle mérite. Je n’ai fait que pro--

éofcr des doutes ê; des anisâmes;
Pour découvrir quelque chofe intube; i
mariste aufli obfcurc’.’voîci; Quelquès;

efflanqua faudroit amenuisas: ’
Foudre. . a: que vraifernbla bleutent qui.
ne réfqudra jamais ’ A ’ Ï

L .p Ô p A 1;)

ce! infime? des i. rai-16e:

fiait mclzçrcllër ce qui la: Cabri??? l 5’

fiir ’ Ce qui leur nuit, n’appartient-il
point aux lus petites: parties dont 1’ ani-

mal a çll. enté z Ça; influa r 9M":
défarde? dans les razziai des femences
É? I fin. dans bimane . 14’?! est. figé

d’4??? au ,. ne m3441. pas se

Panda: 291-57 (et réifieras

entre ces parties? puijèue nous rayons
.149 ,- dans les animaux tant. émeri!
fini munir leur: manières. et guêtré

en dirait à]! par. me méhariste
iattlligzîêlç” ac ces; maremme s’arrêta..-

ient, guéage): les auroit tous expligités
ar les tentions 6* les refâclzemeh’ts’
Influence ou 1’ aéjènce des efinits ou du

1 ij

r32" Ï VENUS
fing caujènt anar mujèles , il faudroit
toujours en revenir au mouvement meme
des effrita; 6’ du fitng qui obéit à la
volonté. Et la volonté n’efl pas la

vraie caujè I de ces mouvements , mais
fimpkment une icaufè occafionnelle , ne
pourroit-on pas enfir que l’inflinâ’ jè-

roit une caujè emblaôle des mouvements

6’ des unions des petites parues de la
(macre 1’ ou qu’en. vertu de guelçu’lzar-

manie préétablie , ces mouvementrjèroient

toujours a" accord I avec les volontés 3

Il.
a ,Cet lit-[lifta , contint l’ejjyrit «lune
Répuêligue , e. -il repartait dans toutes

les Parties qui doivent former le corps f
ou , comme dans un a E tat monarchique,
n’afartientîil qu’à guelque partie indi-

au]; le f’ A

,l ’ fDans ce cas , cette partie ne jèroitpelle pas ce qui conflitue proprement l’eflêm

ce de l’animal , pendant que les autres ne

jactent que des enveloppes , ou des efpeces

de vêtements 3 .
x
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III.

A la mon cette partie ne fitrvivmit4
elle pas f 6’ dégagée de toutes les autres ,’

ne con encroit-elle pas inaltérablement
jàn Mince f toujours prête à produire

un animal , ou , pour mieux dire, à
reparaître revêtue d’ un nouveau corps ,après avoir été diflipée dans l’ air , ou
dans l’eau , cachée dans les fèuilles des

plantes , ou dans la chair des animaux,
je retrouveroit-elle dans la femence de
l’ animal qu’elle devroit reproduire f

I V.

Cette partie ne pourroibelle jamais
reproduire qu’un animal de la même

efpece f ou ne pourroit-elle point produire toutes les efpeces ofiôles , par la
feule diverfite’ «ès com inatfàns des par:

ties auxquelles elle s’uniroit ( a ) f
(a ) Non omuis moriar; multaque pars meî

Vitabit Libitinam. &Hor. Cam). lib. HI.

FIN.
hi]
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AVERTISSEMENT.
L’OUVRAGE fiivant avait déjà
L ’ paru fous la forme d’une tncjêfàu-

tenue à Erlangen par un Dodeur allemand. J’avais cru que l’ ouvrage d un
’Auteur inconnu ’6’ étranger fêtoit moins

en ôutte aux oly’eêïions , ou du moins
que je ne jèrois point obligé d’y répondre.

La chojè a tourné tout autrement; mal’ gré le peu d’ exemplaires qui ont été vus

à Paris , j’ai été bientôt reconnu , 6’
l’ ouvrage a été attaqué de la féale ma-

niere qui pouvoit m’obliger à répondre.

Comme on paumait donc , fi je me tais
jais aujourd’hui , attribuer le déguijêment

6’ le filence à des motifs fort diflérents
de ceux que j’ai’eus, je me latflè con.
naître volontiers pour l’ Auteur d’ un ou-

vrage que je ne vois aucunpe’n’l à avouer;

a 33 AVERTISSEMENT.
6’ je céder l’ amour que pairle
repos à l’ utilité dont peut. être la de.

fidfive. î

On a vu mais éditions de ce: ouvrâèe :

une toute latine, qui parie .Erlzmgen POIlf

le lieu de l’impreflibn , 175Ia pour
l’année : une du": avec la tEaduEion
fianfozyè , gui n’imligue ni l’année ni

lieu : la tmêfieme feulement en français,

avec un avertiflêmeme 6* des configures

fier l’AEaezzr; porte Berlin en :754.
mais a été faîte à Paris; Celle Que nazis

donnons ici efl confirme à la féconde, ,1

avec quelçues additions 4,; mais fins au;
en): retranchemene;

:I: :2 . -- 4;..

l âme
Qfiïfi? 51.9); 302,429. «m a. o,
Q ûëfô

.àïâëQâ-aofi

64’110 vwæi ’ E au «41.65144,
.ëëblà’oàëïx [Al K666°9366i
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SUR La FORMATION
t DÈS CORPS ORGANISÉS.’
r

- . , Î . I.

-l 4

UELQÜES Phîlôfôpfiés cm au
âgËîgè qu’avec là. mâtiere 8C 1è mouve-

ment ils Éôüvôîènt expliquer tomé là

Nature: 8C fût rendre la éhofc plus

Emplc maire , ils ont averti que par
la matière il: hîenténdôîedt qùc l’extidue. D’âüt’rès (entamé liihfufHÏance de

tette funplî’cïtë , (me du qu’il falloit

14.9 SYSTÈME .

ajoute-r à l’étendue l’impéne’traôilite’ , la.

mobilité, l’inertie ; 8c enfin en (ont
venus julqu’â l’attraétion , une force

Par laquelle. toutes les parties n de la
matiere tendent ou pefent les unes vers
les autres ,. en raifon fimple ,direéte de
leur malle , 86 en raifon réciproque de

leur dillance.

I I.
Cette nouvelle propriété a de’plu’ aux

premiers Philofophes , qui ont reproché à ceux-ci d’auoir rappelle’ les gua«Iite’s occultes del’ancîenne Philolophie,

8: qui ont cru avoir luteukhun rand
avantage par la ’fimplicité de leur:
prmctpes.

I I Il.
Cependant fi l’on examine bien les

eholës , on verra que quoi ne ceux
qui ont introduit ces proprietés dans
la matiere aient expliqué allez heureufement plufieurs phénomenes , elles ne
font pas encore fufiîfantes pour l’ex-

plication de plufieurs autres. Plus on
approfondit la Nature, plus on voit
que l’impénétrabilité , la mobilité ,

DE Le NATURE. 141:
l’inertie , l’attra&ion même , [ont en

défaut pour un nombre infini de les
phénomenes. Les opérations les plus
limples de laChymie ne fautoient s’expliquer fpar cette attraélion qui rend fi
bien rai on des mOuVements des fpheres
célelles. Il’faut dès- là fuppofer des.
attraâions qui fuivent d’autres loix.

1V.
Mais avec ces attraétions mêmes, à.
inoins qu’on’ n’en fuppofe autant , pour

ainfi dire ,i qu’il y a de différentes par-

ties dans la matiere , on efi: encore
I
bien éloigne d’expliquer
la formation.

d’une plante ou d’un animal. ."

. a V; . n

Cette împuiflâncet a jetéles Philofophes dans quelques lyliêmes défefpé-’

’rés, dont mus allons dire un mot avant

"que de propofer le nôtre. il ” ’

TV1.
j Les uns ont imaginé des Natures
plafligues , qui plans intelligence 8c (ans
matierel exécutent dans l’Univers tout

un . s Y s rama
ce que la maties 8; lfintelligence pourroient exéçuter. Les autres "ont intro-

duit des (ubllançes intelligentes , des
Génie; s ou des Démons , pour mon.

voir les alites , 8; pourvoir à, la production des animaux , des plantes . .85

de tous les corps organifés. i

VIL.

r Je n’entreprendrai point de faire
voir le faible de ÇÇS deux fyfiêmes ,
qui n’ont été inventés que pour foulaç

ger la Divinité dans, l’empire de l’Uni:

ycrs a a; pour la difculpçr d’ouvrages
u’on trouvoit trop petits-ou trop dé.
cétueu’xs’ comme fi l’Etre infiniment

paillant 8: infiniment lège pouvoit être.

furchargé de cet empire 5 8c comme
1j , (upqué- u’il y eût dans l’Unigers

quel, ne choc des défettueux, on en
amalgama l’Etre (u renne . en l’attri-

buant à des" Mini res qu’il auroit

employés. À Il I ’

I p v I 1. I.

. L’cxpéricnce nous apprçnd » quoi-

auç noëls-99 P9118998. (un! 9.19.1999?
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la chofe s’exécute, que des êtres dans

lefquels le trouvent l’intelligence 8c la,

matiere peuvent agir fur les corps :
mais l’expériech ne nous apprend
point , se. l’on ne concevrajamais,
comment des finbfiances immatérielles,
fans le concours immédiat de: l’Etrc
tout-puill’ant; le pourroient faire. La.

chofe fera encore plus incompréhenfil
ble fi l’on entend que ces ,[ubfiances
immatérielles foiem de plus privées

dilatelligençe z car alors non foule-

ment nous n’avons plus d’ideel qui. pui.

(le nous fervir, à expliquer leurs opég
rations , mais nous n’avons plus même
d’idée qui [quille nous faire concevoir

leur cxlltenCc. ’ ’
I X.
l Les Philofophes qui n’ont vaulu ad.-

mettre ni les Natures plafliques, ni les
Natures intelligentes, pour expliquer
la formation des COrps organife’s , ont
été réduits à regarder tous ces corps ,

toutes les plantes , tous les animaux ,4

comme aulli anciensque le Monde :
delta-dire que tout ce que nous pre.

1’44, - SYSTÈME
nous "dans ce genre pour des produétions nouvelles, n’était que des déve-

loppements i8; des :accroillements de
parties que leur petitefle avoit .jufques-

la tenu cachées: car je ne cite-plus
les efforts de Delcartes , 86 de quelquesuns de fc3ldÎil’ciples’, pour expliquer;

par la (inule étendue 84. le (cul mou-.

vement la. formation des animaux ô:

de l’homme; r ’
Par ce lyllême d’une formation Il:

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

Fement 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 quepour lavoir où
placer ces. magafins inépuilàbles d’indifi

vidus.- Les uns les placeront dans” un
fexe , les autres dansil’autre; 84 chacun
pendant longtemps :futlçoijtçnt de les

idées. , r l . j ’ ”

. pX Il.

VCependant li l’on examines avec plu;
’ d’attention
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d’attention ce fyl’tême , on voit qu’au

fond il n’explique rien : que [up , (et
tous les individus formés par la v0 enté

du Créateur dansun même jour de la.
création , efl: plutôt raconter un miracle que donner une explication play».
fique: qu’on ne gagne même rien par
cette limultanéité , puifque ce qui nous

paroit fuccellif eli toujours pour Dieu
fimultane’. Enfin les expériences les plus

cxaües , 8: les phénomenes les plus
décififs , font voir qu’on ne peut [uppofer-cette" fuite infinie d’individus ni
dans. un fexe ni dans l’autre , 8c rené

verlent le fyllême de fond en comble.

X11.
Si nous difions ne chaque corps
organifé, chaque pante , chaque ani-

mal, au moment où il paroit à nos
yeux, où l’ouvrage immédiat du Créa.

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

n’auraient aucun wavantage fut nous;
8C auroient de plus:lîembarras de con.
cevoir ce nombre innombrable de corps
organifés. contenps:1es.;uns dans les

0m17. de Majeur. fait: IL K 1*:

J
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autres. Mais, comme nous venons de le
dire, ce ne’font pas la des explications.

XIII.

Peut-être l’expofition que (nous ve-

nons de faire des lyflêmes auxquels on
a. été obligé d’avoir recours , difpole.

mot-elle nos. Lecteurs à juger avec plus
d’indulgence du nôtre. En tout cas .
nous ne prétendons pas allumoient le
donner ni comme prouvé. ni, comme
à l’abri de toutes obje&ions. Dans une
matiere aulli ténébreul’e, nous-ferons

contents fi ce que nous propolbns en:
[ujet à moins. de difECultéstou moins .
éloigné de la vrailemblance , que ce - ù

qu’ont propofé les autres. ’

q fi X I V. Ç p p

s

Une. attraétim uniforme &aveugle.
répandue dansvtoutes les. parties de la
maticre ,- ne fautoit- fervir à’expliquer
cor-riment ces parties. s’arrangent pour
former lei. corps-dont l’organilation cil
la plus fimpleÎ..-Sîltou’tes. oncial même

tendance,- la même: force pour; s’unit:

les unes-aux. autres; pourquoi celles-ci

0:3 .-; --v.». À"

DE LA NATURE. i47vont.elles former l’oeil, pourquoi celleslài l’oreille 2 pourquoi ce merveilleux.

arrangement? 8C pourquoi ne s’uni-l
fient-elles pas toutes pèle-mêle? Si l’on

veut dire fur cela quelque chofe qu’on
conçoive , quoiqu’encore on ne le con-

çoive que fur quelque analogie, il.
faut avoir recours à quelque principe
d’intelligence, à quelque chofe de fema

blable. à ce que nous appellons defir ,»
aver 1012 , memoire.

X V.

Qu’on-ne s’allarme pas par les mots

que je viens de prononcer: qu’on ne
croiepas que je veuille établir ici une
opinion dangereufe. J’entends déjà

murmurer tous ceux qui prennent pour
un pieux zele l’opiniâtreté dans leur
lent-imam , ’ ou la difficulté qu’ils ont

recevoir de nouvellcsidées. Ils vontdire queïtout cit perduî fit-[l’on admet

la penfe’e dans la matiere. Mais je les
prierde m’écouter, &idevmç répondre.

.. .. XVI.”? .
-- Groientvils de bonne’foi quem W

l K la.

t.
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(oient de pures machines 2 Si même ils

le croient, croient-ils que la Religion
ordonne de le croire , 8L défende d’ad-

mettre dans les bêtes quelque degré de
penfée? Car je ne cherche point ici à
diflimuler la chofe par les termes d’ame

jènfitive , ou autres femblables: tous
ceux qui raifonnent s’accordent à ré-

duire le fentiment à la perception , à
la PcnféCO

XVII.
Les Théologiens les plus orthodoxes,
8c même tous les Théolo’ ’ens des. pre-

, miers temps , ont accorde 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 ,A defiroient , craignoient,
r le louvenoient. Ils crurent même, lorf1
que le fyliême du méchanifme des
bêtes parut , que c’étoit une opinion

En contraire à la Religion: à: DefcartesfeflÏuya. pour ce fyfiême les mêmes

oppofitions que feâateurs aujour-

d’hui voudroient faire elTuyer aux. au?

ms pour le fyftême oppofe. .
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xvru;
Or. fi, dans de gros amas de matiere,

tels que [ont les corps des animaux ,
l’on admet fans péril quelque principe

d’intllligence , quel péril plus grand

trouvera-bon à l’attribuer aux plus
petites parties de la matiere? Si l’on
dit que l’organifation enviait la diffa;
rence , conçoit-on que l’organifation;
qui n’efi qu’un arrangementde parties;
paille jamais faire naîtrait-ne ’penfe’e r-

Mais encore ce n’efl: pas de quoi si];
s’agit ici; il n’ell: ueliion que d’exa-

miner s’il y a du peril"â (uppofer dans
la matîere quelque degré d’intelligence.
Le péril , s’il exifioit ,zferoit auflif grand
à l’admettre, dans :le corps-d’un Îélé-g
pliant ou d’un linge ,r ï’qu’a d’admettre

dans unÎ grain de able.3*î’lr):f; a. .. a
. . x :Iy- x’wîv. (A .4 . . e

On non ’fèulementnonzxnet voit au»:

cun périlïà accorder-ile matiere quel-4:
que degrés: d’intelligence *, de ’ délie ç.

d’averfionL; de mémoire 5 non feulement les promiersDoélæurâdeJ-no’tre Religion:

K la. iij
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n’ont point refufé l’intelligence aux
bêtes; mais ils’on’t cru même maté-

rielle cette intelligence, qui leurrend
l’homme fi fupérieur... ’ a -- »

i. -X
ânotre.aile du
3:0ÂNous
’ .”lemmes
A: donc
l X.

côté des ’Théologiens r; , ô: nous n’avons

plus alaire qu’au-x Philofophes , [avec
’lelquels’nous n’avons plus à employer

lescarmes. de, l’autorité 5 mais avec, lerquels aufli nous n’avons plus à les crain-

dre; tv Il; tu; fît; .. , un ma. I
- . - Les’ïpréniièràrfqui. (emmêlement (ont

Ceux, qiiiwerrlcritn qu’il: (on: «impollible
que; la; penféetappa’rtienne à. la matiere.

Geux.«ci. regardent la .penfe’eacornrne
l’eflènce pro renfilâmes-1.86 l’étendue

comme l’efllénce -propre du corps: ô:
ne trouvant dans’l’idée qu’ils le font
de: l’aine , saumon-des ’propriénc’s,ï qui

appartiennent antenne-ni danSZBidéc
qu’ils le font ..du-;rfldrps.ïësaircunc des
propriétés qui puiflènt contenir; à l’ame,

ils fe croient fosidésàiafl’üœeæonfiu-

."r :1 V j;
y
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lement la diflinâion de! ces Ideutt’fub’r

fiances. ,2 mais encore l’impolfibilité
qu’ellesLaient- aucunes: propriétés terni

t muges; ..; .54: :1. ’ . 53;)
tu j .x,x11,1.v . * ’Ï

n Tout Ceci .pourtantnn’efi: h qu’un ju-t

gement précipitéH-yëe- porté fur des

oboles dont on ne conçoit point allez
lat-nature. S’il étoitÎÏvrai.’ que l’alliance

de l’ametne fût que la. pennée, 8è que
l’eflenee du icorps inerflit ique l’éten4
, due’,’ïle:’ raifonnemerïtlîie ces Philofoa

plies fêtoit julien’îca’r-ril n’y a rien
- qu’on voie-plus clai-réxnentrqueï’laidih .

fiérence seime l’étendue et (la
Maudit-l’une St l’autreîïne font; que

l des propriétés ,( elles peuvent apparte-nir toutes deux a un ’(ujet dont l’efilmée” propre.- nous ôŒ’iîI-M’bnhtié’ 5 tout

le raifqnneBient de cesïPhilo’fopbes tout;
be, et ne; veuve au ’lusr’l’împdll’ ibiz
lité de la egexifléneî-’degla" penféeftrveé

l’étendue ,1 qu’il ne prouveroit qu”il

fût ’ impofIible que le trouvât
. jointe à la mobilitéïë’Ga’r’ s’il mon

que nomktrëuvierü plus: de répugnance

152 SYSTEM’E’M’
à concevoir dans un même fujet l’étendue 8c la penfée , qu’à. concevoir
l’étendue se la mobilité , cela ne vient I

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

raifonnements 8c des ïinduâions.

W A X X’I I I. I l I

. Tout ce qui réfulte donc de ceci , c’ell
que la penlée: 8c l’étendue [ont deux
propriétés fort diflinâes l’une de l’au-

tre. Mais cuvent-elles, ou ne peuvente
elles pas e trouver Zenlemble dans un
même fujet? SC’eli à. l’examen. despbé- l

nommes de la Nature à nous apprendrç ce que nous devons en penfer.

f’xxiv.
; Dans l’explication de ces phénome"nés, nous n’avons plus qu’une regle à.
qbfèrver : ’c’efi que nous y employions

le moins de princi V ac les principes
les plus fimplesqu’i .foitlpollible. Mais,

I dira-on peut-être, en: - ce employer
des; principes fimples , que d’admettre
516. la parafée dans la marierez? Si l’on
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pouvoit expliquer les phénomenes fanscette’ propriété , on auroit tort de l’ad-

mettre: fi en ne fuppolànt que l’éten-.

due 8c le mouvement dans la matiere,
on pouvoit donner des explications fu-.
flifântps , Defcartes feroit le plus grand

de to sles Philofopbes: fi en. ajoutant
les propriétés que les autres ont été
obligés d’admettre, on pouvoit. le. fa-

tisfaire , on ne devroit point encore recourir â des propriétés nouvelles: mais

(i, avec toutes ces propriétés , la Na. ture relie inexplicable , ce n’ell: point
déroger à la .regle que nous avons étai-t

blie, que d’admettre de nouvelles propiétés. Une Philofopbie qui n’explig

que point les phénomenes ne [auroit
jamais palier pour limple : 8c celle qui
admet des pro iriétés que l’expérience

fait voir néee aires, l n’eli: jamais trop

«compofée. ’ , ,
,. Lespbénoènenes les plusuniverfels.

et les plus limples de la Nature , les n
feuls phénomenes du" choc. des corps,
ne purent fe déduire des principes que]

ter S YS 1EME r
Delcartes peloit. Les autres Philolo-

phes ne furent pas beaucoup plus
heureux, julqu’â ce qu’on introduifit
l’attraétion. On put alorsexpliquer tous
les phénomenes célefles ’, ’86 plufieurs

de ceux qui s’oblùventfùrda Terrei
Plus on a eu de phénomenes à explij
’ quer , plus il a fallu charger la matie»

te de propriétés. . v I
X X Y I. il
Mais v fi , avec tout-es celles qu’en
a admires-3 il n’efl: pas pollibleï d’exa’

pliquer, la formation des fcorps orga-g
unifiés; il faudrabîen’ en admettre: au

cote de nouvelles ,z du I plutôt reconnolj
tre les propriétés’quiïy’ (ont. P

- XXYIL . . .;

La Religion nous’défend de croire

que les corps que nous voyons

leur premiefe .qrigifnecaux feules loix
de la-Nature , aux propriétés dép la
mariera Î ’ Les divines 7 Écritures nous

apprennent comment tous ces Corp?)
furent d’abOrd’tirés du inéant,& for-i

mes :- et nous (ommesrbicn- éloignée
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d’avoir le moindre- doute fur aucune
des circonl-ian’ces: de ce récit. Nous

n’uferons point de la licence que-- lus
fleurs Philofophes aujourd’hui le rien.
nent d’interpréter félon .i les l liâmes

qu’ils ont embraflés, les exprefllons du
texte lacté; dont l’auteur , [clou eux s,
s’elt plutôt propofé deparIerJd’une

maniere populaire , que de donna des
choies un récit exaét. Mais ce Monde

une fois formé, par quelles loix le
conferveït-il 2 quels [ontj les moyens
que le Créateur a dellinés.ponr:.reproé

duite les individus qui pétillent? Ici
nous avons le champ libre ,5- ôeÎ nous
pouvons propOfer nos idées”. . ’

L jX XVV Il la
* NOus avonskvu qu’on pouvoit (au: ,

danger? admettre; dans la matiere des
v " riétésl-diunrzautre ordre que;celles
qu’on appéllo phyfiques: tqu’on: pouvoit

lui- accorder-rÎquelque degné d’intelligence , . de . Î.defir ,-. d’averfiorr ,:.de mé-

moire. Je crois en voir la:-néCeflité.’ la.
mais on n’expliquera la formation d’au-

cun corps organifé par les feules pro-

ru fSYSTEWE
prières Iphyfiques de la matiere : 8:
depuis Epicure julqu’â Defcartes’ il n’y

a qu’à lire les écrits de tous les Phi-1

lofophes qui l’ont entrepris , pour en

être perfuadé. i r
.XXIX.

, Si l’Univers entier en: une fi forte
preuve qu’une fuprême Intelligence l’a

ordonné 8c y préfide , on peut dire que

chaque corps organifé nous préfente
une preuve proportionnée d’une intel-

ligence néceEaire pour le produire;
Et ceux qui , pour cacher l’impuiliana
ce où ils [ont d’expliquer Cette pro.
dué’tion , ont recours à dire que touq .

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 raie

former ceux qui, ne. voulant point
’ admettre pour la formation ide l’UniJ.

vers unelntelligence fupïrême, dirent:

. qu’il efi éternels ’- u; V

ll
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XXX.
Les uns &le autres (ont obligés de
remonter à une caufe intelligente. La

remiere produétion , dans tous les.

F fiâmes , eli un miracle. Dans le
fjliême des développements, les proxduétions de chaque individu [ont au-

tant de miracles de plus. Et quoi ne
tous ces miracles , qui ne paroillgent
que dans des temps fucceflifs , eullènt
été faits dans un même temps; tous
les temps’étant pour Dieu également

préfents , il y auroit autant employé.
d’opérations miraculeules que s’il ne
les avoit réellement faits que l’un après

l’autre dans les temps qui nous paroillènt fucceflifs.

’ .XXXL
Mais-s’il a doué chacune des plus peti-

tes parties de la matiere, chaque élément,

(tilde quelque propriété femblable à

ce que nous appellons en nous defir,
la) J’appelle ici éliment: les plus petite: parties de

la mutine dans lefqrulle: la divifim efi pojliblc , fait;
entrer dans la qutflionji la aussi": q? diviflblc à "tu,

frugal tilt tu Pep pas, r

uns SYSTÈME
avcrfion , mémoire; la formation des
premier-sindividus ayant été miraculeufe , ceux qui leur ont (accédé ne font plus
que les efi’Cts-dc ces propriétés. Les

éléments propres pour chaque corps
[e trouvant dans les quantités fufiîfantes , 8C dans les diflances d’où ils peu-

vent exerccr leur aâion ,’ viendront
s’unir les uns aux autres pour réparer
continuellemënt les pertes de l’Univers.

XXXII.
Toutes les difficultés infurmontables dans les autres fyflêmes difparoifront dans celui-ci: la reflèmblance aux
parents , la produélion des monflres , la
naillànce des animaux métis 5 tout s’ex-

plique facilement.

XXXIII.
l Les éléments propres à former le

fœtus nagent dans les femences des.
- animaux pere 8C mette: mais chacun
extrait de la partie femblable a celle
’ qu’il doit former, conferve une efpece

de fouvenir de (on ancienne fituationï
8: l’ira reprendre toutes. les fois qu’il
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le pourra , pour former dans le fœtus

la. même
partie. L
XXXIV.
Delà , dans l’ordre ordinaire , la,
’ confervat-ion des efpeces , 66 la relient;

blance aux parents.
v I. XXX’ V.

Sil quelques Qéléments imavnquent à

dans les femences, ou qu’ils ne pair
filant s’unir, il naît de ces momifies

auxquels il manque quelque partie. I

:XXXVI.
v Si les éléments (e trouvent en trop
grande quantité , cou qu’après leur

Camion ordinaire , quelque partie re- i
fiée découverte permette encore à
quelqu’autre de s?y appliquer , il naît

un monflre à parties [uperflucs

XXXVII.
Certaines monllruofités , ’loit par

.,4I

excès, [ont par defaut , le perpctuenr
allez ordinairement d’une génération à

l’autre , et pendant plufieurs généra:
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tions. On ’connoît une famille de Ber.

lin, où communément les enfants naifiènt avec fix doigts, tant du côté des

peres que de celui des meres. Ce

phénomene , dont on trouvera plufieurs

exemples , fi on les cherche , eft inexplicable dans l’un 8c l’autre des fyfiêmes fur la génération aujourd’hui les

plus univerfellement reçus; ou plutôt
renverfe abfolumcnt l’un &il’autre de
ces fyflêmes, celui qui fuppofe l’enfant

tout formé chez le pere,. 8c celui qui
le fuppofe tout formé dans l’œuf de la

mete avant la copulation des deux feqxes : car fi l’un ou l’autre des (yltêmes

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

digitaires, contenues les unes dans le!
autres , cette monfiruofité ne devroit
être héréditaire que du côté du pere

dans le premier cas , ou du côté de la

mere dans le fecond. Dans le nôtre il
n’y a aucune difficulté: la premiers
monflruolité ayant été l’effet acciden-

tel de quelqu’une des califes du paragraphe précédent , l’habitude de la fi-

tuatiou des parties dans le premier individu’
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dividu les fait le replacer de la même
maniere dans le fécond, dans le troi-

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

plus puillànte , (oit de la part du pere, v

fait de la - part de la mere , ou par
quelqu’accident.

’XXXVIII.
Si les éléments partent d’animaux

de différentes efpeces, mais dans lef-

quelles il relie encore allez de rapport
entre les éléments; les uns plus attachés à la forme du pere , les autres à

la forme de la mere , feront des animaux métis.

XXXIX.
Enfin fi les’éléments fortent’ d’ani-

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

prendre , ou ne pouvant conferver un
arrangement convenable , la générai

tien devient impollible,

XL.
Au contraire , il cit des éléments li
051w. de Mttuptrt. Tome Il. K 1ms

o

Q
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fufceptibles d’arrangement , ou dans;
.lefquels le fouvenir cit fi confus, qu’ils
s’arrangeront avec la plus grande facilité : 8c l’on verra peut-être des ani-

maux fe produire par des moyens diïiiérents des générations ordinaires ;

comme ces .merveilleufes anguilles
qu’on prétend qui fe forment avec de
la farine détrempée; 8c peut-être tant

1 d’autres animalcules dont la plupart

des liqueurs fourmillent.

XLI.
On peut encore eXpliquer par ce
fyl’tême quelques phénomenes particu-

liers de la génération qui paroifiènt
inexplicables dans les autres. C’elt une

chofe allez ordinaire de voir un enfant
reflèmbler plus à quelqu’un de (ce
ayeux qu’à fes plus proches parents.
Les éléments qui forment quelques- ’

uns de fes traits peuvent avoir mieux
ConfCWé l’habitude de leur fituation

dans l’aycul que dans le pere , foi:
parce qu’ils auront été dans l’un
plus long-temps unis qu’ils ne l’auront

été dans l’autre , [oit par quelques

l
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degrés de force de plus pour s’unir ;

8c alors ils le feront placés dans le
fœtus comme ils étoient dans l’ayeul.
X L I’I.

Un oubli total de la premiere lituation fera naître ces moultres dont tous
tes les parties font bouleverfées.

k X L I 11.

Un phénomene des plus linguliers,

8C des plus difficiles à expliquer, c’ell:
la fiérilité des métis. L’expérience a
appris qu’aucun animal; né de 1’3CC0lIf

plement de différentes efpeces ne reproduit. Ne pourro’it- on pas dire que

dans les parties du mulet 86 de la.
mule ,’ les éléments ayant pris un arrangement particulier ,s qui n’étoit ni
celui qu’ils avoient dans l’âne, ni ce-

lui qu’ils avoient dans la jument ; lori:
que ces éléments palliant dans les femences du mulet 8c de la mule , l’ha.

bitude de ce dernier arrangement
étant plus récente , 8c l’habitude de.
l’arrangement qu’elles pavoient chez

t les ayeux étant plus forte , comme

r v K a". ij
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’contraétée par un plus grand nombre
de générations , les éléments relient
dans un certain équilibre , 8: ne s’u-g

niflènt ni de maniere ni d’autre?

,xLIm
Il peut au contraire y avoir des arrangements, li tenaces , que des la.
premiere generation Ils l’em ortent fur
tous les arrangements précedents , 8C
en effacent l’habitude.

XLV.
Ne pourroit-on pas expliquer par
là. comment de deux feuls individus
la multiplication des efpeces les plus
dilTemblables auroit pu s’enfuivre 2
Elles n’auroient dû leur premiere origine qu’à quelques produé’tions fortui-

tes , dans lefquelles les parties élémen-l

taires n’auroient pas retenu l’ordre
qu’elles tenoient dans les animaux pe-.
res 8c mcres : chaque degré d’erreur;

auroit fait une nouvellecfpece: été
ferce d’écarts répétés feroit venue la.

diverfité infinie des animaux que nous
voyons aujourd’hui ; qui s’accroître
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peut-être encore avec le temps , mais
à laquelle peut-être la fuite des fiecles
n’apporte que des accroilÎements im-

. perceptibles.

XLVI.
Des moyens différents des moyens

ordinaires que la Nature emploie pour
la production des animaux , loin d’être
des objeélzions contre ce (yliême r, lui
font indifférents , ou lui feroient plutôt
favorables. On-connoît des infeéies

dont chaque individu fuflit pour fa reproduétion: on en a découvert qui fe
reproduifent par la feétion des parties
ide leurs corps. Ni l’un. ni l’autre de
ces phénomenes n’apporte à notre [y-

flême aucune difficulté nouvelle. Et
s’il cit vrai, comme quelques-uns des

plus fameux obfervateurs le prétendent, qu’il y ait des animaux qui fans

pere ni mere naiEent de matieres. dans
lefquelles on ne foupçonnoit aucune
de leurs femences ,»- le fait ne fera pas
plus difficile à, expliquer: car les véritables femences d’un animal font les
éléments propres a s’unir d’une cet:

I K zinc.
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raine maniere: 8C ces éléments, quoi-

que , pour la plupart des animaux, ils
ne le trouvent dans la quantité fulli-

fante, ou dans les circonliances propres à leur union, que. dans le mêlange des liqueurs que les deux fexes
répandent, peuvent cependant ,V pour
la génération d’autres efpeces , fe trou-

ver dans un feul individu ; enfin ailleurs que dans l’individu. même qu’ils

doivent produire.

xLVII.
Mais le fyliême que nous propo.
fous le borneroit-il aux animaux? sa
pourquoi s’y borneroit-il 2 Les végétaux ,
les. minéraux , les métaux mêmes , n’ont-

ils pas de femblables origines 2 Leur
produétion ne nous conduit-elle pas à
a produétion des autres corps les plus
organifés 2 Ne voyons -nous pas fous

nos yeux quelque chofe de femblable
à ce qui fe palle dans les germes des
plantes , 8C dans les matrices des animaux; lorf ne les parties les plus fubtiles d’un le , répandues dans quelque

fluide qui leur permette de Il: mou-
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voir. 8c de s’unir, s’uniffent en eEet,

8: forment ces corps réguliers , cubir
ques, pyramidaux , ôte. «qui appartien-

nent à la nature de chaque fel? Broyez ces corps , réduilez-les en poudre ,

rompez le lien qui eft entre leurs parties; ces parties divifées nageant dans
le même fluide auront bientôt repris

leur premier arrangement , ces corps
réguliers feront bientôt reproduits.

Mais li la figure trop limple de ces

corps vous empêche d’appercevoir l’a-

nalogie qui le trouve entre leur produétion ô: celle des plantes a: des .
animaux; mêlez enfemble des parties d’argent , de nitre, 8c de mercu-.
te , 6c vous verrez naître cette plante
merveilleulè que les Chymil’tes appel-

. lent arâre de Diane; dont la produétion ne dilïere peut-être de. celle des
arbres ordinaires qu’en ce qu’elle le

fait plus à découvert. Cette efpece
d’arbre femble être aux autres arbres

ce que font aux autres animaux ceux
qui fe produifent hors, des générations

ordinaires , comme les r polypes, comme peut-être les tænias, les afcarides ,

i115: SYSTEME
I les anguilles de farine délayée; s’il cil:

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’ell; point ici le lieu de raconter les changements qui paroillent être

arrivés à notre globe , ni les caufes

qui ont pu les produire. Il a. u-fe

. trouver fubmergé dans l’athmo phere

de quelque corps célelie: il a pu fe
trouver brûlé par l’approche de quel-

qu’autre: il a pu le trouver beaucoup
plus près du Soleil qu’il n’elt aujour-

d’hui , fondu ou vitrifié par les ra-

yons de cet alite. On voit allez que
dans les combinaifons d’un grand nom-

bre de globes dont les uns traverfent i
les routes des autres , tous ces accidents font pollibles.

" ’ x L 1X.
Mais on peut partir du fait: tout.
l (a) Hiji. nm". de M. de Bufonfiûmt Il. chap. 8

0’. 9. page 303 et 31.2. édition du Lina)".
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nous fait connoître que toutes les ma-

tieres que nous voyons fur la fuperficie de notre Terre ont été fluides ,
foit qu’elles aient été dilToutes dans
’ les eaux ,i 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 lefquelles nagent les éléments qui doivent prod-uire les animaux : 8c les métaux , les minéraux , les pierres précieufes , ont été bien plus faciles à
former que l’infeéte le moins organifé.

Les parties les moins aétives de la
matiereauront formé les métaux -8c
les marbres ; les plus aélives les animaux ôc l’homme. Toute la différence

qui eli entre ces produétions. eli que
les unes fe continuent par la fluidité
des matieres ou fe trouvent leurs élé-

meurs, 8c que l’endurciKment des
matieres où fe trouvent les éléments

des autres ne leur permet plus de

produétions nouvelles. -

*154. SYSTÈME
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Mais il ne feroit pas impoflible que
fi notre Terre fe retrouvoit encore dans
quelqu’undes états dont nous avons
parlé 5 XLVlII. après un tel déluge,

ou un tel incendie, de nouvelles unions
d’éléments , de nouveaux animaux ,

de nouvelles plantes , ou plutôt des
chofes toutes nouvelles , le reprodui-

ffient. é
L I.
C’efl: ainfi qu’on expliqueroit par

un même principe toutes ces produétions auxquelles nous ne laurions aujourd’hui rien comprendre. Dans l’état.

de fluidité où étoit la matiere , chaque
élément aura été fe placer de la ma-

niere convenable pour former ces corps
dans lefquels on ne reconnoît plus de
vel’tige de leur formation. C’el’t ainli
qu’une armée , vue d’une .Certaine di-

fiance , pourroit ne paroître à nos yeux

ne comme un grand animal: c’eft
ainfi qu’un draina d’abeilles, lorfqu’elles

fe font aflemblées 8: unies autour de
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la branche de quelqu’arbre , n’oEre
plus à nos yeux qu’un corps qui n’a.

aucune reflèmblance avec les individus qui l’ont formé.

LII.
Mais chaque élément , en dépolant

, fa forme 86 s’accumulant au corps
qu Il va former , depoferott-rl aulii fa

rlIa

perception ? erdroit-il , affoibliroit-il
le petit degr de fentiment qu’il avoit 5
ou l’augmenteroit-il par fon union avec

les autres , pour le profit du tout?

LIII.
La perception étant une propriété
ellèntielle des éléments, il ne paroit
pas qu’elle puilfe périr , diminuer , ni
s’accroître. Elle peut bien recevoir différentes modifications par les différen-

tes combinaifons des éléments; mais.
elle doit-toujours , dans l’Univers , for-

mer une même fomme , quoique nous

ne puillions ni la fuivre ni la reconnoirté.

*156 ’SYSTEME
L I V.
Il ne nous cit pas pollible de favoir
par l’expérience ce qui le palle fur cela
dans les efpeces diŒérentes de la nôtre,

nous n’en pourrons tout au plus juger
que par l’analogie: 8c l’expérience de

ce-qui fe palle en nous-mêmes , qui
feroit nécellàire pour cette analogie,

ne nous infiruit pas encore fuflifamment. Mais chez nous , il femble que
de toutes les perceptions des éléments

raffemblées il en réfulte une perce-

ption unique , beaucoup plus forte ,
beaucoup plus parfaite, qu’aucune des
Operceptions élémentaires , 86 qui cil:
peut-être à chacune de ces perceptions

dans le même rapport que le corps organifé ell: à l’élément. Chaque élé-r

ment , dans (on union avec les autres,
ayant confondu fa perception avec les

leurs, 8c perdu le fentiment particulier du jài , le fouvenir de l’état primitif des éléments nous manque , 8e

notre origine doit être entierement per-

due pour nous.

Au relie, lorfque nous parlons de
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cette réunion des perceptions des élé-

ments dans une perception unique, il
ne faut pas croire que chaque partie
de l’allèmblance d’éléments qui forme

notre corps contribue également’ôc uni-

formément à cette perception : l’ex-

périence nops fait voir ici des digérences .extremes ,. foit que les éléments foient originairement doués de
perceptions de différents genres , foi:
que leur différente . difpofition , dans
leurs différents airemblages , produife
ces différences. Quelque partie de noa
tre corps femble contenir l’allèmblagc
des éléments dont les perceptions font.

la penfée; les autres parties ne parois
filant renfermer que des allèmblages
d’éléments dellinésâ la fenlàtion; dans

d’autres. enfin il ne paroit aucune réu-

nion de perceptions élémentaires qui

paille former pour nous aucun genre
de perception. C’ell: d’où vient que

des changements imperceptibles dans
la difpofition des éléments de certai-

nes parties caufent de fi. étranges altérations fur la faculté intelleétive, tan-

dis que la perte d’un bras ou d’une

s.

5ms SYS T’E-ME
jambe n’a pas fur elle plus d’influence ’

que le retranchement des cheveux ou ’

des ongles.
°r
LV.
Dans les animaux dont les corps ont

Je plus de rapport avec le nôtre , il
cit vraifemblable qu’il fe pallie quelque

chofe, je ne dis pas de pareil, mais
(l’analogue. Cette analogie , en diminuant toujours, peut s’étendre jufqu’aux

Zoophytes , aux plantes, jufqu’aux minéraux , aux métaux; 8c je ne fais pas
où elle doit s’arrêter. Quanta la manie-

te dont fe fait cette réunion de perceptions , c’elt vraifcmblablement un myfiere, que nous ne pénétrerons jamais.

LVI.
Par la réunion des perceptions élé-

mentaires on expliquera facilement
des faits inexplicables dans tout autre
fyliême: pourquoi les pallionsôz les talents deviennent héréditaires dans les

hommes 8c dans les animaux. Coma
ment les qualités de l’ame du pere
fe retrouvent - elles dans l’aine du fils 2
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Pourquoi ces familles de Géometres ,
de Muficiens , ôte. 2 Comment le chien
tranfmet-il à fa race fou habileté pour
la chalfe ? Ces, phénomenes inconcevables , mais ordinaires , 86 qui peut-être
feroient encore plus confiantin les généalogies étoient bien fuivies , s’expli-

quent avec la plus grande facilité dans
notre fyliême. D’une même quantité .,
d’un même alïemblage de parties élé-

mentaires , doivent réfulter les mêmes

concours de perceptions , les mêmes
inclinations , les mêmes avetfions , les
mêmes talents , les mêmes défauts , dans

les individus qui nailfent de ceux qui
les ont. Et fi au lieu de contrarier ces
habitudes par l’éducation , comme il
n’arrive que trop fouvent , on les for-

tifioit par une éducation analogue ,
qu’on deltinât pendant pluficurs géné-

rations les enfants au métier de leur
’pere , on verroit peut-être les talents
s’élever à un point de perfeétion au-

quel ils ne leur point encore parvenus,

l LVIL

’ ’Jufqu’ici , parlant en - Phyficicns;
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nOus n’avons confidéré que ces intelli-

gences nécelfaires pour la formation
des corps; 86 c’ell: ce que l’homme a

de commun avec les bêtes, les plantes ,
86 en quelque forte avec tous les êtres
organifés. Mais il a de plus qu’eux.

un rincipe qui rend fa condition bien
differente de la leur , qui lui fait con:noître Dieu, 86 dans lequel il trouve
les idées morales de fes devoirs. i Les
perceptions particulieres des éléments
n’ayant pour objet que. la figure 86 le

mouvement des parties dela matiere,
l’intelligence qui en réfulte telle dans

le même genre, avec quelque degré
de plus feulement de perfeéiion. Elle
s’exerce fur les propriétés phyliques ,
86 peut-être s’étend jufqu’aux [pécula-

tions de l’Arithmétique 86 de la Géométrie: mais elle ne (auroit s’élever à.

ces connoifiances d’un tout autre ordre,
dont la fource n’exil’re point dans les
perceptions élémentaires. Je n’entreprendrai pas d’expliquer.quelle efpece

de commerce peut fe trouver entre le
principe moral, 86 l’intelligence qui
réfulte des perceptions réunies des élé--

I i l ments:
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meurs: il fuffit que nous fachions que
nous avons une ame indivifible , immortelle l, entierement diltinéte du
corps , 86 capable de mériter des peines
ou des récompenfes éternelles.

LVIII.
Mais quelqu’autre fyliême qu’on em-

braflè , n’y aura-t-il pas des difficultés

pour le moins aufli grandes; Dans le
fyllrême du développement , l’animal-

cule qui doit former l’homme , ou
plutôtqui cil: déjà l’hommetout fornié , aet-il déjà reçu ce don célelie
qui doit conduire fes aétions lorfqu’il
vivra parmi nous? S’il l’a déjà, cha-

que animalcule contenu à l’infini doit
l’avoir aulii: 86 toutes ces ames conte-

nues , pour ainfi dire, les unes dans
les autres feront- elles plus faciles à
concevoir , que la réunion des perce-ptions élémentaires e Chaque ame. ,

quoique toutes produites au moment
de la création du premier homme ,
aura eu fa création particuliere : 8c
n’aura-ce pas encore été de nouVeaux

miracles , que d’avoir fufpendu peu;
Orne. de Maupert. Tome Il. L 1er,

I
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dant tant de liecles les opérations de
tant d’ames ,- dont la nature eli de fe
connaître 86 de penfer?

L I X.
Si, comme c’eli la commune opinion , mais l’opinion la moins philofophique , l’ame ne commence à exilter ,
86 ne vient animer l’embryon que lorf-

qu’il cit parvenu à un certain terme
d’accroillèment dans le ventre de la.
mere , les difficultés ne lèront pas moin-

dres. Le fœtus ne fe développe 86 ne
s’accroît que par des degrés infenfrbles ,

86 qui, pour ainfi dire, fe touchent
tous : auquel de ces degrés pafTera-nil
.fubitement de l’état de n’avoir point
i
d’ame a celui
d’en avoir?

I. X.
Malgré tout ce que j’ai dit au com-

mencement de cet ellai , je crains encore qu’on ne renouvelle le murmure
contre ce que je propofé. J’ai cependant fait voir d’une, maniere qui me
paroit incontellable qu’il n’y avoit pas

plus de péril à admettre dans les parties
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de la matiere quelque degré d’intelligence , qu’à l’accorder aux animaux

que nous regardons comme les plus
parfaits. Dira-t-on que ce n’efl: qu’un
inflirzël qu’on accorde à ceux-ci?Inllin61:
foit; qu’on l’appelle ainfi , fi l’on veut z

’ cet inflinél: qui rend les animaux ca-

ables d’une li nombreufe multitude
86 d’une fi grande variété d’opérations,

fuflira bien pour arranger 86 unir les
parties de la matiere. Enfin qu’on ap.
pelle encore , fi l’on veut , les éléments

des animaux , (car je ne fais plus ce qu’il

faut pour faire un animal) 86 qu’on me

laille dire que tous ces petits animaux
par leurs inflinéts particuliers s’alÎemblent 86 s’uniffent pour former les corps.

LXI.
Dans quelle admiration, 86 combien
loin de toute explication ne nous jet»
teroient pas les ouvrages de l’araignée,-

de la chenille , de l’abeille , fi nous ne
les voyions pas fe former fous nos yeuxa
L’on a pris long-temps pour des plan-’

tes , ou pour des pierres , les coraulx ,
les madrépores , 86 plufieurs corps de

L ren ij
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cette efpece , qui ne font que les
ouvrages de quelques infec’tes marins
qu’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 different eflèntiellement. Dans

les unes , les ouvriers bêtifient avec
des matériaux étrangers ; 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’inflinél: de quelques infeétes el’t

capable. J’abandonne , fi l’on veut ,

les termes de délit , d’averfion , de
mémoire , celui d’inl’tinét même : qu’on

donne le nom qu’on voudra aux propriétés qui font exécuter à des infeétes

ces merveilleux ouvrages; mais qu’on
me dife s’il cit plus difficile de con-

cevoir que des animaux moins animaux
que ceux-là , par quelque propriété du

L même genre, (oient capables de fe placer 86 de s’unir dans un certain ordre.

L XI I.
Au fond toute la répugnance qu’on

l
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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’el’c de quoi il faut bien le donner de
garde. Si l’on réfléchit fur l’intelligence

humaine ,’ on y découvre une infinité

de degrés tous différents entre eux,
dont la totalité forme fa perfeétion. Le
premier mitant ou l’ame s’apperçoit ’,’

le moment ou l’homme le réveille,
font allhrément des états où fou intelligencenel’t très-peu de chofe; le moment
où il s’endort n’ell: pas plus * lumineux;

86 dans fa journée même il fe trouve
encore bien des inflants où il n’ell:
occupé que défentiments bien légers

86 bien confus. Tous ces états appar-.
tiennent à une intelligence dOnt ils ne
font que difiérents degrés : cependant fi
l’homme étoit toujours dans des états

femblables à ceux que je viens de citer , je doute que fou intelligence fût
fort préférable à celle des animaux;
86 qu’on pût lui demander de les aérions

ce compte qui rend fa condition’fi

différente de laleur. - - - -L 1". iij

les SYSTEME
LXIII.
Parlerons-nous ici de ce fyliême abfurde , 8c eli-ce un fyllême , que celui
qu’un Philofophe impie imagina , qu’un

grand Poëte orna de toutes les richeffes

de fou art , 86 que les libertins de nos
jours voudroient reproduire? Ce fyfiême n’admet pour principes dans l’Uni.

vers que des atomes éternels, fans fen-

timent 86 fans intelligence; dont les
rencontres fortuites ont formé toutes
chofes :.une organifation accidentelle
fait l’ame, qui efi détruite dès que l’or-

ganifation celle.
’- ’i ’ LXIV.

. Pour renverfer un tel fyliême, il
fulfiroit de demander à ceux qui le foutiennent comment il feroit pofiible que

des atomes fans intelligence produililient une intelligence. Ces efprits forts
qui refufent de-croire qu’une puilTan-

ce infinie ait pu :tirer le Monde du
néant , croient-ils que l’intelligence fe
tire du néant elle-même 2 Car elle naîtroit du néant , fi , fans qu’il y eût aucun j
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être qui contînt rien de fa nature , elle
fe trouvoit tout-à-coup dans l’Univers.’

LXV.

L’intelligence que nous éprouvons
en nous-mêmes indique nécellairement
une fource d’où émane,dans le degré

qui convient à chacun, l’intelligence
de l’homme , des animaux , 86 de tous
les êtres, jufqu’aux derniers éléments.

LXVI.
Dieu en créant; le. Monde, doua

chaque partie de la matiere de cette
propriété, par laquelle il voulut que

les individus qu’il avoit formés fe reprodnifilrent. Et puifque l’intelligence

eli nécellaire pour la formation des
corps organifés’, il paroit plus grand 86
plus digne de la Divinité qu’ils fe forment par les propriétés qu’ellea une fois

- répandues dans les éléments , que li ces

corps étoient à chaque fois des produétions immédiates de fa puilÎance.

L X VI I.
Tous les fyliêmes fur la. formation

a

ses SYSTEMEfia;
des corps organifés fe réduifent donc. à
"trois; 86 ne paroillent pas pouvoir s’é-

tendre à un plus grand nombre.
I. Celui ou les éléments bruts è fans

intelligence , par le jeu! hagard de leurs
rencontres , auroient formé l’Univers.
2. Celui dans lequel l’Etre firpré’me,
ou des êtres fuborrlonnés à lui, diflinâ’s

de la matiere , auroient employé les élé-

ments , comme. l’ArchiteHe emploie les
pierres dans la conflruâion des édifices.
3. Enfin celui où les éléments euxme’mes doués d’ intelligence s’arrangent ê

S’unÆènt pour remplir les vues du Créa-

leur.
141-
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AUX OBJECTIONS
DE M. DIDEROT.
Crique je me propofai de laiflèr
palier au Public quelques-unes de

mes penfées, je me promis, encas
qu’on. m’attaquât , de ne pas employer

mon temps à défendre des choies qui
une mériteroient peut-être pas d’être

défendues , mais qui (fixement ne vaudroient pas le repos qu’on perd dans

les
difputes.
Les opinions
philofophiqueslintéreflènr fi peu le bien public; que ce n’el’c

guere que par amour propre qu’on les
fondent , ou qu’on y veut alÎujettir les

autres.
. Ni donc l’injufiice des critiques ,

ni même le. cas que je pouvois faire
de quelques-unes , nepm’ont fait changer de réfolution. Il n’ell qu’un feul

genre d’objeétions auxquelles on (oit

obligé de répondre, 8c fur lefquelles

le filence feroit lune faute ou contre
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la focie’té Ou contre foi: ce [ont celles

qui pourroient donner des impreflions
fâcheufes de notre religion ou de nos
mœurs. C’efi manquer à la fociété ,

que lailrer penfer que la Philofophie.
conduire à l’impiété ou au vice; ce fi:-

roit manquer à foi-même, que biffer
croire qu’elle nous y auroit conduits.

Je me trouve donc ici dans la néceflité de jufiifier des chofes que j’au-

rois abandonnées : mais une peine plus
grande encore, c’efl: d’avoir à foutenir

une controverfe * contre un homme
pour qui je fuis rempli d’efiime , contre

on!) 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 cit vrai que
nous retirerons un avantage d’aVoir un
tel adverfaire: c’eli qu’il fait difparoî-

tre à nos yeux , 8: aux yeux du Public
éclairé , tous les autres que nouspour-

rions avoir 5 8; que lorfque nous lui
aurons répondu, nous nous mettrons
peu en peine de répondre-aux autres.
M. Diderot après avoir répandu des

louanges peut - etre prodiguées fur le
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petit écrit intitulé : Dzflêrzazio inaugura-

j lis metaplzyfica de univerfali Naturæ
fiflemate, ajoute des réflexions capables de mortifier ou’d’allarmer l’Au-

teur. Cependant loin de diffimuler les
réflexions de M. Diderot , nous les rap- porterons dans les propres termes: nous
y ferons une réponfe qui étoit ap atemment pour l’ouvrage un éclairci ement
néceffaire , ou qui l’elt devenue.
Voici comment M. Diderot s’explique ’

dans fou interprétation Je la Nature, 5 L.

,, Pour ébranler une hypothefe, il

,, ne faut quelquefois que la pouffer
,, aufli loin qu’elle peut aller. Nous
,, allons faire l’effai de ce moyen fur
,, celle du Doéteur d’Erlang , dont
,, l’ouvrage, rempli d’idées fingulieres

,, 86 neuves, donnera bien de la tor,, ture à nos Philofophes. Son objet efl:
,, le plus grand que l’intelligence hua
,,’ marine paille (e propofer, C’en: le [y-

n fiême univerfel de la Nature. L’Au,, teur commence par ex’pofer rapide- ’

,, ment les fentiments de ceux qui

,, l’ont précédé , 8c l’infuflîfance de

,, leurs principes pour le développe-7
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fi
î)

h
a,

h
J,
D)

9)

ment général des phénomenes. Les
uns n’ont demandé que l’e’tendueôc

le mouvement : d’autres ont cru devoirxajouter à l’étendue l’impéne’tra-

bilite’ , la mobilité, 86 l’inertie. L’ob-

fervarion des corps célefies, ou plus
généralement la Phyfique de grands .
corps, a démontré la néceflité d’une

n force par laquelle toutes les parties

tendiflent ou pefaffent les unes vers
les autres félon une certaine loi; sa
n l’on a admis l’attraâ’ion en raifon fîm,9

a:

a:

ple de la malle , 8C en raifon récipro-

a)

que du quarré de la difiance. Les
opérations les plus fimples de la

a:
s:

taire des petits corps, a fait recou-

S,

às
à,

a)

a,

Chymie, ou la Phyfique élémenrir à des carnations qui fuivent d’autres loix 5 8c l’impoflibilité’ d’expli-

quer la formation d’une plante ou
d’un animal avec les-attraétions ,
l’inertie , la mobilité, ’l’impénétrabi-

,)

,, lité, le mouvement, la matiere ou
,,l’étendue [a conduit le Philofophe
a, Baumamt à fuppofer encore d’autres
a, propriétés dans la Nature. Mécontent

n des Natures plafliques , à qui l’on fait
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n exécuter toutes les merveilles de la

,, Nature , fans matiere 8c (ans intelli,, gpnce a desfitôfltznces intelligentes fub-

,, alternes, qui agiffent fur la matiere
,, d’une maniere inintelligible; de la
,,fimttltane’ite’ de lacre’ation , 6’ de Infor-

,, mettoit, des fitëflances qui, contenues
’,, les unes dans les autres , le dévelop-

,, peut dans le temps , parla continuation
,, d’un premier miracle 5 8:: de l’extem,, pomne’ite’ de leur producïion , qui n’en:

. ,, qu’un enchaînement de miracles réité-

,, tés à chaque imitant de la du ’ 5 il a
,, penfé que tous ces fyltêmes peu’pbilo-

,, fophiques n’auroient point eu lieu,
,, fans la crainte mal fondée d’attriv.
,, buer des modifications très connues à
,, un être dont l’efléhce nous étant in-

,, connue , peut être par cette raifon
,, même , 86 malgré notre préjugé, très-

,, compatible avec ces modifications.
,, Mais quel cit cet être? quelles (ont
,, ces modifications a le dirai - je 2 fans
,, doute, répond le Doéteur Baumann.
,, L’être corporel cil: cet être 5 ces mo-

,, difications (ont le defir , l’averfion , la
,, mémoire l, (8e l’intelligence , en un mot
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,, toutes les qualités que nous reconnoi,, fions dans les animaux, que les anciens
,, comprenoient fous le nom d’amejèttfi-

,, live, à: que le Doéleur Baumann ad,, met., proportion gardée des formes à:
,, des maires ,j dans la particule la plus pe,, tire de matière comme dans le plus gros
’,, animal. S’ilhy avoit , dit-il , du péril à

,, accorder aux molécules de la matiere
,, quelques dqgrés d’intelligence , ce pé-

,, ril feroit au 1 grand à les fuppofer dans
,, un éléphant ou dans un linge , qu’à les

,, reco oître dans un grain de fable. Ici
,, le Phi ofophe de l’Académie d’Erlan g

,, emploie les derniers efibrts pour écar,, ter de lui tout (oupçon d’Athéifme 5 8c
,, il cil: évident qu’il’ne foutient fou hy-

,, pothefe avec quelque chaleur que par,, ce qu’elle lui paroit fatisfaire aux phé-

,, nomenes les plus difficiles , fans que le
,, Matérialifme en (oit une conféquence.

,, Il faut lire fou ouvrage pour apprendre
,, à concilier les idées philofophiques les

,, plus hardies avec le plus profond rgfi
,, peét pour la Religion. Dieu a créé le

,,.Monde , dit le Doc9ceur Baumann , 8c
., c’ellrâ nous à trouver , s’il efi poflible ,
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,, les loix par lefquelles il a voulu qu’il
,, le confervât, 86 les moyens qu’il a de-

,, flinés à la reproduétion des indivi-

,, dus. Nous avons le champ libre de
,, ce côté s nous pouvons propofer nos.
,, idées: 88 voici les principales idées

,, ,,du
Doélzeur. n i I .
L’élément féminal [extrait d’une
,, partie femblable à celle qu’il doit
,, former dans l’animal 5 (entant 8c pen-

,, faut , aura quelque mémoire de fa
,, fituation premiere : delà la confer,, vation des efpeces , 8:13. refÎemblan.

,, ce des parents. ’

,, Il peut arriver que le fluide fémi,, nal furabonde , ou manque de certains
,, éléments , que ces éléments ne pui,, fient s’unir par oubli , ou u’il fe faire
,, des réunions bizarres d’élements fur,, numéraires; delà , ou l’impoflibilité
,, de la génération , ou toutes les géné-

,, rations monfirueufes pofIibles.
,, Certains éléments auront pris néce,, liâirement une facilité prodigieufe à’

,, s’unir conflamment de la même ma.
,, niere: delà , s’ils font différents, une

,, formation d’animaux microfcopiques
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,, variée à l’infini: delà, s’ils font fem-

,, blables , les polypes , qu’on peut com,, parer à ’unegrappe d’abeilles infini,, ment petites , qui n’ayant la mémoire
,, vive que d’une feule fituation , s’ac-

,, crocheroient 8c demeureroient accro,,chées felon cette fituation qui leur
,, feroit la plus familiere.
,, Quand l’impreflion d’une fituation
,, préfente balancera ou éteindra la mé,, moire d’une fituation paffée , en forte
,, qu’il y ait indifférence à toute fituao

,, tion , il y aurakfiérilité: delà la ité-

,, rilité des mulets. é

V ,, (lui empêchera des parties élémen,, taires intelligentes à: fenfibles de s’é,, carter à l’infini de l’ordre qui confii,, tuel’efpece? Delà une infinité d’efpe-

,, ces d’animaux fortis d’un premier ani,, mal , une infinité d’êtres émanés d’un

,, premier être; un [cul acte dans la

,, Nature. l

,, Mais chaque élément perdra-t-il ,
,, ens’accumulant 8c en (e combinant ,
,, (on, petit degré de fentimlent 8C de per-

,, ception? Nullement, dit le.Doâeur
,, Baumann : ces qualités lui (ont effen-

A tÎCllCS.

A
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,, tielles. Qu’a’rrivera-t-il donc 9 Le
,p, voici : De ces perceptions d’éléments

,, raflèmblés 8c combinés il en réful-

,, tera une perception unique propor,, tionnée à la mailla 8: à la difpofition»;
’,, 8C ce fyftême de perceptiOns dans le-

,,qu,el chaque élément aura perdu la,

5, memoire du fin ,p 8c concourra à.
’,, former la confcience du-tout, fera
,, l’ame de l’animal. Omnes elenzentorum

,, perceptions confiirare , 6’ in unau:
,, fonioremâ’ magis perfèflam perceptio-

,, nem coalrfiere videnzur. Hæc fortè tu!
,, unamq’uamgue ex aliis perceptioniôus

i ,, je [mon in eadem ratione, qui corpus
,, organifiztum tu! elementum. E [ententum

,, quodvisk, pojl juan: cum aliis copula,, tionern , cùm [nant perreptionem illa’,, mm pemeptionibus confinât , G fiti
,, confiientiam perditîit, primi elemenza,, mm fluais memoria, nulle: fitperefl, 6’
,, nojlra nabis otigo omnino crédita ma-

,,net. (a). , l

,, C’eft ici que nous [animes furpris

(a ) Voyezàla pofition 54; ce morceau , 8c dans les
pages antérieures 8e poftérieures, des applications trèsfines 8c très-vraifemblables des mêmes principes à d’au-.

n’es
0mn.phénomencs.
de Muperr. 77mn .Il.-rl L zinc.
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.,, que l’Auteur ou n’ait pas apperçu les

.,, terribles conféquences de [on hypo,,,,thefe5 ou que, s’il a apperçu les
,, conféquences ,r il n’ait pas abandonné
,, l’hypothefe. C’en: maintenant qu’il
5, faut appliquer notre méthode à l’exa-

,, men de fes principes. Je lui demande* ,, rai donc fi l’Universou la colleétion gé-

sa nérale de toutes les molécules fenfibles

,, 8: enfantes , forme un tout, ou non.
,, S’i me répond qu’elle ne forme point

,, un tout; ilgébranlera d’un [cul mot
s,, l’exiftence de Dieu , en introduifant
.,, le défordte dans la Nature5 &il dé-

,, truira la baie de la Philofophie,en rom,. pant la chaîne qui lierons les êtres. S’il
.,, convient que c’en: un tout où les élé-

,, meurs ne [ont pas moins ordonnés que
2,, les portions , ou réellement diltinétes,

,,ou feulement intelligibles , le (ont
,5 dans un élément , 8c les éléments dans ’

filin animal. 5 il] faudra qu’il avoue
,, qu’en conféquence de cette copulation

,5 univerfelle, le Monde , femblable à

,, un grand animal , a une ame 5

.3, que le Monde pouvant être infini ,
j,, cette arme du Monde , je ne dis pas
,, cil: , mais peut être un fyflême infini

aux enflerions. 1631:.
.,, de perceptions, ô; que le Monde
,, peut être Dieu. Qu’il protefie tan.
,, qu’il voudra contre ces conféquenees;

sa elles. n’en, (liront Pas, moins vraies; r
a quelque lumiere que les fublimes idées

,5 puiflènt jeter dans les tofondeurs
,, de la Nature , ces idées n’en feront
a, pas moins effrayantes. Il ne s’agilïoit
a: que de les généralifcr pour s’en a -

5, percevoir. [faire de la généralifation
n cil I Pour les hypsthcfcs du Métarhy-

a». (mien ce. que les thcrvatiqns à: les
a? expériences réitérées (sans pour les

,, conjeétures du Phylicien. Les cons
,, jeétures [ont-elles influas? plus on fait
æ d’expérience» P193 les ravisâmes f6
a vérifion- Lçè. ’hy99thçfcs fout-9.1163

a: vraies? plus on étend les Quéquette
,3 ses. plus. elles. embrsîl’cntds vérités»

,, plus elles acquierent d’évidçnce 8C

Q, de force. Au contraire , fi les conjenatures .8; les biseautais? fiant frôlasse
r mal 321146984 ou l’or? découvre in;

.. fait. si! lbs amatît à. sans? une
,î, contre laquelle elles échouent. L’hyn;

p Pethcfç J49. 130.6th gavaient! siéra.-

2210W"?! fi l’an. rem; le imiter? le
a P114? insomrréhasfs le. 4.9.1.3 Nanars,

” ’ ’ L au". ij ’ l
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,la formation des animaux , ou plus
,, généralement, celle de tous les corps
,, organifés 5 la colleétion univerlèlle
,, des phénomenes 8c l’exiftence de Dieu

,, feront fes écueils. Mais quoique nous
,, rejetions les idées du Doéteur d’Er-

,I, lang, nous aurions bien mal conçu.
,, l’obfcurité des phénotnenes qu’il s’é-j

5, toit ropofé d’expliquer , la fécondité

,, de lân hypothefe , les conféquences
,, furprenantes’ qu’on en. peut tirer, le
,’, mérite des conjeélures nouvelles fur

,, un fujet dont le font occupés les pre-

,,.miers hommes dans tous les fiecles ,,, 8c la difficulté de combattre les fien,, nes avec fuccès, fi nous ne les régata
,, dions pas comme le fruit d’une méditas

,; tion profonde , une entreprife hardie
,, fur le fyltême univerfel de la Nature,
,3 8c la tentative d’un grand Philofophc.

l Avant que de répondre direéiement
aux objections .vde MsDiderot,’ u’il

nousfoit permis de faire quelques relies
irions fur la! méthode dont il fe Ièrt.
Nous avons propofé une h pothefe qui

répandroit quelque jour ut une matiare où les rayons de la ’nou’Velle Phila-
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fophie n’avoient pu encore pénétrer.

Nous nous applaudilrons furie cas que
M. Diderot femble. faire de cette hypothefe 5 mais en même temps nous pourrions nous plaindre de la maniéré dont
il prétend la combattre. Nous commencerons par examiner la fulfifa’nce ou.
l’infufiîfan’cede cette méthode. F

M. Diderot après avoir loué excellivement la tliefe d’Erlangen , prétend
qu’on en peut tirer de terribles coufiques:-

ces , tâche en efièt de mettre ces conféqucnces dans le plus grand jour , 86
cOnclut delà contre l’hypothefei 5
Si l’on étoitmoins perfuadé de la
religion de l’Auteur de l’interprétation

de la Nature, on pOurroit foupçonner
que fou délicin n’efl: pas tant de détruire l’hypothefe , que d’en tirer ces confé-

quences qu’il appelle terribles. Mais quoi
qu’il en foit , pour nous prêter à la ma-

niere dont «il femble argumenter contre
nous , je lui demanderai s’il y a quelqu’hypothefe philofophique ClOnt on ne
nille fi l’on veut tirer des conféquen-

ces terribles. Pour ne citerjaucun Auteur vivant, 86 ne citer que ceux dont
on refpeéte le plus la mémoire , qu’on

I L’ 2"". iij
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’ouvre le livre "de Defcarte’s, qu’on voie

de quelle maniéré il explique la formai-ion du Monde, 8c ’c’e qui s’en en.
.fuivroit pour l’hilioir’e de la ’Genele.
Qu’on life MalebranCh’e , ’ u’on exa-

rnine cette étendue intelligiâ’le archétype’c’le tous les êtres, ’ou plutôt tous les

êtres mêmes , "que l’aine humaine n’aplperçoit qu’en s’appliquant à *Cette étenrdue 5 qu’on fuive’cette idée , qu’un en’tire

"les conféqucnces , 8C qu’on me dife’ Ce ,
"que "toùt’dev’ient , ce que deviennent les

corps, ce’ ne devient la Bible: qu’on
prenne le P’fié’me qu’on’voudra’fur la liberté 8c, la ’puiHà’n’ce de Dieu 5’qu’on tire

des conféqumc’e’s ,ije’ne’dis pas fort éloi-

gnées , mais les premiers 8c les phis
scindes; &Jl’o’n’vqr’a’o’ù l’on en cil;
æ

I ce n’en: lierre ’point un moyen’niïlé-

l’gitime hi reçu’pour "renverfer une hy-

I pothefi: , que . de la ’combattreipar dés
"éonféquence’s éloignées qu’On en peut

tirer 5.0u du’rhoitis ceux qui ’l’attaquent
"aïoli devroient ’aVouer’qu’il n’y apeur-

°être pas unefhy’potliele’qui nepuifiè être

Îattaquée de la’fôrte. . I ’

«Mais après nous être ’défendus en
mettant lés’plus grands hommes entre

aux ornerions. me
nous à: nov adverfaire , nous ferons
encore quelques réflexions générales fur

cette méthode , qu’il regarde comme

deliruétive des fyllzêrnes. 1Notre efprit, aufli borné qu’il eli ,

trouvera-t-il aucun fyfiême oit
toutes les conféquences s’accordent a
Un tel fyûême feroit l’explication -. de

tout:
8c croit-on y parvenir?
Tous nos (yfiêmes, même les plus étenà
dus , n’embraflënt qu’une petite partie

du plan qu’a fuivi la fuprême Intellià

gence 5 nous ne voyons ni le rapport
des parties entr’elles , ni leur rapport
avec le tout: à: fi nous voulons poulier
trop loin le fyflzême d’une de ces parties.

ê: jufques dans les confinsd’une autre,
nous nous trouvons anrêtés par des di-

fficultés qui nous pacifient informonta-

bles , 8c qui le font peut-être en omet;
mais qui auHi melontpem-ôtre-querdea .
lacunes , 8c une fautoient rien prouver
contre la vérité du tfyflômc, elles ne
font que [nous avertir de ce que nous de.
vions allez lavoir , que nous ne avoyions
pas tout. Dès qu’on la expliqué un phéo

nomene, les uns crient wifi-tôt que
Jour cit découvert, les autres arêtes
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par quelque difficulté abambnnent l’ex,

lication. Il y a chez les uns 8c chez
les autres une égale précipitation , ô:
peut-être un tort éga .
. Voyons maintenant quel effet la mé-

thode de M.Diderot doit produire fur

les1°.difiérents
efprits. .
Il en en: que des conféquences
oppofées aux dogmes théologiques n’al;

larmeront point; qui ne croiront point
que l’impollibilité d’accorder la Philolo-

phie avec la révélation doive faire rejeter une hypothefe qui d’ailleurs s’ac-

corde’bicn avec la Nature. Pour ceuxlà il cit évident que les objections de

M. Diderot [ont fans force; ’
2°. Il en cit d’autres qui ne regarderont point les conféquences fâcheufes
qu’on peut tirer d’une hypothefe comme des preuves décifives contre. Ils pen-

. feront , ou que ces conféquences ne font
pas des fuites nécellaires de l’hypothefe ,

ou qu’elles ne font point en effet coutradiétoires à ce que nous devons croi-

re: ne la Religion 8c la Philofophie
ont es difiriéts fi différents , que nous
ne pouvons palier de l’une à l’autre:
que l’Etre fuprême voit la chaîne qui

l
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les unit, mais que cette chaîne el’t au

dellus de notre portée. Ceux qui penfent ainfi ne feront que médiocrement
ébranlés parles objeé’tions de M. D14

derot5 & pour les rallurer, il ne feroit pas nécelÎaire de faire aucune autre réponfe que ce que nous difons ici.
5 3 °. Pour le petit nombre de ceux que

tout allarme, qui des qu’une propolition philofophique leur cil préfentée ,

vont la porter au temple pour en juger
à la lueur de la lampe 5 ce (ont apparemment ceux-là que l’Auteur de l’inter-

prétation de la Nature a eu en vue ,
c’efl: à eux que les objeéiions paroilTCnt
admirées 5 c’eli pour eux que nous allons

les examiner.
La principale objeétion que fait M.
Diderot contre la thefe d’Erlangen cil la
conféquence qu’il veut tirer de la pofition I. 1 I , Ou plutôt des pofitions L 1 r,

L111, ô: LI-V , de cette thefe. Le
Do&eur Baumann après avoir doué

les plus petites parties de la matiere ,
les éléments , de fentiment ou de perception , pourfuit ainfi : Lorfque les éléments s’unifient pour former un corps
organifé, chaque élément en déquant jà
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forme , 6’ s’accrtmulant au corps qu’il

va. former, dépofemit-il aufli jà perce.

ption f perdroit-il, afiiéliroit-il le petit
degré defèntiment qu’il avoit, ou l’au-

gmenteroit-il par fin union avec les autres, pour le profit du tout f La perception étant une propriété eflèntielle des élé-.

ments,il ne paroit pas qu’elle putfièpérir, diminuer, ni o’aceroître. Elle peut
bien recevoir difiè’renœs modifications par
les difi’è’ientes comôinatfàns des «éléments ,

mais elle doit toujours dans l’Univers
former une mène fourme , quoique nous
ne moflons ni la fuivre ni la reconnaître. Il ne nous ejl pas pofliéle de avoir
par l’expérience ce qui fe paflê ur cela
dans les efpeces dife’rentes de la nôtre,
nous n’en pouvons tout-au plus juger que
par l’ analogie : 6’ Kexpériencede ce qui
je aflè en nous-mêmes ., qui’jèrai-t né-

ee aire pour cette analogie, ne nous iri-

]Âit
pas encore Maisclzeï
nous , il jèmôle quede toutes :lesperceptions
des éléments raflèm’lvlés il en vréfitlte une

perception unique I leaucoup plus forte ,
réeaucoup plusiparfaite-vquïaucune des perceptions v élémentaires , à qui (yl peut-

vitre à chacune de . ces perceptions dam
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le même gym-t que le corps organife’ a”
l’élément. [raque élément dansflm union

avec les autres ayant conforta’u jà perceL
tian avec les leurs , 6’ perdu le fêmiment
p particulier du foi 3 le jàuvenir de l’état

primitif des éléments nous mangue , ê
notre origine doit être enrayement perdue

pour nous. 4 Par la maniere dont le Doéteùr Bans

mann propofe ceci on ne peut le regarder que comme un (loure ou une
conjeéture,qui une tient point même à

Ion fyfiême p’h’yfique de la formation

des corpsècependant M. Diderot part
de la comme d’une prOpOfition affirmée
qui contiendroit tout le ’fyllfême 5 prés

tend que Cette propofitibn ébranleroit
l’exilienCe de Dieu , ou con-fondroit

Dieu avec le Monde.
,, Il demande-"au Doéteùr d’Erlangen
,,’fi l’Univers ou la tolleétim générale
,, de toutes lesmolé’cqles fenfible’sforme

,,’un tout ou non. Si leDbéteur, dit-il’,

,, répond u’elle ne formcpoint un tout:
,, il ébran’ era d’un [en mot l’exillence
,,de Dieu , ’èn intr’o’d’uifant le’défordre

,, dans la Nature; 8c il détruira la bali:
, n delà! PhilofOphie,-en rompantllachaîe
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m ne qui lie les êtres. S’il convient que
,, c’elt un tout , où les éléments ne tout

,, pas moins ordonnés que les (portions ,
,5 ou reellement diflinétes, ou eulement
,,intelligibles, le font dans un élément,
,, 8; les éléments dans un animal; il fau,, dra qu’il avoue qu’en conféquence de

,, cette copulation univerfelle, le Mon,, de, femblable à un grand animal, a
,, une ame l5 que le Monde pouvant être

.,, infini 5 cette ame du Monde , je ne
,, dis pas eli , mais peut être un fyflême-

,, infini de perceptions , 8c que le

,, Monde peut être Dieu. .
Pour qu’un dilemme foit jufie , il
faut que le terme qu’on emploie dans
l’une 8c l’autre’partie du dilemme , non

feulement foit le même, mais ait précifément le même feus , 8C que ce feus
fait clair 86 bien défini : fans cela le dilemme n’el’equ’une furprife , ou ne con-

clut rien. L’Univers cil-il un tout, oui
ou none Dans la .né’gative , M. Diderot

ne définit point le terme tout , 8: le
Iailfe dans le feus le plus vague5 dans
l’affirmative, il lui donne un fens déterminé, 8c le feus qu’il lui plait pour con-

.duire le Doéteur Baumann a une con;
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clufion fâcheufe. Le Doc’leur pourroit fe
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 fuflîra d’examiner ce

qu’on peut entendre par le terme tout.

Si par le tout on entendoit ce qui ne r
latflè rien au delà 5 demander fi l’Uni-

VCrs efi un tout ou non , feroit une queflion indifférente à notre fujet , ou du
moins qui ne s’adrefferoit pas plus au
Doéteur Baumann qu’à tous les autres
Philofophes: aulli n’eli-ce pas là le feus

que M. Diderot paroit y donner.
Si par un tout on entend un édi.
fice régulier , un aEemblage de parties
proportionnées, 8c toutes chacune à

leur place; lorfque M. Diderot demande fi l’Univers eft un tout ou non , le
Doéteur peut répondre le non ou le
oui, comme M. Diderot voudra. S’il
répond que non , il ne courra pas plus
de rifque , 8c ne craindra pas plus d’é- branler l’exil’tence de Dieu , que ne l’ont

craint des Auteurs de la plus haute
piété, (a) qui loin de prendre l’Uni-

vers pour un tout régulier , ne le re-

(a) Malebranth; 6?: * " * " i *
o
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gardent que comme un amas de ruines ,

dans lequelà chaque pas fe trouve le
défordre de toute efpece , défordre
dans le phyfique , dans le métaphyfique, dans le moral. Si le poêlent veut
répondre que l’Univers forme un tout5

il ne s’en fuivra point de ce que dans

quelques corps particuliers, tels ne

ceux des animaux . les perceptions Clé:
mentalités. confpircnt. à omet une pet:
«ption unique. il ne s’en rvivra. point .
671st , que, cette copülêtion de perceprions s’étende néçcflâircmcm à l’Unie

vers entier, Cette maniere de raifonnet , que M. Diderot appelle l’arête de
la généralifation , a; qu’il regarde

comme la pierre de muche des (filée
mes. . n’ait qu’une efpece d’analogiç a
qu’on cit en droit d’arrêter où l’on veut;

incapable de prouver ni la faqfièté ni
. la vérité d’un fyftême.

Quelques Philofophss modernes a
pour faire valoir un de leurs. primai:
pçs , que 14 Nature n’agit point par A

films, font de la totalité de la mariera
un fcul bloc, une feule pise; . un cor:u’nu’ , fans aucune interruption cette (sa

parties. Si c’était ce continu que M.
à

AUX ’OBJECTIO NS. i75*
Diderot entendît par fon tout , on lui
répondroit premierement que la raifon
86 l’expérience prouvent qu’il y a du

vuide dans la Nature , 8: que les corps
ne font que parfemés dans l’efpace.
Mais quand on fe prêteroit jufqu’à

admettre le plein , il feroit facile de
réduire ce continu à l’édifice de l’ap
ticle précédent, 86 d’appliquer à l’ob-

jeétion de M. Diderot la même "réponfe qu’on y a déjà faire. Car qu’il y ait
du vuide ou qu’il n’y en ait pas; les par.

ties de la matiere étant toujours diflinétes , 8C 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
I’Univers qu’un continu apparent. La
différence entre ce continu ac le déflé-

rniné ne confiflera que dans le plus ou

le moins de dillance entre les parties,
ne fera que l’effet de cette diflance fut

nos feus : les parties du diamant ou du
plus pefant des métaux font plus rap.
prochées que celles du corps le plus
rare, mais ne font pas plus continues:
les microfcopes font [parvenus ou peu- r
vent parvenir a nous faire appercevoir
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des diltances entre les parties des corps les
plus compatîtes 5 notre vue ôtnotre toucher peuvent s’y me’prendre, mais pour

notre efprit , aucune fubllzance matérielle
n’ell: continue. 5Ce que nous pouvons

prendre pour un tout ne peut donc être
qu’un affemblage plus ou moins compofé

de parties formant un édifice plus ou
moins régulier 5 mais dans lequel il ne
fera jamais néceffaire que ce qui dépend de l’organifation de telle ou telle
partie s’étende à l’édifice entier. Cette

maniere de confidérer le tout revient
donc nécelfairement à la maniere de
l’article précédent , 8c tout ce que nous

y avons dit s’applique ici.

Mais fi pour le mot de tout on admettoit le développement que M. Diderot ’
en fait, 8c la définition qu’il en donne

dans la tu". partie de fou dilemme; fi
l’on entendoit par un tout le Dieu
de Spinofa 5 M. Baumann alfurément
niera ne l’Univers foit un tout; 8C le
niera Claits qu’on puilfe jamais foutenir
’ que fou fyltême renferme cette idée. t

Nous croyons fi peu que la réunion de perceptions des parties élé;

mentaires qui forment les corps des
animaux
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animaux entraîne des conféquences péa

rilleufes , que nous ne craindrions point
de l’admettre, ou d’admettre quelque

chofe de fèmblable , dans des parties
plus confidérables de. l’Univers-5 de

donnera ces grands. corps quelque efpece d’inüinâ ou d’intelligence , fans
qu’il «s’en ..fuivît queunous en filIions

des Dieux. Combien de Philofophes
dans tous les temps ,. dans toutes les feétes , St dans le fein du Chriftianifrne 5
combien de Théologiens même ne ci-

terions- nous pas qui ont admis des
armes dans les étoiles 8c dans les pla.

actes: fans parler de ceux qui en ont
fait de véritables Divinités. (a)
Telles font. les réflexions qu’on peut
5 ( a ) Les lignifieras en limandes Dieux : 8: parmi les

Grecs, les Stoïclens leur attribuerent des amer divines. Anaaengoras fut condamné comme un impie ut avoir nié l’a-

me du Soleil. aluminât Platon furent ut cela plus ortho-.
dans. Philon donne aux nitres , non-feulement des aines , ’
mais des antes très-pures. Origan: émit dans la même opi-

nion :il aeru que les anses de 66.20! .ne [entravoient pas
Ëuiopês appartenu , a: qu’elles vu: oient un Jourà en ne

sa: - ’ . .

’ Avicenne a donné aux alites une am: intellcéluelle a: (En.
fitivc. simplifias. les croit doués de la vue . de l’ouïe 8c du
tarît. Tythn 8c Kepler admettent des armes dans les étoiles a:

dans les planera. Baron-Zona: , Religieux Barnabitc ,

Allronornc 85- Théolopicn , leur attribue une certaine am:
moyenne entre l’intcl ednelle a: le brute. A la vérité St.
150m4: , qui dans dlflËtcnts endroits de (es ouvrages leur
avoit accordé allez Idéalement des amas tqtellcétuclles ,
femble dans fun 7mc.chapttrc contra gentes s’etre rétraéié ,

tu: vouloir plus leur donner que des amesfenfitives. *

Orne. de Muperr. Tamil. M
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faire fur la. méthode qu’a .fuivi M’
Diderot pour réfuter la thefe d’Erlan- ’
’ gen. S’il interprete la Nature. comme t

il a interprété cette thefe-, il y trouVera à tout moment. de ces. conféquences terribles ,I qui ne font terribles

que parce que nous avons plus de curiolite’ que de pénétration. Nous parL
’venons à découvrir quelques parties du y"
fyflême de l’Univers , inos vùesne (ont

point allez étendues. pour moi: le rap...
port qu’elles. ont avec le tout à nous cro-

yons mcme quelquefois voir entr’elles
des contradiétions z nous. nedevrionsvoie,
que notre témérité 86 notre infufiîfance.

M. Diderot après avoir attaqué ainfi

le fyflême du Doéteur Baumann, lui
fait dans le paragraphe faivant un reprol che encore plus injulteé Voici ce paragraphe LI. l’impulfion d’une enfiztiorz,
’ .,, Si le Doéteur- Baumann eut renfer,, me’ Ion fyliême dans de..jufles bornes ,
,, 8c n’eût appliqué- les idées qu’à la fort

,,’ mation des animaux , fans les étendre
,, à la nature de l’a-me; d’où je crois àvoir

a; démentré- contre lui qu’on pouvoit les
,’, porter jufqu’à l’exil’cence de Dieu 5 il

.5 ne. le feroit point précipité dans l’elï
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,, pece de Matérialifme la plus féduia

nième , en attribuant aux molécules
,, organiques le defir , l’averfion , le
,, fentiment 8c la penfée. Il falloit (e
,, contenter d’y fuppofer une fènfibilité

,, mille fois moindre que celle que le
,, Tout -puifiant a..accordée aux 311i?

,, maux les plus fiupides 8: les plus
,;*voifins de la matiere morte. En Con,,Vféquence de cette fenfibilité lourde 5
948c de la différence des configurations,
,5 il n’y auroit eu pour une molécule or,, ganique quelconque qu’une fituation
,1, la. plus commode de toutes , qu’elle

,5 auroit fans celle cherchée par une in,v,’quiétude automate , comme il arrive
,,’aux animaux de s’agiter dans le fom-

,,meil , lorfque l’ulàge de prelque tou5’, tes leurs facultés efi fufpendu , jufqu’à

,-, ce qu’ils aient trouvé la difpofition la-

,, plus convenable au repos. Ce (cul
., principe eût fatisfait d’une manier:
,, airez fimple , 8:: fans aucune Confé,, qualité dangereufe , aux phénomenes
,, qu’il fe’propofoit d’expliquer , 8c à ces.

,, merveilles fans nombre qui tiennent
.,-..A..,.
..
,, fi flupéfaits tous
nos obfervateurs
d’ina) (côtes 5 86H eût défini l’animal en géné-

M 1j
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n ral , unfifle’me de déférentes molécules

à, organiques , qui par l’impulfion a” une
,,jènfau’on fimblablea un toucher obtus 6’

,,jàurzl , que celui qui a créé la malien:
,, en général leur a donné , jèfimz combi,, nées jujèu ’à ce que chacune ait rencontré

,, la lace la plus convenable àja figure 6’

,, :252: repos. l - ’
L’Auteur de l’interprétation de la’Na-

ture reproche ici au Doélzeur Baumann
o comme un principe du Matérialifme d’a. voir donné aux parties élémentaires quel-

que degré de perception ,v 8: coulent à y
admettre une enfitionjèmblallea’ un tou-

cherchas 6’ ourd. ,Il ne veut pas que la
perception puiffe ap artenirà la matiere;

8C croit que la feu ation peut lui appartenir: comme fi la perception 8c la- fen, lation étoient d’un genre différent :

comme fi leplus ou le moins de degrés
de perfeétion dans laperception-enchangéroit la nature. lift-ce férieufement que,

M. Diderot propofé cette différence 9

v I Ceux qui refufent la perception à la
matiere le fondent fur la diflinétion de
deux fubflances; Ils ont défini l’ame une

fu-bltance penfante a: indivifible. 5 ils
prétendent qu’elle .n’eflc que :cela, 8: le

l,.
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croient en droit d’en bannir l’étendue , 8C

toutes les autres propriétés du corps. Ils
définiflent la matiere une fimple étendue,

86 croient en avoir une idée allez com-

plette pour en rejeter toutes les propriétés qui n’y paroiflènt pas néceflàires;

ou qu’ils n’yapperçoivent pas : 86 la pen-

fée en cit une. Mais quelle el’t cette pen-

jè’e , que ceux dont nous parlons regardent comme incompatible avee l’étendue ? N’eli-ce que la faculté de conce-

voir les chofes les plus fublimes a Non ,,
c’elt la penfée en général , c’efl: la ’fimple

faculté d’appercevoir ou de [émir 3 c’efl:

le moindre fentiment du foi , la finfiztian la plus obfcure 6’ la plus jourcle , qui
ne fe trouve pas plus dans l’idée qu’ils ont

de la matierè , que les méditations de
Locke ou de NeWton.
Ce n’eli pas ici le lieu de faire voir
le défaut de ce raifonnement; d’expli-

quer comment ne connoiflant que des
proprietes , 8c ne voyant point le rapport

de quelques-unes avec les autres , ces
Philofophes , pour raflembler celles qui
leur paroiflbientle plus s’accorder enfem-

blé, en ont fait deux colleétions , leur
ont fuppofé deux fujets qu’ils ont appel.»

M
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lés fuôflances; excluant de l’une toutes
les propriétés qu’ils avoient attribuées à

l’autre. ll feroit facile de faire voir com-

bien ces fujets en eux-mêmes nous font
inconnus; 8c combien d’une fubllance
ainfi forgée nous femmes peu en droit
d’exclure aucune propriété dont nous
ne voyons pas la contradic’tion manifelie

avec les autres. Mais au point où cit aujourd’hui la Philofophie , tout cela fe-

roit fuperflu. p
Je reviens à l’objeétion de l’Auteur de

l’interprétation de la Nature 5 86 je crois
qu’après ce que nous venons de dire , on
verra que lorfqu’il propofé de fubl’tituer

à la perception élémentaire du Doéteur

Baumann une jèmlvlalale à un
toucher obtus ê flan! , c’eft un vrai jeu

de mots pour agner ou furprendre le
Leéteur; une enfation étant une vraie

perception.
Ceci fufiiroit fans doute pour fèrvir
de ré cule au aragraphe L r. de l’interpr tation de. a Nature , 8c l’on trouvera peut-être que la réponfe étoit facile:
mais on aura de s’étonner, fi épeura-

minant les pofitions de la thefe .d’Erlan-

Sen: 55 les comparantâ ce paragraphe,
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on trouve que M. Baumann n’a pas dit

autre chofe «que ce que M. Diderot
vouloit qu’il dît.

Le Doôteur Baumann a expliqué en
plus d’un endroit (a) ce qu’il entendoit

par les perceptions élémentaires, 86 ne

les a jamais confondues avec les perceptions claires 8c diltinétes de notre amer

En parlant des ouvrages de quelques in...
[côtes , voici ( polit. L x 1. de la thefe)
comment il s’exprime fur les facultés ni
les leur font exécuter s voici l’idée qu’il

donne des perceptions élémentaires,qu’il

met encore bien au deŒous de ces facul-v
i tés. J ’abandonne, fi l’on veut , les termes

de defir , d’avezfion , de mémoire; celui
d’inflinât’ même : qu’on daurade nom qu’on

voudra aux propriétés fiant exécuter d

des infèfles ces merveilleux ouvrages ,1
maisgu’on me (fifi s’il efl plus faciledecono.

terroir que des animaux , moins animaux
que ceux-là , pargwlque propriété demi-a
me genre , foient capables défi placer 5’ «la

s’unir dans un certain hardie. V ’
V Qu’on compare l’idée des perceptions.

élémentaires que donne ici le Batteur.M) Au fond toute la r y «gansaâaeoordcr à: 14’
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nôtre: mais au déquoi il faut bien (c donner de «de.
Pofir. LXII.
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Baumann avec celle de lafinfizzion d’un
toucher obtus 6’ fourd , que M. Diderot
vouloit qu’il donnât , 8c qu’on voie fi en-

tre les deux il fe trouve cette différence
que M. Diderot prétend qui eût diflin:
gué le vrai du faux.
J’en reviens au point principal de cette
réponfe , à ce qui nous ’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

aut lire fin ouvrage our apprendre à concilier les idées philo oplz’igues les plus [zar-

dies avec le plus profimd rejped pour la Re-

ligion. En effet nous fommes fi remplis
de ce refpeél: , que nous n’héfiterions ja-

mais â lui facrifier notre hypothefe, 8:
mille hypothefes femblables , 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» outrage
l faitâ la Religion , fi l’on penfoit que quelquqconjeéture philofophique , qu’on ne
propofé qu’en chancelant , fût capable de
porter préjudice à des vérités d’un autre

pâdrcüd’ une tout autre certitude.
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AVERTISSEMENT

C E S Lettres n’étaient pas encore ré;-

pandues dans le Publie , que la lutine
s’était déchaînée de la maniere la plus

indigne. Si i l’ on a la ce fameux libelle
imprimé tout à» la fois en plufieurs me
droits , on verra qu’il ejl’bien plus flue
contre moi que contre mon ouvrage ; gu’on’
n’y repréjènte çu’avec la. plus grande in-

iuflice la plupart des cbofesgui je trouvent dans ces lettres , qu’on n’a rien

du tout compris aux autres 3 que le refile
n’efl gu’un torrent d’ injures.

’Si mon ouvrage eût été véritablement

attaqué, je ne jaisfij’euflè été tenté de

répondre: mais on attaquoit nia perfimne ,
6’ le Roi le plus jaffe a pris ma définfè.

188 AVERTISSEMENT”.
Ce Monarque , qui accorde au bel ejprit
une proteélionfi marquée , met avant tout
ce qu’il doit à l’homme. i Tandis que d’une

main il récompenjbit magnifiquement. les

talents, de l’autre il fignoit la fintence
contre l’abus criminel qu’on en farfoit ( a ).L
(a) Le libelle fut brûlé le 2.4. Décembre 1752.: par

la main du Bourreau , dans toutes les places publiques
de Berlin.
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Éliæâ’s’Afituatîon prélèntc ne me per-

M- met point d’onvrage de longue
4*W3Êhaleine :je vais écrire des Let-

tres. Chacune fera allez longue pour
contenir fur chaque matiere tout ce

que je fais, 8e il y en aura de fort

courtes. ,

Je m’ai-franchis d’une gêne à laquelle

je n’aurois pu me foumett’resje ne fui-

vrai aucun ordre 5 je parcourrai les
fujets comme ils le préfenteront à mon

efprit: je me permettrai peut4être juil
qu’aux, contradiétions,

Lorfqu’on fait un livre , on n’em-

ploie que ce qui fert à prouver un
&fiéme qu’on s’elt formé,- on rejette

r90 LETTRE I.
plulieurs penlées qui" valoient» celles
dont on le fort , 86 qui auroient établi
le contraire: c’ef’t une efpece de mau-

vaife foi. Mes Lettres feront. le journal
de mes penfées :je dirai. fur chaque

fujct ce que je penfe au moment ou

j’écris; 86 quelles [ont les chofes fut

lefquelles on doive toujours penfer de
la même manierez Elles (ont en bien

etit- nombre: 8: je ne parlerai guet:

de celles-là. .

r-
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V sur jbuvenir 6’ la prévifion.

- Or a E efprit , cet être dont la
l principale propriété cil de: s’ap-

péréqvoir lui - même , 86 d’appercevoir
ce quikl’ui ell’préfeht , a encore deux

autreslfacultés , le jàuvenir 86 la prévis
fion: L’une el’t un retour fur le pallé ,
- l’autre une anticipation fur l’avenir. ’Il

femble ue ’c’eli par ces deux facultés
que, ’l’elgprit de l’homme diffère le plus

e celui de la bête; Ce n’eût pas que

LETTRE 11. 19:
les bêtes en foient entierement dépour-

vues: mais elles ne paroiflènt point en
faire un ufage nifi fréquent ni fi étendu

que nous; toute leur vie ePt. beaucou a
plus remplie du prétérit que du pallié
ou de l’avenir..Celle de l’homme au

contraire paroi-t plus occupée de ces

deux états que du préteur. .
Efi- ce une érogative dont, nous
devions nous g orifier 8c remercier la

Nature , ou un malheur dontil faille
nous humilier 8c nous plaindre r L’une
86 l’autre de ces facultés paroiflènt don-

nées a l’homme pour régler. fa con-

duite, 8e par la rendre a condition
meilleure: cil-ce l’abus qu’il en fait ,

ou la: nature des choies, qui la rend

pire a . . ’

Si le pallé nous étoit fidélement rePtéllmté, il femble qu’ayant le choix

de nous en rappeller telle ou telle
partie , nous pourrions par-là- n’exciter

dans notreame que des .fentiments
agréables. Mais la chofe n’efl: pas ainfi :
le paflé ne le repréfente jamais qu’avec

quelque fentiment qui l’altere , 86 qui
le défigure toujours à notre défavang
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tage. Le fouvenir d’un mal n’a rien
d’agréable; 8c le fouvenir d’un bien ,

toujours accompagné de regret , cit
une peine. La mémoire nous fait donc
plus perdre que gagner.
Qiant à la prévifion , elle cl! encore
bien plus éloignée du vrai 5; 8c le don
aroît encore plus funefie. Elle exagere
il: mal qu’on craint , 8C repréfente avec
inquiétude le bien qu’on defire.

C’ell par ces erreurs que des facul- w
tés qui femblent données à l’homme

pour le conduire , l’égarent prefque

toujours. Ne voyant jamais dans ces
deux miroirs les objets tels qu’ils font ,

il ne fautoit proportionner les moyens
pour les obtenir ou pour les éviter.

Il y a long - temps qu’on a dit, que

le prélent cil: notre feul bien:86 cela
cil beaucoup plus vrai qu’on ne peule.
Si du préfent;on pouvoit retrancher le
poifon dontle fouvenir 86 la prévifion
l’infeé’tent , :ceferoit un état allez heu-

reux. - - LETTRI
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. Sur le bonheur. V

LEs’ hommes .pafliçnt leur vie à cher-

cher le bonheurs-les. uns le Plat-.çent dans lavolupté sles. autres dans
les honneurs ou lestrichell’ess, 8c tous

courent après ces objets. On fait allez
qu’après bien des efforts , ils, n’ont jamais trouvé ce qu’ils cherchent: ,c’ell:

que le bonheur n’étoit, pas où ils le

croyoient. Mais tout le monde peut.
être n’a pas fait cette oblèrvation: que

pour chaque" homme il y a une certaine
jbmme de. bonheur peu dé rendante de la
bonne ni’de la mauvaijè; amure. v ’ ;

Ceci paraîtra fans doutebien paradoxe 5 8c, je. ne fautois guere le prou,
ver que par l’expérience, ,Mais qu’on
m’écoute, qu’on s’examine. .86 "peut-

être ne le trouvera-bon plus éloigné

du vrai. ; . Y - , . ;
. Q1’on repaire fur les différents états

de (on aine; qu’on examine fi , dans
les fituations qu’on a regardées comme.

Oeuv. de Maupm. Tome Il. N ’
h
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les plus heureufes, on ne s’el’t pas fait
des peines d’objets auxquels. , dans d’au-

tres fituations moins fatisfaifantes , on ne

donnoit pas; la moindre attention; fi ,
dans les fituatious qu’on a craint comme
les lus fâcheufes , on n’a pas trouvé des

q «cabarets, on ne s’ell: pas fait des plai-

firs qui dans les temps plus heureux
n’auraient pas touché l’aine. Il y a

pour chaque homme une certaine mellite de contentement 86 ’de’chagrin ,
que l’imagination remplît toujours.

Je ne prétends pas dire que celui
qui vient de, perdre la perfo’nne qu’il

aime , que l’ambitieux qui obtient ce
qu’il (cubains n’é cavent alors des fen-

ciments fort Mettant-s de ceux ou il:
avoient coutume d’être : mais je dis
bientôt après l’événement profpere

ou fâcheux, ils retomberont-Z dans leur
état ordinaire.- -’ » ’ -’ ’

S’il cil permis de comparer une fubliante fpirituelle avec lesïcor’ps, je di-

rois que comme pour les machines en
mouvement îlzy a un certain létal; au.

qucl elles reviennent toujours; quel
que fait l’effet des mouvements étran«
.1
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’gcrà qu’on peut leur avoir imprimés,

ce que les Mathématiciens appellent
atwn permanenter): ,-i de même l’ame -,

quelles que foient les [moufles extraèrdinaires qui l’aient agitée, revient

. bientôt à un certain état de cententement ou de d’ elle, qui eft propre:

ment
fin état p anent. l .
J’exeepte ici certains cas extraordinaires , où l’ame reçoit de fi violentes
fecouflès que l’impreflîon en dure quel.

quefdis fort long-temps. Il en cit même
ui peuvent altérer pour toujours lès
Ponëtions. Ces malheurs dépendent de

la force du coup 5 ou de la foibleflè
de celui qui le reçoit. ’ Ils [ont de dia

fièrents genres -, 8C portent des noms
diŒe’rents. Quelquefois la fecoufle a
ébranlé l’ame de telle maniere u’elle

a mis toutes [es idées dans un délbfdre
irréparable; 8c l’hbmme efl: fou..D’au-’

tres fois il femble qu’elle ait détruit
toutes les idées dur En cohfètvèr une

feule dans fa p us grande force s a:
l’homme dt mélancdlique. Mais ce

[ont ici des accidents finguliçrà , 88
pour lefquels il y a une terrifique zflliâ
11
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geante à faire 5 c’efi que , comme ce.

n’en: jamais le plaifir qui les cade,mais la douleur , ils portent toujours Y
le caraétere de la caufe qui les a pro-’,

duits. Tous les fous font malheureux;
tous les mélancoliques le (ont encore
davantage. -

L E T T R E I V.
4- Sur la maniere dont nous appercevons. l

I. Os perceptions entrent dans
.v N notre ame parles feus, l’odorat,

l’ouïe , le goût , le toucher , 8C la vue.

Chacun nous fait éprouver des perce-.
ptions différentes 5 8: tous nous tromq
peut , fi nous n’y prenons garde.
Une fleur croît dans mon jardin : il
enlexhale des parties fubtiles qui vien-n

nent frapper les neufs de mon nez , 86.
j’éprouve le fentiment; que j’appelle.

odeur. Mais ce [uniment à qui appar-

tient-il ? Anion ame fans doute. Le
choc de quelques corps peut bien Ï en
être la caufe ou l’occaiion , mais il
K

r-ix
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efl: évident que tout le phyfique de ce
phénomene n’a rien de commun avec
le fentiment d’odeur , n’a rien qui lui;
reflèmble , ni qui puifiè lui reflèmbler;

car comment une perception reŒem4
bleroit-elle à un mouvement? C’elt la

de quoi tous les PhiIOÏophes convien4

nent , 8c de quoi conviendront tous
Ceux qui yl auront peule.
- Je pince la corde d’un luth :ielle’

fait des vibrations qui impriment à.
l’air un mouvement par lequel il frappele tympan de monioreille, 8: j’éprouve: I
le fentiment du (on. Mais q’u’efi-c’e que

lemouvement de la corde 8c de l’air

peut avoir de commun avec le (enti-

ment que j’éprouve? Il

Je dirai la même chofe du fruit que
je mange : le mouvement de (es parties.
contre les nerfs de ma bouche ne re-ï
flèmble point aKurément au fentiment

duLes.gdût.
’ i’ V a
feus dont nous venons de par-’
1er ne nous jettent guere dans l’erreur:

ils ne trompent ne le vulgaire le moins
attentif, qui,(lans’examen , dit que
l’odeur- efl: dans la" fleur a le Ion dans

N iij .
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le luth , le goût dans le fruit. Mais.
fi l’on interroge ceux mêmes qui par.

lent ainli , on verra que leurs idées ne
diffèrent pas beaucoup des nôtres 5 a:

il fera facile de leur apprendre à ne
pas confondre ce qui dans ces occafions appartient aux corps extérieurs ,
et ce qui appartient à nous-mêmes.
Il n’en cit pas ainfi des deux autres
liens. Ils caufent des illufionsf plus difficiles à appercevoir: je veux parler du

toucher 8c de la vue. Ceux-ci , (i nous
n’y prenons garde , 8c fi l’exemple des

autres ne nous guidait t peuventnqus
jeter dans de grandes erreurs...
Je touche un corps g le (entiment de
dureté femble déjà lui appartenir plus

que ne faifoîclët les estimas

de [on , 8; de gaga, aux objets qui les
excitoient, Je’le retouche encore, je
le parcours de lamain : j’açquiers un

fentiment qui paroit encore plusà luis.
C’cfl le (miment de Mater sans fcs
extrémités , dei]: l’étendue. Cependant-fi

je réfléchis attentivement fur ce que
c’eft que la dnreré 8c l’étendue, je n’y

trouve fieu quimçfaflic. croitçqu’cllcs
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foient. d’un autre genre que l’odeur ,«

le jàn 8c le J’en acquiers la pet-F
ception. d’une maniera femblable , je
n’en ai pas une idée plus diffiinéte 5 8Ce

rien ne me porte véritablement à croire

que ce fendaient appartienne plus au
corps que. touche qu’à moi-même ,
ni à croire qu’il reflemble au corps que.

je touche.

Le cinquieme de mes feus paroit;
cependant confirmer le rapport de celui-ci. Mes yeux me font appercevoir»
un corps: SE quoiqu’ils ne me tairontpoint juger de la dureté , ils me font’

diftinguer différentes idiitlances entre
fes limites , 8c me donnent le fentimentv

détendue. -

Voilà toute la prérogative qu’a l’éternel

due fur la dureté- , le goût , le ion;Iîodeur 5: doit que la perception qw

j’en acquiers m’efl: procurée de dense

manieres , par deux feus différents.

Pour un aveugle , ou pour-celui qui
manqueroit- du feus du tarît, elle feroit
précilément: dans le même ces que ces.

autres perceptions.
Cette prérogative que femble: avoirs

son E’ET’TRE’ iIV.
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la perception de l’étendue lui a cependant donne’ dans mon efprit une
réalité qu’elle tranfporte- aux corps ex-r

térieurs , bien plus que ne font toutes
les perceptions précédentes. On en a

fait la baie 86 le fondement de toutes
les autres perceptions. Ce font toujours
des parties étendues qui excitent les
fenriments de l’odeur , du (on , du
goût , 8c; de la dureté;

. Mais fi l’on croit que dans cette
prétendue elfence des corps ; dans l’ég

tendue ,. il y, ait plus de. réalité appar-

tenante aux corps mêmes , que dans.
l’odeur , le (on , le oût , la dureté,»
c’elt une illufion. L’étendue. , comme

ces autres , n’eft qu’une perception de;

mon ame tranfportée à un objet extérieur , fans qu’il y ait dans l’objetrien:

qui puilie relit-mbler ace que mon.

arme
apperçort.
Les difiances
, qu’on fuppofe diftin-l
guet les différentes parties. de l’étendue , n’ont donc pas une autre réalité.

que les différents Ions de la mufique,
les différences qu’on apperçoit dans,

la: odeurs ,2 dans les faveurs il, rôt

I; E T Tu E 1ij se):
dans les différents degrés de dureté.
Ainfi il n’elt pas furprenant qu’on

tombe dans de fi grands embarras ,80
même dans des contradiâions , lori?
qu’on veut diflinguer ou confondre.
l’étendue avec l’efpaceï s-lorfqu’on veut

la pouffer à l’infini, ou la décompoferl

dans. fes derniers élémentsr n ï
Réfléchiflànt donc fur ce qu’il n’y’

a aucune reflè’mblance , aucun rapport

entre nos perceptions 8: les objets ex;
nérieurs , on conviendra que tous ces’
objets ne [ont que de fimple’s phéno-menes : l’étendue , que nous avons pri-fi

le pour la baie de tous Ces objets ,»
pour ce qui en concerne l’eliénce ,-«
l’étendue elle-même ne fera, rien de

’ plus qu’un phénomene. ’
Mais qu’eft-ce qui roduit ces phé-"

nomenese comment ont-ils apperçus?
Dire que c’eft par des parties corporrelies , n’ell: rien avancer 5 puifque les 1
corps eux-mêmes ne font que des phé-l

nomenes. Il faut que nos perceptions
foient cauléés par quelques autres
êtres , qui aient une force ou une püi-’

fiance pour les exciter. - - P, . t.

Mi
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Voilà ou :nous en [calmes :. nous
vivons dans un Monde où rien. de ce
que nous appereevons ne relièmble à»

ce que nous appercevons. Des êtresinconnus excitent dans notre ame tous
les lentimcnts , toutes les perceptions
qu’elle éprouve 5 6c fans refembler à

aucune des choies. que nous appercevons , nous les repréfentent toutes.
Il. Voilà le premier pas que: m’ont

fait faire mes réflexions : je vis environné d’objets dont aucun n’en: tel
que je me le repréfente :- c’eft ainli que,

pendant un fommeil profond , l’aune

cil: le jouet de vains fonges qui lui
repréfentent mille chofes, qui au réveil

perdent. toute leur réalité. Il faut cependant , 1°. ou m’en tenir à. cela :
qu’il y a dans la Nature des êtres im-

perceptibles à tous mes feus ,. qui ont
la puiflânce de me reprékater les objets que j’apperçois: 1°. ou que l’Etre.

fuprême lui-même me» les repréfehte ,

fait en excitant dans mon ante toutes
les perce rions que pâles pour des
objets , édit en m’empteignant de [on

eflènce , qui contient. tout ce qui cit
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apperccvable: 3°. au enfin que mon:
ame par (a propre nature contient en.

foi toutes les perce ions fucceflivca
qu’elle éprouve indepcndanuncnq de
tout autre être (uppofé hors d’elle.

Voilà , ce me femble , à quai [a
réduifcnt les trois fyfiômcs fur lefquel;

on a fait de fi gros livres. Pour vous
dire ce que je panic. de chacun , il me,
fèmble que
1°. Retranchcr les êtres Toufihles,

pour leur en fabfiitucr d’autres aux:
quels on deum: la puiflàncc de. les me
préfcnter , ç’cfi plutôt- furprendrc qu’in:

flruirc. Et CODÇQÎtœ on mieux que la.
êtres imperCÇFtiblos qu’on [aplasie

puilfent agir ut notre ame , 8c lui

porter les repréfemations qu’elle appela.
çoit , qu’on ne conçoit que les êçrcs

fenfiblcs eux-mêmes la [mirent faire?
4°. Dire que. toutes. ms perceptian

viennent immédiatement de Dieu s

que tout ce que nous appaccvon:
n’ei’e que ("a fubfiancc même , qui con:

tient les amides. éternels de mutes,
choies 5 efl une idée Plus fimplc ,. plus
grande 8: plus philofophigçç, plumeur "
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de ce fyfiême , ou du moins celui qui
l’a reproduit dans ces derniers temps,

(a) (car tout ce qu’on peut dire fur
ces queflions avoit été imaginé par les

plus anciens Philofophes) cet Auteur ,»
dis-je , en craignant les conféquences ,
y [apporta un tempérament , qu’il crut

necellàire. Quoique cette vue de la
fiibflzance divine fuffife à. l’ame pour

lui procurer toutes les perceptions des
objets extérieurs , 8: que ces objets y
deviennent tout-â-fait inutiles , il admit
cependant l’exifience de ces objets 5

sa même telle que ces perceptions
nous la repréfentent: maisi ne l’admit.

que fur la foi de la révélation; ce ne
fut que parce qu’il lifoit la Bible , qu’il

crut qu’il y avoit des livres.
3°. Enfin réduire tout aux fimples

perceptions de mon aine; dire que [on
exillence cit telle , qu’elle éprouve par
elle-même une fuite de modifications’

par lefquelles elle attribue l’exiflence
à des êtresqui n’exiftent point; reflets
feul dans l’Univcrs , c’efl: une idée bien.

trille. ;
’ (a ) Malebranche.

l
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Si l’on regarde comme une obje-

ction contre ce dernier fyltême la di-l
fiîculté d’alligner la caufe de la (ne

celIion 8: de l’ordre des perceptions ,

on peut répondre que cette calife efl;
dans la nature même de l’ame. Mais l
quand on diroit qu’on n’en fait rien ,’

vous remarquerez qu’en fuppofant des
êtres matériels on. des êtres invifibles

pour exciter les perceptions que nous
éprouvons , on l’intuition de la (ub-

fiance divine, la calife de la fucceflion .
8c de l’ordre de nos perceptions n’en
feroit pas mieux connue. Car pourquoi, ’

les objets qui les excitent. le trouveroient-ils prefcrits dans cette fuite 8c
dans (cet ordre 9 ou pourquoi notre
amer, en s’appliquant à la fubl’cance

divine l, recevroit-elle telle ou telle
perception. plutôt que telle .ou telle

autre? l . t
» III. Je ne faurois quitter cette ma;
tiere fans examiner ce que, c’eft que:

d’avoir une ame 8c de n’en point dvoir.

l’eut-être mêmetrouverez-vous que je

devois
commencer par là. I I
ï . Cette queflionf prile en générât] 52-5

ÎA

toit trop vague : refireignons-la , ou
du moins fixons les termes dans lefl
quels nous l’allons examiner.- r
Nous parlons aux Philofophes qui
définiflènt-l’ame une fuôjlance penfante,

fimple , 5’ indivifiôle ; le corps une filèfiance étendue , impénétrable , ô’ mobile.

Aucune de ces dernieres propriétés
n’appartient à l’âme : aueune des pre-1

mieres n’appartient au corps.
L’homme cl! compofé d’un corps
8c d’une ame : mais d’après ces défini-

.tions , que peut-on entendre par ce
Compofé a (bielle efpece’ d’anion le

peut-il trouver entre deux fubffance’s
gui n’ont anémie propriété commune?

roir’a-t-On , comme le vulgaire , que

l’ame cit renfermée dans le corps

Comme une cliente ou comme un et?
rit dans un vafe à L’amc , fimple si
indivifible ,k n’exiflze, oint à la maniere

des c0rps 5 elle ne glairoit occuper auCUn «lieu : se la placer dans le plus
petit elpace en: une aulÏî rancie aburdité que la croire répanâue dans la

lanete de Satürne. v ’

i D8 quelle ’ efpede peut donc être
Il
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l’union entre l’ame 8c le corp5? Voici

Ce que penfen’t fur cela les deux plus

grandes (côtes de Philofophes modernes. L’une 8: l’autre regardent le corps

comme une tmachine dans laquelle
mille nerfs; comme mille cordes tendues, 8c- toutes aboutiflànr au cerveau , "
y portent tous les ébranlements que les
objets extérieurs leur caufent . 8c trahi;
mettent jufqu’à lui leurs mouvements.
Selon l’une de ces [côtes , les mouvements tranfmis jufqu’à une certaine

rtie du cerveau qu’on pas a eller
l’êjènjôriums, font les caul’ePs’Î [mâtinent A

me tonnelles, des perœptions de l’ame;

comme réciproquement les perceptions
de rame- font les Cailles Oecafionnelles
des ébranlements du :fenforiu’r’n , qui

tranfmi’s par les nerfs aux parties les
plus éloignées- murent les Mouvements

du corps. V ’ . . n Il ï

» On feta furprîs (maintenant de voir

l’inetànfequ’ence où cf! tombé-l’Auteur

de ce fyflêmt: il lui qui a li exaâemenr i
défini les deux (ubflanees , a: qui en
a fi rigoureufement décidé l’incompaa

dhilitét Defiwusï chiens-n: que tous
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les nerfs venoient le rendre dans Je"
cerveau , où la molleflè de cet organe
ne permettoit plus de les fuivre 5 voyant

que pendant que toutes "les parties du
cerveau étoient doubles , une petite

glande de forme .coniquele trouvoit
- fimple 5 il prit cette partiepour le fiege
de l’ame. Ce grand Philofophe oubliant
fes principes parut croire qu’il fulfifoit

de diminuer la malle de la matiere
pour y pouvoir placer un efprit. ’Mais a

comment ne vit-il pas que cette partie l
avoit encore une infinité d?autres par- ’

tics auffi peu fufceptibles u’elle de
commerce avec un être fimpcle? Comment ne vit-il pas qu’il étoit ’aufli al»

furde de faire réfider l’aine dans,la plus

petite partie du cerveau ,r que de la
croire. répandue dans tous les mem-g

bits , ou coulant dans les veines avec

le fange . v ;
L’autre faire de Philofophes n’admet

pas même les. mouvements du [A corps

comme caufesoccafionneiles des per-.
ceptionsde l’aime , ni les perceptions
de l’amer comme .caufes occalionnelles

des mouvements du corps. MCeuxh-v ci,

’ h veulent
. mnl
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veulent que le corps 8c l’ame , fans
aucune el’pece-de rapport de l’un à,

l’autre , [oient deux lubflances telle-

ment confiituées, que, par leur pro-pre nature, l’une exerce une certaine
faire de perceptions; l’autre une cer-

taine fuite de mouvements; 8: que la.
lègelre du Créateur les ait tellement

confiruites , que , par une harmonie
qu’ils appellent préétablie , les mouvements de l’une le Fallènt récifément

lorfque les perceptions de. ’autre femblent l’exiger; 8c que les perceptions

femblent dépendre des mouvements.
Leibnitz a avancé ce fyfiême; 8c prefque tous les Philofophes d’Allemagne
l’ont adopté. Leur perfuafion va fi
loin ,* qu’un des plus célebres difciplesv
de Leibnitz s’eli cru obligé d’avertir

que, par un efprit de condefcendance,

il vouloit bien permettre aux efprits
foibles de fuivre un autre ’fyllême v;

mais pourvu , dit-il , que ce foi: fans

malice - ( a ).- i
(a) Si qui: hebetior fuerit, quart: ut philofophi-i

cam fcientiarn capere pollir , vel infirmior , quàm ut ,

.A....

mofler-usa picrate, fyfleman harmoniæ præltabrliræ dieu.

081411. de Mupertfl’m: Il. O
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Voilà uclles (ont les idées des deux
grandes cèles de Philofophes modernes
fur l’union de l’ame avec le corps;
voilà comme elles expliquent le com-

merce des deux fubflances. Les autres,

moins (avants fur cette matiere , 85
peut-être plus raifonnables, admettent
une influence de l’ame fur le corps
8L du corps fur l’ame 5 8: ne faveur ce
que c’cflz.

L E T T a a. v.
.Suf [une des bêtes.

ESCARTBS femble avoir cru de
- bonne foi que les bêtes n’ont
point d’armes 8c . ce qui en: encore plus
furprenant , il l’a perfuadé à [es difci-

ples. Un principe trou poulie 8c mal
entendu le conduifit cette idée. Il
croyoit conno’itre toute la nature de
l’arme; 8: la définiflbit un être penfant,
tîatur: is fyftema, influxûs phyfiti ampleâatur ; 8c

fyûema harmoniz præftabilitæ , fi velit , damnez,
modô fibi tempcret à mütia. Wolf. Pfjrbol. ration.

N. 640.
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indivifible , 8c immortel : admettre une

telle ame dans les bêtes lui fembloit
les faire participer à l’éternité , aux
châtiments dont l’homme cil: menacé

après la mort, aux récompenfes qui
lui font promifes. DelCartes efiiayé de
telles conféquences , le détermina a
priver d’ame les bêtes , à les réduire

à être de pures machines. Car il ne
faut pas croire qu’il ne les ait privées
ne des opérations qu’on appelle intellec’tuelles; il leur a ôté toute per-

ception 8c tout lentimenr. Le lentiment le plus greffier ou le plus confus
ne peut pas plus appartenir à des automates que l’idée la plus fublime.
Il n’établidoit peut-être un fyfiême

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 aérions des bêtes , on ne pût foutenir anili- qu’il full-iroit pour celles des
hommes; &que les bêtes n’ayant point
d’ame , les hommes ne pudeur auflî
s’en palier: on cria au [caudale 8c à
’l’impiété.

O ij

au L ET T’R E V.
C’étoit une injul’tice: ce n’eli point

par nos aérions que nous connoidons

que nous avons une ame 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 , 8: qui ne fautoit appartenir

auIl en:
méchanifrne.
-.
vrai que n’ayant d’autre preuve
de l’exil’rence de notre ame que ce
fentiment, cette preuve n’efl: que pour
nous-mêmes; nous ne [aurions l’éten-

dre aux autres hommes. Aufli ceux qui
ont adopté 8: poulie le fyftême auflî
loin qu’il doit aller , ont-ils été réduits
à la révélation , pour s’aliùrer de l’ame

dePour
celui
qui leur parle. i
philofopher à.notre aile fur
cette grande queflion , il faut voir fi
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 a la Religion; les autres croient que l’automa--

tifme en: capable de la détruire. De
deux fentiments aulli oppofés que peut- ’
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on conclure? linon que cette quefiion i
lui efl’indifl’érente , ou du moinsrqu’on

peut prendre dans cette difpute le parti

qu’on voudra. r - A ’

En reflet quand nous aurions de

l’ame une idée ailez difisinéte 86 airez

complette pour être allurés que toute:

fa nature confifie dans la penfée 86
dans l’indivifibilité , comment conclu-

rions-nous de la qu’il faut que toutes
les ames foient éternelles , 8c dignes du
Paradis ou de l’Enfer? Des êtres qui,
de l’aveu de tous ceux qui agitent cette

difpute , ont en un commencement ,
ne peuvent-ils pas avoir une fin? Ne
femble-t-il pas même qu’ils dulfent
l’avoir? 8c ne l’auroient-ils pas en

effet, fi Dieu miroit de vouloir leur,

exifizen’ce?
l - -,
Quant au mérite des récompenles
ou des châtiments , ce n’efl: ni l’indi-’

vilibilité, ni la faculté de penfer qui
l’entraîne; c’efl: un certain ordre d’i-

dées , .8: une certaine liaifon entre ces
idées, dont une ame d’ailleurs trèse’clairée pourroit manquer. Elle pour-

roit , par exemple , contempler ô: de:

1’14 LETTRE Vcouvrir avec une grande facilité les
rapports des nombres , 8: les propriétés
de l’étendue: fi elle manquoit d’idées

morales , ou fi elle perdoit le fouvenir
de fes aérium: auflî- tôt qu’elles font

commifes , elle ne mériteroit ni les rée

compenfes promifes à ceux qui vivent
conformément à ces idées, ni les chai-2
timents deflinés à ceux qui s’en écar-.

tent. Mais quand même on voudroit
foutenir que les bêtes ont des idées de.
devoirs , ce n’eft qu’un certain degré
de clarté dans l’idée de ces devoirs qui.

peut en rendre l’accomplilfement ou
l’infraéiion dignes de récompe-nfes ou

de châtiments éternels.
La quefiion de l’ame des bêtes n’in.

téreffant en rien les vérités que nous

devons croire, nous pouvons la difcuter

philofophiquement. Mais. auparavant
examinons un moment l’opinion de

quelques Philoibphes qui voudroient
dans cette difpute prendre un. parti
mitoyen. Ils voudroient- tellement difiinguer la. penfe’e 8c la felifation , qu’ils

accorderoient aux bêtes une 4018 [enfiziye, réfèrvant pour les hommes l’aine
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. penjànze. Cette diflinc’tion n’ePr fondée

que fur les idées les plus confufes. Ils re-

gardent apparemment la (611960!) comme pouvant appartenir au corps , comme
cuvant n’être que l’effet de l’organi-

fation 8c du mouvement des parties 5
pendant qu’ils conviennent que la penfée ne ut appartenir qu’à une fubfiance Emple 8c indivifible. L’une fe.
toit détruite à la féparation des parties
du corps , à la mort: l’antre fubfifleg
toit inaltérable.
C’efl: n’avoir pas afiEz réfléchi fur ce

ui caraétérife l’ame , que d’admettre

une telle .diflinétion. Tout fentiment,
toute perception efl: une penfée: elle
cil: nécefiairement accompagnée dufen-

riment dujbi, de ce que les Philofophes
appellent conjeimce ,- ou. plutôt n’eü
que ce fentiment même modifié diffé-

remment, fuivant les différents objets
auxquels il efl: appliqué. Or c’eft ce
fentimentdu foi qui caraflxésili: la fîmlicité 8: l’indivifibirlité de la habitantes

a laquelle il appartient: aienfi le (cuti;-

ment le plus le er ou le plus confus,

qu’aurait une . A e, autans
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une fubflance fimple 8c indivifible que
les fpéculations les plus fublimes et. les
plus comtüquées de Newton.
Les arguments dont fe font ’fervis,
tant ceux qui veulent priver d’ame les
bêtes , que Ceux qui leur en accordent,

me femblent donc également foibles.

Les premiersne fe fondent que furole
danger des conféquences, fur l’immor-

talité de telles ames, &furle [caudale r
de les affocier à des récompenfes ou
à des châtiments éternels. Nous avons

vu combien il cit facile de répondre
à ces objeé’tions. Les autres , pour prou-

ver que les bêtes ont-une ame , étalent
8c eXagerent toute leur induf’trie sleur .

habileté pour chercher leur nourriture, .
leurs mâts dans les combats qu’elles ont r

à .foutenir contre-leurs ennemis , leurs
foins pour l’éducation de leurs petits 5 .

l’adrefle des oifeaux pour faire leurs a
nids , la géométrie des abeilles dans la
confiruétion de leurs alvéoles , la police.
a: l’économie qu’elles obfetvent dans

leur république, la fidélité du chien , *

la fugacité du ’fin e, 8Ce. Mais tout;

cela ne prouve ab clament rien. Nous
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l’avons dit , 8c il efl: allez évident ; des

machines peuvent être tellement con-*
firuites , qu’elles feroient toutes ces
chofesfàns aucun fentiment intérieur:
8C qui a vu le Joueur de flûte de Vaucanfon s’étonneroit peut-être que des

automates formés par la Divinité ne

fifTent que ce que nous voyons faire

aux
bêtes.
I . qui nous
Les aérions
des animaux
aroiflent les plus fpirituelles , les
aétions des hommes mêmes, ne prouvent donc point la préfence d’une
ame: ni l’immobilité qui nous paroit
la plus ftupide n’en prouve l’abfence.
Ce. qui confiitue l’ame , c’efl: le fenti-

ment du foi , dont nous ne pouvons
juger que pour nous. Il nous efl: donc
impoflible de preuver direétement que

les bêtes ont me 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 habitée;
planetes.
Notre Terreeft
nous ju- geons de la que les planetes , qui font
des efpeces de Terres comme la nôtre, *’ ’
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ont aufli comme elle leurs habitants;
Mon corps cil animé d’un efptit qui
s’apperçoit lui-même; je juge de là que

d’autres corps .femblables au mien le

font aulii. Je ferois ridicule fi une taille
un peu plus haute ou un peu plus balle,
fi des traits un peu différents, me faifoient refufer une ame aux autres hommes de mon efpece: des traits plus diEérents encore , une peau noire, ne
m’autoriferout 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

a: plus velus: leur voix ne forme plus
des fous articulés comme les miens:
je puis peut- être conclure qu’ils ne
font pas faits pour vivre en [aciéré avec

moi 5 mais je n’en dois pas conclure
qu’ils n’aient pas d’arng; ni qu’il y ait

dans la Nature un faut aufli énorme
que le feroit celui qu’il faudroit fiJppofer , fi» d’un Negre on d’un [appuis
animé d’un efprit qui s’apperçoit , et

qui efl capable de bien d’autres connoiffances , on paflbit tout-à-coup à
une cfpece allez femblabcle à lui, mais.
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brute sa incapable de fentiment; 8c
qu’y ayant enfaîte une infinité d’efpe-L

ces telles que celle-ci , il ne s’en trouvât aucune autre telle que l’homme.

’ Tout ce que je puis donc penfer , 8c
peut-être même fans grande raifon ,
c’eft que ces efpeces ont moins d’idées

ou moins de facilité pour les comparer que je n’en ai. Je pafie du finge
au chien , au renard , et par des degrés
imperceptibles je defce-nds jufqu’à l’huî-

tre , 8c peut-être ju-fqu’à la plante , qui
n’efl qu’une efpece d’animal plus im-

mobile encore que l’huître, fans avoir

aucune raifon pour m’arrêter nulle

part. ’

Une idée. qui paroit allez naîurelle ,
c’efl que , dans. toutes ces efpeces qui
defcendent par des degrés in en-fibles ,-

les ames aufli fuivent en quelque ferre
le même ordre , 8c differeut entr’elles

par des nuances infenfibles de perfe(lion;
Qui fait Cependant fi toutes ces ames
fuivent une gradation femblable à celle
que nous croyons voir dans les diffétouts corps qu’elles animent? (bi fait
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même fi elles ne différent que par le
plus ou le moins de perfeétion dans le
même genre? fi certaines formes d’animaux qui s’écartçnt entiérement de la

nôtre , comme celles des coquillages
8c des infeétes , annoncent des ames
moins parfaites , ou feulement d’une

nature fort différente? ’

Il a des animaux dont la vie

commence 8c finit dans quelques jours:
il en cil: vraifemblablement dont la vie

cil: plus longue que la mienne.
Si tous éprouvent le même nombre

de perceptions pendant leur vie , combien les uns doivent-ils l’emporter fur
moi pour la vivacité de l’efpritzcombien les autres , fixés fur chaque idée
bien plus long-temps qu’il ne nous cil:

permis de nous y arrêter , doiventails
aveir d’avantage pour en examiner les
rapports 2

fit")?

a

f au
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Du. droit fitr les bêtes.
’ ’er’s ce que je viens de dire

des bêtes , on ne me demandera
pas , je penfe , fi je crois qu’il fioit,

permis de les tourmenter : mais on.
s’étonnera peut-être de voir tant de
gens les tourmenter fans nécelIité 8:

fans fcrupule.
Dans l’Afie l’on trouve des hôpitaux

fondés pour elles. Des nations entieres

ne vivent que de fruits , pour ne as
tuer d’animaux : on n’ofe marcher films

prendre les plus grandes précautions ,
de crainte d’écrafer le moindre infe-

&e. Dans notre Europe on ne voit

que meurtres; les enfants s’exercent à

tuer°des mouches; dans un âge plus
avancé l’on creve un cheval pour met-

tre un cerf aux abois. ’

Les hommes peuvent tuer les ani-

maux, puifque Dieu leur a permis

’expreffément’ de s’en nourrir mais
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cette permiflion même prouve que
dans l’état naturel ils ne le devroient
pas faire 5 8’: la même révélation dans

plufieurs autres endroits impofe certains devoirs envers les bêtes , qui
font Voir que Dieu ne les apas abandonnées au caprice 8c à la cruauté des

hommes. Je ne parle pas ici des ani-

maux nuifibles : le droit que nous
avons fur eux n’efl. pas douteux , nous

pouvons les traiter comme des alfaflins
et. des voleurs. Mais tuer les animaux
de fang froid , fans aucune néceflité,

8c par une efpece de plaifir , cela cil-il
permis?
Des Auteurs célebres , ui ont écrit

de gros commentaires fur e droit naturel 8c fur la morale , ont traité cette
queflion : c’eft une chofe plaifànte de
voir comment ils l’ont envifagéc 5’ ô:

l’adrefle avec laquelle il femble qu’ils

aient évité tout ce qu’il y avoit de

raifonnable
à dire. Les Pythagoriciens 8c quelques Philofophes de l’antiquité, qui paroillent

avoir mieux raifonné fur cette matiere ,
ne femblent cependant s’être fait un
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[crapule de tuer les bêtes u’â caufe
de l’opinion où ils étoient ur la mé-

tempfycofe : l’ame de leur pere ou de
leur fils [e trouvoit peut-être aâuellement dans le corps de la bête qu’ils
auroient égorgée. Seneque , cet hom-

me fi raifonnable 8c fi fubtil , nous
apprend qu’il avoit été long- temps

arraché à cette opinion , fans vouloir

le nourrir de la chair des animaux.
(a) Il ajoute fur cela un dilemme fingulier , qu’un grand homme de nos
jours a tranfporté à une matiere beau-

coup plus importante. Dans le doute,
dit-il , où l’on efl: , le plus fût cil: tous

jours de s’abftenir de cette nourriture:
fila métempfycofe a lieu , c’efi devoir;
fi elle ne l’a pas , c’efl: fobriété.

Mais il me femble qu’on a une rai.
(on plus décifive pour ne point croire
ermis de tuer ou de ’tourmenter les
fiâtes : il full-ù de Croire , comme on
ne peut guere s’en empêcher , qu’elles

[ont capables de fentiment. Faut-il
u’une ame foitipre’cifément celle de

tel ou tel homme , on celle d’un hom(La) L. damai Sema opifl, CVIII.
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me en général , pour qu’il ne faille
pas l’affliger d’un fentiment doulou-

reuxe Ceux qui raifonneroient de la.
forte ne pourroient-ils pas par degrés
aller jufqu’à tuer ou tourmenter (ans

fcrupule tout ce qui ne feroit pas de.
leurs parents ou de leurs amisz I
Si les bêtes étoient de pures machi-.
nes, les tuer feroit un arête moralement
îndiEérent , mais ridicule : ce feroit

’brifer une montre. * a
Si elles ont , je ne dis pas une ame
fort raifonnable , capable d’un grand.
nombre d’idées , mais le moindre fen-

.4.-

timent; leur caufer fans néceflité de

la douleur , efl: une cruauté 8C une
injuflice. C’efi peut-être l’exemple le

lus fort de ce que peuvent fur nous
S.

l’habitude 8c la coutume , que , dans

la plupart des hommes , elles aient:
fur cela étouffé tout remords.’

w»
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LETTRE, VII.
Sur les fifie’mès.

Es (yltêmes [ont devrais maL .
heurs pour le progrès des Sciences: un Auteur fyfiématique ne. voit

plus la Nature . ne voit quefon ou-

vrage propre, Tout ce qui n’efl: pas
abfolument contraire à (on fyltême le
confirme: les phénomenes qui lui font
les plus oppofés ne (ont que quelques

exceptions. Ceux qui le lifent , charmés d’acquerir tant de feience à fi peu

de frais , joignent leur intérêt au lien.
Il faut qu’un tel édifice fubfiflze , parce
que l’Architeéte 8C tous ceux qui l’ha-

bitent fêtoient enfevelis fous les ruines.
Quelquefois , fans faire de fyltêmes ,
p des hommes célebres n’ont pas fait

moins de tort aux Sciences. Toutes

leurs paroles ont été prifes par des fef
ll
l

étateurs trop zélés , pour des oracles :

des unes on a fait des principes nouveaux , des autres des fyliêmes complus.
Omar. de Mayen 3737:1: Il. P
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Depuis les ancien-s Philolophes- nul
peut-être n’a tant joui de cette for-

tune que Leibnitz l: grand efprit fans
doute , mais idolâtré par les difciples.
Après une réputation juliement acqui-.

le , il bazarda quelques penfées qui
auroient fait tort à un homme média:
ère z elles firent la plus grande fortune ,
préfentées par un homme qu’on admit-

roit déjà. I

Il avoit dît que rien n’était fans rai-

fim fifijàme. Cela lignifie qu’il y a

toujours quelque carafe pour laquelle
une chofe en: telle qu’elle cit : 85 je
ne crois pas que performe en ait jamais
douté. On fit de la raszz fififante une
nouvelle découverte 3 un principe fécond qui conduiloit à mille vérités
jufques-lâ inconnues. Car les Allemands

croient encore bonnement que par la
ils ont gagné plufieurs fiecles fur les
François 86 fin les Anglais.

Leibnitz , pour exPliquer le commerce entre-V le corps 8: l’ame , ne
voulant point adopter le fyltême- des
califes occafionnelles , dit que le corps
étant une pure machine , cette machine
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une fois montée exécutoit une œrtaint

fuite de mouvements , que l’aine par

la nature avoit. une certaine fuite de
perceptions; 8c que par une humais
qu’il appella préétablie , les mouvements
de l’une 86’ les perceptions de l’autre

fembloient toujours (a 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 lignes , enfanta des
Volumes , 8c devint le fameux fyflêmè
de 1’ harmonie préétablie. - L -

Il échappa à notre Philofophe d
dire , dans quelque accès de métaphy-

fique, que toute la Nature étoit renia
plie d’enreleclzies , d’êtres fimples , dont

chacun doué d’une force 3&ch le r64
prékntoit lui- même , 86 repréfentoit

tout l’Univers. Ceci fit encore plus de

fertune. Le fyllêmo des monades (si!
aujourd’hui regardé dans toutes les
U nivetfités d’Allemagne comme la plus
heurcufe produétion de l’efpri-t humain.

Je voudrois pouvoir vous donner une
connoilranee’ plus parfaite de ce (yüê-

me : mais comme ceux qui le foutionP ij ’
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ment ne l’ont jamais expofé d’une maniere intelligible , 8c qu’ils ne s’accordent

point entr’eux fur plufieurs points l
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’expofition la plus équitable de ce fyflême ,
i 8C’en fit voir l’inconfiflzcnce 8c les dé-

fauts. Les Philofophes allemands le
contenterent de dire qu’il n’y avoit rien

compris.
Quel que [oit le fyftême des monardes , il y a apparence qu’il durera aulli
long-temps qu’il y aura des Philofophes
en Allemagne. Car comme il cit fondé

fur des êtres invifibles , qui ne le smanifeflzent ni ne [ont démentis par au-

cuns phénomenes , il fera toujours
impollible de démontrer qu’il n’y a

pas dans la Nature de tels êtres 5 86
e refpeét pour Leibnitz perfuadera
qu’ils y font. V
Jetons maintenant un coup d’oeil
(a) Traité dcrjjflc’ms de MJ’Abbi de Condillu.
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fur ce qui le pallbit en France 8c en
Angleterre , pendant qu’en Allemagne.

on faifoit de tels progrès.

Malebranche fur les traces de Dell
cartes avoit mis les idées métaphyfiques dans un ordre (ylte’matique : tout
l’efprit- , toute l’imagination d’un hom-

me qui avoit beaucoup de l’un 8c de
l’autre , produifirent à peine un fyfbê4’

, me, qu’il perfuada à peu de fus contemporains -, 8c qui n’eut plus un fe-létameur-à la mort. ’

r Locke pailla à vie à chercher quelques vérités: 8: .tout fou travail aboutit
à trouver l’excufe de nos erreurs.

Quelques penfées de Leiônit; ont
produit des volumes immenfes , 8c des
fyfiêmes éternels. Les Anglais dans la
filétap’hylique ne voient que ténebres:

s François ont entrevu quelque lumiere : les difciples de Leibnitz voient
à découvert la nature des chofes.

v,

à

Piij
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LETTRE VIH.
Sur les monades.

N, a embarraflé les partifans du

.fyfiême des monades en leur.
demandant combien il falloit de mo-

nades pour faire un cor s. Ils ne

favoient pas , ou ne. le ouvenoient
plus que les corps ne font point com.
pofés de monades pâque le fentiment
que nous avons de leur préknce n’efl:
que la perceptiond’une monade , qui
a la force de le les reprélènter.
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 [es monaddî
l’idée qui pouvoit les mettre a l’abri

de ces difficultés a Du moins en plu-p
lieurs occafions il s’efl: expliqué de

maniere à en pouvoir faire douter.
.Qzand il diroit ,Ëpar exemple , que
dans la rafle de café il y avoit peut:
être une foule de monades qui feroient

i vs
J

l
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un jour des aimes humaines (a) , ne,
Ièmbloit-il pas les regarder comme des
êtres nageants dans (on calïé , ou com. me le (acre lorfqu’il y ell: dilTouse S’il
avoit dit : Mon cafFé n’efl: qu’un phé-

nomene dont la perception cil: excitée
par quelque être qui n’eli point du
caEé; (es difeiples n’auroient pas été

en peine pour répondre à la queltion,

combien faut-il de monades pour faire
un corpse
Il y a apparence que quand Leibnitz
forma 8c propofa les .premieres idées
fur les monades, il n’avoir pas prévu-

jufqu’où elles devoient le conduire :
8c je crois qu’il n’y a guere de (yl’tême
métaphyfique dont l’Auteur n’ait été

i dans le même cas. Un homme célebre
pro le quelques idées 5 fes feüateurs
8: es adverfaires travaillent également

à en former un fyltême 5 b5 uns en
l’attaquant , les antres en fuppléant ce
qui peut le mettre à l’abri des attelé

ques: sa le fyltême à la fin prend

le tout que lui- donne le concours
(a) tribunat. priadp. hâla . mon Mm. demi: ’.

fluor. LXXXYI. [chah 3. P f g
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fortuit des objections 8C des défenfes.
Il en cil: ainfi fur-tout du fyfi’ême
des monades : elles pouvoient n’être

dans leur principe que les premiers °
éléments de la matiere , doués de per-’

ception 8c de force. Des adverfaires
opiniâtres ont obligé les Monadifiesâ:

dire que les monades (ont des êtres
invifibles , mais repréfentatifs de tout
ce que nous voyons dans l’Univers ,
qui n’eût plus qu’un allèmblage de phé-

’ nomenes; 8: les ont réduits jufqu’â le

réfugier eux- mêmes dans leurs monades.

L E T T R E IX.
Sur la nature des corps.
A premiere propriété qui difiingue
le corps de l’e pace , cil: l’impéné-

trabilité. C’ef’t par elle que deux parties

de matiere ne fautoient (e trouver l’une
dans l’autre 5 8C que fi l’une vient à

occuper le lieu que l’autre occppoit ,
ce ne peut être qu’en la dép açant.
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Cette propriété cil appellée par quelques Philofophes filialité ,a’urete’, «St-en:

re ardée de tous comme la propriété

fondamentale de la matiere. Lors donc
qu’un corps efl: poulTé vers un autre’

qui peut coder à fou mouvement , il

faut que celui- ci le meuve , 8: lui
cede la place. C’elt fur cela que font
fondés tous les phénomenes du mouvement que les corps confidérés com- p

me individus le communiquent les
uns aux autres.
Si les parties mêmes dont les corps
(ont compofés peuvent changer de di-

ltance les unes par rap ort, aux autres,
fans être entièrement feparées, les phé-

nomenes du mouvement des corps qui

le choquent ne (ont plus fi fimples:
une partie cit employée ou cachée dans
l’effet’de la flexion de [es parties , 86

dans le changement de forme des

corps. t

Mais ce changement de forme , cette

flexion des parties n’aurait jamais lieu ,

fi entre ces parties il ne le trouvoit
des ’efpaees qu’elles peuvent remplir ,

ou touteà.fait vuides ou remplis d’une
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matiere qu’elles en peuvent chaires
Si un corps étoit parfaitement lblide,
dès qu’il feroit pouffé par quelqu’autre’

corps , il lui céderoit a place à l’ina

fiant , lansaucun changement dans la
fituation de lès parties: ou s’il ne pouvoit être déplacé , il éteindroit à l’in-

fiant le mouvement de l’autre. Il cit
vrai qu’on a peine à alligner des corps
d’une grandeur confide’rable entière-

. ment manifs , à caufe du mélange à: de

la combinaifon des éléments dans les
corps de l’Univers : mais il faut cependant en venir à des parties d’une parfaite folidité qui les compofent , à ces

parties qui n’admettant aucun pore ,
font d’une dureté parfaite. C’eli dans
ces corps élémentaires qu’il faut chercher les propriétés générales de la ma-

tiere s les corps comparés nous les
déguilent. Dans quelquesuns les parties pliées relient pliées 5 8: l’on appelle

ceux-là corps mous : dans quelques
autres les parties pliées le remuaient a
a: l’on appelle ceux-là corps élitfliques.

Mais les uns K les autres ne [ont
néellement que des fyliêmes ou des
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allemblages de corps inflexibles , attachés les uns aux autres. L’impénêtrabilite’ , la. folidité , l’inflexibilité , la
dureté , u’efl: qu’une même propriété

attachée aux corps primitifs.
1 Aufli les plus (aveintes Académies
cuvelles cherché , 8C propofé aux re-

cherches des (avants , la caufe phyfique
de l’élafiicité : 8L tous ceux qui ont ’

tenté d’expliquer ce phénomene ont

eu recours à une mariera fabule placée

dans les (interflices du corps. Si le re-.
d’un étoit une propriété de la matiere .

on n’en demanderoit pas l’explication.l

85 il feroit ridicule de la demander.
Malgré cela , quelques Philofophes ,;
fémurs par un principe qu’ils ne pou.

voient appliquer aux mouvements des
corps parfaitement folides , ou parfilietentent durs , le porterent à la linga...
liera extrémité de dire que tous les
corps étoient élallciques , 86 foutinrent
par dm fubtilités l’impoilibilité de l’exi.

fiente
des corps durs. x
L’Académic des Sciences de Paris
ayant propolé pour fujet de ion prix

les loi): de la communication du
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mouvement des corps durs , le célebre
M. 7liean Bernoulli , dans la piece qu’il
envoya à cette Académie , commença
par combattre l’exillence de ces corps ,

8c vouloir reéiifier la propofition ue
l’Académie avoit faire , en lui faignt
entendre des corps élalliques ce u’elle

avoit dit des corps durs : cela clui fit
manquer le prix. L’Académie ne crut
pas qu’il eût fatisfait à fa queflzion; 85

crut encore moins devoir y déro et
elle-même , en admettant l’impoflibi ité

des corps dont elle avoit demandé les
loix.
La piece de M. Bernoulli étoit d’ail-

leurs remplie d’excellentes chofes 5 et
l’Académie , qui n’avoit pu la couron-

ner , le reprochoit de ne l’avoir pas
couronnée. Elle donna le prix à M.
Maclaurin plus docile à le conformer
à les vues : mais pour offrir à M. Ber-

noulli la revanche, elle propofa pour

le fujet du prix fuiVant les loix du
mouvement des corps élafliques , avec

une ex lication de la caufe phyfique
du reliât.

M. Bernoulli , plus attaché à les
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opinions qu’à l’objet du prix, concou-

rut encore , 8C ne voulut rien changer
à ce qu’il avoit dit; il foutint toujours
que c’étoit des corps élalliques que
l’Académie prenoit pour des corps durs:

il manqua encore le prix. Mais ce qui,
à mon avis , le fit manquer à fou l’yllême , c’ell: qu’il entreprit de donner

une explication phyfique de la caufe
du redort que l’Académie demandoit,

8: qu’il ne devoit point admettre qui
fût demandable. En effet expliquer la

caufe phyfique du teflon , la tirer de
l’organifation intérieure des corps.des

vuides qui le rencontrent entre leurs
parties , des fluides qui occupent ces
vuides; c’efi: confidérer les corps élalliat
’ques comme des machines , c’ell avouer

que leurs dernieres parties [ont des
corps durs.

fief.
a?»
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L E T T R E X.
Sur les loix du mouvement.
Es corps étant mobiles , il falloit
L qu’ils le rencontraiTent dans leur
mouvement z 8: étant impénétrables ,
il falloit, lorfqu’ils le rencontrent, qu’il

arrivât quelques phénomenes qui conciliailènt en emble ces deux propriétés.

Tous les Philofo hes s’accorderent à

penfier ne ces p énomenes devoient
partir e quelque principe général -:
mais après s’être divifés fur ce princi-

p: , ils eurent les uns a les autres la
’ortification de voir que la Nature
n’adoptoit aucun de ceux qu’ils avoient

choilis.
Defcartes 8c la fèé’ce afl’urer’ent que ’,

dans tous les phénomenes qui fuivent
le choc dCS COFPS à une certaine quantité , qu’ils appellent la quantité de

mouvement, avant si après le choc le
coulèrvoît toujours la même : cette
quantité étoit le produit de chaque
corps multiplié par [a vîtelTe. On leur

, rwtâ -
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fit bientôt voir que fi cette quantité fe

conferve dans quelques cas , elle. augmente , elle diminue , elle s’anéantit
dans d’autres. Leibnitz 8c fes difciples

prirent un autre principe. Ils crurent
que dans le choc des corps il y avoit
une quantité qui fe coulervoit inalté-

rable : mais ils prirent pour cette quantité le produit de chaque corps multilié par le quarré de fa vîtelre ,. 8c

l’appellerent la force vire. t .
L’un 8c l’autre de ces principes

avoient elque chofe de fpécieux , a:
Ïapabî: de féduire. Le mouvetnent la force font des réalités dans la
Nature , qu’on ne conçoit pas facile-

ment qui piaillent - être produites ni
anéanties. D’ailleurs la durée du Mon-

de , ô: la perfévérence de fes mouve-

ments pouvoient faire ponter que le
mouvement ou la force demeuroient
toujours dans l’Univers , toujours capa-

bles de conferver ou de reproduire les

mêmes
effets. ’ .
Neutron , plus attentif à oblèrver la
Nature qu’à bâtir des (filâmes, voyant
qu’à la rencontre des différentes parties
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de la matiere , le mouvement fe détruifoit plus fouvent qu’il ne recevoit
d’augmentation , crut qu’à la fin il s’a- .

néantiroit tout-à-fait . fi Dieu n’impri-

moit de .temps en temps à la machine

du Monde de nouvelles forces. Cette
idée parut peu philofophique à ceux

qui vouloient foufiraire le Monde à
l’empire de la Divinité. Les Leibnitziens

fur-tout s’en moquerent , 8c crurent
mettre les choies à l’abri de ce péril.

par leur force vive , qui devoit le conferver inaltérablement la même. .
On leur montra que cette fore ”

fe confervoit que dans le mouvera:
des c0 s, élafliques ,° qu’elle devoit fou-

vent e détruire dans le mouvement
des corps fans relfort , qu’on appelle
caqua durs. Ils aimerent mieux dire que
tous les corps étoient: élafliques , 8:
qu’il n’y avoit point de corps durs dans

la Nature , que d’abandonner un princi e li utile. « Et pour conferver un (yfleme bazardé , ils tomberent dans une.
abfurdité manifelie. Car loin que tous
les corps (oient élaliiques , on pour-

roit bien. plutôt foutenir que tous les
corps
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corps font durs : c’eût-ài-dire que les

corps primitifs font inflexibles; 8c que
le reflbrt qu’on obferve dans quelques- "
uns n’ell: que l’effet de l’arrangemenuv

. ides parties de ces corps , a: d’une et;

ganifation particuliere. ï ’ - j
Mais ayant de la ,matiere une idée
plus jufle, 8: admettant des corpsdurs
I 86 des’corps élaltiques dans la Nature ,1

fait que les uns foient les principes,
foit que les autres lioient. les compofés mi la. quantitéÏdu mo’uvement»,’ni

la quantité de la force vive ne fe confervent inaltérables. Cette prétendue:

confervation ne fautoit . donaêtre le
- principe fur. lequel font fondées’les

loix générales du mouvement. a
Ilefi un principe véritablement uni-æ
verfel,-d’.où partent ces loix, qui’a’

lieu dans le mouvement des corps durs;
des corps îélaltiques,.de la lumieregï

- 86 de toutes les fubftanœs corporelles?
c’efl: que , touilesxlzdngcnænis qui

arrivent dans l’UnivéRsz,

produits de chaque corps multiplié par
[fiance qu’il formait , 6’ par la vîufiè
avec laquelle’il le parcourt (ce qu’on ap-

Œuv. de Maupert. Tome Il. Q
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peller la quantité d’ac’üon) ejl toujours

la plus pain; qu’iljbit pqflible.
Malgré la différence qui fr: trouve

entre notre principe 8: ceux de M.

Defcattes a: de 7M. de Leibnitz , il cil:

allez étonnant qu’un partifan de M.
de Leibnitz àit’voulu lui attribuer le
nôtre. On peut: voir ce qui s’cfi palle
à cette occafion dans les Mémoires de
l’Acadc’mie Royale des Sciences de Ber,
lin , années 1750. 8C 1’751. V
. L’un ou l’autre des prétendus prin-

cipes de Delëartes 8c de Leibnitz , la
mfimation de la çuanzz’œ’ du mouve--

ment, ou la confèrvation de lafôrce vive,
attribueroient l’éternité 8c l’indépen-

dance aux mouvements de l’Univers.

. Le dernier," que la Nature avoue, fait
voit que ces mouvements ne fourni
éternels ni indépendants 5. qu’ils [ont

fournis à une puiflànce qui des produit

8;. les augmente , les diminue 8c les
détruit , de la manierc la Plus économique 8c la plus-fag’c.
.1...
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LETTRE XI.
Sur ce qui s’efl paflè’ à 1’ occafion du pina

ripe de la moindre quantité 1’ daim.

I UOIQÊI’IL ne faille guere entre-

tenir le Public de [es affaires ,
en voici une qui a fait allez de bruit
pour exciter la curiofité 5 ou du moins
qui fer-vira peut-être d’anecdote pour
l’hiiioire de l’efprit humain. On y verra-

c’omment un fait littéraire produifit
d’abord des difputes , enfuite des in-veéiives, enfin des horreurs.
’ J’avois donné le principe de la moins

dre aèIion dans quelques ouvrages qui

Ont pam- en différents temps : M.
Kœnig ProfeIÎeur à la Haye s’avifà d’int

fêter dans les arêtes de Leipfick une
diilèrtation , dans laquelle il avoit en
vue deux objets , airez contradictoires
pour un partiIan aufli zélé qu’il 1’er

de M. de Leibnitz, mais qu’il avoit
trouvé le moyen de réunir. Il attaquoit

dans toute cette diËcnation mon prin:

(la
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cipe 5 8c finilfoit par vouloir l’attribue:
à ce grand homme: c’cfl: que’le zele
qu’on a pour ceux qu’on révere le

plus n’en: pas fi paillant que le moindre degré de haine ou d’envie. Je ne,

devois pourtant rien foupçonner de

ces deux motifs dans M. œnig: la
maniéré dont j’en avois t jours ufé

avec lui devoit me raflbrer fur l’un,

et je ne devois pas craindre que mon
peu de réputation excitât l’autre. Quoi

qu’il en foit , il attaqua de toutes
les forces mon principe 5 8c pour ceux
à qui il n’auroit pas pu perfua’der
qu’il étoit faux , il cita un fragment
de lettre de Leibnitz d’où l’on pouvoit déduire qu’il lui appartenoit. C’é-

toit la conduite la plus étrange , mais
elle n’en fut pas moins la conduite de

M.
Kœnîg.
. contenoit
Ce fragment
de lettre. ne
pas feulement l’idée de mon principes

on pouvoit encore en inférer que Leibnitz avoit réfolu des problèmes qui
ne l’ont étélpar M. Euler que quarante

ans après, 8c que M. Euler n’a pu
réfoudre que par des méthodes qui
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n’étoient pas inventées du temps de

Leibnitz. - . .
La premiere chofe que nous fîmes,

fut de demander à M. Kœnig où le
trouvoit cette lettre inconnue à tout a

le monde, dont il avoit cité le fra- .
gmentz Il nous renvoya à un homme.
à qui l’on avoit coupé la tête , qui lui

avoit. fourni une copie de cette lettre ,

8: qui devoit en avoir eu un grand

nombre d’autres du même Leibnitz.

Mais cet homme, qui étoit chzi de
Berne, ayant été condamné comme con-

jurateur’dans a patrie , tous les papiers

recueillis 85 vifés avec foin y avoient
été confervés. Je priai donc M. le Mar-

qùis de Paulmy , alors Ambaflàdeur de

France en Suiffe , de me procurer une
copie de ce recueil: mais la réponfe
de M. l’Ambaifadeur ayant confirmé

nos foupçons, je rendis compte de tout
à l’Académie. Le Roi, comme fon pro- teéizeur , voulut bien s’intéreifer dans

cette affaire; 8c MM. les -Magiil:rats de
Berne , à larequifition de Sa Majeflé,

firent, faire dans les papiers de Henzi
la recherche la plus exaâe de la lettre

Q iij
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de Leibnitz: elle ne s’y trouva point.
Comme elle devoit avoir été admirée

au ProfeiTeur Hermann de Bafle, le
Roi voulut bien encore prier MM. de
Balle de la faire chercher dans les pa«
piers’ d’Hermann reliés chez (on frere

après fa mort. Cette recherche, n’eut

pas plus de fuccès que l’autre : 8c
’inutilité de toutes ces démarches ,

ê: les procédés de M. Kœnig avec
l’Académie , dont alors il étoit Mem-

bre , acheverent de rendre fa caufe
fufpeâe.
L’Académie l’ayant fommé plulieurs

fois de produire l’original de la lettre
qu’il avoit citée , ou d’indiquer lelieu
où il fe trouvoit 5 après ’de longs délais ,

8: plufieurs fubterfuges, il avoua qu’il
ne pouvoit faire ni l’un ni l’autre: 8e
l’Académie ayant examiné toutes les -

raifons ui rendoient d’ailleurs ce fragment ufpeét ,I déclara qu’il ne métis

tort aucune créance.

- M. Koenig cria comme fi on lui avoit

fait la plus grande injufiice. La coutume de ceux qui perdent leur procès
efl de s’en prendre à leurs Juges-.mais
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ici M. Kœnig. pafiït ide beaucoup. les
bornes. ordinaires de la fenfibilité. En
attendant un ouvrage qu’il promettoit;

nous vîmes voler de toutes parts les
injures anonymes: bientôt après , l’oua
vrage annoncé parut fous le nom d’aps

pel au Public , 8c ne fut guere qu’une
répétition plus méthodi ne de toutes les
inveétives qu’il avoit ’abord jetées à

la hâte. a
- Nos plus célébrés Académiciens ré,-

pondirent à l’appel, a; firent voir com.
bien l’Académie , à qui M. Kœnig re-

fufoit la compétence dans cette affaire,
avoit été en droit d’en juger; les rai-

fons qu’elle avoit eues pour décider
comme elle avoit fait 5 ac la modération
dont elle avoit ufé envers. M. Kœnig.
Mais il:n’étoit plus quefiion de raifons:
M. Kœnig 8C fes panifans n’y répon«

doient que par des injures. Enfin ils
en vinrent aux libelles, et toutes les
armes parurent bonnes ,- des qu’elles
parurent propres àVoŒenfer. Ce qu’il y

eut de plus .fingulier , ce fut de Voir
paroître comme auxiliaire dans cette,
difpute un homme qui n’avoit aucun.
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titre pour y prendre part. Non content
de décider à tort 8c à travers fur une

matiere qui demandoit beaucoup de
œnnoiflances. qu’il n’avoit pas , il faifit

cette , occafion pour .vomir contre moi
les injures les plus grollieres , 8c y mit
bientôt le comble par (a Diazribe. Je
lailfois précipiter ce torrent de fiel 86
de fange , .lorfque je me vis défendu. r
tout à la fois de la même main par la

plume 8c par lerfceptre : tandis que
la plume la plus éloquente foudroyoit
ces libelles (la) , la Jufiice faifoit brûler

fous le gibet 8c (dans les. places pu-. .
bliques de Berlin l’ouvrage de la ca-

lomnie. . .
Voila jufqu’où les choies furent con- .

duites par lavfureur de gens contre lefquels je n’avois jamais écrit un mot; .
8c avec lchuels je n’avois aucun autre.

tort que celui d’avoir découvert un

principe qui faifoit quelque bruit. Ce-.
pendant M. -»Kœnig 8c fes partifans, difoient encore que ce principe n’étoit

C.

.4 (a) VayczÏl’e’crit de si! Mfiilfie’ le Altaï de Prufi,

imprimé par [on ardre [on le titre de "leur: fait
KGMÔDÜCIÏOI de Berlin indéniable Paris.

LETTRE xrfl :49
qu’une chimere , 8C qu’on feroit bien

mieux d’en examiner la valeur, (moyen

ordinaire de tergiverfq fur le fait) que
de difcuter à qui il appartenoit. L’A.
cadémie les fatisfit , ou plutôt acheva.
de les confondre en faifant ce qu’ils demandoient; car s’il étoit encore pofli- .
ble d’ajouter quelque chofe aux droits
de l’éloquence, 8c au pouvoir des loix,
ce n’étoit plus que l’évidence de la

Géométrie.
..l
M. Euler Direéteur de .l’Académie
entreprit donc l’examen de la valeur
8L de l’étendue du principe de la. moindre, quantité d’uêîion. 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 fondement que»

je ne l’avois fait; mais fa vue, plus
étendue à: plus pénétrante ne la:
mienne, y a découvert des con équen- ,.
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 le mir dans!" Mémoires de l’Ass-

de’mich Berlin , sont: VIL i
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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 gît en attribuer la clé-

eouverte. S’il étoit décent d’ajouter à fes avan-

tages le malheur de fes ennemis, je di-

rois ici que dans le même ouvrage.
où M. .Euler a démontré toutes ces
ehofes , il a démontré aufli que toutes
les propofitions géométriques ou dyna-

miques que M. Kœnig avoit avancées
comme fort fûtes 8c fort importantes ,

dans cette piece qui avoit donné lieu
à la difpute , étoient des paralogifmes
. 86 des erreurs; 8c qu’il n’y avoit pas
plus de folidité dans fèsraifonnements
que d’authenticité dans fes anecdotes. v

,Cependant , .fans vouloir ou fans
pouvoir foutenir de fi grandes difpu-e
tes avec de tels adver aires , j’aurois
volontiers lailfé M. Kœnig 8c fes par-l

tifans fuppofer que Leibnitz , ou tels
autres qu’ils enlient voulu , connaiifoient le principe de la moindre quantité d’aâion: car M. Kœnig en étoit

venu à donner ,.libéralement ce prin-

cipe , non plus feulement à Leibnitz ,
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mais à Malebranche, à s’Gravefande,

à WolfF, à un M. Engelhard allez peu
connu d’ailleurs, 85 je ne fais plus à

qui. Si de telles fuppofitions étoient
rifibles, il’étoit du moins fût qu’aucun

de ces Auteurs n’avoir trouvé dans la

1moindre aétion un principe des loix
univerfelles du mouvement qui s’éten-

dit à tous les corps de la Nature, tant
aux corps durs qu’aux corps élafiigues ;

8: que, faute de ce principe , ils s’étoient jetés dans l’abfurdité de nier les
corps dont l’exillence cit la plus allurée.
Je me fèrois donc contenté d’être le
feul qui eût déduit d’un principe uni-

que toutes les loix du mouvement; 8c
c’eût été peut-être , comme ’e l’ai déjà

dit ailleurs , quelque choc de plus
flatteur out mon amour propre, de
m’être fgrvi plus heureufement que
Leibnitz d’un infirument qu’il avoit eu

comme moi fous la main, 8: d’avoir
vu ce qui avoit échappé à la pénétrai

tion d’un fi grand homme. ’
S

leur
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LETTRE x11.»
sur l’attraâiorz. j

IL a fallu plus d’un demi.fiecle pour.
apprivoifer les Académies, du continent avec l’attraé’tion. Elle demeuroit

renfermée dans fun ifle s ou fi elle
airoit la mer, elle ne paroiffoit que la
re roduétion d’un moufire qui venoit .
d’etre profcrit: on s’applaudiifoit tant
d’avoir banni de la Philofophie les qua-

lités occultes, on avoit tant de peur
qu’elles revinflënt , que tout ce qu’on

croyoit avoir avec elles la moindre reHEmblance effrayoit : on étoit f1 charmé
d’avoir introduit dans l’explication de .

la Nature une apparence de méchanifme, qu’on rejetoit fans l’écouter ç

le méchanifme véritable , qui venoit
s’offrir.

Ce n’étoit pas une .grande gloire de

venir préfenterà fes compatriotes une
découverte faire par d’autres depuis

o. ans: ainfi je puis dire que je fus
e premier qui ont. en France propofer
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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 Ivoir avec quelle circonfpeétion
je prefentois ce principe, la timidité
avec laquelle j’ofois à peine le com-p

parer à l’im ulfion , la crainte où
tois en faiiant (émir les raifons qui
avoient porté les Anglois à abandonner

le Cartéfianifme. Tout cela fut inutile;

8c fi ce Difcours fit quelque fortune
dans les pays étrangers ,. il me fit des
ennemis perfonnels dans ma patrie. i
J ’entrepris cependant de donner dans
l’Académie même l’analyfè des propo-

litions de M. Newron qui concernent
l’attraétion 5 mais fans m’écarter du

refpeét que je devois . aux anciennes
opinions, 8C. proteflant toujours que je;
ne traitois cette matiereï qu’hypothe’ti-

quement 86 en Géometre. " Les chofes depuis ce temps-là font
bien changées: l’attraétionrs’ell tellement établie qu’il n’ell: à craindre au-

jourd’hui que, de lui voir un trop unia
verfèl empire. l - NeWton ’l’appella pour.

expliquer. j des p phénomenes pour lei; t
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quels l’impulfion étoit infufiifante, aujourd’hui l’on s’en fert quelquefois pour

expliquer des phénomenes qui n’ont
pas befoin d’elle. Telle cil: la viciflitude

des choies humaines , entre lefquelles
je mets les fyliémes de Philofophie , où.il y a toujours beaucoup d’ humanité.

Aujourd’hui donc il feroit fuperflu
de repréfenter les raifons qu’on a d’admettre l’attraétion. Qu’on relife les ou-

vrages des Eulers , des d’Alemberts ,
des Clairauts , 86 qu’on juge du principe par l’ulage que ces grands Géometres en ont fait. L’attraction paroit
démontrée par l’accord parfait de toutes les conféquences qu’on en tire avec

les phénomenes de la Nature.

Mais il cil un autre genre de fpé-culations a faire fur ce fujet s c’eii
d’approfondir la nature de l’attraéiion,
d’examiner les différents phénomenes

qui fuivroient de fes différentes loix ,

de rechercher fi aux yeux de celui qui
a voulu que la matiere fût douée de
cette propriété , toutes ces loix étoient

égales , ou s’il y a eu quelque raifon
de préférence qui ait pu déterminer
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fou choix. J’ai hazardé quelques recherches fur cette matiere , qu’on trouve à la fin de mon Eflài de Cofmologie.

g 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 out:quoi il l’aurait voulu établir tells: ou
telle. Sans? répondre ici que la réalité
de l’attraétion en raifon renverfée du

quarré des diflsances paroit incontellablemcnt établie, je puis dire que j’ai
affez prévenu cette objeâion , et que
je m’en fuis mis à couvert autant qu’il

étoit polIible. Si on lit avec équité ce

que j’ai dit fur cela , on verra avec
combien de circonfpeétion j’ai propofé
mes conjec’tures , combien je m’y fuis

peu fié moi-même. Si j’ai voulu faire

quelques pas de plus que Newton , ce
n’a été qu’en tremblant 8: en chan-.

celant dans cette plaine inimenfe de

fable. ..
La Géométrie, à la vérité , nous

donne qùelque hardieife. Elle ne nous
apprend point fi les chofes font; mais
elle nous ,dit toujours comment ’, fi
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elles font , elles doivent être , ou peuI vent être: 8c lorfque nous trouvons fes

rapports-conformes à ce que nous titons d’autres fources , l nous ne pouvons

nous empêcher de leur donner quelque poids. Voici une des plus grandes
merveilles de cette efpece que la Géométrie préfente à n0s fpéculations , 8:

que jene puis palier fous filence.
Nous avons fait voir que toutes les
loix du mouvement étoient fondées
fur le principe de la. moindre quantité
d’aétion z Newton a démontré que

tous les corps céleiles fe meuvent par

une attraétion vers le Soleil : 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 lbît pollible.

Peut- on refufer ici fon.’ admiration?
peut-on n’être pas frappé de l’accord

de ces différentes loix 9 Si l’on ne voit
point que l’attraétion elle-même dé-

nde du principe de la moindre quads
tité d’aétion , les effets du moins lui

font fournis : elle fait mouvoir les corps

r comme
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comme il faut qu’ils fe meuvent pour
obéir à cette loi univerfelle de la Na-

turc.

L E T T R E XIII.
Sur la figure de la Terre.
ELUr qui du milieu des campagnes ou des mers contemple la
furface de la Terre , la croit plate; car
on n’a pas ici d’égard aux petites inéga-

lités que les montagnes 8:: les vallées

peuvent caufer à cette furface. Dans
quelque lieu que foit le fpec’tateur ,
fi l’horizon cil 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 foibleffe de fa vue.
Le voyageur qui découvrit le fommet d’une montagne , ou le haut d’une

tout, avant que d’en appercevoir le
pied , commença à croire que cette
figure plane n’étoit point celle qui ap-

partenoit à la Terre , que fa urfacc
0mm. de Muprrr. Tome Il. R
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devoit être courbe, 8c que fa rondeur
cachoit des objets qu’on n’appercevoit

que fuccellivement en parcourant cette
furfaçe.

En s’avançant au nord on remarqua
ue les Étoiles fituées vers cette partie
du Monde devenoient plus élevées fur.
l’horizon , tandis que celles qui étoient
fituées du côté oppofé s’abaiflbient de

la même quantité , 86 enfin difparoiiroient tout-â-fait 3 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 , 86 celle que
la Nature nous préfente le plus fouvent , les Géographes 8c les Afironomes

ne manquerent pas de conclure que la
courbure de la Terre étoit celle d’un

cercle , 86 que la Terre étoit un globe
fufpendu dans les airs. Son ombre fenfiblement circulaire dans les éclipfes

acheva de les confirmer dans cette
opinion.Voilà les différents degrés par lef-

quels on parvint à donner à la Terre
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la figure fphérique. Des raifonnemcnts
plus fubtils réfervés à ces derniers temps

en firent douter , ou plutôt firent perdre à la Terre cette figure.

On doutoit encore du mouvement
de la Terre , tant de celui par lequel
elle décrit [on orbite autour du Soleil ,
que de celui qu’elle a en tournant fur
elle-même. Un Ailronomesobferva qu’à.

Cayenne la pelantcur n’étoit pas fi
grande qu’à Paris. A [on retour tous

les Géometres en cherchercnt la rai-

. [on , 8c on la trouva dans le mouvement de révolution qu’a la Terre au-

tour de (on axe : en effet tout corps
forcé de décrire un cercle fait un continuel eEort pour s’écarter du centre

de [on mouvement 5 86 cet effort cil
d’autant plus grand que le cercle décrit eût d’un plus grand diametre.

Pendant la révolution de la Terre,

joutes les parties , hors celles ni I (a
[trouvent limées aux deux Ïextremirés

de l’axe , parcourent des cercles 3 8c

celles qui parcourent les cercles les
plus .grands acquierent plus de cet

effort qu’on appelle fine æntnfuge ,

V L R ij
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ui tend en effet à écarter chaque
artie de la Terre du centre du cercle
qu’elle décrit.

La force centrifuge cil oppofée à

celle de la clameur , cette autre force

par laquel e toutes les parties de la
Terre tendent vers un même point ,
ou plus exaétement tendent les unes
vers les autres 5 8c la premiere de ces

deux forces , toujours beaucoup plus
petite que la féconde , en retranche
feulement une partie. Sous l’équateur,

qui cit le plus grand des cercles que,
la Terre décrit par fou mouvement de
révolution , la force. centrifuge , plus
grande que par-tout ailleurs , retranche
donc plus que par-tout ailleurs quelque
chofe de la pefanteur 5 la pefanteur , fi
elle a été primitivement par- tout la
même , doit donc fous l’équateur être

moindre que par-tout ailleurs , 8c aller
croiHànt vers les poles. Ce raifonnement étoit confirmé par l’obfervation
de Cayenne , qui n’el’t éloignée de l’é-’

quateur que de 5. degrés.
Newton en lde’duifit une nouvelle
çonféquence 5 ce fut que la Terre n’étoit
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point (phénique. Cette figure qui ré-

ultoit de la pefanteur de toutes [es

parties les unes vers les autres ne pouvoit plus fubfifier , fi l’égalité de la
pefanteur étoit détruite. L’équilibre né-

ceflaire entre les parties de la Terre
rendoit les lignes tirées de (on centre
à l’équateurvplus longues que celles
qui étoient tirées du même. centre aux
pelés s par conféquent applatilibit vers
es poles le fphéroïde de la Terre ,hquî
vers l’équateur Te trouvoit plus élevé.

On calcula les différents degrés de
cette élévation : mais comme , pour

ce calcul , il falloit fairefur la pelanteur primitive quelques hypothefes fur
lchuelles on n’étoît pas d’accord , di-

vers grands Géometres trouverent des

élévations différentes. é
C’étoit la tout ce que l’efprit humain

pouvoit imaginer de plus fubtil pour
découvrir la figure de la Terre. Mais
il y avoit quelque chofe de plus fimple
8: de plus sûr; c’étoit de la mefurer ,
c’était de déterminer par des mefures

aâuelles 8c précifes la longueur de les
différents degré» Car fi la Terre étoit

R
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fphérique , fi fes méridiens étoient des

Cercles parfaits , tous leurs degrés dea

Voient être égaux 5 et fi 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 5 et en déterminant [on diamétre , comme l’avoient fait les anciens
Philofophes , par la mefure d’un [cul
de les degrés , dans la fuppofition que
tous ces degrés étoient égaux. Newton

8c Huygens crurent avoir fait davantage , en déterminant par les loix de
l’équilibre l’inégalité qui devoit le

trouver entre l’axe de la Terre 8C le
diametre de l’équateur. Mais ce ne fut
que lorfqu’on mefura qu’on put dire
qu’on rélolvoit le problème: ce ne fut

ne lorfque le Roi envoya aux extrémités de la Terre deux troupes nombreufes d’habiles Mathématiciens me-

furer les deux degrés qui doivent être

les plus différents , celui du pale 86
celui de l’équateur. C’efl: la fans doute la plus fameuie

v7
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époque que jamais les Sciences aient
eue. bifferons-nous Voir ici des circonc.
fiances qui en obfcurciflént en quelque
forte la gloire? Oui, elles ne diminuent

rien de la grandeur de la chofe , de
la magnificence du Prince qui l’ordonna , ni du (accès de l’entreprife; elles

ne tombent que fur ce qu’il avoit
d’humain dans l’opération : ce [but nos

torts que je vais révéler 3 a: j’en ai

d’autant plus le droit que je les partage avec les autres qui ont travaillé au
même ouvrage. J’eus l’honneur d’être

chargé de l’opération du pole : nous

fumes aira heureux pour vaincre les
horreurs de ce climat , 8c pour y me-

furer en I736. avec la plus grande
exaé’titude le degré du méridien qui

coupe le cercle polaire.
Mais avant notre départ l’Académie

des Sciences avoit en quelque forte
pris parti dans cette afiàire. Les mefu,
res du méridien qui traverfe la France
avoient donné quelque diminution en.-

tre fes degrés du midi vers le nords
86 de la, au lieu d’un applatilïement
avers les poles , s’enfuivoit un allonge:
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ment: l’Académie ièmbloit avoir ado-

pré ces mefures , qui donnoient à la
Terre la figure d’un f héroïde allongé
au lieu de celle d’un [P héroïde applati.

Notre Inclure donna lé contraire , 8C

fit la Terre applatie. Nous trouvames
donc en arrivant de grandes contradiétions : Paris , dont les habitants ne
fautoient fur rien demeurer dans l’in-

différence, (e divifa en deux partis;

les uns prirent le nôtre , les autres
crurent qu’il y alloit de l’honneur de

la nation à ne pas laifler donner à la
.Terre une figure étrangere , une figure qui avoit été imaginée par un An-

lois 86 un Hollandois. On chercha à
répandre des doutes fur notre mefure:
nous la foutinmes peut - être avec un.
peu trop d’ardeur 5 nous attaquames à.
notre tout les mefures qu’on avoit faites en France: les difputes s’éleverent,

8c des difputes naquirent bientôt des
injuilzices 8: des inimitiés. Le Minifiete , qui avoit fait de grandes dépenfes

pour les mefures du méridien de la
France , ne vouloit croire ces mefures
inutiles qu’à la derniere extrémité...
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Cependant ceux qui avoient anciennement mefuré le méridien en France
recommencerent leur ouvrage en 1 740;
8c trouverent les degrés du méridien
Croiilànts 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 pale. ’

Enfin deux des Mathématiciens du
Pérou revinrent en 1744.; et leurs mefures s’accordoient encore avec les nô-

tres : enforte que toutes tendoient à
prouver l’applatiflèment de notre glo-

e vers les pales.
La figure de la Terre fe 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’accordaflënt

avec la figure que donnoient les loix
de l’équilibre , nous voulumes avoir
réfolu le problème : ceux qui avoient
( a) Voyez. la méridienne vérifiée dans toute l’étendu

luroyume, tu. par M. enliai d: 119w].
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réformé en France leur ancienne mec

fare voulurent partager l’honneur de
la folution. Enfin les Mathématiciens
de l’équateur , par les obltacles qu’ils

avoient eus à vaincre , par les foins
qu’ils y avoient apportés , par le long
temps qu’avoir duré leur opération ,
prétendirent que la décifion de la que-

flion étoit due à leurs travaux. Ils ne
pouvoient guere en difputer l’honneur
a ceux qui les avoient précédés z ils le

le difputerent entre eux. L’un , par la.
publication derl’ouvrage commun , pré-

vint [es compagnons , et fembloit s’ap-

proprier prefque tout le mérite de
l’opération 5 l’autre eut bien de la pei-

ne â fe faire écouter , 8c ne parvint
que tard à faire conno’itre la grande
part qu’il y avoit. Le dernier arrivé,
fans montrer feulement à l’Académic

(es obiErvations , alla enrichir l’Efpac

gne de fes connoiflànces 8: de fes tau:
lents.

*N
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Sur la. génération des animaux.
E s Anciens croyoient que l’homme

86 la femme avoient une part égat
le à l’ouvrage de la génération 5 que

le fœtus (e trouvoit formé dans la ma-i
trice du mélange des liqueurs féminaa

les des deux fexes , fans u’ils ruilent
8c fans qu’ils s’embarraflàlfint trop de

chercher comment la chofe le faifoit.
La difficulté de comprendre coma
ment un corps ôrganifé [e pouvoit for:

mer fit croire aux Phyficiens modernes
que tous les animaux , toutes les plan.
tes , tous les corps organifés étoient

aufii anciens que le Monde: que tous
formés en petit des le temps de la
création , n’avoient fait depuis 8C ne

feroient plus dans la fuite que fe déi
velopper 8c croître.

Je n’examine point fi ce fenriment

a en effet quelque chofe de plus philofophique que celui qui admet des
formations nouvelles; fi , reconnaîtrait:
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l’aétion de Dieu nécellaire pour la for-

mation des animaux , il cil: plus fimple
de concevoir qu’il eût créé au même

inflant tous les individus , que de
perlier qu’il les créât dans des temps

fucceflifs 5 fi même l’on peut dire qu’il

y ait pour Dieuquelque fucceflion de
temps. On verroit , je crois , en examinant ces queliions , que le fyflême
des développements n’a aucun avantae réel : fans parler de la difficulté qui

à trouve à fuppofer tant d’ordres inconcevables de petiteflè aâuelle de tous
ces êtres organifés 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 (e

partagerent en deux opinions , 8c [OR
merent deux fyftêmes.

Les uns confidérant que tout un
genre d’animaux ferroit de l’œuf, cru-

rent que tous les animaux devoient
avoir la même origine : 8: des yeux
prévenus par cette idée virent des œufs
dans ce qui jufques-là n’avoir pallié

que pour les teflicules de la femme .
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8: des femelles des animaux quadrupedes. Les autres ayant découvert au
rmicrofcope de petits corps animés dans

la femence des mâles , ne douterent
point que ces corps ne fuflènt les animaux memes qui devoient naître. (bel-

ques-uns de ces derniers admettant encore les œufs , ne les regarderent que
comme le domicile 8L l’aliment du
petit animal qui s’y loge 5 les autres
nierent abfolument les œufs , 8c crurent 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 premiere femme : dans l’autre ,’les voilà

tous contenus de pere en pcre dans
la fèmence du premier homme. Toutes
les générations , depuis. ces. auteurs

ou ces magafins du genre humain ,
n’ont été 8c ne feront que des dévot

loppements.
On fe trouve aujourd’hui forcé d’a-

bandonner ces deux fyflêmes , que des
raifonnements précipités 8c des expé-
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riences faites à demi avoient fait embraffer. Un Auteur , aufli grand Phyficien qu’efprit vafie’ôc profond , vient

de prouver par des obfervations inemteliarbles que l’œuf dela femme 85
(des quadrupedes étoit une chimere,
8c que l’animalcule fpermatique ne

pouvoit être le fœtus. ’ A

Ce prétendusœuf qui après la fécondation devoit fe détacher de l’ovai-

re , se être conduit par les trompes
de Fallope dans la matrice s M. de
Buffon , après l’avoir cherché de cet
œil à qui rien n’échappe , a vu qu’il

n’exilioit point ,1 8c. a découvert un
autremphénomene. Dans le temps où

les femelles entrent en chaleur , il a
vu fur leur tefticule- ce corps glanduleux que quelques Anatomil’rcs avoient
pris pour: l’œuf, le former , croître ,

s’ouvrir , a: laitierrcouler 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-dumâle. .
Mais a vcequi efivencore plus mer-veillcu’x’, ces mêmes cprps:,- ou d’abfo-
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inment 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 lauré aucun

animal vivant.

De la M. de Bufibn conclut avec
beaucoup de raifon que ces prétendus

animaux ne font point les animaux
futurs de l’efpece du pere. Il ne les

prend pas même pour des animaux
véritables: il les regarde comme quel;

que chofe de moyen entre la matiere
brute 8C l’animal , comme des parties
déjà organiques 8c animées , dont l’a-

ffemblage doit former le fœtus.
Quant à la maniéré dont le fœtus

fe forme , il fieroit que chaque partie
du corps de l’un 8: 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 18C s’uniffent par des attra-.

étions dans des moules intérieurs ,
d’une maniereZ que nous ’n’expliquerons

point ici. Il faut voir le détail des

27: LETTRE X17".
obfervations de M. de Buffon , ô: les
conféquences qu’il en tire , dans lefameux ouvrage qu’il vient de mettre

au jour. Ce feroit trop faire perdre au
Lecteur que de vouloir qu’il-s’en tînt a

cet extrait.

J’avois donné quelques années au-

paravant un ouvrage (a) dans lequel.
j’expofois un fyfiême allez femblable

à celui de M. de Buffon; 6c auquel il
ne manquoit peut-être que fes expériences pour lui être plus (èmbIable
encore. Cependant je n’y refufois point
le nom d’animaux à ces petits corps
u’on voit fe mouvoir dans la liqueur

Péminale: je niois feulement que ce
fuirent des animaux de l’efpece du pere , ou propres à le reproduire : j’en
regardois l’ufage comme inconnu , ou
croyois qu’il confina: peut-étreà agiter

les liqueurs lërninales , pour donner
lieu aux parties qui doivent former le
fœtus de s’arranger 8c de s’unir plus

facilement.
Mais le fyflzême des œufs , 8c celui
des animalcules fpermatiques , fe trou-.-(a) au ouvrage [a "on: du): ce volume.

vent,
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vent, 84 par la Vénus , 8: par l’ouvrage

de M. de Buffon , également détruits:
car les prétendues obièrvations de ceux

ui ont vu des œufs dans les trompes,
des fœtus tout formés dans des œufs, p
des fœtus dans la liqueur féminale du
mâle, font fabuleufes , 8: ne méritent
pas qu’on, y faire attention. L’ancien

fyftême relie le feul qu’on puilfe rai-

fonnablement
admettre. l
N’éfi-ce pas la un réfultat allez ordinaire de nos progrès , que de fo’ibles
connoillances’, que nous n’acquerons

qu’avec beaucOup de temps 8nde peine , nous ayant écartés des opinions
communes , de meilleures expériences

8c des raifonnements plus approfondis

nous
y ramenent? .
Si ces raifonnements 8c les dernieres découvertes prouvent que le fœtus x
n’appartient point au pere fcul , ni à
la mere feule , mais que , dans les générations les plus ordinaires (a) , il cil:
l’ouvrage des deux , 8c le produit des
(a) J: dis ici, dans les générations les plus ordinaires; peut qu’il j t des générntionr auxquelles un feu!

individu fifi: , comme une: du pucerons a de: prljpu.

(Env. de Maupert. Tome Il.
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parties ne chaque lèxe y met du lien;
des ob ervations communes devoient
avoir démontré cette vérité , comme:

la reflèmblance manifelte de l’enfant

tantôt au pere , tantôt à la mere, felon que les parties de l’un ou de l’autre auront dominé dans fa génération:

la naiflance de ces animaux mixtes ,
qui portent toujours les caraéteres des
différentes efpeces dont ils font nés.

Un grand Phyficien propofe dans
un ouvrage utile 8c curieux (a) des
expériences à faire fur cette mariere.
Dans le genre desipoules il n’eft pas

rare de voir des races qui portent cinq
doigts à chaque patte: il ne l’ell guere
davantage d’en voir qui naiffent fans

croupion. M. de Réaumur propolis
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:
et regarde ces expériences comme pouvant décidernfi le foetus cit le produit
(a) L’art de faire étions du affama. dmgfliquu,

par M. de Rinumur, r. Il. min. 4. ’
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du per’e feul , de la mere feule , ou
de l’un 8c de l’autre enfemble.

. . Je fuis furpris que cet habile Naturalifle, .qui a tans doute fait ces expé-

riences I, ne nous en apprenne pas le

réfultat;
*l.a
Mais une expérienoeplus fûre 85
plus. décifive fe trouve toute faire.
Cette fingularité de doigts furnuméraires fe trouve dans l’elpece humaine.
s’étend a. des races entieres 5 8: l’on

voit qu’elle y eft également tranfmile

par les peres 8c par les .meres.
Jacob Ruée , Chirurgien à Berlin ,
cil d’une de ces races. Né avec fix

doigts à chaque main 8c à chaque
pied , il tient cette fingularité de fa
mere Ellfaéetlz Rulmz , qui la tenoit
de la -mere Ehfaéetlx Harflmann , de

I Roliock. Elifabeth Ruhen la tranfmit
à quatre enfants de huit qu’elle eut
de Jean Chriftian Ruhe , qui n’avoir
’ rien d’extraordinaire aux pieds ni aux,
mains. Jacoé Ruée l, l’un de ces enfants’fexdigitaires , époufa à Dantzie

en I733. Sdphie-Louife de Thüngen,
qui n’avoir. rien d’extraordinaire :

S ij

.-.’
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en a eu fix enfants; deux garçons ont
été fexdigitaires. L’un d’eux , Jacaô

Ernejl , a fix doigts au pied gauche
8c cinq au droit : il avoit à la main
droite un fixieme doi t , qu’on lui a
coupé; à la gauche n’a à la place
du fixieme doigt qu’une verrue.
On voit par cette généalogie , ne
j’ai fuivie avec exa&itude , que le je»
digitéfme fe tranfmet également par le

pere 8: par la mere : on voit qu’il
s’altere par l’alliance des quindigitaires. Par ces alliances répétées il doit
vraifemblablement s’éteindre 5 8c fe per-

pétuer par des alliances où il feroit

commun
aux deux fexes. .
Je ne crois pas que performe prenne
la continuation du fexdigitifme pour
un effet du pur hazard: mais fi on la
regardoit ainfi dans les hommes , on
ne devroit pas la regarder autrement
dans les animaux 5 8c les expériences
propofées par M. de Réaumur ne fe-

roient pas plus décifives que celles

dont je. par e. Je veux bien croire

que ces doigts furnuméraires dans leur

premiere origine ne [ont que des va;
1
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riétés accidentelles , dont j’ai elîayé de

donner la produition dans la Vénus
phyfique : mais ces variétés une fois
confirmées par un nombre fufiifant de
générations où les deux fexes les ont.
eues , fondent des efpeces 5 8:. c’eft peut-

être ainfi que toutes les efpeces fe font.
multipliées.

Mais fi l’on vouloit regarder la con;

tinuation du lexdigitifme comme un.
effet du pur hazard , il faut voir quelle
cit la probabilité que cette variété ac-i

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-x
tants , j’ai trouvé deux hommes qui

avoient cette fingularité. Suppofons ,j

ce ui en: diflicile- , que trois autres»
me foirent échappés 5 8c que fur 20000

hommes on puiffe compter I .fexdigi-5
taire: la probabilité que fou fils ou fa;
fille ne naîtra point avec le fexdigitif-

me cil de zoooo à... : 8c celle que
fou fils 8c fon’petit-fils ne feront point.

fexdigitaires cit de aoooo fois 20000 5

ou de 4005000000 à 1 : enfin la,

’ S iij
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probabilité que cette fingularité ne

le continueroit pas pendant trois
générations confécutives feroit de

8000000000000 à 1 5 "nombres fi
grands que la certitude desrchofes les
mieux démontrées en Phyfique n’ap-

proche pas de ces probabilités.
J’ai dit que j’avois trouvé dans Ber.

lin deux fexdigitaires; 8C j’ai donné la
généalogie de l’un. Je n’ai pas lu fui:
Vre avec aflèz-d’exaétitude la genéalo-r

gie de l’autre , qui cit étranger , 8c
qui me l’a cachée : mais il a des en;
fants fexdigitaires 5 8c l’o’n m’a affuré

que ce fexdigitifme étoit depuis longs
temps héréditaire dans fa famille. Un

Savant illuflzre en Allemagne , 8c Miniftre du Due de Wurtemberg ,ïM. de
B’ulfinger étoit d’une telle famille 5 à:

né avec un fixieme doigt , que fes
parents lui avoient fait ceuper comme
une monllruofité. . , ’ . :
a Le hazard me. fit rencontrer;- r une
chienne fort linguliere , de cette efpece
qu’on appelle à Berlin ichiehs’ d’Iflande :l

elle avoit tout le corps couleur ’d’ar-

deife , 8: la tête entièrement jaune si
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fingularité que ceux qui obierveront

la maniere dont les couleurs font diffribnées fur ce genre d’animaux’trou.

veront peut-être plus rare que celle
des doigts furnuméraires. Je voulus la
perpétuer 5 8c aprèsltrois portées de
chiens de différents peres , qui n’en

tenoientnrien , à la quatrierne portée
il m’en naquit un qui l’avoir. La merë
mourut; 8c de ce chien 5 après plu’fieurs

accouplements avec différentes chien-j

nes , en naquit un autre qui lui-étoit
entièrement femblable. J’ai. aôcuelleà

mentlles
deux.
’ Il n’y a point d’animaux
à qui les- A - .
doigts furnuméraires paroiffent’. plus
fréquents qu’aux chiens; l C’efl: * une
chofe remarquable qu’ils ont d’ordinail

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
cinquième doigt au pieds de derrieg
re , quoique le plus fouvent détaché de
l’os , &fans artiCulatiOn. Ce cin’quié’.l

me doigt des pieds de derriere cil-il
alors un doigt furnuméraire 5 ou n’effî-
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il , dans l’ordre ordinaire , qu’unrdoi

perdu de race en race dans toute l’ef-

ece , 8c qui tend de temps en temps
5 reparoître? Car les mutilations peuvent être devenues héréditaires comme

lesPourfuperfluités.
..
revenir à ces petits corps animés 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 changent de figure 8; de groffeur , fe compofent 8c fe décompofent , enfin la diverfité des matières dans lefquelles on
les rencontre , toutes ces circonflzances.
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. .. .. r ,

Dans la femence d’un certain poi-

floral du calmar) on voit des corps
d’une firuéture plus finguliere, a: plus

finguliere peut - être feulement parce
quîonrla voit mieuxt, Ce foucades ef-
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peces de pompes animées , qui après
s’être remplies du fluide dans lequel

elles nagent , fe vuident par une prompte éjaculation (a). Ces corps ne reflemblent ni aux molécules de M. de
Buffon , ni à l’animal dans lequel ils

le trouvent. Mais merveille plus grande
encore z Dans la farine délayée on
trouve aqui-tôt des anguilles affez grandes pour être apperçues à la vue fîmple : ces anguilles font remplies d’autres

petites anguilles dont elles accouchent.
On voit des grains de bled niellé fe
[épater dans l’eau par filets , dont-chacun aqui-tôt s’anime, 8c préfente aux

yeux un petit poiHon; qui laifféâ feu
8c fans vie pendant des années entieres ,
efi: toujours prêt à fe ranimer dès qu’on
lui rend fou élément (6 ). Où en fom.’

mes-nous e Tout ceci ne replonger-il
pas le myftere de la génération dans
des ténebres plusprofundes que celles
dont on l’avoit voulu tirer?
.1

(a) Nouvelle: obfnvatims microfropiqms la M.

Needham. ’ t

’ (b) Hijloin un. de M. de Bufim, rom. Il. un.

IX. 0’ obfirwriom mir-raft. de M. Nathan
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Si ces corps animés font les parties

qui doivent former le corps de quelque animal futur , di’ra-t-on que des
parties animées chacune d’une vie pro-

pre viennent s’unir our ne former
qu’un feul corps anime d’une feule vie 2

La vie , divifible comme la matiere ,
fera-t-elle réunifiable comme elle a Mais

cette union comment fe fera-t-elle 2 Des

forces 8c des attraétions , telles que

celles qui font mouvoir les grands
corps de l’Univers, les planetes 8c les
Cometes 5 celles même qui agiffent dans
ces admirables produé’tions que la Chy-

mie nous fait voir fufiiront-elles 2 ou
ne faudra-t-il pas encore quelque chO-Î

k de plus a ’ i
. . LETTRE xv.
Sur la Médecine.

E grand intérêt dont cit une Scien-

. f-ce pour le genre humain fait

qu’un. grand nombre d’hommes s’y ap-

plique .5.8c.devroit. y faire efperer de
l
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grands progrès. Ce endant la Médecine n’en fait pre que aucun depuis
deux mille ans 5 tandis que d’autres
Sciences , dont l’objet nous intéreff’e

peu , ont été en moins d’un fiecle
poulfée’s au plus haut point de perfeflion’.-Ce’*n’efl: pas que dans le nom-

brede-ceux qui-s’appliquent à la Mé-

5 decine-"ilrne sien trouve plufieurs qui-auroient de grands talents : 8c c’en une

remarque judicieufe du Chancelier Bacon, qu’on trouve parmi lesMédecins
beaucoup plus d’hommes qui excellent
dans les autres Sciences -, qu’on n’en’r

trouve qui excellent dans, la’leur. lift-a
ce la" faute de ceux qui s’y appliquent,

en la fautéide la Science? ’
L’objervde la Médecine efi la conférvation 8: la réparation du corps hui
main. smillant-â part l’influence que
dans quelques pédalions rares’ l’arme

femble avoir fur l’économieanimale ,g

en. peut bien dire que notre Corps efl:
une pure machine; dans laquelle tout
fe palle felon les loix de -la’ïméehaniv
que ordinaire : mais quelle merveilleuè’

e machine z quel nombre ,quellè com-è

t
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plication’ de parties 2 quelle diverfité

dans les matieres dont elles font formées ,.,dans les liqueurs qui y circu- r

leur , ou qui les baignent!
r Je .fuppofe qu’un homme infatigable
fût parvenu à connoître toutes les par-

ties de cette machine qui peuvent être
apperçues par les feus 5 je vais plus
loin ,2 qu’il connût encore toutes celles

que les meilleurs microfcopes lui peuvent découvrir : l’effet de ces micro[copes cil limité , 8: celle à un certain
degré de petiteffe 5 au delà de ce point

il y a encore infiniment plus. de parties
à découvrir qu’il n’en auroit découvert.

. Q Quelques connoiffances qu’il peut
acquérir fur les qualités des liqueurs
cefiènt peut-être encore lutôt 5 8c voilà

où le termine toute fa (gience pofIible.
2 Cette réflexion devroit fuflire pour
faire gdéfefpérer à tout bon ’efprit de

parvenir à lavoir ce qu’il faut faire
pour réparer. les défordres d’une telle

machine-.- Ils viendront le plus fouvent
de quelques-unes. de ces parties qu’il
n’a pua-pperce’voir , ou de ces liqueurs

dont I il ne .connoît point la nature.
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Les remedes dont il le fert , quoiqu’en apparence plus fimples a: plus
expofés à fes feus , ne lui font figuerie
mieux connus : 81 c’efl de l’e et de

ces matieres inconnues, fur une machine! plus inconnue encore 5 que le
Médecin attend la guérifon d’une ma-

ladie dont il ignore la nature 8c la cau-

fe. Un Hottentot feroit aufli capable
de raccommoder une montre de Graham , que le Médecin le plus habile
de guérir par fa théorie un malade.
Il cil: une méthode plus raifonnable
8c plus négligée 5 tombée dans ces der-

niers temps dans un fi grand mépris,
que le mot d’empirique cil devenu une

injure pour le petit nombre de Méde-

cins qui la fuivent. Il efl: vrai que la.
plupart ne le font que parce qu’ils
n’ont pas la fublimité de leurs confre-

res pour raifonner fur les maladies 8: l
les remcdes : mais ce défaut feroit un
bonheur pour eux , 8c plus encore pour
ceux qu’ils traitent , s’ils pratiquoient

bien cette méthode. q
C’efi peut-être un paradoxe de dire
que le progrès qu’ontfait les Sciences
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dans ces derniers fiecles a été préjudi-

ciable à quelques-unes : mais la chofe
n’en eft pas moins vraie. Frappé des
avantages des Sciences mathématiques,

on a voulu les porter jufques dans
celles qui n’en étoient pas fufceptibles,
ou qui n’en étoient pas encore fufcep-

ribles. . .
On avoit appliqué fort heureufement
les calculs de la Géométrie aux plus

grands phénomenes de la Nature.
Lorfqu’on a voulu defcendre à une
Phyfique plus "particuliere , on n’a pas
eu le même fuccès: mais dans la Mé-

decine on a encore moins réulli.
J’ai connu un Médecin fameux qui

avoit calculé mathématiquement tous
les efféts des différentes fortes de fai-

gnées 5 les nouvelles diffributions du
fang qui doivent fe faire , 8c les différents. degrés de vîteffe qu’il acquiert

ou perd dans chaque artere 8c dans
chaque veine. Son livre alloit être
donné a l’Imprimeur , lorfque , fur
quelque petit fcrupule , l’Auteur me
pria de l’examiner : je fends bientôt
mon infuffifance . 86 remis la chofe à
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un grand. Géometre qui venoit de pu-

blier un ouvrage excellent fur le mon.
vement des fluides. Il lut le livre fur
-la faignée: ilqy trouva réfolus une in-

finité de problèmes infolubles , dont
l’Auteur n’avoir pas foupçonné la difficulté 5 8c démontra qu’il n’y avoit pas

une propofition qui pût fubfifler. Le
Médecin jeta fon livre au feu , 8c n’en

continua pas moins de faire faigner fes

malades fuivant fa théorie. .
A C’ef’t une erreur prefque univerfelle

de croire que le plus habile Anatomifte efl le meilleur Médecin. Hippocrate
ne penfoit pas ainfi , lorfqu’il a dit que
l’Anatomie étoit moins utile au Méde-

cin qu’au Peintre. Et fi la chofe avoit
befoin d’une autre autorité , l’Hippo-

crate de nos jours , Sydenham en a
porté le même jugement ’( a).
J’ai parlé ici-des inconvénients qui

réfultent de croire qu’on puiffe appli-

quer le calcul mathématique à la ma-

chine du corps humain : la cannoiflËmce imparfaite de cette machine
peut plus fouvent égarer le Médecin
(a) sjdmlumi trait. de lampa i
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que le conduire. Une autre fource
d’erreur vient de ce lui manque
dans la connoîffance des remedes. Lifez

les livres qui en traitent , vous ne croirez pas qu’aucune maladie puiffe échap-

per a leurs vertus 5 obfervez l’effet de
chacun , vous verrez qu’à l’exception

du quinquina , de l’opium 8c du mer-

cure , toutes ces vertus font imagi-

naires. ’

Je ne voudrois pas qu’on crût par

tout ce que je viens de dire que , fi

j’étois malade ,je méprifafe abfo ument
le fecours des Médecins. J’ai déjà indiqué ceux dont je préférerois la mé-

thode : en effet fi j’en trouvois un qui

opposât un filence modefle aux difcours de fes confreres 5 qui obiervât
tout 5 8c n’expliquât rien 5 qui recon- A

nût bien fou ignorance 5 je le croirois

le plus habile de tous.
Pour revenir aux caulès du peu de
progrès qu’a fait la Médecine , je crois

que nous trouverons la principale dans

le but que fe propofènt ceux qui la
pratiquent , 8: dans la maniere dont
ils parviennent à ce but. Dans tous
les
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les autres arts les bons fuccès font; feulai
récompenfés; le Peintre qui a fait un
mauvais tableau , le Poëte qui fait une
mauvaife comédie , ontperdu leur pei-

ne a: leur temps: ici les mauvais fac-f
ces comme les bons [ont également
payés 5 la fortune du Médecin ne dé-

pend que du nombre de vilites qu’il
a faites , 8c de la quantité de remedes
qu’il a ordonnés.
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Surla maladie.
UELQUBS Auteurs , par un goût
peu feulé du paradoxe , ou pour
faire briller mal-â-propos leur efprit ,
le font avifés de faire l’éloge de la.

goutte , de la fievre 8c de la pierre :» .
je ne les imiterai point ici. Je n’entreprendrai point de faire l’éloge d’un

état que tout le monde regarde comme très-malheureux 5 . je veux feulement examiner s’il n’y afipas dans la
maladie des avantages rç’elç capables;

Oetw. de Mayen. Tom: Il. T ’
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de nous confoler , capables même de
nous y procurer des plaifirs. Je parle ici
d’après ma propre expérience , je raprte quelques réflexions qu’une maadie de poitrine-longue 8c défefpérée
m’a fait faire.

’ Le véritable mal indépendant des

cit-confiances , des trOubles , de la crainte, des inquiétudes , 8c de l’efpérance,
c’ef’c la douleur. Il n’y a point de ma.-

ladie ni ne la faire ralentir: vouloir
donc Paire l’éloge de la fievre ou de la
goutte , cit quelque chofe d’aufli ridicu-

le que de foutenir avec quelques Stoïciens que la douleur n’elt pas un mal.
A la vérité il cil: des maux qu’on
flipporte’ avec joie , ô: qui deviennent

des efpeces de biens par l’efpérance
d’un état meilleur qui les accompagne
ou qui les fait. La douleur d’une opé-

ration qui nous délivre des douleurs
de la pierre ou du dégoût d’un ulcere

en: de ce genre; 86 l’on y peut rapporter toutes les crilès qu’on éprouve dans

le cours d’une maladie: un redouble-

ment qui doit confumer la matiere

d’une fievre , un mouvement doulou-
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reux qui doit procurer la dépuration
d’une humeur nuifible; ces accidents
doivent être regardés par le malade

comme-de vrais biens. ’ .
Cern’eliîpas-de ces cas trop évidents,

où l’augmentation du mal- eli une-cf;-

pece de remede ,nque jeparle; c’efl:
des maladies mêmes. :v éeje disque
quelquefoison y peut trouver de vériatables avantages. Je n’en excepte que
celles qui caufent de grandes douleurs z
mais celles-là ne (ont spas de longue
durée 5 8L. même , pendant’qu’elles du;

rent -, quelque peut changement: qui

arrive; une lituation nouvelle , une
boilron rafraîchiliàntc , peuvent faire

des moments délicieux; :11 en cit
ces plaifirs comme de plnfieurs autres;
dont on, n’a point l’idée on. ne les
a goûnés :-il n’y "a a que les malades qui

connoill’entv ceux-ci.” L 4 I .2. ’- ’
: Dans les longues maladies on fend-ré: ’

peu , ou même quelquefois on ne fou;fiie point du tout: &rc’eli de cet état

que je dis qu’il y a des avantages à
retirer pour quelqu’un qui n’appréhenfi

depaslla more, . . LÀ "

a T ij
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: Si le malade le trouve dans l’aifan-

ce , avec un nombre [umlaut de Do-.mefiiques , entouré d’amis qui. ne fuient

ni trop’attendris ni trop peu fenfibles
à [on état , il fera délivré de bien des

gênes auxquelles il cil: rare que les
gens en fauté ne [oient pas afiùjettis;
ur peu de plaifirs qu’il aura perdus.
Il aura trouvé beaucoup’de repos. Une
infinité d’objets qui 1 troubloient foname ne l’eflleureront plus 5 tous (es (le-æ «

lits le réduiront à un petit nombre de
,befoins , qu’il l ut chaque . jour fatis-

faire. Il lui f oit des palais , des jardins , 8c des arcs a il borne bientôt
res domaines la chambre a 8L. quel-q
ques pedts arrangements qu’il fait lui

caufent autant de plaifir que egrands
bâtiments ne dans d’autres temps il
auroit fait elever. J’ai connu unhomme refpeétable qu’une maladie. [embla-

ble à la mienneavoit conduit à ce
point. J’ai vu cet homme qui occupoit .

une vafie maifon , trop petite aupara.vant pour lui , réduit dans la plus
petite de. lès chambres , fe faire une
pecnpation agréable de l’arrangement
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de quelques eflampes 5 8c CCt’cfprit;

à

auparavant rempli des plus grands objets ni occupaient "l’Europe , trouver
de veritables amufements dans des jeux
à peine capables d’amufer des enfants

qui le portent bien.
. Tels font les premiers avantages : il
en ell: d’autres plus grands , qu’une

longue maladie procure. Elle fait perdre aux objets cette réalité qu’ils ne

tiennent que d’une imagination trop

vigoureufe 5 elle tient toutes les paf:
fions dans, le filence. L’amour n’excite

plus de tumulte dans un coeur dont le
mouvement le rallentit. La haine cit
détruite lorfque les bras ont perdu
leurforce. L’amour prôpre, la plus diffi-

cile à fatisfaire de toutes nos pallions,
s’éteint , ou le contente de l’efpérance

d’une
épitaphe. Ï
Dans cette dîfpolition le Ciel offre
les biens-au malade 5 il trouve ici des
plaifirs qu’il n’avait point encore con-

nus: les forces diminuent , l’aine le reti- .

re peu à peu de tout ce qui lui devient

inutile 5 8c la mort vient faire celle: r
toutes les illufions ô: toutes les peines. L

Tu]
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.Sur la Religion. .
V OIC r la chofe de toutes la plus
importante , 8: celle pour laquelle
les foins qu’on le donne (ont le moins
proportionnés à la grandeur de l’objet.

Je parle de la Religion , dont les uns
le moquent 1ans l’entendre , que les
autres adorent fans l’avoir examinée ,

86 dont un fi petit nombre obferve les

véritables préceptes. , *’
Il paraîtra peut-être fuperfiu de te.
lever un préjugé qui le préfente ici:
mais j’en ai vu faire tant de parade ,

que je ne crois pas inutile de nous y
arrêter un moment. Les uns penfent
que l’efprit comme à feeouer le joug
de la Religion, 8c qu’il n’y a que les
fors qui n’ofent s’en affranchir: les ana

tres croient que tous ceux dont le fu-

tFrage mérite d’être compté font ’per-

fuadés de la vérité de fes dogmes. i
Si l’on vouloit faire fur cela quelque
calcul ,, il faudroit d’une ’ part retraita

fi
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Acher tout lepeuple, de l’autre tous les
Philofophes auxquels les vérités de la
Religion n’ont point été connues : faire
entrer enfuite en confidération l’inté-o

têt de ceux qui écrivent ou qui par-a
lent fur ces matieres 5 car on peut dire
qu’il n’ a que des étourdis qui, s’ils
en peulé’nt défavantageufement , oient

le llaillqer voir. Mais je crois tout ce

calcul inutile : la Religion ne tient
point aux autres parties de nos connoillànces; elle n’eft ap uyée , ni fur

les principes des Mathematiques , ni
fur ceux de la Philofophie: les dogmes
font d’un ordre qui n’a aucune liaifon

avec aucun autre ordre de nos idées ,
8C forment dans notre efprit une Scien.
ce entièrement à part , qu’on ne fauo t
toit dire qui s’accorde ni qui répugne

avec nos autres Sciences. ’ s

a La quellion , li le nombre des Phi.
lofophes qui rejettent la Religion efi:
plus grand ou plus petit que le nom.bre de ceux qui l’admettent , cil: donc
indiEérente pour décider s’il faut l’ad-

mettre ou la,.rejeter. Il y a en fans
doute de grands génies qui n’en ont
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pas eu une opinion airez favorable :
je crois cependant que le plus grand
nombre des grands hommes le trouve-

roit dans le parti religieux: mais ena
core un coup je ne crois pas que ce
parti puillè en tirer un grand avantage.
Je fuis bien éloigné d’accorder ici

rien aux incrédules: cependant il faut

avouer que fi le libertinage fait tenir
à quelques gens des difcours injurieux
contre la Religion 5 ce n’efl: que par
hypocrifie , ou par une folle préfomption , que d’autres le vantent de la
démontrer rigoureulëment : l’homme
fage le tiendra également éloigné de
deux extrémités qui , bien qu’inégale-

ment dangereufes , [ont également éloi-K

guées
du vrai.
’’
Il n’eft pas néceflàire
que la vérité
de. la Religion. foit démontrée pour
condamner l’impie ,5 il full-i: qu’elle foit ’

pollible 5 le moindre degré de pollibili- té rend infenfé tout ce qu’on dit con- 4-

tre. Or quels [ont les efprits aflèz bor- nés ou allez faux pour croire l’impoflibilité de la Religion démontrée P.
Ses dogmes nous révoltent: mais la ’
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Nature n’offre-belle pas à notre raifou des chofes révoltantes? Les vérités
mathématiques même ne nous préfen-

tent-elles pas des faces par lefquelles
elles nous fcandalilent , 8c fous lefqu’elles elles paroîtroient fauflès à tous

ceux quine (ont pas alfezquéometrese
Quel eltl’homme qui au premier abord

ne rejettera pas tout ce qu’on lui dit
des incommenfurables 5 qu’il y a des
quantités telles que , divifées en parties
fi petites qu’on voudra , jamais les parties. de l’une ne pourront mefurer l’au-

tre. exaétement 5 qu’il y a des lignes

qui , s’approchant toujours , ne parviendront jamais a le rencontrer5 qu’il

y a des fuites infinies de nombres dont
tous les termes ajoutés enlèmble ne
font qu’une fomme finie 2 Cependant

ces merveilles ne font que les fuites
néeeEaires de la nature de l’étendue;
dont l’idée eût la plus fimple 8c la plus

claire de toutes celles qui appartiena
nent à l’efprit humain. rQle devonsnous penfervdes phénomenes qui déndront d’un Erre dont nous fommes
fi éloignés d’avoir l’idée complette a
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C’efl n’être pas Philofophe que dernier
ce qui n’elt pas impollible5 c’ell n’être

pas homme que de braver un fi grand
péril.

LE T T R a 5(er
Sur la divination. i
I L’HOMME jeté dans le fleuve du
» temps , entraîné par le courant

comme tout le relie , contemple ce
qui flotte autour de lui dans le petit
elpace où s’étend fa vue 5 ce qui ’ells

tropféloigné , tant au delibus de. lui
qu’au deEus, lui échappe.

. Cependant les deux parties du fieu?
ve ne lui échappent pas de la même.
maniere : par a chaîne de les perce-

ptions il lie avec le préfent quelque
partie du palle , qui par là le repréà

fente à lui 5 il ne paroit avoir aucun
droit fur l’avenir.
Si l’homme n’avoir que ce moyen

de le repréfenter le palle , les .connoio
fiances, fe réduiroient à bien peu de
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chofe. hez les nations les plus

fauvages on trouve déjà quelque chofe:

ide plus que la fuite des événements

vus par le même homme: toutes ont

une efpece de tradition par laquelle
cha ne homme voit une partie du pane par les yeux de ceux qui ont vecu

avant lui. i
Cette tradition cil une efpece d’in.

flrument par le moyen duquel l’homme

aggrandit [on être : mais un infimment bien plus parfait le trouve dans
les figues durables qu’il a inventés
pour marquer les événements palTe’s.

Cet infirument lui rappelle les fiecles
les ’ plus reculés avec plus de fureté

que ne pourroit faire la mémoire la
plus heureufe , ni la tradition la plus

fuivie.
, . ’ ; de ces
Mais au fond .la connoiŒnce
temps ne lui appartient point en pro»
pre; il n’y cil: parvenu que par indua

Paie. Ce qui proprement lui appartient
cil: ce qu’il auroit quand il feroit (cul

fur la Terre: 8c alors toute la fcienee
des événements le réduiroit à la petite

partie qu’il I voit ,- 8c à. la partie plus
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petite encore qui efl i ns [a " ’
mémoire. A

L’aéte par lequel la mémoire nous

rappelle le palle cit peut-être le phéa

nomene le plus merveilleux de notre
ame, peut-être même plus incompré-

henfible encore que la perception des
objets préfents. Et fi nous n’en avions
pas l’expérience p, 8c qu’on nous dît

qu’il y a des hommes qui le reprélen- .

tent le palle 5 nous ne croirions peutêtre pas la chofe plus pollible que fi
l’on nous difoit qu’il y en a qui voient

l’avenir.
, étant,
. Vlié dans
r
Ce n’eli pas que tout
la Nature , un efprit alliez vafle ne
pût, par la petite artie qu’il apperçoit de. l’état préfEm ide l’Univers ,

découvrir tous les états qui l’ont pré-

cédé , 8C tous ceux. qui doivent le fui-

vre : mais nos efprits (ont bien éloignés de ce degré d’étendue. La mé- A

moire nenous repréfente point le palle
parla vue dela connexion qu’il a avec
e,tou-t:« elle ne nous le;rappelle que
par des rapports particuliers qu’il a
avec, notre perceptiqn préfente.
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Des liaifons arbitraires Font ce qu’on
appelle la mémoire artificielle ,- les récits

des autres hommes forment la tradition:
1’ écriture cit de tousles moyens d’in-

lituélion le plus univerfel 8c le plus
(in. Cependant , comme je l’ai déjà

dit , tous ces moyens ne [ont que des
infiruments en’quelque forte étrangers

à l’homme. Des peuples entiers (ont
privés du pluslu’tile: 86. tous les hom-

mes diffèrent extrêmement par les diEérents degrés de .perfeélzion où ils les

ont PoulréS. On peut dire que la .fcience
du palié eft un art né de Çl’indultrie
humaine , 86 qui auroit pu n’être jamais

connu. .5

De tout remis on a cherché l’art

oppofé, celui e prévoir l’avenir. Le

premier. moyen ni le préfente elt de
tirer de l’état pt leur les conféquences
les plus probables pour il’e’tat’futur:

mais ceci ne va pas. loin , 86 ne peut
s’appelle: queprudence. Nous venons

de voirfcomhien nous lemmes peu en
état déparve-nir par cette voie à une
(cience allurée. ï " ’ ’

Quant à cet art :5 qu’on peut appelle:
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divination , comme nous ne trouvons
en nous-mêmes rien qui punie nous en
faciliter les moyens , on en a cherché
ailleurs de tous côtés les principes, 8c

louvent dans-les rapports les plus fan.
talques. Des nations d’ailleurs très-éclairées ont voulu découvrir l’événement

d’une bataille dans le vol des oilèaux,
dans les entrailles d’un bœuf, dans la

maniere dont des poulets mangeoient.
D’autres ont cherché dans les Cieux

ce qui devoit arriver fur la Terre :- ils
ont cru pouvoir découvrir" des rapports
entre les événements , 8c les configura-

tions des alites5 ils en ont formé une
’fcienee chimérique, long-temps euh-"k

vée en Europe , 8c qui cit encore dans
l’Afie la prem’iere de toutes. Tandis
que lesAmériquains manquent de l’art
de ferap’peller le pallié, les peuples de
l’Afie’ (chattent de pofléder celui de
découvrirÎl’avenit. ’Les Européens ont

été longtemps prefque s’aufli ignorants

que. les uns , se aulli préfomptueux

que les autres. z a I . ’ » A.

Je fuis bien éloigné de croire qu’on
lâchez prévoit les événements futurs par
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les diEérents afpeéts des corpscéleltes,

ni par aucun des moyens que les De;vins mettent en ufage: cependant j’a.
voue que la plupart des objeétions de

ceux qui ont attaqué cet art ne me
paroilIent guere plus fortes a que les
raiforts deceux qui le foutiennent. De
ce qu’on ne voit. point l’influence que

les corps céleflzes auroient fur les choies

de la Terre on veut déciderhardiment
qu’il cil: impollible qu’ils en aientl: ja-

mais on ne le prouvera. Mais accordons que ce ne foit point une vérita.
ble influenceril cil: du moins plus que
vraifemblable qu’il y a un rapport mutuel 8c nécellàire entre toutes les parties
de l’Univers, dont les événements ne

font que les. fuites. Et il l’on avoit
vu un certain nombre de. fois-qu’un
homme né fous une certainesconfigu.
ration des planetes a toujours éprouvé
quelque grand malheur , je. crois qu’il

y a peu de Philofophes qui Je trouvant
dans de telles cireonflances , n’en redoutaflènt l’augure. Je le répété , ce

n’eli as que je croie qu’il-y ait jamais
ou 1H52 [d’obfcrvations faites. pour qu’on r
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mais on emploie contre elle les rallonnements d’une Philolophie qui n’ell:

guere plus allurée. ’ - a ’ v
’ Je reviens à l’efpcce d’égalité ou le

palle 8c l’avenir [ont pour nous: il n’y

da proprement que le préfent qui nous

appartienne. Cependant un art fans
lequel on a li long -tempsvécu , 8c
dont la découverte ne parort que l’efièt

du hazard, la trace de certains caraéieres , nous met à portée de voir tous
les événements arrivés «dans les temps

les plus éloignés de nous: pourroieon
affûter qu’aucun art ne [oit poliible
qui nous dévoilât les événements qui

arriveront
a .5dans
Ces événements font contenus
chaque état’aétuel de l’Univers: pour

les en tirer il ne faudroit qu’alléz de

Iumieres; mais des lumieres ut-être
telles qu’elles ne font pas à efperer pour.

l’humanité’.
La voie de l’expérience paroit plus a
à notre portée; 8c c’ell: a cette mé-

thode ne les Alirologues prétendent

devoit cars reglcs. Mais. quand il y
alitoit

in r tu a mais ’ 501
, auroit certains rapports toujours les mê.
mes entre les événements 8C les cofifi«
I gurations célcllîcs , quel nombre d’ex-

périences faudroit-i15quelle fuite de
liecles faudroit-il y employer pour dé-

couvrir ces réglés 2, V . ç,

L’art par lequel on étend. la mé-

I moire, les recours par lefquels on foré
l tifie l’imagination , les moyens. par lel1

quels on la détruit ou on la fülpend;
q tous ces phénomenes , l’on y relié.

chit avec allez d’attention , pourront

faire douter li , par quelque art femblable,’on ne pourroit pas porter l’i-4 magination jufqu’à des repréfentations

anticipées. Si, notre indul’trie ne le

peut, n’y a-t-il pas eu des hommes
privilégiés à qui la connoillance de
l l’avenir a été accordée?

Il [emble que les perceptions du
pallé , du préfent 8c de l’avenir, ne
different que par le degré d’aétivité

où le trouve l’ame: appelantie par la.

fuite. de les perceptions , elle Voir le
paré 5 (on état ordinaire lui montre le
préfent’5 un état plus exalté lui feroit

peut-être découvrir l’avenir. En cela
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ne feroit peut-eue pas fi merveilleux
que de la voir le repréfent’er des chofes
qui n’ont exilté, qui n’exillent point5

et qui n’exiiteront jamais: nous avons
befoin de toute notre eXpérience pour

ne pas ajouter de foi à nos longes.
- Si l’on examine philofophiqucment

les fyllêrnes auxquels il faut avoir re-

cours pour expliquer tourment nous
appel-cavons les objets , Peut-"être tout

ce que nous venons de dire ne paroltta-t-il plus aulii étrange qu’il peut
l’avoir paru. d’abord. S’il n’y a aucun

rap rt réel entre ’ les objets St Cette
fui; ante fpirituelle’ qui les apperçoit5
fi nos perceptiOns ont dans l’ame leur

propre carafe , "à; ne le rapportent aux

objets que par concomitance , ou par
une harmonie préétablieà ou fi les ob-

jets ne tout que les califes ofccafionn’elles de la manifeliatidn que rDieu
veut bien faireâ l’aine d’une fub’ltance

ou s’en» trouvent tous les archétypes 5

la perception du paillé ni celle de l’a-

Venir ne lei-ont guere plus difficiles à.
comprendre que celle du prêtent.
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sur l’an de prolanger- la m;
LUSÎEURS farfié’uk ptbbllêm’cs flat-

tant a: tourmefitènt Bién’ des et:

* Frits. Pour les ranger félon lait: ininportaijcc plus que dans l’ordre (idem:
poflibilité , on doit Citer :’ 1°. leficret
de prâlânger la 14è , oit Même Je [inhéAnïihl l’immortalité ; ’2.-°; Id iemplziloja-

Mâle , ou leficret defalre’v 1’ cr ,- 3°. la
découvène’ des langizîtdelë’ ; 4°. le mali.
æ’mèfz’t papétziel ,-’ 5’". enfin ’la’ gratinè-

izzrc du cercle". ’ ’ I * ’
Comme des gens de toutetfempë fi:
[ont dppliquës à des fétherc’hés; rhillb
éfrcqrs fc’ font àécum’ulêcs; on a refit

H de mauvais livres d’hifldires fabu-

rcufës. Les un: croicht tôüs ces*
blâmerai égalcmèht pdlfibies; les actrës
également défcfpérès. Tout le mdndè

len parle; prchué perfddhc ne (2R en

gnoi ils confiüebifl Ï v . ”

’ Le pendant les lo’figueslvîà .

’ 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. cil: inu-

tile de chercher à reculer. Cependant,

fans remonter à ces temps ou la vie
de nos peres étoit de huit à neuf fiea
des; nous trouvons des exemples récents qui peuvent faire penfer qu’il y
,a dans l’homme quelque four-ce de vie

plus longue que la vie ordinaire. t
Des Médecins , des Philofophes même-ont travaillé âla déçouvrirs 8C le

grand Defcartesv, 8c le grand Bacon,
n’ont ,cru la chofe .ni impoflible ni
trop forte pour leurs recherches. Il n’y

a guere d’apparence que ce [oit par
une certaine nourriture qu’on y paille

parvenir :.depuisv que la multitude im- ,
meure des hommes en: répandue fur
la Terre , 8c a eflàyé tant de digèrenles fortes d’aliments que prodûifent

les différentes régions , il ne feroit
figuerie, poflible que quelqu’un n’eût

trouve celui qui prolongeroit nos jours;
6C fi quelqu’un l’avoit trouvé , il feroit

connu de tous. Il ne paroit, pas. non
àplus . qu’on puifie a efpérer grand’chofe
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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.fuperflition ont inventés, ne produi-»
fent pas une différence bien fenfible;

dans la durée dela vie.
Chercher le fecret de la prolongerdans’les minéraux 8c les métaux , a-

roît une injure faire à la Nature. Elle:
auroit renfermé dans les entrailles de

la Terre un tréfor fi utile! Elle, qui
veut que tout vive ,. auroit caché dans
des matieres fi peu-propres à être nos
aliments ce qui doit prolongcrla vie ’2’
Et ce ne ’- feroit quenpar les opérations
les plus [ubtiles de la Chymie’ qu’on

parviendroit. à fuivre ledeflèin de la

Nature
le plusïmarqué! - C’efl: , je crois, enCOteèplusl’intérêt" I
que l’ignorance .quiïïa-ÏZ it’» (uppofer;

dans l’or le remede univeyjêl 5 inventera
l’or [1014616 ,)&-toutôsz,fesï quinæflèncéiz

dont: non raconte rambine :umeitveill’esb
Outre une l certaine illufion . que V î l’or»

peut avoir faite are-(prit? des ChY-z
milles 5 en tirant ! leurs-.AÎi-erned’es de:
la matiere-la aplusulpréeieufe’. Ç ils le;

V iij
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(ont mis en droit de les mieux vendre.
D’autres confidérant le fang comme

la fource de la vie , ont en; pouvoir
rajeunir le vieillard en faifant coulen
dans (sa veinesvle fang d’un homme.

jeune 85 vigoureux. On a pouffé la,
ehok jufqu’à en faire des cirais , qui
ont démontré combien elle étoit 6x-

mvagante. . . . 1

. La premiere idée qui (ce préfente a
c’en que le corps humain étant une.
Véritable machine ,. l’action l’ufe infcnà

faiblement, 8C une-certaine quantité de

mouvement la détruit. Cependant fi
l’on réfléchit ’ fur-me que les défordrÇS. »

qui lui- arrivent: [e réparent d’anse.

mêmes , ou; renflamma même: , on
ne peut plus la comparer aux machi-.
nea;ordinaiizçs.ç cm unemachine vé-

gétanten fifi-andine , dont les parties
mtz-fufceptibles de. développement sa
d’augmentation: n85: qui , - dès QU’CllC a
été’une. fois attiferai) minutaient." tend.»

continuellement à un." certain point de
maturité. . (Bette; maturité-n n’ait ; point,
l’âge de la force ,1 n’ai point Beige vi-;
nil, ’cîefi la” mon. in: dernkreacoroiflèn

Ll
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ment ferme le pallàge. aux fluides [izba

tils qui devoient couler dans les plus!
petits vailIEau-x , durcir les-parties dune
la foupleiïe entretenoit la vie s la vÉ-r
- gélation cil accomplie : le dernier elfe!
de la végétation 8c. de la vie, cilla.

mort. . z
. Le foui-moyen donc par lequel on

paumoit-.peur-être prolonger majeurs,feroit de faipe’ndre ou derallenrir cette
végétation. Et ce qui (a paire dans les

plantes 85 dans quelques-animaux par:

toit confirmer cette,idée.x s s . .
, Le rallenriIIEment’ ou l’accélératîcm

du mouvement de la. fevepmlonge ou
abreg’e ,fenfiblement la durée des plana

ses. . Des oignons , dans desjcaves. dans
le froid empêche leurrléveloppementr;
Ê confer-vent bien «plus long a. temps

qu’ils ne feront fi la chaleur on les
flics. dela "terre, mettent leurs pantins
en aâivité. Au contraire . diantres plan,
tes , ou des arbres accointâmes au repos

de l’hiver , durentpeu il bichais»;
des ferres les («ma végéter dans m

tes. les (aïolis! I ’ . - , -, ç;
. Les Â-Pufîdal-Qifiwl mie deçdifïé;
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rentes fortes d’infeâes , Tant ces anis.

maux mêmes renfermés. dans la co- l
quille. Ils-’y ontdéjà une efinecelde

vie: se l’on peut la prolonger longtemps , en leur faifant éviter la cha;
leur , qui: feule conduit cette vie à la

maturite.
l .leur
. ’vie par; Plufieurs infectes ont.

tagée en différentes périodes. ,Sans parler de celle qu’ils ontèdans l’oeuf, 8c

de celle qu’ils ont peut-être eue auparavant a; fouis de l’oeuf , ils végetent
8c croiflent juf n’a-un certain; terme,

où; erdanttout -coup lewmouvement,

ils: e retrouvent dans une autreefpece d’œuf? ,» fous les enveloppes de la
chryfalidews’: qu’au about- deï quelque

temps ils gBri’lent pour recommencer à

vivre de nouveau. 1012 non, feulement:
on peut prolonger ou retarderîï la? vie
de ces; infeâes pendant. u’ils: (cardans
le premier oeuf , en empeohant’ cetœuf:
d’eclorre 5« mais on peut encore la pro-4
langer ï ou la :retarder- Ion-[qu’ils Îfont:

[and la forme, de :chryfalide 1* en les
tenant feulement dans uni-lieu froid g
Maire en diminuant buÇfufpcndant
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l’activité du mouvement de leurs par;

tics. Et n’allez pas croire que cette
Prolongation ou ee- délai qu’on peut
- cailler à la vie de’cesainfèétes (oit peu

confidérable , elle peut allerjufqu’â

des années : 8c fur une vie dont la
durée ordinaire n’efl: que de quelques
jours , desflannéesdrfont plus que ne fe-

roient pour nous plufieurs fiecles.
Si donc on trouvoit l’art de tallentir la végétation de nos corps , peut-

être parviendroit-on à augmenter de
beaucOup laïdurée de notre vie; Ou.
fi l’on pouvoit les tenir dans une fui:
penfion plus parfaite «de leurs fonctions ,

peut-être parviendroit - on à remettre
différentes périodes de notre vie â-des

temps fort éloignés; i 1 .rr 2 f

x

. Je ferois aulii’chirnériqizeque ceux;
ni cherchent le fiacre: de l’immnrtalia’

té ,.fi je donnois ceci comme des moa
yens a6tuellfl1ient applicables peut pro-Î.
longer la vie. l’humaine : wmais’ .je- ne fuis:
pas non plus: Îfi timide quel’jeùn’olè»
croire pollibleaî uelqueIF chofe’ïdel’plus

queLœ, quia” ’ ve dans le courser-dinaire. I Lat:Natutez donne? actons 1mn; . l,
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ments des preuves qu’elle. abîme dans.

toutes les opérations une grande ana-1
ipgie s 8c qu’elle a traité l’efpece bu,

maint a: celle des animaux avec aillez

i

V

a. r , H a
.L E T T ne me

Ici Sur le pian philofôpfiale.

’02; traite de fous. ceux qui cher-e

chent la pierre philofophale a 45C
l’on a raiibn. Il cils. trop. peu probable
n’en la trouve , à; il l’e& trop qu’ait

- ruinera à la cherchen. On raconte,
il e11 vrai . mille biliaires merveilleufes

fur cette matiere s 8c même des pet:
faunes qui n’ont aucun intérêt à trom-

- par , les racontent. Un Brince d’Allee
magne a. hume d’efprit .. m’all’uroitun

jour qn’ayant reçurchez lui un Adepte
à qui il n’avoitdonné que la nourri:
turc :ôéile charbon , Kit. ce; -.hnmme,.

au bontvdequelqws mpiawenir prendre
congé. de lui , en luifa’ilant» pékan

de gaulliennes d’un. Le. fierez, du
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remede univerfel marche d’ordinaire;
avec celui-ci , comme li l’un fans l’au."

tre démit pas allez précieux. Prefqun
tous ceux qui [avent faire l’or lavent
,aufli. prolonger la vie jufqu’à plurent».

lieder- Quand ils en: QXÇrÇé leur art
, quelques centaines d’années en, EuïQPÊr

ils le retirent chez le M0391 lparcpua
tant 8c mâchurant fous des haillon!
toutes les régions. de la Terre.
Je ne m’amuferai pas à raconter.

toutes les biftoires. de cette efpece ,ni
tous les procédés merveilleux dent les
livres desAlchyinil’çes (ont remplis :. mais

, je remarquerai. que parmi. les plus ha:
biles. Chymiflces, pendant que les une
palliant leur vie dans cette recherchc.’
les. autres s’en moquent, a: croient la
chofe, impoffible. Il ell- d’un Philçfoplie d’examiner- la poŒbilité de ce ptolêmts , fans beaucoup. s’embarralicr de

le-rc’foudreJ U a ’ .’
. La. Phyfiqu’e’lc réduira à ceci; Ou

19-. taure lamaticre cit henwgene ’:
86 alors. les’diŒérents corps, dela Na:

rumine (litâmes que parles dilïéa

rentes figures 8: les riflerais. atteins;
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gemeats des parties de cette matîereæ’

- Ou 2°. toutes les parties de la ma.tiere le réduifent à un certain nombrer
de genres , qui [ont les éléments de
tous les corps , tels à peu près que les
Chymil’ces les fuppofent , quoiqu’ils ne.

fiaient pas d’accord , ni fur le nombre ,

ni fur la nature de leurs éléments :
ô: alors les corps ne diffèrent que par,
les différentes dofes 86 combinajfons de,

ces
ingrédients. i -. , Ou 3°.- toutes les parties de la ma; V
tîere font auffi variées elles - mêmes:

que tous les différents corps de la Na-

ture: 8: alors chacun de ces corps fera .
compofë de parties primitivement [cm-i
blables à lui; l’or ne fera formé que
de parties d’or , le fer que de parties de

fer , le bois que de parties de bois, Sic.)
0 Dans la .premiere fuppofition , illeroit’ téméraire Adelidirequu’il fût. im-

poflîble de donner dans quelques corps
aux partiesucle la -m’atîere’rune autre

figure .ôc’un autre-arrangement que .
ceux iqu’elles’om ;’"& il n’en faudroit

pas davantage pourchangerw le plomb

ou la laine en on: ,- I
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Dans la feconde , on ne peut pas
dire qu’on ne pût parvenir à trouver

les dores 8c les combinaifons des ingrédients élémentaires néceflàires pour
la produc’tion de l’or.

Dans la troifieme , on fieroit (me
corcnmoi’ns fondé à amurer qu’aucun

corps de la Nature , excepté l’or ,

ne contient des parties orifiques 5 8c
qu’il fût impoflible de les en tirer. ,
Sous quelque afpeél: donc qu’on

confidere- la pierre philofophale , on
n’en peut prouver l’impoffibilité. Il cil:

airé de voir la folie desceux qui emploient leur temps 8C leurs biens à’la
chercher: c’eli que [on prix n’eft pas

’ encore allez grand pour contrebalancer le peu de probabilité qu’il y a qu’on

la; trouve.
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Sur lai longitude.
A découverte des lengitudes fur

L mer peut être mife immédiatement après celles dont nous venons
Ide parler. V

Pour vous donner une jufie idée
de ce problème , il faut vans rappel-

le: uelques principes de la [pliera
La erre cit, comme tout le monde
fiait , un globe 5 ou un fphéro’ide’ fi peu

applati qu’on peut la confidérer ici

comme un globe. Sa révolution fur
(on axe. fait parbître à. (ès habitants
que tous les corps célel’res avec le Ciel

entier , excepté les deux points qui
répondent aux extrémités de l’axe ,
tournent autour d’elle dans l’efpace de

vingt-quatre heures. Le cercle égale-,
ment eloigné des deux poles ; qui parrage la Terre en deux hémifpheres , .
s’appelle l’équateur : 8c tous les cercles

perpendiculaires à celui-là qui vont fe
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rendre aux pales font les méridien).
Celui de ces derniers cercles qui palle
par le lieu où fe trouve chaque habitant de la Terre cit [on méridien : c’efl:

dans [en plan que le Soleil fe trouve
tous les jours lorfqu’il en midi pour
lui. C’elt dans le même plan que le

trouve fucceliivement chaque Etoile
dans l’efpace de vingt-quatre heures.
Chaque p’eUple placé fous le même
méridien voir le même aître y arriver

au même mitant : mais tous ne l’v
voient pas de la même hauteur.
Un afin-e placé au pale , par axent:
pie , paroitperpendiculairement élevé
fur la tête de celui qui ferioit placé à
l’extrémité du méridien qui répond au

pol’e 5 5c paroit dans l’horizon à celui

qui feroit au peint du AméririiCn qui
coupe l’éqüateur. Tous les peuples qui

1e trouvent entré ces (leur points du
méridien verront l’aine à différentes

hauteurs; 8c parla hauteiJr ou chacun
le verra , il connaîtra la diftance où
il cit de l’équateur, ou la hauteur du
poli: , qu’on appelle la latitude. Il laura
qu’il cil: dans un, Cercle parai-Me Â

3:0 L E-TTR E x21;
l’équateur ,, qui en en: éloigné d’une

diftanCe connue: mais il ne fait point

encore dans quel point de ce cercle
il efl: , fous quel méridien il le trouve.
Le mouvement uniforme- de la ré-

volution de la Terre en vingt-quatre
A heures fait que fi l’on fuppofe fes méridiens tracés à égales diltances , 360

par exemple à un degré de diltance
l’un de l’autre , chacun de ces méridiens (e préfentera’fuccejïivement au

Soleil, ou à quelque alite fuppofé fixe
dans les Cieux , à quatre minutes d’intervalle l’un de l’autre. Si donc on
conno’it le temps écoulé entre les deux

midis fous deux méridiens difiérents ,

par ce temps écoulé entre les deux
midis l’on connoîtra la difiance dont
ces deux méridiens (ont éloignés; ce
qui s’appelle la difirence en longitude.

Si , par exemple , il y a une heure de
différence entre les deux midis , il y aura
quinze degrés de différence en longitude , parce qu’une heure eli la vingt-qua- ’

trieme partie du temps dola révolution
de la Terre , comme quinze degrés (ont
’ la vingt-quatrieme partie de 360. .L

e

tannant. 3.1),

. Le terme d’où l’on compte la lad.

tacle .efl: fixe , 8C donné fur le globe
’ par la pofition d’un cercle unique ,
qui en: l’équateur. Mais il n’y a aucun

terme naturel qui foit l’origine de la
longitude: chaque méridien a le même droit d’être pris pour ce terme.

Cependant prefque toutes les nations
fbnt convenues de faire palier le terme
de la longitude ,A ou le premier méai
ridien , par l’ifle de Fer aux Canaris.
C’el’t 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 , 8c dont le mouvement , malgré l’agitation du vailleau,

fe confervât aulIi uniforme que lorfque
l’horloge demeure fixe 5 obfervant le
midi fur la mer , (on conno’itroit’ , par

la différence des temps du midi dans
chaque lieu qu’on parcourroit ,- la dia
fiérence en longitude de ce lieu 8c du

lieu du départ. Voilà clone un des
moyens , fic celui qui. le préfente le

premier , pour trouver la longitude.
Mais jufqu’ici l’on. n’a point d’horloge .
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qui conferve Turf mer [on mouvement
allez uniforme.
Si l’on pouvoit obfe-rver fur me:
certains phénomenes qui arrivent pour
tous les fpeûateurs au. même infiant.
ni lourdes immerfions: 85 les émer-.
ficus des fatellitesi de, Jupiter , lorfqu’ils

difparoiflènt en entrant dans l’ombre
de cette A planete , 86 . lorfqu’ils reparoi-x

lient enzen for-tant :- comme par la"
théorie on. connoîtr pour chaque lieu;
le moment de ces âpparitions 8c difpae

ririons , par. la di érence des temps:
ou ces phénomenes feroient apperçus
On connoîtroit la différence deslieux.
en longitude.’M-ais pour. oblèrver ces

phénomenes , il faut de longues luneta

tes; 86 le mouvement du vaiKeau ,
qui? fait perdre. à chaque infiant de
tels, objets , en re-ndil’ufage imprati-.

cable.
’ Iun autre genre de
Il cit au Ciel
’nomenes -, qui s’appercevroit avec

des lunettes-allez courtes , ou même à
la fimple vue. :- c’eût l’occultation des

Étoiles du» zodiaque , lOrfque la Lune

paillant-par- deKus , nous les caches 86
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leur émerfiOn-,- loriqu’elle les lame reparo’itre. L’on pourroit fe fervir de ces
phénomenes’ pour trouver lat-différence

des lieux en longitude : mais il fana
droit» connaître allez exactement le
mouvement de la Lune pour déterminer les? moments où ces" phénomenes
doivent être. appefiçmï 5 8c jufqu’ici
aucune théorie de la -ï Lunein’a été allez

exaéte pour en pouvoir faire cet-ulàges

Voici-donc a quoi tient la démuvert’e des longitudes fur mer: car fut
larterre on les a-e’avec allez ’de’préci-f

fion; 1°.-A une horloge dont le mena . .
varient. ne feroit point: altéré" par le
tranfport. : il refluoit? que; l’uniformité

de - [on meuvement r fur: mer approchât
de celle» que coururent àï terre- des

horloges aliezï commenta: l ,

2.9. A une’lunettev qui. girofle allez t
les objets pour appercevoir: les fiatellià .

tes de Jupiter ,, et qùi’déèoüvrît un
. allez grand cliamp pour’que’ l’agitation
du-vaiflèahï-ne!»les2 fît pas (ortie de: ce

champ l pendant ’ l’obfervation. 3°. Aune théorie? du) m0uvemen

de" læLune une parfaite. 9031; quepar
Il
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le calcul on fût sûr de [on lieu au

Ciel. . I

. On cit parvenu. en Angleterre à

confiruire des horloges fort au ,dell’us

des horloges ordinaires , pour conferver l’égalité de leur mouvement mal- .
gré l’agitation de la mer : 8C un nou-

veau degré :de perfeétion dans, ces
horloges acheveroit la folution du pro-

blème. v a

. vNewton a fait faire de ligrands

progrès à l’Optique 5 il a tellement au’gmenté la force des lunettes , qu’on
peut croire qu’un faut moinslconfidé-

table que feroit cet art nous mettroit
à portée d’obferver commodément à

la mer les phénomenes des fatellites.

Le même homme , admirable en
tout , nous adonné une théorie de la

Lune , qui répond fi bien a les mouvements , que-le navigateur habile 86
l exaél: en peut déjà profiter pour ne pas

commettre fur la longitude d’erreurs

qui furpallent un degré. Et. en combinant la théorie avec de bonnes obfervations ,- on féra vraifemblablement
bientôt en état d’approcher encore plus
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près de la connoiflance de la Ion itude , c’elt-â-dire , de ’foudre entière-

ment le problème -: car on pourra le
tenir pour réfolu des qu’on aura la.

longitude fur mer aulli exaétement
qu’on y a la latitude; c’elt-à-dire , à un

quart ou un fixieme de degré près.
Peut-être encore v a-t-il d’autres
moyens pour parvenir à la folution de

ce problème : ins ceux: ci luŒfent
pour faire voir que ,1 quoiqu’on n’y

foit pas encore parvenu , on n’en doit
pas défefpérer 5 8c combien le trompent

ceux qui regardent la découverte de
la longitude comme une chimere , ou
ni la mettent au rang des problèmes

précédents. L ’E T. T R. E XXIISur. le mouvement’ perpétuel.»

l A premiere machine dont lesthom.
mes le fervirent futtr’es- limplea
lls fendront qu’en augmentant la longnou: d’un pieu avec lequel ils vau;

VX

v

,15 L nitrite un.
loient remuer quelque fardeau ,l’efl’et

de. la. force qiâh y appliquoient devenoit plus gra. d .4 se fut là l’origine
du levier. Levtemps ô; l’expérience en

tranfportant le principe à d’autres-tira.
geai firent :ÊTOWCF le Cëbëfldn , la pour

lie.» le coin fic la ais , .longacmpsavant
"qu’on en fût calculer les effets : v8; l’on

appliqua (ans doute bientôt à ces mac ines la force desflaœufs 48,6 des clac.
«aux pour épargner ,Cellc des shommcs.
. on «rit enfaîte qu’il Ay avoit dans la
Nature d’autres agents qu’on pouvoit

[ubfütucr enflammas .8: aux animaux:
on f6 ferrât désignes de l’eau .8: du

axent. mur . traîner. ou lever des fat-

, deaux , pour moudre le bled p, ,ur

feier le bois; 8Ce. Enfin ajoutant a ces
forces celles du REM-t a; de la pelan-

teur . on parvint cesmadgiincs qui
(uppléent fi utilement ’à la mémoire

des hommes s à ses merveilleux in-

firumeuts ui mefurent le temps de
leur vie -.’ 6c leu’rïxiennent compte de

4 tous leurs moments. - ’ A I
, .-Twœs icesr’machînes mon qu’un

certain. exercice limité r dépendant de
ü

L? Tir 3 E XX’Ï- 317
la force qui les. fait mouvoir. Tout ce

ne peut faire le plus habile artifle,
c’elt d’employer le plus utilement-cette

force , 8C d’en promu et le plus longtemps l’elïet; qui cel e enfin plutôtou
.plus tard , lorfque la force cil: épuifée,
ou celle d’être appliquée.

Les gens raifonnablesrfe contenterait
de cela», 8: avoient bien de quoi s’en.

contenter : les autres chercheront des
machines dans lefqùelles un mouvement une - fois imprimé le confervât
toujours 5 8C c’efl: ce qu’ils appelleront

le mouvement émel.
L’eau et l’air ne Furent pas des agents

alliez à leur gré ,« ni allez continuement

durables pour donner à une machine
un tel mouvements ceux qui la chor-

chent excluent des forces qui la doivent faire mouvoir ., non feulement
l’air 8c l’eau , mais encore quelques
autres agents naturels qu’on y pourroit

employer.
l produit
Un mouvement perpétuel
par les changements de poids de l’athlmofphcre , ou par les méconrcillanents

18: les allongements que tarifent le froid
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se le chaud , ne feroit pas pour ces e11
peces de Philofophesle véritable ’mouvemenz perpétuel.

Il cit dans la Nature deux forces
univerfelles 8c confiantes, qui appartiennent â toutes les parties de la ma.
tiere , 8c dont les effets, dans les mêmes
cit-confiances , font toujours les mêmes:
c’elt l’inertie 8C la pefanteur.

L’une cil: cette force qu’ont tous
les corps pour perfévérer dans l’état de

repos ou de mouvement où ils [ont
une fois 3 l’autre en: la force qui les
tire ou les poulie continuellement vers

la terre à ce font feulement ces deux
forces que ceux qui cherchent le mouvement perpétuel ont prifes pour prin-

cipes de ce mouvement.
Je ne fais même fi les Rigoriltes feroient contents d’un mouvement per.
’pétuel dont la pelanteur feroit le prin-

cipe s car cette force agillant continuellement fur les corps qu’elle fait

mouvoir, on en pourroit confidérer
l’effet à chaque inflant comme une

nouvelle addition de mouvement : a:
2ceux qui croient que la pelanteur cil:
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l’effet de quelque mariera qui poulie

les corps vers la terre pourroient (ure
tout la rejeter , 86 la mettre dans. la.
dalle des forces du vent 8c de l’eau.

Qmi qu’il en [oit , fe relireignant
aux forces de la pelantcur 8c de l’iner-

tie, on peut affurer que toutes les machines qui auront ces forces pour principes , dans la confiruétion la plus avan-

tageufe qu’on leur ,puilIe donner , le

réduiront , ou à conferver , par des
tranfmiflions 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 defcente d’autres corps. Toutes les

roues , toutes les poulies , tous les leviers , tout ce qui compliquera la machine, ne fera que déguiferla chofe 5
8L en égarant, l’imagination du Ma-

chinilie , la lui faire croire poiIible par
cela même qui en diminue encore la v
poflibilité : car plus les machines font
compofées , plus le frottement de leurs
parties en détruit le mouvement.
’ La quellzion du mouvement perpé.
tuel le réduit donna (avoir li l’on peut
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prolonger à l’infini la durée du mouvement par’l’alternative de deltente 86

d’afcenfion des corps , ou par le choc
de corps qui en rencontrent d’autres;
par la .pefanteur , ou par l’inertie.
Si .cîell: par la pelanteur qu’on veut

obtenir un mouvement perpétuel ., il
cil: démontré que la fourme des corps

multi liés chacun par la hauteur dont
la pelânteur le peut faire defcendre ,
’ cit toujours égale à la fourme des
mêmes corps multipliés chacun parla

hauteur où il pourra remonter. On ne
outroit donc par cette voie parvenir
un mouvement perpétuel, qu’autant
que les corps qui tombent 8: s’élevent

conferver-oient pour eux tout le mou-

vement que la poliment leur peut
donner , 8c n’en perdroient rien par

le frottement des parties de la machi-4
ne , ni en communiquant à l’air au-

cune [partie de ce mouvement. Ainli
le mouvement perpétuel produit par

la pelanteur efi impoflible. r
Si c’efl: par Tinertie qu’on y veuille

parvenir , il cil: démontré que fi les.
corps font parfaitement durs , c’ a.
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dire que leurs parties à la rencontre
les uns des autres foient abfolument
inflexibles 5 il off démontré , dis-zje ,
que , dans les diférenteszcombi-naifons

de leur mouvement , [cuvent-une par.
tic dece mouvement périt , 8c jamais K
il ne s’augmente : il ne peut-donc man- i
quer de diminuer , 8c de s’éteindre à

laSifin
tout-à-fait. ’
le? corps font parfaitementiélafiiqUCs 5 c’efi-à-dire qu’après que ileurs i

parties ont été pliées par le choc ,
elles (e redrelient , 8: reprennent précifément leur premiere figure 5 il .efl:
démontré qu’à leur rencontre la quan-

tité du mouvement peut bien quelquefois s’accroître , ( quoiquïelle .puiflè

aulIi quelquefois diminuer : ) mais qui!
y a une certaine quantité dont le mou-

vement dépend , qui relie toujours
inaltérablement la même : c’efl .cel-lc

de ce qu’on appelleforre vive. Et quoique , par lawcombinaifon des différents

mouvements des corps quife choquent ,
on puilTe Faire que la. uantité du mouvement [oit augmentee 5 l’effet réel 86

abfolu de ce mouvement ne fera jan,
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mais que proportionné à la force vive ,*

8c ne pourra jamais devenir plus grand .
puifque cette force eli 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 dans la machinefuirent parfaitement élaliiques 5 à:
où trouver des corps pareilse 2°. Il

faudroit de plus que tous ces mouvements s’exécutaflènt dans un vuide par-

fait , toute la force communiquée à
l’air par les parties de la machine qui
le frappent étant autant de perdu pour

elle. I .

On ne (auroit donc efpérer un mouvement perpétuel fondé fur la force
d’inertie.

En voilà allez , ce me [emble , pour
délabufer de la poflîbilité du mouve-

ment perpétuel ceux qui ont quelque
teinture de Philofophie. Les autres ap-

paremment le chercheront toujours ,
ô: il n’y aura pas grandimal à cela.

.ws
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Sur la quadrature du cercle.
ç R E s QU E tous ceux qui cherchent

P la quadrature du, cercle croient
que la découverte des longitudes en
dépend : 8c qu’il y a de grandes. ré»

compenfes promifes pour celui qui la
trouvera. Cependant l’un de ces pro-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 confite. - .5
Les premiers A Géométres trouverent
fans grande peine la meliureldes elpaA
, ces renfermés ’ par des lignes droites;
Ils connurent peu d’autres, lignes cour-

bes que le cercle: 8c lorfqu’ils voulua;
rent mefurer l’efpace circulaire, ils vin
,rent facilement qu’il feroit-égal au produit de la circonférence multipliée
par le quart du, diametre. Il n’était
donc queflion que d’avoir cette circonférenc’e : on, pouvoit. bien renvelopper
d’un fil cuide quelqu’autre ligne flexible .
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puis l’étendre , 8C c’étoit la longueur;

on poumit faire rouler un cercle fur
une ligne droite , 8c mefurer la partie
de cette li ne parcourue par la circonférence , laquelle elle étoit égale :
mais la Géométrie ne le contente pas
de cesmoyens méchaniques; il falloit,
par la nature du cercle, déduire àpn’ori .

de la longueur de. (on diametre celle
de fa circonférence; Différentes tentatives firent’voir qu’on me pouvoit qu’en

approcher : 86 par des raifOnnements
afiëzï’fubtils on" parvintà voit-que le
diametre étant 7 , la! circonférence feà

roit à peu près 2:. , ce qui donneroit
pour l’efp’ace circulaire. 2.2. ph: ou

38-1: «. ’ e

* On jugeaîdpeutsêtre alors-la quadraa

turc enfle e- tbul efpace curviligne
impoflib’le: car je neciteîpas ici com-t

me uneïvéritable quadrature celle que
découvrit Hi pocrate de" Chic d’un
efpaceatcrmînî-pardes arcs décercles;
qui retranchent d’un côté d’un efpace
rectiligne ce qu’ils» y avoient ajouté de
l’antre-3 cette” quadrature ,- 8c d’autres
fe’mblables qu’on- a donnéesdepnisz, ne
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font que des efpeces de tours de pallie,

palle. 1 .
Mais. Archimede. trouva un efpace’

curviligne véritable quarrable. C’était:
l’efpace parabolique , dont il détermina

exaétement la mefure. On avoit; déjà)
palle du cercle àîla confidération.d’au..

tres- courbes , qui le forment-par lesl
différentes fractions du côtier: 8:. ce
fut une de Ces fedtionsqu’Archimedw

narra. -ï .

v Il. y a dans: chaque courbe. deum
problèmes à: refondre ,i qu’il [emble

jufqu’ici que nous axons confondus,
mais qui cependant ont, fort différente
l’un de l’autre. C’ePt- la, Warurejôcî

la reéîifiraziarz.» Le premier: comme aï
détermine-r l’elpace quelle courbe-renaFerme 5 le fécond: à déterminer la loua?

gueurr de la, courbe; Da.ns:leccercle ces:
deux. problèmes-(e réduifent aumême;
Si l’on avoit la longueur-de-lalcirconm

férence , on auroit la grandeur de:
l’efpace -: fi l’en avoit la: grandeur
l’efpa’ce , ora-auroit la lOngueur de la;

circonférence; Mais ceci- cit une! pré-

rogative partitulierede’ cette courbe ,
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qui vient de (a grande uniformité: dans
toutes les autres , lamefure de l’ef ace
n’ell point liée avec la inclure clé la

longueur.
- Adans
’ ..un
- Si l’on infcrit- un quarré
cercle , on déterminera fans peine la
randeur de l’aire. de ce quarré: mais

fion voit encore plus facilement que
cette aire fera plus petite. que. celledu cercle. Si au lieu d’un quarrél’on
inlcrit un oâogone , l’on autan-l’aire de.

l’oétogone plus grande que celle du
quarré, mais plus petite que’celle du

cercle , dont elle dificérera moins que.
ne faifoit celle du quarré. Si l’on in- .
fait un polygone de feiz’e côtés p, l’on

aura fou aire plus grande que celle de
l’oâogOne ,- plus petite encore que celle

du Cercle , mais dont elle approchera
davantage. Enfin augmentant toujours
le nombre des côtés du polygone, il
cil; évident que fou aire approchera
toujours plus de celle du cerclez; 8C
’ellej lui feroit enfin- égale. ;, fi l’on?

cuvoit poulier mâte-augmentation juil. l"
qu’à l’infini. Ce fut par tel-artifice.
que les anciens Géométres parvinreth
et:..î«
’. .

ha”.v-
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à leurs approximations de la quadrature

du.
cercle.
. ’ Vchan,
NeWton
vint , têt-la Géométrie
gea de face. Au lieu de ces opérations
lentes , laborieufes , 6C répétées pour
chaque degré d’approximation , il troué

va , par une feule opération , des nom.
bres qui exprimoient lajul’ce grandeur
de l’aire du cercle. Maisces nombres

ne font point des nombres finis : ce font
des fuites infinies de. termes décroiV Hauts ,’ dont la fomme donne l’aire du
I- cercle , d’autant plus exactement qu’on

prend un plus grand nombre de ces
çtermes. Il apprit , 84 d’autres qui [ont
venus après lurent encoreperfeâionné

fa découverte , il apprit à rendre;Ces
fuites fi convergentes , à faire que leurs
termes diminqent li fort v, qu’il n’en
faille ajouter’qu’un petit nombre pour,

approcher extrêmement de ce qu’on

cherché: car ce font ces petits termes
I de’la.fin de la fuite infinie, qui empêt’chent que l’on i’n’ahit exaétëment la

:quadrature..L,FOn a’poulléfi loin l’ap-

pprôximation; que fur des nombres de
100 chiffres ., qui’pour un diamètre.
I0:uv.’deMuupqrr..7jzggzg11; . ’ Y N»

.JC
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donné doivent exprimer la circonférenæ

ce du cercle , il ne manque pas une
feule unité5 8c qu’on peut facilement
pouffer le calcul autant au delà qu’on

voudra. .
Découverte merveilleufe , fi fort au

delà de tous nos befoins , la derniere
peut-être qui (oit permife à l’efprit’ hu-

main 3 Car de croire déterminer la cir-

conférence du cercle , en difint que
c’efl: un certain terme qui occupe une

place inaflignable, ou inallignable luimême entre deux termes d’une fuite
connue; établir, comme ont fait quelques Géometres 5 un caraâere pour
repréfenter ce terme inconnu 8c inconnoiliàble 5 découvrir , comme a décou-

vert le fubtil Bernoulli 5 que la circonférence du cercle cil: à (on diametre
comme une quantité imaginaire (a)
cil: à une autre quantité imaginaire:
(6) ce ne font que des jeux d’efprit,

qui nous rejettent dans des abymes
plus profonds que ceux dont nous voulions fortir. Car l’homme le moins
(a) Le logarithme du main: si».
.( la) La ratine quarrés de moins un.
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Géométre a plus d’idée du rap rt de

la circonférence du cercle à on dia-s
mette 5 que le Géometre le plus habile
n’en peut avoir de ces fortes de (1113119
tirés.

Defcartes , à qui la Géométrie doit

tant , fut qu’il y avoit des courbes
dont on déterminoit les aires: mais:il
’crut qu’il n’y en avoit aucune dont

on pût déterminer la longueur 5 8C
affura l’impoflibilité de toute réélificae

tion (a ). Cependant un Géometre 5
qui n’étoit pas à. lui comparer , reétifia

une courbe qui porte encore fou nom;
( 6 ) 84 bientôt après une infinité
d’autres courbes furent reâzifiées. FÊ-

cheux exemple des erreurs auxquelles
l’humanité cit expofée! puifqu’un des

plus grands hommes du Monde s’efl:

trompé dans la fcience de toutes la.

plus
fûre.
a ’Surhun cercle
Revenons
au cercle.
grand comme l’orbe que la Terre dé-

crit autour du Soleil , le Géometre ne
fe trompera pas de l’épailfeur d’un
(a) Géant. lia). Il. ’
(b ) La parabole cubique de Nul.

Yij
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cheveu : 86’ fi cette erreur lui paroit.

trop grande 5 il peut facilement la diminuer’ mille 8c mille fois. De. uelle
utilité feroit une ’mefure plus precife!
Mais le problème efl:- il réfoluble e

cit-il poflible de déterminer la longueur.
«me d’un-cercle dont on a le diametrelènPuifque Newton n’a pu n’en
approcher ,- je ferois tenté d’agent
qu’ona’n” -lauroit parvenir : mais puif-

ne D cartes s’elt trompé dans une
Pemblable décifion 5 je n’oferois m’y
bazarder; J’ai connu d’habiles Géomé-

tres qui cherchoient la puadrature du
cercle; j’en’connois de ages qui l’ont

abandonnée;

FIN.
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LE PROGRES DES SCIENCES.
’O U V R ne E le plus confidéra-

âlk ble du Chancelier Bacon cil le

Étang traité de augmentis Scientiamm,qu’il dédia-à (on Roi 5 comme au Prin-

ce de ce temps-là le plus capable d’en.

faire ufage. Je n’ai garde de vouloir
comparer ce petit nombre de pages à.
ce qu’a fait ce grand homme, auquel

dans les ouvrages les plus longs on
ne peut pas reprocher la prolixité.
Ce que. je me propofe cil bien différent de, ce qu’il. s’était propofé. Il

confidéra toute la connoiflance humai?
ne comme un édifice dont les Sciencesdevoient former les différentes parties;

il rangea chaque partie dans fou on,
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dre 5 et fit voir fa dépendance avec les

autres 85 avec le tout. Examinant en;
fuite ce qui pouvoit manquer à chacune 5 il le fit avec toute la profondeur
de fou elprit, mais dans toute la généralité qui cenvenoit à’la grandeur

de fon plan. Je ne veux ici que fixer
vos regards fur quelques recherches
utiles pour le genre humain 5 curieufes

pour les Savants , 86 dans lefqgelles
l’état où font jaétuellement les Sciences

lemble nous mettre à portée de réulIir.

ï Comme performe ne fait mieux que
vous" jufqu’où s’étendent nos connoi-

llances ,5 ’perfonne aulli ne jugeroit

mieux de cequi’ y manque 5 8: des
moyens pour’remplir ce vuide, fi des

foins encore plus importants permettoient à votre vue de le tourner de
ce côtédà : mais puifqu’un efprit tel

que le vôtre fe doit à. tout 5 8c ne le
doit à chaque chofe qu’à proportion
du degré d’utilité dont elle cit 5 per-

mettez-moi de vous envoyer ces réflexions fur les progrès dont il me (truble
qu’aétuellement. les Sciences auroient
le plus de befoiàï’afin que fi vous portez.-
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fur les chofes que je propofe le même

jugement que moi 5 vous puilliez enmettre quelques- unes en exécution;
Quel temps pour cela feroit le. plus

propre que celui où le plus grand
Monarque 5 après tant de viâoires rem-

portées fur fes ennemis 5 fait jouir les
peuples du repos de l’abondance de
’ la paix 5 8c les a comblés de tant- de

fortes de bonheur; ne déformais rienne peut être ajouté a fa gloire que par
des moyens dont la nature ell: d’être

inépuifables?
...
1 Il y a des Sciences fur lefquellesla.
volonté des Rois n’a point d’influence.

immédiate : elle n’y peut procurer:
d’avancement qu’autant que. les -avan-*

tages qu’elle attache à leur étude peu-

vent multiplier le nombre 8c leseffoÏrts
de ceux qui s’y appliquent. Mais ilnell:
d’autres Sciences qui pour leur progrès:
ont un befoin ’néCefliaire du’pou-voir

des Souverains 5- ce font toutes celles
qui exigent déplus grandes dépenfesÏ
que n’en peuvent-faire les particuliers,
ou des expériences qui dans? l’ordre;

ordinaire ne feroient pas praticables;t
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C’efl: ce que je crois qu’on pourroit

faire pour le progrès de ces Sciences 5
que je prends la liberté de vous pro.-

pofer. .

5 1. Tartes auflrales.

. Tout le monde fait que dans l’hén
mifphere’ méridional il y a un efpace
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 li ce font des terres ou des mers.
quinremplilfent cet efpace 5 dans un
fiecle , ou .la navi ation cil: portée à.

enfichaut. point perfeéiion. Voici
quelques réflexions à faire fur cette.

mariste. - -

4 ,Comme dans tout ce qui cil connu

du globe il n’y a aucun efpace d’une

au’lli vade étendue que cette plage

imbattue :5 qui foit tout occupe par
larmer ,il y a. beaucoup Plus de probabilité qu’on y trouvera. des terres ,qu’une mer continue. 5A cette réflexion

générale. on pourroit ajouter les rela-

tions de tous ceux qui navigeant dans
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l’hémifphere auflral ont apperçu des

pointes 5 des caps, 8c des fignes certains
d’un continent dont ils n’étoient pas

éloignés. Le nombre des Journaux qui

en font mention en: trop grand pour
les citer ici; quelques-uns de ces caps.
les plus avancés font déjà marqués fur

les cartes.

La Compagnie des Indes de France
envoya il y a quelques années chercher
des terres aullrales entre l’Amérique à:

l’Afrique. Le Capitaine Lozier Bouvet 5
qui étoit chargé de cette expédition 5
navigeant vers l’efl: entre ces deux par.

tics du Monde 5 retrouva pendant une
route de quarante-huit degrés des lignes continuels de terres voifines (a) 58c apperçut enfin vers le cinquante;
deuxieme degré de latitude un cap oùles glaces l’empêcherent deldébarquer.
. ( a) Nous avec: la relation au voyage d’un and».
Gonman’ll: de Hohfimfl, qui a,» ,1 ses. ayant été prix.

par une rempila terrir up le nous: Efplùnte 5 fa:
jeté fur un continental! il pafla fia: mon, a?! il "oka.
1m un: nm fait": 5’ du parfin civilr’fs’s . (5’ fournir

à un Rai du: il "entama us France un fil; "emmi

Iflbmriclr. Cette relation 5 vrais ou [distal-4, acron-1

tribu pas pas à usurpai." au Capitaine Lanier
[on cujus. -’ ’* ’ »- -
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Si l’on ne cherchoit des terres aul’traJ

les que dans la vue d’y trouver un port

pourla navigation des Indes orientales , comme c’était l’objet-de la Com-’

pagnie 5. on pourroit faire voir qu’on
n’avait pas. pris les mefures ’ les plus
julles ppurvcette entreprife 5 qu’on l’a
trop toc abandonnée 5 8C l’on. pourroit

aülli donner quelques confeils peur
mieux réuflir: mais..cornme on ne doit
pas borner. la découverte des terres auflrales à. lîu’tilité d’un tel. ort. 5 8c que

je crois même que ce 15m5: un des
moindres objets qui devroit la faire’ens
treprendre , les terres fitüées’ à l’eft du:

cap de Bonne Efpérance mériteroient
beaucoup plus d’être cherchées que.
celles qui; font entreî l’Amérique: 8c,

l’Afrique.- l - f U z ’b -. ..f
. En efl’etzon. voit 5 .parilesî caps qui
ont été japperçus 5. que les terres, auflrales si l’en de l’Afrique sïapproChent.
beaucoup plus de l’équateur 5 8c qu’elles
s’étendent juf n’a ces. climats où l’on.
trouve les .produétions’le’s plus précieu-

fes
dela
Nature.
V. I l
" Il feroit
’difiicile
de faire destcoin-ï
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Jeétures un peu fondées fur les produôtions 86 fur les habitants de ces terres:

mais il y a une remarque bien capable
de piquer la curiofité 5 qui pourroit
faire foupçdnner qu’on y trOuveroit des
CholÏes fort différentesde celles qu’on

trouve dans les quatre autres parties
du Monde. On cil alluré que trois de
ces parties 5 l’Europe 5 l’Afrique, 8c l’A-.

fie 5 ne forment qu’un feul continent.
L’Amérique y cit peut-être jointe: mais .

fi elle en en: féparée 5 8c que ce ne foit

que par quelque détroit 5 il aura tou-

jours pu y avorr une communication
entre ces quatre parties du Monde; les
mêmes plantes 5 les mêmes animaux 5
les mêmes hommes auront dû s’y éten-

dre de proche en proche 5 autant que
la différence des climats leur aura permis de vivre-8c de’fe multiplier 5 8c
n’auront reçu d’altération que celles

ne cette diEérence aura pu leur cauller. Mais il n’en efl’ as de même des

efpeces qui peuvent . trouver dans les
, terres auflrales 5 elles n’ont pu fortir"

de leur continent. On a fait plufieurs
fois le tour du globe 5 8c l’on a toujours
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lauré ces terres du même côté: il cil
certain qu’elles [ont abfolument ifolées 5.

Séquelles forment pour ainfi dire un
Monde à part 5 dans lequel on ne peut
prévoir ce qui feytrouveroit. La décou-

verte de.ces;terres pourroit donc ofiiir
de. grandes-utilités pour le Commerce 5

8:. demerveilleux fpeétacles pour la-

Ehyfique»
’ ne fe
Au’ relie les terres auflrales
bornent pas à ce grand continent fitué
dans l’hémifphere aullral : il y a vraifemblablement entre le Japon 8x: l’Amé-

tique un grand nombre d’ifles dont la
découverte pourroit être bien importante. Croira-t-on que ces préciéulès
épices 5 devenues nécellàircs à toute

l’Europe 5 ne croulent que dans quel-

ques-unes de ces ifles dont une cule
nation s’ell emparée? Elle-même peut-

êrre en tonnoit bien d’autres-qui les
produifent également 5 mais qu’elle a
grand intérêt de ne pas faire connoître.

C’eli dans lests de cette mer que

les voyageurs nous amurent avoir vu
des hommes fauvages 5 des hommes
velus 5 portant des queues 5 une efpece
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mitoyenne entre les linges 8c nous.
J’aimerais mieux une heure de conver-

Iation avec eux qu’avec le plus bel
efprit de l’Europe.

Mais fila Compagnie des Indes s’at- .

tachoit à chercher pour fa navigation
quelque port dans les terres aulirales,
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 (emble au contraire
que la relation du voyage du Capitaine Lazier pourroit engager la Compagnie à la pourfuivre. Car il s’efl alluré

de l’exiflzence de ces terres 5 il les a
-vues5 s’il n’en a pu approcher de plus
près 5 ’ç’a été par des obfiacles qui pou-

vment être évités ou vaincus. .1

Ce furent les glaces qui l’empêcherent d’atterrir. Il fut furpris d’en trou-

ver au cinquantieme degré de latitude
pendant le folllice d’été. Il devoit fa-

voir que 5 toutes chofes d’ailleurs
v égales 5 dans l’hémifphere auflral le

froid ell; plus grand en hiver que dans
l’hémifphere feptentrional 5 parce que

quoique fous une même latitude 5 pour
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l’un 86 l’autre hémifphere 5 la pofition

de la fphere fait la même 5 les dillan-

ces de la Terre au Soleil ne font pas
les mêmes dans les faifons correfpondames. Dans notre hémilphere 5 l’hiver

arrive lorfque la Terre efl à a plus peatitc diflance du Soleil5 8: cette circon-

diminue la force du froid. Dans

I’hémif here aullral au contraire, on a

l’hiver lorfque la Terre cil à fan plus
grand éloignement du Soleil 5 8c cette
circonflance augmente la force du froid;
ajoutez-y que , dans l’hémifphere auflral 5 l’hiver cil plus long de huit jours
que dans l’hémifphere feptentrional.
Mais il eût été encore plus néceflaire

de enfer "que 5 dans tous les lieux où
la lrphCre cil: oblique 5 les temps les plus
chauds n’arrivent qu’après le ’folliice
d’été5 8c qu’ils arrivent d’autant plus

tard que "les climats font plus froids.
Cela ell- connu de tous les Phyficiens,
a: de tous ceux qui ont vo agé vers
les pales. Dans l’hemifphere léptentrio-

nal , on voit fauvent en plein folPtice
la glace couvrir encore des mers où
un mais après on n’en trouveroit pas

un
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un atome 5 on y refÎem même de
grandes chaleurs; 85 c’efl: dans ce temps-là , c’eft-â-dire au temps du plus grand
froid dans. l’hémifphere oppofé, qu’il

faut entreprendre d’approcher des terq
res voifines des pales.- Dans ces climats,- ,

des que les glaces;commencent une ’
fois à fondre , elles fondent très-vite s
8: en peu de jours la. mer en efl: dé.
livrée. Si donc au lieu d’arriver- au.-

temps du folftice aux latitudes où MJ
Lozier cherchoit (es terres , il fût arrivé

un mois plus tard; il y a toute appa-.
rence qu’il n’eût trouvéaucune glacea

Au relie , enabordant une terre , les
glaces ne font point-des obllzacles inVincibles au débarquement. Si elles font

flottantes , les pêcheursde baleines , 8c

tous ceux qui ont fait des navigations
dans le nord , (avent qu’elles n’empê-

chent pas de naviguer: 8c quant auxglaces qui tiennent aux terres , les habitants des bords des golfes de Finlande 8c de Botnie ont -. tout l’hiver des

routes fur les glaces , .8: y pratiquent
louvent des chemins par préférence a
ceux qu’ils pourroient [e faire fut la;

Oeuv. de Mupm. Tom: Il. Z .
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terre. Les peuples du nord ont encore
une pratique allèz fimpIe écaliez sûre
lorfqu’ils (ont obligés de féjourner fur

des glaces qui commencent à le brifer 5
c’eft d’y tranfporter des bateaux légers, i

qu’ils traînent par-tout où ils vont, 86

dans lefEluels ils peuvent aller d’une
glace à l’autre.

. Toutes ces chofes (ont fort connues
dans les pays dunord. Et fi ceux que
, la Compagnie des Indes avoit envoyés

chercher les terres amirales enflent en
plus de connoiliànce du hyfique des
climats froids , 8c des re ources qu’on
y emploie , il cit à croire qu’en arrivant
plus ’tard ils n’auroient’ point trouvé

de glaces , ou que les glaces qu’ils .
trouverent ne les auroient pas empêchés d’aborder une terre qui , l’élan
leur relation, n’était éloignée d’eux

que d’une ou deux lieues. ’

S z . Patagons.
Ce n’efl: point. donner dans les vî-

fions ni dans une curiofité ridicule.
que [de dire que cette terre des Patagens limée:g à l’extrémité auflrale de

PROGRÈS DES SCIENCES. 35;
l’Amérique mériteroit d’être examinée.

Tant de relations dignes de foi nous
parlent de ces Géants , qu’on ne faux
.roit guere raifonnablement douter qu’il
n’y ait dans cette région ides hommes

dont la taille cit fort différente de la
nôtre. Les tranfaétions philofophiques
de la Société Royale de Londres parlent d’un crâne qui devoit avoir a .

partenu à un de ces Géants , dont a
taille , par une comparaifon très-exacte
de fou 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 qüe nous connoifions la même varié ” de grandeur
qu’on obferve dans plu leurs autres efces : pour ne s’écarter que le moins
qu’il ell: pollible de la nôtre , d’un

fipajou à un gros finge il y a plus de
différence que du plus Lappon au
plus grand de ces Géants dont les
voyageurs nous ont parlé.
Ces hommes- mériteroient fans doute
d’être connus : la grandeur de leurs
ï (a) Tunfm. ploilof. n. res a 169. ’ A

Zij

N
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corps feroit peut-être la moindre chofe
à obferver: leurs idées , leurs connoiIlânces , leurs hifioires , feroient bien
encore d’une autre curiofité.

5 3. Pqflâge par le nord.
Après la découverte des terres au-y

finales , il en eli une autre tout oppo-t
[ée qui feroit à faire dans les mers
du nord; c’eft celle de quelque pairage qui rendroit le chemin des Indes

beaucoup plus court que celui que
tiennent les vaiHèaux ,1 qui font jafqu’ici obligés de doubler les pointes.
méridionales de l’Afrique ou de l’Amé-.

tique. Les Anglois ,1 les Hollandois ,,
les Danois , ont louvent tenté de découvrir ce panage, dont l’utilité n’efl:

pas douteu e , mais dont la poflibilité
cit encore indécife. On l’a cherché au.

nord-elt 8: au nord-oud]: fans l’avoir

pu trouver: cependant ces tentatives, .
infruétueufes pour ceux qui les ont
faites , ne le font pas pour ceux qui
voudroient pourfuivre cette recherche.
Elles ont appris que s’il ya un paflage
par l’un ou l’autre de ces côtés où on.
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l’a cherché , il doit être exrrêmement

difficile; Il faudroit que ce fût par des
détroits , qui dans ces ’mers ’feptentrioà

nales [ont prefque toujours bouchés

par les glaces. I i
L’opinion à laquelle’font revenus

ceux qui ont cherché-ce paliàge ,ï elle

que ce feroit par le nord même qu’il

le faudroit tenter. Dans la crainte

d’un trop grand froid fi1 l’on s’élevoit

trop vers le pole, on ne s’ell: pas ailèz
éloigné des terres 5 86 l’on a trouvé

les mers fermées par les glaces-z [fioit
que les lieux par où l’on. vouloit palier

ne fuirent en effet que des golfes, (oit
que ce fuirent. de véritables détroits:
C’efl une efpece de paradee de dire!
que plus près du lpole on eût trouvé:
moins de glaces 8C un climat plus doux :
mais outre quelques relatiéns qui afin-è
rent que les Hollandois . s’étant fort

approchés du pole , avoient en effet
trouvé une mer ouverte 8c tranquilles!
8c un air tempéré , la Phyfique 8C.l’Afironomie le peuvent faire Croire:
Si ce font de v’altes mers qui occupent

les régions du pole C, on y trouvera

z iij
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moins de glaces’que dans des lieux
moins fèptentrionaux, où les mers feu
t’ont redentées par les terres, -; 86 la
préfence continuelle du Soleil fur l’ho-

ri20n pendant fix mois peut caufer plus
de chaleur ,’ que (on peu d’élévation

n’en
fait perdre. p
Je croirois donc que ce feroit par le
-pole même qu’il faudroit tenter ce
pafiagc. Et dans le même temps qu’on

pourroit efpérer de faire une décou.
verte d’une grande utilité pour le Corne

merce , c’en feroit une cuticule pour

la connoiflance du globe , que de fa.
voir fi ce point autour duquel il tour;ne efi fur la terre,- ou fur la mer; d’y
’obferver les phénomenes de l’aimant

dans la fource d’où ils femblent partir;
d’y décider files aurores boréales (ont
caufées par une’mat-iere lumineufe qui

s’échappe du polo , ou du moins fi le

pole cit toujours inondé de la mariere

de ces aurores.

L Je ne parle point ici de certaines
difficultés attachées à cette; navigation.

Plus on approche du pole’ , plus les
[cœurs qu’offre la. fçience du Pilote
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diminuent; 8: au. polo même plulieurs

airent tout-à-fait. On pourroit donc
éviter ce oint fatal: mais fi l’on
étoit arrivg , il faudroit commencer il;

route en quelque forte au hazard
qu’à ce qu’on s’en fût éloigné d’une»

difiance qui permît de reprendre l’ufa-f

ge des regles de la navigation. Je ne.
m’étends pas fur cela 5 je ne me fiais
propofé’que de vous parler des découd.

vertes qui m’ont paru les plus imporà
tantes : c’ei’t après lis-choix que vous
’ en ferez qu’on pourroit d’iFCuter les

moyens qu’on croiroit les plus convenables pour l’exécution. Mais fi un

grand Prince deiiinoit tous les ans
deux ou trois vaiflèa-ux à ces entre î;
fes , la dépenfe fêtoit peu confidera-à
hie; indépendamment du fuccës , elle

(Crois utile pour former les Capitaines
8c les Pilotes à tous les événements de

la navigation : 8c il. ne feroit "guetté
polllible qu’entre tant de chofes qui

relient inconnues fur notre globe, on
ne ’ parvint a quelque grande décou:

Verte. g ’ ’ ï

4)
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5- 4. Oôjèrvazi’ons fur. les mamans
’ de l’aimant. ,

J Quand on confidere l’ulàge qu’on,

fait de la direétion de l’aimant vers
le pole , on ne peut guere s’empêcher

de croire que cette merveilleufe propriété lui a été donnée pour conduire

le navigateur. Mais puifque cette pro«
priété , qui n’ell: encore connue qu’im-

parfaitement, nous procure déjà tant
d’utilité , il y a grande apparence
u’elle nous en. procureroit encore da-

vantage fi elle étoit entièrement cour

nue.
*Ap1*-.4
V La direction de l’aimant en général.
vers le polo fert à diriger nostoutes :
mais les écarts de cette dit-canon , fou-.

mis fans doute à quelque . loi encore
peu connue , feront vraifemblablement

de nouveaux moyens que la Nature

réferve au navigateur .pournlui faire
conno’itre le point du globe où il [e

trouve.
v donna
U ’autrefoisy ’ à M.
L’Angleterre
Halley le commandement d’un vaill’eau

1 defiiné aux progrès des Sciences ma-
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V ritimes. Après une navigation dans les
deux hémifpheres , ce grand Aflronome ébaucha fur le globe le trait d’une

ligne dans laquelle toutes les aiguilles
aimantées le dirigeoient exacÎtement au
nord , 8c en s’écartant de. laquelle on *
voyoit croître leurs déclinaifons. Une

telle ligne bien confinée pourroit en
X quelque forte fuppléer à ce qui nous.
manque pour la’connoiflance des. ion-E

itudes fur mer :V par laidéclinaifon
de l’aiguille obieryée dans chaque lieu ,5

1 l’on jugeroit de la pofition L orientale,

ou occidental; Videce lieu. l . l
V D’autres ,GéOgraphes ont cru que la;

ligne de M. I Halley .In’étoit L pas .fi unique

fur le globe; qu’il s’en trouvoit encore...

quelqu’autre qui-avoit le. même avan-

tage. . . .

Comme la déclinaifon de l’aimant
varié: dansun même lieu , ces , lignes,
fans déclinaifon ne doivent pas dallent

rer dans une pôfition confiante. [Mais
fi , comme nilrell: vraifemblable, leur.

mouvement; régulier, 8c nous.
parvenons a le connoître 5, leur utilité,

fera toujours la. même. Il fautpavouerq
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que les travaux de M. Halley n’ont pas
amené la chofe à fa perfeflzion :- mais
peutvon efpe’rer que de fi grandes en»
treprifes s’acheVent dans une premiere

tentative 2 Et pour une découverte
d’une telle. importance peut-on épata

gner les moyens?
On ne fautoit donc trop recomman-

der aux navigateurs de faire par-tout
où ils pourront les obfervations les plus
exaétes fur la déclinaifon de l’aiguille

aimantée. Ces obfervations leur [ont
déjà néceflâires pour connaître la vraie

direction de leur route; a: ils les fonts

mais ils ne les font pas avec le foin
micellaire , ni avec d’aire: bons infini;

ments. - - ’ - v
l’ - Les différentes inclinaif’ons de l’ai-

guillepaimantée en différents lieux ont
fait penfer "à’ d’habi-les Hydrographes

qu’on en pourroit encore tirer qneL
gué nouveau moyen pour eonnoitre

ur merles lieux ou l’on Ces obfervatiops; qui ont donné lieu à de (a-

vantes recherches , (ont encore plus
difficiles à exécuter que oeiles de la
déclinaifon’ , et ne peuvent guere fe
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faire en mer avec une certaine exaétitude : mais il faudroit les faire fur
la terre , dans toutes les différentes ré-

gions. Car autre chofe cil de. faire des
obfervations pour découvrir une théo«
rie , ou d’en faire pour [e fervir d’une
théorie déjà connue.

5 5. Continent de 1’ Afiiqua.

Telles font les principales découvert.
tes à tenter par mer. Il en cil: d’autres

dans les terres qui mériteroient aufli
qu’on les entreprît. Ce continent immenfe de l’Afrique fitué dans les plus

beaux climats du Monde ,’ autrefois

habité par les nations les plus nombreufes se les plus puiflantes , rempli
des plus fuperbes villes5 tout ce vafle.
continent nous cil prefqu’aufli peu.

connu que les terres amirales ; nous
arrivons fur les bords , nous n’avons
jamais pénétré dans l’intérieur du pays.

Cependant fi l’on confidere’fa polirions:

dans les mêmes climats que les lieux
de l’Arnérique les plus fertiles en 0,1" 8C.

en argent 5 fi l’on peule aux grandes
richelres de l’ancien Monde qui en.
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étoient tirées , à l’or mêmeun quelques

Sauvages fans indulirie en tirent encore,
on pourra croire que les découvertes qui
1è feroient dans e continent de l’Afri-’

que ne feroient pas infruétueufes pour

le Commerce. Si on lit cerque les anciennes hilioires nous rapportent des
Sciences a: des Arts des’peuples qui.
l’habitoient 5 fi l’on confidere les mer-

veilleux monuments qu’on en voit encore dès qu’on aborde aux rivages de
l’Egypte , on ne pourra douter que ce
pays ne fût bien digne denotre curiofité.’

5 .6. Pyramides 6’ cavités.

Ce n’eli pas fans raifon qu’on a
Compté parmi les merveilles du Mon-

de ces maires prodigieufes de terre 85
de pierre , dont l’ufage pourtant paroit-

fi frivole , ou du moins nous cit raflé)
fi incOnnu. Les Egyptiens , au lieu de2

vouloir infiruire les autres euples ,
femblent n’avoir jamais penf qu’à les
étonner. Il n’en: cependant guere vrai-r

femblable que ces pyramides énormesn’aient été deliinées qu’à renfermer

un cadavre 5 elles cachent peutfêtre les
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monuments les plus finguliers de l’hiIioire 8c des Sciences de l’Egypte. On
raconte qu’il y a 900 ans qu’un Ca-

life curieux (a) fit tant travailler pour
en ouvrir une , qu’on parvint à y dé-

couvrir une petite route qui conduit
à une lalle , dans laquelle on voit en-

core un coffre de marbre ou une efpece de cercueil. Mais quelle partie. ce
u’on a découvert occupe-t-il d’un tel

difice a N’efl-il pas fort probable, que
bien d’autres chofes y font renfermées 2

L’ufage de la poudre rendroit aujourd’hui facile le bouleverfement’ total
d’une de’ces pyramides : 8c le Grand-

Seigneuries abandonneroit fans peine à
la moindre curiofité d’un Roi de France.

J’aimerais cependant bien mieux
que les Rois d’Egypte mirent employé
ces millions d’hommes qui ont élevé

les pyramides dans les airs , à creufer
dans la terre des cavités dont la profondeur répondît à ce que les ouvra-

ges de ces Princes avoient de gigan-,
tefque. Nous ne connoiEons rien de
la Terre intérieure : nos plus profon(a) 411mm», dans la Ixe. fait.
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des mines entament à peine fa premiere
écorce. Si l’on pouvoit parvenir au
noyau , il cil: à croire qu’on trouveroit
des matieres fort diiÎérentes de celles ,
que nous connoiflbns , 8c des phénome-

nes bien linguliers. Cette force tant dilï
purée , qui répandue dans tous les corps

explique fi bien toute la Nature , n’eft I
encore connue que par des expériences

faites à la fuperficie de la Terre : il
fieroit à fouhaiter qu’on pût en exami-

net les phénomenes dans ces profondes
cavités.

5 7. Collage des Sciences étrangeres.

Nous ne pouvons guere douter que
plufieurs nations des lus éloignées
n’aient bien des conno’ ances qui nous

feroient utiles. Quand on confiderc
cette longue fuite de fiecles pendant
lefquels les Chinois , les Indiens , les
Égyptiens ont cultivé les Sciences , 8:

les ouvrages qui nous viennent de leur
pays , on ne peut s’empêcher de regretter qu’il n’y ait pas plus de com-

munication entr’eux 8c nous; Un Cola
lege où l’on trouveroit raflè’mblés des
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hommes de ces nations , bien initruits
dans les Sciences de leur pays, u’on

inflruiroit dans la Langue du notre 5
feroit fans doute un bel établiHEment,
et ne feroit pas fort difficile. Peut-être
n’en faudroit-il pas exdure les nations

les plus fauvages.-

5 8. Ville latine. il
Toutes les nations de l’Europe conviennent de la nécefiité de cultiver une

Langue qui , quoique morte depuis
long-temps , fe trouve encore aujour- I
d’hui la Langue de toutes la plus univerfelle; mais qu’il faut aller chercher
le plus fouvent chez un Prêtre ou chez
un Médecin. Si quelque Prince vouloit ,

il lui feroit facile de la faire revivre.
Il ne faudroit que confiner dans une
même ville tout le Latin de fou pays 5.
ordonner qu’on n’y prêchât, qu’on n’y

plaidât 5 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’Auguflze , mais aufli ce

ne feroit passcelui des Polouois. Et la,
jeuneITe qui viendroit de bien des pays-W
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de l’Europe dans cette ville , y appren-Q

droit dans un an plus de latin qu’elle
n’en apprend en cinq ou lix ans dans
les Colleges.

5 9. Aflronomie. i
Il femble qu’on ne tire point affin:
d’avantages de ces magnifiques obiervatoires , de ces excellents inflruments,
de ce grand nombre d’obfervateùrs
habiles qu’on a dans différents lieux
de l’Europe. On diroit que la plupart

des Altronomes croient leur Art fini;
8c ne font plus que répéter par une
efpece de routine les obfervations des

hauteurs du Soleil , de la Lune, 86
de uelque Etoile , avec leurs paliages
ar le méridien. Ces obfervations ont
bien leur utilité : mais il fieroit à fou-

haiter que les Altronomes fortifient de
n ces limites. ,
On croyoit que les Etoiles qu’on
appelle fixes étoient toujours vues dans
les mêmes points du Ciel : des obfervarions plus foigneufes 8C plus exaétes,

faites dans ces derniers temps; nous
ont appris qu’outre l’apparence du

mouvement
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mouvement qui réfulte de la préce- ’
mon des équinoxes , les Étoiles avoient

encoreun autre mouvement apparent.
Qielque Afironome précipité en conclut une parallaxe pour l’orbe annuel:
un plus habile, celui-là même qui avoit
découvert ce mouvement , fit voir u’il
étoit indépendant de la parallaxe 5 8:

en trouva la véritable caufe dans la
combinaifon du mouvement de la lumiere avec le mouvement de la Terre.
Le même M. Bradley a découvert encore l’apparence d’un nouveau mouve-

ment à peine fenfible , qu’il attribue
avec beaucoup de probabilité à l’aétion

de la Lune fur le fphéroïde terreftre.
Mais n’y a-t-il point un mouvement ’

réel dans quelques Etoiles a QIelques
Alironomes en ont déjà découvert ou
foupçonné [un 5 86 il en: à croire que
fi l’on s’appliquoit davantage à cette

recherche , on découvriroit quelque
chofe de ’plus : foit que ces Étoiles
fiaient affez déplacées par les planetes

ou les Cometes qui peuvent faire leurs
révolutions autour d’elles , foit que

quelques - unes de ces Etoiles foieut
0mm. de Maupert. Toma Il. Aa
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elles-mêmes des planetes lumineufes

qui font leur révolution autour de
quelque corps central opaque ou invi. frble pour nous.
Enfin n’y auroit-il point quelque
Etoile réellement fixe , dont le mouvement apparent nous découvriroit la
parallaxe de l’orbe annuel 2 La tro
grande difiance où les Étoiles fontyde-

la. Terre cache cette arallaxe dans
celles que l’on a obfervees: mais cit-ce v
une preuve u’aucune des autres ne-la.
pourroit la’ et appercevoir a On s’efl:
attaché aux Etoiles les plus lumineufes
commeà celles qui étant- les plus pro-

ches de-la Terre , feroient les plus
propres à cette découverte : mais pour.

quoi les a-t-on cru les plus proches a
ce. n’eit que parce qu’on les a toutes

flippofées de. la même grandeur a: de

la même matiere : mais qui nous a
dia que. leur mariere 8: leur grandeur
fullènt les mêmes .pour toutes e L’Etoile

la plus, petite ou la moins brillante
pourroit être celle qui cil: la plus proche de nous.
Si dans ces. pays oùil y a un nombre
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fufiifant d’obfervateurs , on diiiribuoit’

à chacun un certain efpace du Ciel,
une zone de deux ou trois degrés ,
parallele à l’équateur 5* dans laquelle

chacun examinât bien toutes" les Etoiles qui s’y trouvent : vraiièmblablement

on découvriroit bien des phénomenes

inattendus.
Rapprochons- nous de narre Soleil;
Nous voyons Saturne avec cinq fatel-

lites , Jupiter avec quatre , la Terre
avec un : il eft airez probable que fur
iix planetes , trois ayant des fatellites,
les trois autres n’en (ont pas abfolument’

dépourvues. On a déjà cru en appercevoir quelqu’un autour de Vénus :’ces obfervations- n’ont point eu de fui-”

te , mais on: ne devroit pas les abandonner.
Rien n’avanceroit plus ces découver-’

tes que la. perfeétion des télefcopes. Je

ne crois pas qu’on pût promettre de
trop grandes récompcnfes à ceux qui
parviendroient à en faire de fupé’rieurs
à ceux que l’on adéjà. On a li forment

fait voir que la cennoillaïnce delalo’n-

gimde fur. mer dépendroit d’un tel

A a ij
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télefcope 5 ou d’une horloge qui conferveroit l’égalité de fou mouvement
malgré l’agitation du vailfeau , ou d’une

théorie exaéte de la Lune , qu’il me
paroit fuperflu d’en parler encore: mais
je ne fautois-m’empêcher de dire qu’on

ne peut trqp encourager ceux qui feroient en etat de perfeétionner quelqu’un de ces différents moyens.

5 I o. Parallaxe de la [une , êfàn ufizge
pour connaître [a figure de [a Terre.

La France a exécuté la plus grande
chofe qui ait jamais été faire pour les
Sciences , lorfqu’elle a envoyé à l’équa-

teur 8: au pole des troupes de Mathématiciens pour découvrir la figure de

la Terre. La derniere entreprile pour
déterminer la parallaxe de la Lune ,
par des obfervations faites en même
temps à l’extrémité méridionale de l’A-

frique 86 dans les parties feptentrionales de l’Europe , peut être comparée à

la rpremiere. Mais il cit à fouhaiter
qu’on ne manque pas cette occafion

de lier enfemble les (blutions de cesdeux grands problèmes , qui en élite
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ont entre eux un rapport très-immég

diat. r
Les mefures des degrés du méridien ,t

prifes en France à de trop petites difiances les unes des autres, n’avaient:
pu faire connoître la figure de la Terre ,
parce qu’outre qu’elles ne pouvoient

donner que les courbures du méridien
aux lieux obfervés , les diEérences qui
a s’y trouvoient étoient trop peu confidérables pour qu’on pût compter.
Les mefures qu’on a prifes des degrés
du méridien réparés par de grandes
difiances , comme de la France au Pérou ou en Lapponie , n’ont pas à la.
vérité ce dernier défaut : mais elles
ont une partie de la même infufiîfance. Elles n’ont donné avec certitude
que les différentes courbures du mé-

ridien dans ces lieux; 8C ne (auroient
nous affurer que , dans les intervalles
qui les [épatent , cette courbure fuive
aucune des loix qu’on a (uppofées.

Enfin on ne (auroit par les obfervarions pratiquées jufqu’ici connoître les

cordes des arcs aux extrémités defquels

elles ont. été faites : ce qui pourtant;

Aa iij
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cil: nécelraire’, fi l’on veut être alluré

de la figure de la Terre. Car le méri-

dien pourroit avoir telle figure , que
uoiqu’à des latitudes données les courbures fuirent telles qu’on les a trouvées,

les cordes des arcs compris entre ces
latitudes fuirent pourtant fort difi’éren-

les de ce qu’on a conclu. Et après
toutes les opérations faites au Pérou ,

en France 8c en Lapponie , il le pourroit faire que la corde de l’arc compris
entre Quito 8c Paris , 86 celle de l’arc

entre Paris. 8: Pelle , enflent un rapport
fi différent de celui qu’on a fuppofé

d’après les.courbures , que la figure
de la Terre s’écarteroit beaucoup de
celle qu’on croit u’elle a.

Il y a plus: de?! qu’aucune mefure
n’ayant été prife dans l’hémifphere au-

v firal , on outroit douter que cet hémifphere fiât fèmblable à l’autre 5 8C fi

la Terre ne feroit point formée de
deux deminhéroïdes inégaux appuyés

fur une même bafe.

Les obfervations de la parallaxe de
la Lune peuvent lever tous ces doutes,
en déterminants le rapport des cordes
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des dilïérents arcs du méridien : car
ces cordes étant les balès des triangles
formés par les deux lignes tirées de

deux points de la Terre à la Lune ,
des oblèrvations de la Lune faites dans
trois points du même méridien don-

neront immédiatement le rapport de
ces, cordes. Un obfervateur étant au
cap de Bonne Eljaérance , 8: l’autre à

Pello , il en faudroit un troifieme en
Afrique vers Tripoli ou plus au fud.
Et je crois qu’il ne faudroit pas man-

aner cette Circonftance , qui ," dans le
meme tçmps qu’elle feroit fort utile
pour confirmer la parallaxe de la Lune ,
ferviroit à faire Connoître la figure de
la Terre mieux qu’on ne l’a encore

connue.
5 1 r. Utilités dit fizpplic’é Jes’crimz’nelr.

C’eli une chofe qu’on a déjà fouvent

propofée , qui a eu même l’approbation

de quelques Souverains, 86 qui cependant n’a prefque jamais en d’exécd-

tian 5 que dans le châtiment du criminels; dont l’objet jufqü’ici’ n’efl: que

de rendre les hommes meilleurs ,I on.
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peut-être feulement plus fournis aux
loix , on le proposât des utilités d’un

autre genre. Ce ne feroit que remplir
plus complètement l’objet de ces châ-

timents , qui cit en général le bien de
la fociété.

On pourroit par la s’inltruire fur la
poflîbilité ou l’impoflibilité de plufieurs

opérations que l’Art n’ofe entrepren-

dre z 8C de quelle utilité n’efl:.,pas la.
découverte d’une opération qui fauve

toute une efpece d’hommes abandonnés fans cf étance à de longues dou-

leurs 8L à l; 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 jufte d’ac-

corder la grace à celui qui .y furvivroit ,

(on crime étant en quelque maniere expié par l’utilité qu’il auroit pro-

,curee.
Il y a peu d’hommes condamnés à.
la mort qui ne lui préféraient l’opé-

ration la plus douloureufè , 8c celle
même où il y auroit le moins d’efpérance. Cependant le fuccès de l’opé-.
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diminuât les douleurs 8c le péril le ,
plus qu’il feroit poflible , il faudroit
qu’on s’exerçât d’abord fur des cada-

vres 5 enfuite fur des animaux , fur-tquut

fur ceux dont les parties ont le pl s
de conformité avec celles de l’homme se

enfin fur le criminel.
Je ne prefcris point ici les opéra-

tions par lefquelles on devroit commencer: ce feroit fans doute par celles
auxquelles la Nature ne fupplée jamais , 8c pour lefquelles jufqu’ici l’Art

n’a point de remede. Un rein pierreux , par exemple , caufe les douleurs

les plus cruelles , que la Nature ni
l’Art ne peuvent guérir : l’ulcere d’une

autre partie fait fouErir aux femmes
des maux affreux, 8c jufqu’â ce jour

incurables. Que ne feroit-il pas alors
permislde tenter 2 ne pourroit-on pas
meme eflayer d’ôter ces parties 2 On

délivreroit ces infortunés 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 ,rquî

eft le plus grand bien de la vie.
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Je fais quelles Oppofitions trouvent
toutes les nouveautés : on aime mieux
croire l’Art parfait , que de travailler
à le perfectionner. Peut-être les gens
de l’Art eux-mêmes traiteront-ils d’impolIibles’ toutes les Opérations qu’ils
n’ont pas faites , ou qu’ils n’ont pas

vu décrites dans leurs livres; Mais
qu’ils entreprennent; 5c ils pourront [è

trouver bien plus heureux ou même
plus habiles qu’ils ne croient: la Nature par des moyens qu’ils ignorent

travaillera toujours de concert avec

eux. . v

Je ferai moins étonné de leur ti-

midité que je ne le fuis de l’audace

de celuilqui le premier ouvrit la veflie

pour y aller chercher la pierre s de
celui qui fit le premier un trou au

crâne; de celui qui ora. percer l’œil.

Je verrois volontiers la vie" des criminels fervir a ces opérationnquelque
peu qu’il y eût d’efpe’rance d’y réufli-r:

mais je croirois mente qu’on pourroit
fans fcrupule l’earpofcr pour des Connoi-flânces d’une utilité plus éloignée.

Peut-être feroit-on bien des découver-
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tes fur cette merveilleufe union de
l’ame 8C du corps , fi l’on ofoit en aller

chercher les liens dans le cerveau d’un
homme vivant. Qu’on ne fe lame point
émouvoir par l’air de cruauté qu’on

pourroit croire trouver ici : un homme
n’en: rien , comparé à l’efpece humai.

ne; un criminel cil: encore moins que

rien
(ale ).
r des fcnrpions,
Il y a dans
royaume
des araignées , des falamandres , des
crapauds , 8c- plufieurs efpeces de fer»pents. On redoute également ces ani-

maux. Cependant il efi très-vraifizm.
blable qu’ils. ne (ont pas tous également
à craindre: mais il cil: vrai auflî qu’on
n’a point allez d’expériences fur lei?-

quelles on puilTe compter pour difiin-

guet ceux qui font nuifibles de ceux
qui ne le [ont pas. Il en cil: ainfi des
plantes: plufieurs paflènt pour des
fous, qui ne feroient peuttêrrei que des
la ) M01!!!" bifilaire parla , nui: [aux afin de dg"il, d’une opérerai; que Louis XI. fit tenter fur un
:cziminrt. On a dit qA’m Angleterre. a» en avoitfeit
1mn? une un" [ut Forum: d’un hmm: condamné
à mon. Tout cela. n’a]! ni afin tonna p ni pratiqué

comme il devrois L’être. - .
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aliments ou des remedes 5 mais fur lei:
quelles on demeure dans l’incertitude.

On ne fait point encore fi l’opium ,
pris dans la plus forte dole , fait mourir ou dormir. On ignore fi cette plante
u’on voit croître dans nos champs

Fous le nom de ciguë en: ce poifon
doux 8c favori des anciens , fi propre
à terminer les jours de ceux qu’il falloit
retrancher de la (aciéré fans qu’ils mé-

ritaflènt d’être punis. Rien ne caufe

plus de terreur que la morfure d’un
chien enragé : cependant les remedes
qu’on y emploie , 8c dont on ’croit
avoir éprouvé le fuccès , peuvent très-

raifonnablement faire douter de la
réalité de ce poifon , dont la frayeur
eut-être a caufé les effets les plus fu-

nelies. La vie des criminels ne feroitelle pas’bien employée à des expérien-

ces qui fervillënt, dans tous ces cas ,
à raffurer ou préferver ou guérir?

Nous nous moquons , avec raifon ,
de quelques nations qu’un refpefl: mal ’
entendu pour l’humanité a privées des
connoilÎances qu’elles pouvoient tirer

de la dilection. des cadavres : nous
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fommes peut-être encore moins raifon-

nables , de ne pas mettre à profit une

peine dont le Public pourroit retirer
une grande utilité , 8c qui pourroit
devenir avantageufe même à celui qui
la foufH-iroir.

S I z. Objêrvations fizr la Médecine.

On reproche fouvent aux Médecins
d’être trop téméraires : moi je leur re-

procherois de manquer de hardiefiè.
Ils ne fortent point allez d’un petit
cercle de médicaments qui n’ont point
les vertus qu’ils leur fuppofent s 8c n’en

éprouvent jamais d’autres qui peut.
être les auroient. C’ell: au hazard 8c.

aux nations fauvages u’on doit les
feuls fpécifiques qui fioient connus;
nous n’en devons pas un feul à la
fcience des Médecins.

Œelques remedes finguliers , qui
paroiffent avoir eu quelquefois de bons
.fiiccès , ne femblent point avoir été
allez pratiqués. On retend avoir gué-

ri des malades en es arrofant d’eau.
’ glacée; on en guériroit peut-être en

i les expofant au plus grand degré de
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chaleur? On cherche ici a les faire
tranfpirer; en Egypte on les couvre
de poix pour empêcher la tranfpiratien. * Tout. cela mériteroit d’être

éprouvé.
’ - une fois
’Un Géometre propofoît
que pour dégager quelque partie où

le fang le trouveroit en trop grande

abondance , ou pour le faire cou-

ler dans d’autres parties ,. on fe fervît de la force centrifuge :5 le pirouettement 8C la machine qu’il falloit- pour

cela firent rire une. grave alTemblée,
8C fument les Médecins. qui s’y trou--

voient 5 il auroit mieux valu en faire ’
l’expériencer

Les Japonais ont un genre de Mé-r
decine fort difi’érenee de la nôtre. Au

lieur de ces udres- a: de ces pilules
dont nos M decins Parement leurs malades , les Médecins japonois tantôt
les percent d’une leggueraiguille , tantôt- leur brûlent di -’rentes parties du»

corps: 8c un homme d’efprir, bon ob-r
fiervateur , &uqui s’entendait à la Mé-Il Voyez Mémoire: pour farcir à l’hifloin le: infcfiu ,’

par mfim hamac)» n. 1. mimons. -
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decine * , avoue qu’il a vu ces reme’

des opérer des cures merveilleufes. On

a fait en Europe quelques ellais du
moxa ,t ou de la brûlure: mais ces exériences nepme paroifiènt pas avoir
été airez fuivies; 8: , dans l’état où eli

la Médecine , je crois que celle du la.
pou mériteroit autant d’être expéri-

mentée que la nôtre.
J’avouerai que les cas font rares ou
le Médecin devroit éprouver fur un
maladeldes moyens de guérir nouveaux

8c dangereux : mais il cil: des cas pour-

tant où il le faudroit. Dans ces mala-

dies qui attaquent toute une province , ou toute une nation, qu’ell-ce que
le Médecin. ne pourroit pas entreprendrez Il faudroit qu’il tentât les remedes 8C les traitements les plus finguliers

8c les. plus hazardeux : mais il faudroit
que ce ne fût qu’avec la permiffion d’un

Magillrat éclairé , qui auroit égard à.
l’état phyfique a: moral du malade fur
lequel fe feroit l’expérience.

Je croirois tînt avantageux que chas
que efpece de maladie fût allignée à

’ ’F Kampfvr. " ’ ’
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certains Médecins , qui ne s’occupalfent

que de celle-là. Chaque partie de nos
befoins les plus grofliers a un certain
nombre d’ouvriers , qui ne travaillent

que pour elle : la confervation 8c le
rétabliffement de nos corps dépendent
d’un Art plus difficile 8c plus compli-

qué que ne le font enfemble tous les

autres Arts; 8c toutes les parties en
(ont confiées à un feul!
Différents Médecins qui traitent la
petite vérole tout différemment , ont a

peu près le même nombre de bons 86

de mauvais fuccès; 8: ce nombre cil:
encore allez le même lorfque la maladie eli abandonnée à la Nature : n’eii4

ce pas une preuve certaine que nonÎ
feulement on n’a point de remede fpécifique pour cette maladie , mais qu’on

n’a pas encore trouvé de traitement
qui y [oit 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
es
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les maladies recevant des variétés du
tempérament 86 de plufieurs circonlian-

ces particulieres du malade , la même
ne doit pas toujours être traitée de la

même maniere. Cela peut être vrai
dans quelques cas rares : mais en général ce n’efi qu’une excufe pour cacher l’incertitude de l’Art. Quelles (ont
les variétés du tempérament qui chan-

gent les effets du quinquina fur la fie-

yre, 8c qui rendent un autre remede
préférable? La Médecine efl: bien éloignée d’être au point où l’on pourroit

déduire le traitement des maladies de
la connoifl’ance des caufes êt’des effets :

jufqu’ici le meilleur Médecin en: celui

qui raifonne le moins 8c qui obferve
le plus.
5 1 3. Expériences jar les animaux.
Après ces expériences qui intérelËnt

immédiatement l’efpece humaine , en

voici d’autres qui peuvent encore y
avoir quelque rapport , qu’on pourroit

faire fur les animaux. On ne regardera pas fans doute cette partie de l’Hi-

licite naturelle comme indigne de Pat;
(leur). de Mauperr. 722m: Il. B b. 1 I
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tention d’un-Prince , ni des recherches
d’un Philofophe, lorfqu’on penfera au

goût qu’Alexandre eur pour elle, 8.:
à l’homme qu’il chargea de la perfeéiionner. 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 Phi ofophc. Q1elques
Naturalilles modernes ont mieux réuili: ils nous ont donné des defcriptions
las exaétes, 8c ont rangé dans un
meilleUr ordre les dalles des animaux.
Ce n’eli donc pas la ce qui manque
aujourd’hui à l’I-lifioire naturelle : 8;

quand cela y manqueroit , ce ne feroit
pas ce que je fouhaiterois le plus qu’on

y fuppleât. Tous ces traités des animaux que nous avons , les phis méthodiques mêmes, ne forment que des
tableaux a réables a la «vue: pour faire
de l’I-Iiflorre naturelle une véritable
Science , il faudroit qu’on s’appliquât

à des recherches qui nous fifiënt con-

noître , non la figure particuliere de
tel ou tel animal, mais les procédés
génératix de la Nature dans la produânon 86 a confervation.
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Ce travail à la vérité n’en: pas ab«

folument de ceux qui ne peuvent être
entrepris fans la proteéiion 8C les bien-

faits du Souverain. Plufieurs de ces ex- I
périences ne feroient pas au delihs de
la portée des fimples particuliers; 8C nous
avons quelques ouvrages qui l’ont bien

fait voir: cependant il y a de ces expériences qui exigeroient de grandes
dé enfes ; à: toutes peut-être auroientbeErin d’être dirigées d’une maniere à

ne pas laiffer les Phyficiens dans un
vague qui cil le plus grand obliacle

aux
découvertes. a
Les ménageries des Princes , dans
lefquelles le trouvent des animaux d’un
grand nombre d’efpeces , font déjà pour

ce genre de Science un fonds dont il
feroit facile de tirer beaucoup d’utilité.
Il ne’faudroit qu’en donner la direâion

à d’habiles Naturalilies, 8c leur prefcrire des expériences.
On pourroit éprouver dans ces mée
nageries ce qu’on raconte des troupes
de différents animaux , qui raflemblés

par la foif fur les bords des fleuves de
l’Afrique , y font , dit-on . ces alliais,

Bbij
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ces bizarres d’où réfultent fréquemment

des. mordîtes. Rien ne feroit plus curieux que ces expériences : cependant

la négligence fur cela cil fi grande ,
qu’il eli encore douteux fi le taureau.
s’efi jamais joint avec une âneire, malg
gré tout ce qu’on dit des jumars.

Les foins d’un Naturalille laborieux
85 éclairé feroient naître bien des curio-

fités en ce. genre , en faifant perdre aux
animaux, par l’éducation , l’habitude

8c le befoin , la répugnance que les
efpeces différentes ont d’ordinaire les

unegpour les autres. Peut-être même
parviendroit-on a rendre pollibles des générations forcees, qui feroient voir bien
des merveilles. On pourroit d’abord ten-

ter fur une même efpece ces unions
artificielles; & peut-être dès le premier

pas rendroit-on en quelque forte la
fécondité à des individus qui par les

moyens ordinaires paroifient Ilériles.

Mais on pourroit encore. pouffer plus
loin les expériences, 8: jufques furles.

efpeces que la Nature porte le moinsàvs’unir. On verroit peutêtre de la,
paître bien des monfires ,, des animai];
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nouveaux, peut-être même des efpeces
entieres que la Nature n’a pas encore

produites. .

Il y a des monflres de deux fortes:

l’une efi le réfultat de femences de di-

fférentes efpeces qui ’fe font mêlées;

l’autre de parties toutes formées qui
fe font unies aux parties d’un individu
d’une efpece différente. Les menines.

de la premiere forte fe trouvent parmi
les animaux; les monfires de la feeona
de ne fe trouvent jufqu’ici que parmi
les arbres. Quelques Botanifies préten;

dent être parvenus à faire parmi les
végétaux des monfites de la premiere

forte: feroit-il impoflible de parvenir à
faire. fur les animaux des moulines de.

la féconde? ,

On connoîtla reproduétion des attes
de l’écreviffe, de la queue du lézard,

de toutes les parties du polype : cil-il
prpbable que pette merveilleufe proprrete n’appartienne qu’au peut nomre d’animaux dans lefquels on la con-

troit? On ne fautoit trop multiplier
fur Cela les expériences : peut-être ne
dépend-il que de la maniere de fépa:

* B b iij
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rer les parties de plufieurs autresanimaux pour les voir fe reproduire.
5 14. Oâjèrvations microfiopiques.

. Les obfervations microfcopiques de
M. de Buffon 8: de M. Néedham nous
ont découvert une nouvelle Nature s
8c (Emblent nous mettre en droit d’eférer bien de nouvelles merveilles. El-

fes font fi curieufes 8c fi importantes,
que,quoique l’expérience ait fait voir
qu’elles n’étoient pas au defÎus de la

portée des particuliers, elles mériteIoient cependant d’être encouragées

par le Gouvernement 5 qu’on y appliquât plufieurs obfervateurs 5 qu’on leur
difiribuât les différentes marieres à obferver 5 8c qu’on lpropofât un prixvpour

l’Opticien qui eur auroit fourni le
meilleur microfcopc.
5 15. Miroirs brûlants.

Avec nos bois , nos charbons, toutes
v nos matieres les plus combullibles , nous
ne pouvons augmenter les effets du feu
’ que jufqu’â un certain degré; qui n’efl

que peu de chofe . fi on le com,-
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pare aux degrés de chaleur que la Terre
[emble avoit éprouvés, ou a celui que

quelques Cometes éprouvent dans
leur périhélie. Les feux les plus vio-

lents de nos Chymiftes ne font peutu
être que de trop foibles agents pour fora
mer 8C pour décompofer les corps. Et

de là viendroit que nous prendrions
pour l’union la plus intime, ou tout
la dernicre décompofition poffible, ce
qui ne feroit que. des mélanges imxparfaits , ou des féparatiqns groflieres
de quelques parties. La déconverte du
miroir d’Archimede que vient de faire

M. de Buffon nous, fait Voir qu’on
pourroit conflruireldes tours brûlantes,
ou des amphithéatres, chargés de, mi.-

roirs , qui produiroient. un feu dont la
violence n’auroit pourlainfidire d’aun’es limites que celles qu’a. le Soleil

. As la. Hernie
meme.
..
Que dirons-nous de Cet autre feu
caché’dansœous le’s.c0rps; qu’on a eu

dans ces derniers temps- l’adrell’e. d’y
découvrir , d’en tirer; ,, ôte de .rall’cmblezL

’39: LETTRE SUR LE
pour ainfi dire là où l’on veut , pour
lui faire faire tous ces prodiges qu’on
voit dans les expériences de l’électrici-

té? Ces expériences font fi merveilleufès , les événements ont fi peu de rapport

avec les préparatifs , que nous ne favoris quelle route propofer pour les fui-

vre , ni que prefcrire fur une matiere
aufli délicate 8c aufli nouvelle. Tout
ce qu’on peut’faire maintenant, c’eli
d’accumuler le lus qu’on pourra d’ex-

périences. Fuflënt-clles faites au hazard , elles pourront répandre du jour
fur cette ’Phyfique.
i Parmi-nous les phénomenespde l’éleétricire’ïil féra difficile d’en trouver

un aufli mèrveilleu’x que celui que M.
Franklin a découvert , s’il e’fi vrai que

ce nouveau Prométhée ait appris à tirer
le feu duCiel ,üà’ïfaire tomber fur la

Terre la foudre en gouttes impercel-

ptibles.
rrrI
A peine les premiers miracles de l’électricité étoient-ils’découve’rts , qu’on

voulut par eux atcélérer ’la’végétation ’

des plantes Ï, fairepaflèr les vertus d’un

médicamentdans nos corps , guérir les
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parvenus. Il ne paroit pas que les effets
aient répondu à ce qu’on avoit annoncé. L’admiration 8c le tranlport

que caufent des chofes aulfi furprenantes, ou le defir de les faire encore
plus valoir en les appliquant à ce qui
nous intérelfe le plus, peuvent excufer cette précipitation: mais n’eft-ce
pas nous procurer d’aflèz grandes utilités , que d’augmenter nos connoiffances, 8c d’humilier notre efprit? .

Il eft encore un autre feu dans les
Cieux , plus paifible 8c plus rare dans
ces contrées 5 je parle de ce feu ou de
cette lumiere connue fous le nom d’aurore boréale. Nous ne fommes pas peutêtre placés avantageufement pour faire

des expériences fur cette lumiere, que
nous ne voyons guere ici qu’allèz peu
élevée fur l’horizon: mais on en pour;

roit tenter dans ces régions qu’il femble qu’elle inonde, dans ces lieux voi- L

fins du pole où elle paroit au zénith,
8: où on la voit vembraffer tout l’hé-

mifphere. on pourroit elfayer d’exer-

cer fur cette matierele même pouvoir
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qu’on exerce fur la foudre , avec la.
uelle elle a eut-être allez d’affinité.
c recommandperois ces expériences aux
habitants de ces contrées que j’ai vues ,

aux habitants de Torneo 8C de Pello
qui jouilient du fpeétacle de ce merveilleux phénomene toutes les nuits où
la férénité du Ciel. leur permet de

l’appercevoir. v
5 Expériences métaphyfigues.
Les expériences précédentes ne re-

ardent ue les corps :.il en cit d’autres

g faire ur les efprits , plus cuticules
encore 8c plus intéreffanres.

. Le .fommeil cil: une partie de notre

être, le plus [cuvent en pure perte
pour nous: quelquefois pourtant les
fonges rendent. cet état aulli vif que

la veille. Ne pourroitoon point trouver l’art de procurer de ces. fouges 3
L’opium remplit d’ordinaire l’efprit

d’images agréables; on raconte de
plus grandes merveilles’encore de cer-

tains breuvages des Indes: ne pourroiton pas faire fur cela des expériences;
N’y auroit - il pas encore d’autres
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moyens de modifier l’ame , (oit dans
les temps où elle cil: abfolument privée

du commerce des objets extérieurs ,
foit dans les inflants où ce commerce
eft afibibli fans être entierement interrompu?
Dans ces moments qui n’a particu-

nent ni à la veille ni au ommeil ,
où la plus légere circonfiance change
l’état de l’ame , où. elle fent encore 86

ne raifonne plus, ne pourroit-on pas
lui caufer des illufions qui répandroient

peut-être du jour fur la maniere dont
elle cil: unie au corps?
N os expériences ordinaires commencent par les feus ,y c’efi-â-dire parles
extrémités de ces filets merveilleux qui

portent leurs impreflions au cerveau.
Des expériences qui partiroient de l’o-

rigine de ces filets , faites fur’ le cerveau méme , feroient vraifemblablement plus infiruétives. Des bleffures

fingulieres en ont fourni quelquesunes; mais il ne femble pas qu’on ait
beaucoup profité de ces occafions rares:
8: l’on auroit plus de moyens de pou«
fié: les expériences , fi l’on y faifoit’
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fervir ces hommes condamnés à une
mort douloureuie 8C certaine , pour qui

elles feroient Une efpece de grace. On
trouveroit peut-être par là le moyen ,
S’il en cit quelqu’un, de guérir les

fous. A j
On verroit [peut-être des confitu-

ftions de cerveau bien différentes des
nôtres, fi l’onipouvoit avoir quelque
commerce avec ces Géants des terres

auftrales , ou avec ces hommes velus
portant des queues , dont nous avons

parlé.
’*
On voit allez en général comment
les Langues fe font formées. Des be-

foins mutuels entre des hommes qui
avoient les mêmes organes ont produit

des figues communs pour fe les faire
comprendre. Mais les différences extrêmes qu’on trouve aujourd’hui dans

ces manieres de s’exprimer viennentelles des altérations que chaque pere’

de famille a introduites dans une Langue d’abord commune à touse ou ces
maniérés de s’exprimer ont- elles été

Originairement différentes 2 Deux ou
trois enfants élevés enfemble des le
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plus bas âge , fans aucun commerce

avec les autres hommes, fe feroient
alfurément une Langue, quelque bornée qu’elle fût. Ce feroit une chofe
capable d’apporter de grandes lumieres
fur la queftion précédente , que d’ob-

ferver fi cette nouvelle Langue rellèmbleroit à quelqu’une de celles qu’on

parle aujourd’hui; 86 de voir avec la-

quelle elle paroîtroit avoir le plus de
conformité. Pour que l’expérience fût

complette , il faudroit former plufieurs
fociétés pareilles , a: les former d’ene

fants de différentes nations , 8c dont

les parents parlalfeut les Lan ues les
lus diEérentes , car la naillânce en:
déjà une efpece d’éducation 5 voir fi
les Langues de ces différentes fociétés

auroient quelque chofe de commun ,
8c à quel point elles fe reflémbleroient.
Il faudroit fur-tout éviter que ces petits

peuples apprilfent aucune autre Lan-

gue; 8c faire en forte que ceux qui

s’appliqueroient à cette recherche ap-

prifl"ent la leur.
Cette expérience ne fe borneroit pas
à nous infimité fur l’origine des Lan;
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gnes; elle pourroit nous apprendre
bien d’autres chofes fur l’origine des

idées mêmes , 8c fur les notions fondamentales de l’efprit humain. Il y a
allèz long-temps que nous. écoutons
des Philolophes , dont la fcience n’efl:

qu’une habitude 8c un certain pli de
l’efprit, fans que nous en foyons de-

venus plus habiles: des Philofophes
naturels nous infiruiroient peut-être
mieux; ils nous donneroient du moins
leurs connoifiànces fans les avoir f0:
phifiiquées.

Après tant de fiecles écoulés , pen-

dant lefquels , malgré les efforts des
plus grands hommes, nos emmaillances métaphyfi ues n’ont pas fait le

moindre progres , il cil: à croire que
s’il cit dans la Nature qu’elles en pui-

ffent faire quelqu’un , ce ne fautoit
être que par des moyens nouveaux a:
aufli extraordinaires que ceux-ci.
5 1 8. Recherche: à interdire.
Après vous avoir parlé de ce qu’on

pourroit faire pour le progrès des Sciences, je dirai un mot de ce qu’il feroit
.5 - .

I . I.

.I

a
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peut-être aulli à propos d’empêcher.

Un grand nombre de gens deflitués
des connoiffances nécellaires pour juger
des moyens 8c du but de ce qu’ils en-

treprennent, mais flattés par des ré-

compenfes imaginaires , paffent leur
vie fur trois problèmes, qui font les
chimeres des Sciences; je parle de la
pierre philojoplmle , de la quadrature du
cercle , 86 du mouvement perpétuel. Les
Académies flaveur le temps qu’elles per-

dent à examiner les prétendues décou-

vertes de ces pauvres gens: mais ce
n’eft rien au rix de celui qu’ils
perdent eux-mémés, de la dépenfe
qu’ils font , &C des peines qu’ils fe

donnent. On pourroit leur défendre

la retherche de la pierre philofophale comme leur ruine; les avertir
que la quadrature du cercle poulfée
au delà de ce qu’on a fieroit inutile ,
se qu’il n’y a aucune récompenfè pro-

mife à celui qui la trouveroit; 8c les
affurer que le mouvement perpétuel
cit impoflible.
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