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t E S amis à gui j’ai i
dédié les déférents vau

lames de ce recueil de
gués par des [accès éclatants :
fait queportant leurs» talents dans
les régions les plus éloignées, ils.

y aient trouve la récompenfi de.
a.
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leur courage 6’ de leurs tramaux : fait que par une étude
aflirz’ue dans leur cabinet ,. ils"
aient enrichi les Sciences 6’ les
Lettres. (1’ excellents ouvrages;

’ Il efi un autre genre de gloire plus réelle 6* plus . tranquil- le ,I que mon expérience aujourd’fiui , fi j’avais le choix , me
feroit préférer à toutes. ÜeIÏ

celle d’un citoyen guijouzflant

dans [a ville de la plus grande confide’ration , n’a point cfier-

’ de de confidération e’trangere ; e

gui ne avec toutes les fortes
d’efiirit , 6” capaôle (le parve-

nir à tout , a vu tout de l’œil f
agrafage ,i n’ a donné une fa ju e’

valeur cette ’Leflime qu’on ac-

c2)
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corde aux talents 8’, qu’on, re-

fitfe quelquefois à la perjbnne, ê. n’a voulu d’autres. emplois

que ceux gus: l’amour, de la pa-

trie ne lui. permettoient point
de refufir. ’
Il n’efl pas pafliôle’de vous

méconnaître à cette peinture. .
. S i c’était ici une Epître des

dicataire , 8’ gue vous ne fitfiiez gu’ un (le ceux à qui on
les tadrwjë, j’irais dans une fit-j

mille aufli ancienne, gue natre
ville ,cfiercfier des noms qui lui
ont fait [tanneur dans tous les
temps. Je parlerois de cet nom-1
me illuflre qui après nous avoir
frayé dans des mers inconnues
la route par . laquelle les tré-

îv E P I T R E.
fors du Pérou apportes en Euu
tope fautinrent . l’Etat , payai

le relie de fa vie à rendre la
juflice’ à, fis concitoyens ; de

ce fieras dont tu France .re-r
grettera fi long-temps la perste , dont la mémoire m’efl
ficfier-e : mais ces grands [mm-x: a
me; , gite-igue proclzes au’ils vous .
fifintï , "ne feroient pour l’YÛZZS

grime gloire étrangere , 5’ vous

n’en avez pas 1540m. . x.

k Ï Je ne les rappellerai dans:

point ici : je ne parlerai pas
des guttlite’s parhnnelles
gui m’attacllent à vous depuis

. long-temps. Mais ne fait-r
I rais taire le pluijir 3’ .l’lionneur’

que je referas d’avoir" un ami

tel que vous.
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CHAPITRE PREMIER.
’Expojition de cet ouvragea

CUIS n’avons ;Ëeçu que depuis

r- peu. de temps unevie que nous
- î allons perdre. Placé; entre deux
infiant’sq, dont l’un nous a vus naître ,

l’autre nous va voir n mourir . nous,

l ’ A ij
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"tâchons en, vain d’étendre notre être.
.au-delà défices’ deux, termes : nous (c-

rions plus (ages , fi nous ne nous appliï
zquions qu’à en bien remplir l’intervalle; 1’

Ne pouvant rendre plus long le ’
temps de notre vie, l’amour propre,
et la ctiriofitévvculent y fuppléer , en

nous appropriant les temps qui vien- À I

dront lorique nous ne ferons plus ,
86 ceux qui s’écouloient lorfque nous
n’étions pas encore. Vain efpoir: auquel

le joint une nouvelle illufion’ : nous.
nous imaginons que l’un de ces temps
nous appartient plus que l’autre. Peu
curieux fut-1e pailé, nous interrogeons
avec avidité ceux qui nous promettent

de nous apprendre quelque choie de

l’avenir. r

Les hommes le font plus facilement

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

Rhadamante «, qu’ils ne Croiroient
qu’avant leur "naill’ance ils auroient

combattu contre Ménélas au fiege de

Troye (a ).
i (a) Pythagore [a refleurissions des difi’rents états par

Infant; il nævit’pafl avant que d’itrs Pythagore. Il

PHYSIQUE. 1,

Cependant l’obfcurité . cil: la même
I fur l’avenir 8: fur le paffé: à: li l’on re-

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

le même auffi : il cil: aufli peu raïa
ibn’nable d’être fâché de mourir trô ’ ’

tôt , qu’il feroit ridicule de le plaindre

d’être né trop tard. ï , r
Sans les lu’mieres de. la Religion ,

par rapport à notre être , ce temps
où nous n’avons pas vécu , 8c celui

où nous ne vivrons plus , (ont deux
abymes impénétrables, 8c dont les plus
grands .Philofophes n’ont pas plus pet;

cé les ténebres que le peuple le plus

,groflicr. " ’ -

Ce n’efi donc point en Métaphyficien

que je veux toucher à ces hquefiions ,
ce n’en: qu’en Naturaliile. Je laiile à

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

urne , uand 8c comment elle cil venue
vous éclairer. Je tâcherai feulement de
vous faire connoître l’origine de votre.
muoit été d’abord Æulide , puis Euphorbe bief? par Ml.

mêlas au [legs de Trop, Barman)»: ,1: Pêcheur Pyrrhus,

0’ enfin Pythagore.a-.A,ÎÎJ
. A v.
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corps , 8c les différents états par lefquels.
vous avez pailé avant que d’être dans
l’état où vous êtes. Ne vous fâchez

pas il 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 , Ionique vous perdrez cette
forme que vous avez maintenant; 8:
que ce corps ,’ qui charme tout le mon-

de , fera réduit en pouliiere.
Neuf mois après qu’une femme s’eil’.

livrée au plaifir qui perpétue le genre

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

ne par la différente proportion 8c la

goiblefle de les parties. Dans les femmes mortes avant ce terme on trouve
l’enfant enveloppé d’une double mem-

brane , attaché par un cordon au

ventre
lal’enfant
more.
Plus le tempsde
auquel
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 mores attentives [entent
qu’il a déjà quelque mouvement.

pur-nave. 1

Auparavant? ce n’efl: qu’une mariera»

informe. La jeune époufe y fait trou-

ver a un vieux mari des marques de
la tendrelle , 8C" découvrir un héritier
dont un accident fatal l’a privé : les
parents d’une fille n’y voient qu’un

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

depuis quelque temps. .

Bit-ce la le premier terme de notre
origine? Comment cet enfant qui le
trouve dans le foin de [a mere s’y cil:il formé? D’où cil-il venu? Ell-ce là

un myilere impénétrable , ou les ob-

fervations des Phyficîens y peuventelles répandre quelque lumiere ?
. Je vais vous expliquer les différents
fyllzêmes qui ont partagé les Philolo-

phes fur la maniere dont le fait la
génération. Je ne dirai. rien qui doive

allarmer votre pudeur: mais ilne faut
pas que des préjugés, ridicules réparti-,-

dent un air d’indecence fur un fujet:
qui n’en comporte aucune par. luié.
même. La féduéiion ,le parjure , la
jaloulie , ou la fuperl’tition , ne doivent
pas déshonorer l’aâion la plus impor-

w au”
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tante de l’humanité , li quelquefois

elles la précedent ou la fuivent. I
L’homme cil: dans une mélancolie

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

air plus doux 86 plus pur; la folitude
l’entretient dans l’idée de l’objet aimé s

il trouve dans la multitude de quoi
s’applaudir continuellement de Ion
choix; toute la Nature fert ce qu’il
aime: il lent une nouvelle ardeur pour.

tout ce qu’il entre rend g tout lui
romet ’ d’heureux accès. Celle qui
Fa charmé s’enflamme du même feu

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

reux parcourt avec rapidité toutes les
beautés qui- l’ont ébloui : il cil: déjà
v parvenu àql’endroit le plus délicieux. . .

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

fic. En vain vous habitez de vallée
palais , vous vous promenez dans des.

PHYSIQUE. 9
jardins délicieux , vous pollédez tous
les tréfo’ts de l’Afie; le dernier-de vos

efclaves qui peut goûter ces plaifirs
cil: plus heureux que vous. Mais vous
ne la cruelle avarice de vos parents
a facrifiés au luxe des Rois , trilles
ombres qui n’êtes plus que des voix ,
gémiflèz , pleurez vos malheurs , mais
. ne chantez jamais l’amour.
C’el’t cet inflant marqué par tant
de. délices qui donne l’être à une noua

velle créature , qui pourra comprendre
les choies les plus .fublimes , 8c , ce qui
cil: bien au-deŒus , qui pourra» goûter

les mêmes plaifirs. h
.Mais comment expliquerai-je cette
formation ? Comment décrirai-je. ces

lieux qui font la premiere demeure
de. l’homme 2 Comment ce féjour
enchanté va-t-il être changé en une
obfcure prilbn habitée par un embryon
informe 86 in’fenfible ? Comment la

caufe de tant de plaifir , comment
l’origine d’un être fi parfait n’elt-elle

que de la chair 8C du fang (a) e
( a) Miferet arque etiam putiet æl’timantem quai-n fit

&ivola animalium lupetbiflhni origqi C, Pli". NM. biffa
l. V11. t. 7.
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pas ces objets par des,
images dégoûtantes : qu’ils demeurent

couverts du voile qui les cache. Qu’il
ne foit permis d’en déchirer que la:
membrane de l’hymen. Que la biche
vienne ici à la place d’lphigénie. 011e

les femelles des animaux foient défor-

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

entrailles ce que nous pourrons découvrir de ce myilere 5 86 s’il cil: né-r
ceflaire , parcourons jufqu’aux oifeaux ,’

aux poilibns 8C aux infcélzes.:

CHAPITRE II.
I l Syflâme des Anciens fitr la génération.

v U fond d’un canal que les Ana.tomiites appellent vagin , du mot?

latin qui lignifie gaine , on trouve la
matrice :rc’eft une efpece de bourfe; r v
fermée au fond , mais qui préfente

au vagin un petit orifice qui peut

s’ouvrir 8: fe fermer , 8c qui retremble’

p HY-s tau E. n
airez au bec d’une tanche, dont riel.

ques Anatomiites lui ont donn le

nom. Le fond de la boude cil: tapill’é

d’une membrane qui forme plufieurs
rides qui lui permettent de s’étendre
à mefure que le. fœtus s’accroît , 8:

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

l’accouplement. A
4 Les Anciens croyoient que le fœtus
étoit fermé du mêlange 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 :
a: après ce mélange , les. Anciens ne

trouvoient plus de difficulté a comprendre comment il en réfultoit un
animal. Tout étoit opéré par une faculté génératrice. V ..

Ariftote , comme on le peut croire,
ne fut pas plus embarrailé que les autres fur la génération. : il différa d’eux

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

que dansialiqueur que le ré-

n. VENUS” *
pand , 86 que celle qué répand la femelle ne fervoit qu’à la nutrition 8C à
’ l’accroillement du fœtus. La derniere

de. ces liqueurs , pour s’expliquer en
l’es termes , tournilloit la matiere , 8:
l’autre la forme (a).

ACHAPITRE
eL . III.: a
* Syfléme des œufs contenant le fœtus.

P E N D A N r une longue fuite de
fiecles ce fyltême fatisfit les Phi;
lofophesi car, malgréquc] ne diverlité fur’ce que les uns prctcndoient
qu’une feule des deux liqueurs étoit ’
la véritable ’matiere prolifique , 8: que

l’autre ne fervoit que pour la nourriture du foetus , tous sari-étoient à ces

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

ration. l .

De nouvelles recherches dans l’Ana-

tomiegfirent découvrir autour de la
K

. (autan. a. gluant. lagmi. lib.n.up.IV.
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matrice deux corps blanchâtres formés
de plufieurs ’véficules rondes , remplies

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

on regarda ces corps comme faifant
ici le même cilice que les ovaires
dans les oifeauxs 8C les véficules qu’ils

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

dehors de la .matri’ce , 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 quele fœtus fe forme ,. il cil
du moins certain qu’il prend fon ac-

croilfement ? Fanon apperâut deux
tuyaux , dont les extrémités , ottantes

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

l’œuf , 8c le conduite dans la matrice

ou ces tuyaux ou ces trompes ont leur

embouchure. v

Dans ce temps la Phyfique renai-

li’oit , ou plutôt prenoit un nouveau

tout. On vouloit tout comprendre, 85
- l’on croyoit le pouvoir. La formation

r4. " VENUS

du fœtus par le mélange de deux li-

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

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

tout formés dans chacun des oeufs s
8: ue ce qu’on prenoit pour une non.
vel e production n’étoit que le déve-

loppement de leurs parties , rendues
fenfibles par l’accroiflernent. [Toute la.
fécondité retomboit fur les femelles.
Les œufs defiinés à produire des mâles
ne contenoient chacun u’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 , 86 de grandeurs toujours diminuantes dans le
rapport de la premiere . à fon œuf,
n’allarment que l’imagination. La ma»

tiere , divifible à l’infini , forme aufli

dillinétement dans [on oeuf le foetus

PHYSIQUE. r;

qui doit naître dans mille ans. ,’ que

celui qui doit naître dans neuf mois.
Sa petiteilè , qui le cache à nos yeux ,.
ne le dérobe oint aux loix fuivant lei:uelles le chene , qu’on voit dans le
gland , le développe , 8c couvre la terre
de les branches. ’

Cependant quoique tous les hommes ’foient déjà formés dans les œufs

de mere en mere , ils y font fans vie :
ce ne font que de petites flatues renfermées ies unes dans les autres ,,

comme ces ouvrages du tout , où
l’ouvrier s’efl: plu a faire admirer

l’admire de fou cifeau , en formant
cent boîtes qui le contenant les unes
les autres , font toutes contenues dans

la derniere. Il faut , pour faire (le ces
petites flatues des hommes , quelque
matiere nouvelle , quelqu’efprit fubtil ,
ui s’infinuant dans leurs membres ,7

leur donne le mouvement , la végétation 8: la vie. Cet efprit féminal en:

fourni par le mâle , 86 cil contenu
dans cette liqueur qu’il répand avec
tant de plailir. N’eil-ce pas ce feu que ’

les Poètes ont» feint que Promethéq

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

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

larcin
P Jmaintenant
n ’ -comment
Pour expliquer
cette liqueur dardée dans le vagin va
féconder l’œuf ,q l’idée la plus commu-

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

cil: qu’elle entre jufques dans la ma;
trier: , dont la bouche alors s’ouvre ’

pour la recevoir s que de la matrice,
une partie, du moins ce qu’il y a de
plus fpiritueux , s’élevant dans les
tuyaux des trompes , cil: portée juil.
qu’aux ovaires , que chaque trompe.
embrallè alors , 8c pénetre l’œuf qu’elle

doit
féconder. v ’
Cette opinion , quoiqu’alfez vrailemblable , cil: cependant fujette à

plufieurs
difficultés. l .
La liqueur verfée dans. le vagin .’
loin de paroître dellinée à pénétrer

plus avant , en retombe auflî-tôt,

comme tout le monde fait; .
On raconte plufieurs hiltoires Ide

filles devenues enceintes fans l’introciné-lion
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durillon même de ce qui doit ’verfet

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

cette liqueur fur fes bords.- On peut
révoquer en doute ces faits , que la
vue du Phyficien ne. peut lguere con(tarer , 8c fur lefquelss il faudroit ; en
croire les femmes , "toujours peu finceo

res
fur cet article. . . - . r I ;.
. Mais’il femble qu’il y ait des proue
ves plus fortes qu’il n’eût pas nécelfaire

quela» femence dumâle entre dans la
matrice pour rendre la femme féconde.

Dans les matrices de femelles de plufieursanimaux diEéquées après l’accou-

plement , on n’a point trouvé de cette

liqueur. r I ..
V On ne (auroit cependant nier qu’elle

n’y entre quelquefois. Un fameux
Anatomille (a) en sa trouvé en abondance dans la matrice d’une geniffe

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

dans la matrice prouve mieux qu’elle

y entre, que la multitude des cas où

. (a) Verheysn. f -. ’ ’

(Env. de Maupert. Tome Il. B
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l’on n’y en a point trouvé ne prouve

qu’elle n’y carne pas. v

Ceux qui pétaradent que la finance
n’entre pas dans la matrice , croient
que verlëe dans le vagin , ou feulement
répondue fur îles bonds , elle s’infinue

clans les niaisant , dont les Petitesbou.
chas la regelant 8c la répmdent: dans
les veines de la femelle. Elle efl bien.
tôt mêlée dans tempe la malle du fing 5

elle y excise, tous les ravages qui tour:
mentent. les femmes nouvellement en-

ceinter: mais enfin la circulation du
(mg là porte jufqu’â l’Ovaire , 8c l’œuf

n’efllrenduj fécond qu’après que tout
le 13mg de la femelle a été ,. pour ain’li

dire,
fécondé. . v ..
"De quelque ’maniere. que l’œuf (oit
fécondé 5 fait que la fitmcnce du mâle;
Portée immédiatement jufqu’â lui, le
pentane; fait que , délayée dans lamaflè

du 12mg , elle n’y parvienne que par

les routes de la circulation; cette [eh
mena: ; ou cet efprir féminal mettant
en mouvement les partiesr’du petit
fœtus qui [ont déjà toutes formées dans

l’œuf , les difpofe aile développer.
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L’œuf jufques-là fixement attaché à
l’ovaire , s’en détache 5 il tombe dans

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

parcourt, (oit par (a feule pefanteur 5
(oit plus vraifemblablement par queli
que 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 poulie des racines , qui

pénétrant jufques dans la fubfiance

de la matrice , forment une mali:
ui lui cil intimement attachée, up;
pellée le placenta. Auddïus elles ne
forment plus’qu’un long cordon , qui

allant aboutir au nombril du fœtus;
lui porte les flics deftinés à (on accroi-

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

befoin de cette communication ,, les
vaiHèaUX qui attachent le placenta à.»
la matrice le dellèchent , 8c s’en lé:

Parent. - ’ l - B ij
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L’enfant alors plus fort , et prêt à
paraître au jour , déchire la double
membrane dans laquelle il étoit enveloppé , comme on voit le poulet parvenu au terme de fa naiflànce brifer la
coquille de l’œuf qui le tenoit renfermé. Qt’une efpece de dureté qui efl:

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

lo e : les œufs de plufieurs animaux ,
des ferpents , des lézards, 8c des poilions, n’ont point cette dureté; 8C ne

font recouverts que d’une enveloppe.
’mollaffe et flexible.

a Quelques animaux confirment cette
analogie, 8c rapprochent encore la génération des animaux qu’on appelle

yiwpares de celle des ovipares. On
trouve dans le corps de leurs femelles,
en même temps, des œufs. incontellables, 8: des petits déjà débarralfés de

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

de la femelle : les œufs. de plufieurs
i (a) Mina. de Ma. à; Schnc. en. 171.7. p. 32.. ’

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

qu’en fortant’ de la more ê mais que

toptes ces generations rev1ennent au,
meme 2

CHAPITREIW
Syflême des animaux [permutiquen
Es Phyficiens 8c les Anatomil’ces ,

Lqui en fait de fyllême font ton-jours faciles à contenter , étoient con-.

tents de celui-ci: ils croyoient , comme
s’ils l’avoîent vu , le petit fœtus. formé

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

gination! voyoit ainfi dans l’œuf , les
yeux l’apperçurent ailleurs. Un jeune
Phylicien (a) s’avifa d’examiner au mi-

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

tranquilles. Mais quel ,fpeétacle mon,
veineux, lorfqu’il y découvrit des ani»

(a)anrtfaiktr. B. iij. . -
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maux vivants si Une goutte. étoit un
océan ou nageoit une multitude innombrable de petits poilions dans «mille

(limerions
difiërentes. I . Il mit au même microfaupe des li-queurs femblables forties de différents
animaux, 8c toujours même merveille:
foule d’animaux vivants, de figures feu-

lement différentes. On chercha dans le

fang, Se dans toutes les autres liqueurs

du corps , quelque chofe de femblable : mais on n’y découvrit rien , quelle

que fût la fercedu miaolcope; toujours des mers déferres , dans lefquelles
on n’appercevoit pas: le moindre ligne,

deOnvie.
IiZï’
ne put guere- s’empêcher de
nier que ces animaux découverts.
dans la liqueur féminale drumâle étoient!

ceux qui devoient un jour ’le’ repro-

duire : car malgré leur petiteffe infinie ,

8: leur forme- de poilions , le chan ement de grandeur 8c de "figure coute
peu à concevoir au Phylicien, et ne,
coûte pas plus à exécuter-à la Nature,
Mille ’exemplesde l’unôtde l’autre (ont

fous nos yeux, d’animaux dont le der-

A PHYSIQUE. a;

nier accroiGEme’nt ne femble avoir au-v

cune proportion avec leur état au temps

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

attentivement le petit ver , 8c le han?
neton , fousla- forme duquel il paroit
enfaîte 2 Et qui croiroit» que la plupart

de ces mouches rées des plus Experbes couleurs enliât été auparavant de

petits infectes rampants. dans la boue .
ou nageants dans les eaux) r
. Voila donc mute la: fécondité qui
avoit été attribuée aux femelles rendue

aux mâles. Ce vertqui nage dans
la liqueur féminale contient une» infië
nité de générations de: pere en pores; il

a fa liqueurféminale,dans laquelle-na»
gent des: animaux d’autant; plus petits
quolni ,) ’il cit plusipœit’ que lepere

dont il e tutti : ac. en cit ainfi- de
chacun de ceux-lèàl’infini. Mais’quel

prodige, li l’on confidere le nombre 8t

la petiteffe de ces animaux! Un 110mm
qui a ébauché’fur celant: calcul. "ou"
dans laliqueur féminale d’un brochet a
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des la premiere génération , plus de bro-’
chers qu’il n’y auroit d’hommes, fur la

Terre , quand elle feroit par-tout anili-

habitée que la Hollande (a). ’
Mais fi l’on confidere les générations

fuivantes, quel abyme de nombre 86
de petitcllè! 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 atomequ’on ne »
découvre qu’au meilleur microfcope;

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

Richefle immenfe , fécondite fans
bornes de la Nature , n’êtes-vous pas
ici une prodigalité 2 8c ne peut-on pas
. vous reprocher trop d’appareil 8C de

dépenfe 2 De cette multitude prodi-

gieufe de petits animaux qui nagent,
dans laliqueur féminale’ùn [cul parvient àl’humanité : rarement la femme 1

la mieùx enceinte met deux enfants au l jour, prefque jamais trois. Et quoique »
les femelles des autres animaux - en portent-un plus grand nombre , ce «nombre

l (finement. r .. .. . V a ..J

PHYSIQUE. a;
n’efl: prefque rien en comparaifon de
la multitude des animaux qui nageoient
dans la liqueur que le mâle a répandue. Quelle defltruétion, quelle inuti-

lité paroit ici! r

Sans difcuter lequel fait le plus d’hon-

neur à la Nature, d’une économie pré-

cife , ou d’une profufion fuperflue s
quellion 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 produérion des arbres

et des plantes. Combien de milliers de
glands tombent d’un chêne , fe dolie-

chent ou pointillent , pour un trèspetit nombrèqui germera , 8c produira

un arbre: Mais ne voit-on pas par-la
même que ce grand nombre de glands
n’était pas inutile , puifque fi celui qui
a germé n’y eût pas été, il n’y auroit

eu aucune produétion nouvelle ’, au:

cune génération 2 ’ *
C’efl: fur cette multitude d’animaux
fuperflus qu’un Phyficien chaille 5c re-’-

ligieux (a) a fait un grand nombre v

(univalent 1 7.. l V.
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d’expériences , dont aucune ,. à ce qu’il

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

ont une queue, 8c [ont d’une figure
allez femblable à celle qu’a la grenouille.
en ,naillànt , lorfqu’elle en. encore fous

la forme. de ce petit poilions noir appellé

têtard , dont les. eaux fourmillent» au
printemps. On les voitd’a-bord dans un

grand mouvement r mais-il fe tallentit
Mentôtsiôt la liqueur" dans laquelle ils
nagent fe refroidillànt, ou s’évaporant ,
ils pétillent. Il en périt bien d’autres

dans. les lieux mêmes ou il: font dépofés; ils.fc: perdent dansas labyrin» ’

Elles; Mais celui eflldeltiné. à devenir un homme, quelle route prend;
il à comment fe. métamorphofe-t-il en

fieras? A *

4 (beignes lieux imperceptibles" de la
membrane , intérieure de la matrice

firent les: feuls optes à recevoir le
petit animal , et lui procurer les frics
néceEairœ pour. fou notoirement. Ces

lieux, dans la matrice de’la femmes

plus rares- que dans les nuances

des animaux qui portent plulieutspetirs.

PHYSIQUE. 27
Le full animal, ou les feula animaux
fpermatiques qui rencontreront quelç
qu’un de ces lieux, s’y fixeront, s’y

attacheront par des filets qui fumeront
le pauma, 8c qui l’unillànt au corps

de la more , lui portent; la nourriture
dont il a befoin z. les autres. périrona ,
comme les grains femés dans une terne
aride. Car la matrice cil d’une étendue

immenfe pour cesanimalcules: plufieur:
milliers périliënt fans pouvoir trouve:

aucun de ces lieux , ou de ces pétun
folles deliinées à les recevoir. -

La membrane dans l uclle le fœtus
le trouve fera femblable a une de ces
enveloppes qui tiennent diflérentes for-tes d’infec’tes fous, la forme de chryfalides, dans le pali’age d’une forme à

une autre. h o

Pour comprendre les changements
qui peuvent arriver au petit; animal

renfermé dans la matrice , nous pouvons le comparer à d’autres animaux
qui éprouvent d’aulli grands. change?

meurs , 8l dont ces changements: le
pallènt fous nos yeux. Si ces-métamorphofes- méritent encore notrebadmira-
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tien, elles ne doivent plus du moins.

nous
caufer de furprife- ,
* Le papillon , a: plufieurs ’ efpeces
d’animaux pareils , font d’abord une

efpece de ver: l’un vit des feuilles
des plantes, l’autre caché fous terre ,
en ronge. les racines. Après qu’il cit

parvenu à un certain accroilfement
tous cette forme , il en prend une nouvelle, il paroit fous une enveloppe qui
relièrrant 8c cachant les différentes ar-

ties de fou corps, le tient dans un état
fi peu femblable à celui d’un animal,
que ceux qui éleveur des vers àfoie l’ap- ,
pellent fève ; les Naturalilles l’appellent

chryfalide , à caufe de quelques taches
dorees dont il cit quelquefois parfemé.
Il cil: alors dans une immobilité par-,
faire , dans une léthargie profonde ui

tient toutes les fanerions de fa vie litt.
pendues. Mais dès que le terme ou il
doit revivre cil: venu , il déchire la
membrane qui le tenoit enveloppé; il
étend fes membres , déploie (es ailes ,
8c. fait pvoir un apillon, ou quelqu’au-

tre animal fem lable.
. QIelques-uns de ces animaux , ceux

PHYSIQUE. z,
qui [ont fi redoutables aux jeunes beautés qui le promenent dans les bois, 86
ceux qu’on voit voltiger fur le bord
des ruilIEaux avec de longues aîles , ont v
été auparavant de petitsvpoiflbns 5 ils
ont palle la premiere partie de’leur, vie
dans les eaux , 86 ils n’en (ont fortis que
lorfqu’ils (ont parvenus à leur derniere

forme.
À h, que
I auelques
a
Toutes ces formes
Phyficiens mal-habiles ont pri es "pour
de véritables métamorphofes , ne [ont

cependant que des changements de
peau. Le papillon étoit tout formé, 8c
tel u’on le voit voler dans nos jardins,

fous le déguifement de la chenille. t
Peut-on comparer le petit animal qui
na e dans la liqueur féminale à la chenil c , ou au ver a Le fœtus dans le vené
tre de la mere, enveloppé de fa double

membrane, cit-il une efpece de chryfalide 2 8: en fort-il , comme l’infeéte ,

pour paroître fous fa derniereforme?
Depuis la Chenille jufqu’au papillon;
depuis lever fpermàtiqùe jufqu’â l’hom-

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

logie. Mais le . premier état du papillon

z
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n’était pas celui de chenille: la chenille
étoit déjà ramie d’un œuf, &cet œuf
n’était peut-être, déjà lui-même qu’une

in cfpcœ de chryfalide. Si l’on vouloit

donc poulier cette analogieen remon-

tant , il faudroit ne le petit animal
fpermatique fût deji forti d’un œuf:

mais quel œuf ! de quelle petiteŒe
devroit-il être a Quoi qu’il en foit ,

ce n’efl: ni le grand ni le petit qui
doit ici caulèr de l’embarras.

CHAPITRE’V.
Syflëme [mixte des œufs; 6’ des animaux

i j il q fiennaziyues.
A plupart des Anatomiües ont emL brailë un autre fyf’cême , qui tient
des deux [yflêmes précédents , 8: glui
allie les’animaux fpermatîques’ avec es

œufs. Voici’Îizomment ils expliquent la

choies.
. de vie réfidant dans
- Tout le principe
le petit animal, l’homme entier vêtant
tonœnu,»»l’œuf efl encore néceflaire a

l

PHYSIQUE n
c’ci’c une ruade de matiere propre à

lui fournir la nourriture 8c [on accroia
Hèment. Dans. nette foulé d’animaux
dépofe’s dans le vagin , ou lancés d’a-

bord dans lamarrice, un plus heureux»,
ou plus à plaindre. que les autres , na-

geant, rampant dans les fluides dont
toutes ces parties font mouillées -, par» À
vient à l’embouchüre de la trompe , qui
le conduit jufqu’à l’ovaire: layaient
van: un œufpropne à le recevoir -,’ 8c à
le nourrir , il le-perce’,’ il s’y loge, 8c

reçoit les premiers degrés de flan accroiiTement. Ceüi-aîn-fi qu’en voitdifl’éren.

tes’fortes d’infeétes s’ihfinuer. dans les

fruits dont! il; , Te snourrilÎent. L’œuf
piqué le détache’ dehl’ovair’e; "tombe

par la trompe dans lai-matrice", où le
petit animal s’attache par-les vaifièaut
qui» formèùt’jle placenta. -v w 7
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CHAPITRE VL
,Objêrvationsfavordôles 6’ contraires aux

œufs. l

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

(a) des obfervations qui paroiffent
très-favorables au fyllzême des œufs 5

foit qu’on les confidere comme contenants le fœtus , avant. même la fé-.
condation 5 (oit comme del’cinés à fervir
d’aliment 8c de premier afyle au fœtus. ’

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

rite beaucoup d’attention. Il trouva ’
un œuf dans la trompe 5 il obferva’
une cicatrice fur la furface’ de l’ovaire,
qu’il prétend avoir été faire par la fof-

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

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

Si cette obfervation étoit bien sûre .

(a) Annie 170:. x

elle

PHYSIQUE g
elle prouveroit beaUCoup pour les
œufs. Mais l’hiflzoire même de l’AcaL

démiev de la même année la rend fui;
peéte , 8c lui oppolèl avec équité des

obfervations de M. Mery qui lui font

perdre beaucoup de; fa, force. Ê
Celui-ci , pour une cicatrice que
M. Littré avoit trouvée fur la furface

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

que fi on les avoit regardées comme
caufées par la fortie’ des œufs , elles
auroient fuppofé une fécondité inouie.

Mais, ce qui efi bien plus fort contre
les œufs , il trouva dans l’épaiflèur
même de la. matrice une ’véficule

toute pareille à celles qu’on prend

our
des
œufs.de -.M.,Littre,
*
Quelques
obfervations
8c d’autres Anatomilies, qui ont trouvé quelquefois des .fœtus.’ dans les.

trompes , ne prouvent rien pour les
œufs z le fœtus , de quelque maniera
qu’il [oit formé ,vdoit (citrouvcr dans
la cavité de la matrice «5,, &Çvles tram:

pes. ne font qu’une partie de cette

cuite.». -v ; JIl. .C
Ocav. de M4upen.Toine
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M. Mery n’efi pas le feul Anatomi-

fte qui ait en des doutes fur les œufs
de la femme , 86 des autres animaux
"vivipares z plufieurs Phyficiens les re-

gardent comme une chimere. Ils ne
veulent point reconnaître pour de vé-

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

a trouvés quelquefois dans les trompes , 8c même dans la matrice , ’ ne
(ont , à ce - qu’ils prétendent , que

des efpeces d’hydatides. ..

1 Des exPériences devroient avoir

décidé cette queflion , fi en Phyfique
il y avoit-jamais rien de décidé. Un
Anatomifte qui a fait beaucoup d’ob-

fervations fur les femelles des lapins ,
GRÀAF qui les a dilféquées après
plufieurs intervalles de temps écoulés
depuis qu’elles avoient reçu le mâle,

prétend avoir trouvé au bout de
vingtsquatre heure-s des changements
dans l’ovaire; après un intervalle plus

long , avoir tramé les oeufs plus altérés 5 quelque temps après, .des’œufs

dans la trompe 5 dans les femélles

PHYSIQUE 3
diliéquées un peu plus tard , des œufs
dans la matrice. Enfin il prétend qu’il

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

en trouvoit dans les trompes ou dans

laMais
matrice
(a). aufli
.i
un autre Anatomiflre
cxaâ , 8c tout au moins aulIi fidele,

quoique prévenu du fyflîême des œufs,

8c même des œufs prolifiques , contenants déjà le fœtus avant la féconda-

tion 5 VERHBYEN a voulu. faire les
[mêmes apériences , 8c ne leur a.
point trouvé le même fuccès. Il a vu

des altérations ou des cicatrices à
l’ovaire z mais il s’elt trompé lorfqu’il

a voulu juger par elles du nombre
des fœtus qui étoient dans la matrice.
( a ) Rama: in Gruf, de mahonia argalis.
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CHAPITRE VIL
Expériences de Harvey.

OUs ces fyliêmes fi brillants , 8:
Tmême fi vraifemblables , que nous
venons d’expofer , paroilfent détruits

par des obfervations qui avoient été

faites auparavant , a. auxquelles il
femblequ’on ne fautoit donner trop

de poids: ce font celles de ce grand
homme à qui l’Anatomie devroit plus.
qu’à tous les autres, par fa feule dé-.

murrv .- w.

couverte de la circulation du fang. .
Charles I. Roi d’Angleterre, Prince»

curieux , amateur des Sciences , pour
mettre fon Anatomifie. à portée de
découvrir le myliere de la génération,

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

elles pas plutôt répandu fur cette matiere des ténebres plus épailfes 2
’HARVEY immolant tous les jours

PHYSIQUE h
au progrès de la Phylique quelque
biche , dans le temps où elles reçoivent le mâle 5 diliéquant leurs matrices,

86 examinant tout avec les yeux les.
plus attentifs , n’y trouva rien l ui
reflemblât à ce que GRAAF prétend
avoir obfervé , ni avec quoi les fyflê-

mes dont nous venons de parler paroilfent 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;
ramifies , le teflicule de la femelle.
Les premiers changements qu’il
apperçut dans les organes de la géné-

ration , furent à la matrice: il trouva
cette partie enflée 8c plus molle qu’à:

l’ordinaire. Dans les quadrupedes elle
paroit double 5 quoiqu’elle n’ait qu’une

feule cavité , fou fond forme comme

deux réduits , que les Anatomilies
appellent les cornes , dans lefquelles fe;
trouvent les fœtus. Ce furent ces endroits principalement qui parurent les
plus altérés..I-la1tvrx obferva. plufieurs

l C iij

r
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excroilfances fpongieufes , qu’il comve

parc aux bouts des terrons des femmes.

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

f6. Le fond de la matrice qui fortnoit
leurs parois étoit gonflé a: tuméfié

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

lles , 8C tellement mollafle , qu’il paroilfoit d’une confiliance femblable à

celle du cerveau. Pendant les deux
mois de Septembre 8c d’Oëlobre , 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 affuré qu’une

matiere purulente qu’il trouva dans la
matrice de quelque biche , féparée du

cerf depuis vingt jours, n’en étoit
pomt.

Ceux à qui il fit part de fes obier.
vations prétendirent , 8c peutçêtre le

craignitvil lui-même , que les biche:

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

vertes. Pour les convaincre , ou s’en

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

il en. dilïéqua quelques-unes. , dans. Ma;

quelles il ne trouva. pas plus de vend-3
ges de la fermente: du mâle qu’aupaa,

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

ficmsautrcs faites furdes femelles de
lapins, de chiens. 8c autres animaux!

Hautes; conclut que la flamenco du
mâle ne féjourne ni même n’entrehdans

la
matrice. . v . , ’ ,3
, Auqmois de Novembtt’ç. la tuaient;
de la matrice étoit diminuée 1des
caroncules fpongieufes devenues fief:

ques. Mais , ce ni fut un nouveau
.fpec’tacle , des glas déliés étendus
d’une compta l’autre de la matrice».

formoient une efpece de réfeau, lem-ç
.blable aux toiles d’araignées, à s’infi-

nuant entre les rides de lamembrans
interne-de la matrice ,4 ils s’entrclaçoicnt

autour- des caroncules. ...â, me près
comme son. --vqit la, pie-mm Îfuivrç- .8;

embtaffer les contours du: cerveau.) i

ne E N ’U S1 Î ”
’I Ce réfeau; forma bientôt une po-

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

se poli , contenoit’ïune liqueur [cm-4
blable au blanc d’œuf a dans laquelle
nageoit une antre” enveloppe fphér’i-

quewrem lie d’une liqueur plus claire

86 cryllal me. Ce fut dans cette liqueur
qu’on apperçut un nouveau prodige.

Ce ne fut point’un animal tout organifé , comme-on le devroit attendre
des ’fyflzêmes. précédents : «ce» pfut le

principe d’un: animal, 102701322 vivant

(a) avant qu’aucune des autres parties

fuirent" formées. On le voit dans. la.

liqueur crylialline fauter St battre, tirant fon accroillement d’une veine «qui

le erd dans la liqueur ou: il nage :
il attoit encore lorfqu’expofé aux
rayons .du Soleil, HARVEY’ le -fit voir

auRoi. ” ’

»’-«Les- parties dusoorps viennent. bienîôt s’y joindre A; mais en différent ordre ,’ St endiflérentsltemps. Ce n’cfl:
d’abord,qu’un mucilage divifé en deux

petites malles 3 * dont l’une ferme la

(a) rufian-Mimi.- "ï A-

PHYSIQUE. 4rtête , l’autre-le tronc. Vers la fin de
Novembre le fœtus cil formé5 8c tout
cet admirable ouvrage , lorfqu’il paroit une fois. commencé , s’achever
fort promptement. .Huit jours après la

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

peut difiinguer fon’I fexe. Maisiencore

un coup cet ouvrage ne (e fait ne
par parties : celles du dedans film:
formées avant celles du dehors 5 les
vifceres et les inteliins font formés
avant que d’être. couverts du thorax
8c de l’aédomen5 8c ces dernieres par-

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

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

adhérence du fœtus au corps de la;

mere. La membrane qui contient la.
liqueur cryllalline" dans laquelle il
nage , que les Anatomiflcs appellent
l’amnios, nage elle-même dans la li.
queur que contient le chorion ,- qui ’ell:

cette poche que nous avons vue fe former d’abord 5 8c le tout cit dans la
matrice fans aucune adhérence... w V
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- Au commencement de Décembre.
on découvre l’ufage des mentales
fpongieufcs dont nous avons parlé a
qu’on obferve à la furface. interne de

la matrice. , 8c que nous avons coma
parées aux bouts des mamelles des
femelles. Ces caroncules ne font en-.
cote collées contre l’enveloppe du foetus

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

plus intimement en recevant les vaifléaux que le fœtus poulie , 86 fervent

de
au placenta;
.
- Toutbafe
le relie n’elliplus
que difféa
rents degrés d’accroiifement que le

fietus reçoit chaque jour. Enfin le
terme où’il doit naître étant venu .- il

rompthS’ membranes dans lefquelles
il étoit enveloppé 5’leu placenta .fe dé-

tache de la matrice; 8c l’animal fortant

du corps de la mere, paroit au jour.
Les femelles des animaux mâchant
elles-mêmes le corder) des vailfeaux
quiattachoient le fœtus au placenta 5
détruifent une communication devenue

inutile5 les Sages-femmes I font une lir

gamma ce cordon ,5 et lecoupcntn

X
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Voilà quelles furent les obfervations

de HARVEY. Elles paroiflènt fi peu
compatibles avec le fyliême des œufs,

86 avec celui des animaux fpcrmati.
ques , que fi je les avois rapportées
avant que d’expofor ces fyflêmcs ,*
j’aurois craint qu’elles ne prévihliènn
trop contr’cux , a: n’empêchaflènt de

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

l’intus-fizfieption d’une nouvelle matie-

rc , comme il devroit arriver s’il étoit
formé dans l’oeuf de la femelle , ou

fi c’étoit le petit ver qui nage dans
la fèmcnce du mâle; ici c’eFt un anh-

mal qui le forme par la juxta-pojz’tion

de nouvelles parties. HARVEY voit
d’abord fe former le lac qui le doit
contenir : ô: ce fac , au lieu d’être
la membrane d’un œuf qui le dilate.

toit , le fait fous [es yeux comme une
toile dont il obfcrve les progrès. Ce
ne font d’abord que des filets. tendus
d’un bout à l’autre de la matrice 5

ces filets le multiplient , fi: ferrent. ,
a: forment enfin une véritable mem-

brane. La formation. de ce fac cil
h
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une merveille qui doit accoutumer
aux autres.
. HARVEY ne parle point de la fora
mation du fac intérieur , dont , fans
i doute , il n’a pas été témoin : mais il

a vu l’animalqui y nage (e former.Cc n’cli d’abord qu’un point si mais

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

ger forment bientôt un animal (a).

.CHAPITRE vuL
Sentiment Je Harizqy fizr la génération.

TOUTES ces expériences , fi oppOfées

aux fyliêmes des oeufs 8c des ani;
maux (permatiques, parurent à HARVEY .
détruire même le fyliême du mêlan e

des deux femences , parce que ces î-

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

de donner une explication claire 86
difiinâe de la génération , cil réduit

" ( a) Continu. Hanvrv, de tomant» :9" damn-

nm coïta. hutin LXVL .. . , ne; a

PHYSIQUE. 4;
à s’en tirer par des comparaifons : il
dit que la. femelle cil: rendue féconde
ar le mâle . comme le fer , après qu’il
a été touché par l’aimant, acquiert la

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

veau , dont elle imite alors la fabliauce. L’une conçoit le ætus , comme 1’ autre

les idées qui s’y arment ,- explication

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

Nature
’ ’ à de pareils
C’eltprefque z
toujours
réfultats que les recherches les lus
approfondies conduifent. On fe, fait un ,
.fyltême- fatisfaifant , pendant qu’on
ignore les fymptomes. du phénomene
qu’on- veut. expliquer : dès qu’on les

découvre , on voit l’infuflifance des
raifons qu’on donnoit , 8c le fyfiême
s’évanouit. Si nous croyons favoir quel-

que choie , ce n’el’t que parce que

nous femmes fort ignorants.
Notre efprit ne paroit defiiné qu’à

raifonner fur les chofcs que nos fens
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découvrent. Les microfco es 8c les lu-

nettes nous ont , pour ain 1 dire , donné des [eus awdell’us de notre portée,

tels qu’ils appartiendroient à des intelligences fupérieures , ô: qui mettent
fans celle la nôtre en défaut.

CHAPITRE 1X.
Tentatives pour accorder ces objèrvations
avec le [yjlênre des œufs.

M Ars feroit-il permis d’altérer,
un peu" les oblërvations de
HARVEY ? Pourroit-on les interpréter
d’une maniere qui les rapprochât du

fyfiême des œufs , ou des vers [per-

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

homme P Ce feroit , par exemple ,
qu’un œuf détaché de l’ovaire fût

tombé dans la matrice , dans le temps

que la remicre enveloppe fe forme ,
8c s’y f t renfermé 5 que la féconde

enveloppe ne fût que la membrane
propre de cet oeuf, dans lequelferoi:

PHYSIQUE W
renfermé le peut fœtus , fait que l’œuf
le contîntavant même la fécondation ,

comme le prétendent ceux qui croient
les œufs prolifiques 5 foit que le petit
fœtus y fut entré fous la forme dever.
Pourroit-on croire enfin que HARVEY
le fût trompé dans tout ce qu’il nous

raconte de la formation du foetus s
que des membres déjà tout formés lui
calicot échappé , à caufe de leur molleITe se de leur tranfpatence v, 8c qu’il

les eût pris pour des parties nouvellement ajoutées , lorfqu’ils ne faifoient

que devenir plus fenfibles par leur
aceroiflemem ?- La premiere enveloppe,
cette poche que HARVEY vit fe former
de la maniere- u’il le raconte , feroit

encore fort cm arraifame. Son” organifàtion primitive auroit-elle écha p6
à l’Anatomifie , ou fe feroit-elle Porméc de la feule matiere vifqueufe qui

fort des mamelons de la matrice ,
comme les peaux qui fe forment fut

le lait a ’
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CHAPITRE X.

Tentatives pour accorder ces oéjèrvations
avec le flflën’ze des animaux [perma-

tiques. .
I l’on vouloit rapprocher les obier-

vations de HARVEY du fyfiême
des petits vers; quand même , comme
il le prétend , la liqueur qui les porte
ne (croit pas entrée dans la matrice ,
il feroit. airez facilelâ quelqu’un d’eux

de s’y être introduit , puifque for),
Orifice s’ouvre dans le vagin. Pourrait-

on maintenant propofer’ une conje.
&ure quilpourra paroître trop hardie
aux Anatomilies ordinaires , mais qui
n’étonnera pas ceux qui font accoutumés à obferver les procédés des infeélzes ,’ qui font ceux qui font les plus

applicables ici? Le, petit ver introduit
dans la matrice n’auroit-il point riais

la membrane qui forme la remierc
enveloppe e foit qu’il eût tire de lui. *

même les fils que HARVEY obfèrva
d’abord ,
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d’abord , 8: qui étoient tendus d’un
bout à l’autre de la matrice; foit qu’il.

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

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

tamorphofer , commencent par filerou
former de quelque matiere étrangere
une enveloppe dans laquelle ils fe renferment. C’efl: ainfi que le ver à foie

forme fa coque : il quitte bientôt fa.

peau de ver; &celle qui lui fuccede
cit celle de five , ou de chryfalide ,
fous laquelle tous fes membres font
comme emmaillottés. , 8c dont il ne,
fort que pour paroître fous la forme

de. papillon. ’ ’. , t

Notre ver fpermatique , après avoir
tilla fa premiere enveloppe , qui ré:
pond à la coque de foie , , s’y renier;
meroit , s’y dépouilleroit , 8c feroit
alors fous la forme de chryfalide , c’eû-

â-dire , fous une féconde enveloppe ,

qui ne feroit qu’une de fes fpeaux.
Cette liqueur cryflalline ren ermée
dans cette féconde enveloppe , dans

Oeuv. de Maapcrr. finie Il. D
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laquelle paroit le point animé, feroit
le corps même de l’animal; mais tranfï-

parent comme le crylial , ôc mou
jufqu’à la fluidité , Be dans lequel
Hanvnv auroit méconnu l’organifa-

fion. La mer jette louvent fur [es bords
des matieres glaireufes 8c tranf parentes,

qui ne paroillènt pas beaucoup plus
organifées que la matiere dont nous
parlons , 8C qui font cependant de vrais

animaux. La premiere enveloppe du
ictus , le chorion , fieroit fou ouvrage 5
la feconde, l’amnios , feroit fa peau.

I Mais dit-on en droit de porter de

pareilles atteintes à des obfervations
aufli authenti ’ ues , 8C de les lacrifier
ainfi à des ana agies 8: àdes fyliêmese

. Mais aufli , dans des choies qui font
fi difficiles à obierver , ne peut- on
pas fuppoferque quelques circonfiances fuient échappées au meilleur Ob-g
lèrvateur .3

* æ?
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CHAPITREÏ’xI; "l

-

L’Ammem nous. délivre de la
- peine d’imaginer des élides .1193:

voiles s 8c d’une peine encore la;

grande . qui cit de demeurer dans

l’incertitude, Elle plait-â notre efprita

mais plait-elle à la Nature à. a

Il y a fans doute. quelqwanalogie

dans "les moyens que les. différentes
ËÏPCCÇS d’animaux ’ emploient pour. la

perpétuer : cars malgré- la variété in:

finie: qui cil dans la Nature. lçsçhan-r
ganserais n’y font jaunis inhiba Mais,

dans l’ignorance ou. nous femmes .

nous courons toujours rifque de prou,
site. Pour des efpcçes tromperies cliveçes fi éloignées s 2052842316 analogie. *

qui d’une cilices l’autre ne change

que par des nuances infaillibles . (c
perd . ou dualismes et? irréconciliable

dans les efpeees que nous voulons

commuer. y » a D- 13
a.

si Preuves ’ a
-..-.En effet, quelles variétés n’oblerve- ’ l

t-on pasâdans la .maniere dontdifférentes efpeces d’animaux le perpétuent:

L’impétueux taureau A, fier; de fa
force ,-ne s’amufe point-aux carrelle: :
il s’élance l’inflant fur la gendre ,1ill pénétré profondément dans les en- ’

trailles ,ïvôciy-verfe à grands flots la.
liqueur qui «doit la rendre féconde.
i - La tourterelle, par de tendres gé-’

miflèments -, annonce fou amour z
mille baifiï’sï, mille. plaifirs’ ’précedmt

le dernierplaifir. ’ ’ a. "- »
.Un-infeete’a lenguesa’iles(a’) pour. "
fuit fa femelle dans les airs-5 Till’attrapeg. ’
ilsls’embrall’ent ", lils’pas’attachcnt l’un à

l’autre 5- dei-peu embarraflés alors de i
ce’qu’ilspdeviennent , "les deux" amants I

volent enfemble ,-Ï& le lauréat empor-

tenait): vents; 55 ’ - r - .- a -’ w
"1. »Des-animaux (à) qu’on. a longtemps
méconnus ,ïqu’on a pris pourdes galles ,
font bien ié’lôlgfiés de promener lainfi

leurs "amoursNLa femelle (fous. cette ’
forme fi peulrefÏèmblant’el’aKCClle d’un l
’- un. dèmiifelle,”perlaènlatîa. r ’ l "

( b) dlîpiuflfifl du M. de humai ,îtémg IV.- I

. [A
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animal, paflè la plus grande partie de
’ fa vie immobile 8c fixée’contre l’écorce

p d’un arbre à elle cil; ’c’ouVerte d’une

p efpeced’écaille qui cache fan corps de
tous côtés 5 une fente prefqu’imperce’ptie

ble cit pour cet animal la feule porte ou,
n verte à la vie.’ Le mâlede cette étrange
créature ne lui refl’emble en rien : c’en:

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

A patiemment les carellès. Après que
’infeéte ailé, a introduit fou aiguillon

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

écaille 8c fa peau ne foient plus qu’un

ne rempli d’une multitUde innombra-

ble de petits.
La ’galle-inlèéie n’efi pas, la feule

efpece d’animaux dont le mâle v vole

dans les airs , pendant que la femelle
jfans ailes , 8c de figure toute dilfére’nte ,

rampe fur la terre. Ces diamants dont
brillent les huilions pendant les nuits.
d’autOmne , les vers. luifants , font les
femellesd’infeétes ailés ,qqui les perdroient vraifemblablement dans ’ l’obfcurité de la nuit , s’ils-déteint con-

Dmœ

flip rrwus’
duits par le petit flambeau qu’elles»

portent
(a); dont
a la figure
r Parleraitje d’animaux
infpire le mépris et l’horreur? 0111:1:

Nature n’en a traité aucun en matas
’ très Le crapaud tient fa femelle emæ

brante pendant des. mois entiers.
Pendant que plufieurs animaux (ont
li empreŒés dans leurs amours, le tis
initie poifl’on en ufe avec une retenue
extrême : fans of’er rien entreprendre

fur la femelle , ni le permettre le
moindre àttbuchement , il le morfond
à la fulvre dans les eaux 58C f’e trouve

ne heureux d’y féconder [es œufs t
apr s qu’elle les y a jetés.
’ Ces animaux travaillent-ils à la génération heaumière fi défintérefiéet

bu la délictuelle de leurs (endurent:
ïup’plée-t-clle à ce qui panoit leur and.

que’r? Oui si fans doute 3 un regard
peut être une jouiîïan’ce 5 tout peut

faire le bonheur de celui qui "aime.
La Nature a le même intérêt à per-

pétuer toutes les efpeces a elle aura
înfpiié si chacune le même motif 5 86
’ ’ (a). marrai. tu nanan. 17a 5. -

PHYSIQUE. ne
ce motif , dans toutes , cpt le plaifir.
C’elt lui ui , dans l’efpece humaine ,

fait tout difparoître devant lui 5 ui,
malgré mille obliacles qui s’oppollent
à l’union de deux cœurs , mille tour-

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

(et).

Si les poilibns [emblent mettre tant

de déliCatefle dans leur amour, d’autres
animaux pouliènt le leurjufqu’à la débauche la plus effrénée. La Reine abeille

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

en vain elle en avoit impofé même

au [avant Swarmerdam : un illuftrc
Obfervateur (6) s’efi convaincu par

les yeux de fes profiitutions. Sa fécondité cil proportionnée à ion in.
tempérance s elle devient mere de se

et 4o mille enfants.

(a) ..... Ira captallcpore ,

Illecebrifque mis omni’s natura animantum .
’ Te fequimt tupidè ,quo quarnque inducere page.

un». Il. r. J
( b page du infos. tsar. d: maganer , un). V. p. 304..
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Mais la multitude de ce peuple n’efl:

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

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

très-petit nombre de femelles , deliinées

chacune à être Reine, comme elle ,
d’un nouvel efiaim s d’environ deux
"mille mâles; 8: d’un nombre rodigieux

de neutres, de mouches (Ens aucun
fexe , efclaves malheureux qui ne font
fdeliinés qu’à faire le miel, nourrir les
petits des qu’ils font éclos , 8c entrete-

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

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

Ont fi bien fervis. Dès que les mâles

ont affouvi la paflion de la Reine, il
[omble qu’elle ordonne leur mort, 86
qu’elle les abandonne à la fureur des

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

: V oilâ une efpece d’animaux bien di-
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:Eérents de tous 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 lafamille n’a qu’une feule femelle;

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

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

les deux lexes 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 â l’autre , s’entrelacent par

de Longs cordons , qui font leurs organes
de la génération; 8: après ce double

accouplement , chaque limaçon pond

les
œufs.
p
qui fe trouve dans ces animaux. .Vers
Je ne; puis omettre une fingularité

le temps de leur accouplement la Na».
turc les arme chacun d’un petit dard ’
:formé d’une matiere, dure 8c crufia-

cée (a). Quelque temps après ce dard
tombe de lui-même , fans doute après
(a) Enfin-dt COCHCÏI.
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l’ufàge auquel il a lervi. Mais quel en:
cet ufage, que] cil l’oflice de cet même

ager? Peut-être cet animal fi oid
a: fi lent dans toutes fes opérations
a-t-il befoin d’être excité par ces piquurese Des gens glacés par l’âge , ou

dont les feus étoient émoulfés , ont

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

reliez dans la léthargie sa la mort 5
épargnez-vous des tourments inutiles:
ce n’en pas de votre fixing que Tibulle
a dit que Vénus étoit née (a). il falloit «

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

heureux: ou fi vous en avez profité,
n’en. pontiez pas l’ulàge au- delà des
termes qu’elle a prefcrits; au lieu d’irri-

4ter les fibres de votre corps. confolez
votre aine de ce qu’elle a perdu. 4
Vous feriez cependant plus excufable

(a)le.........
Is [afenriatine
Venete’m. 8: vrapid’o
e mati.imam
Tribal. lié. l. Erg. Il.

un PHYSIQUE. 5,
encore que ée jeune homme qui, dan;
un mélange bizarre de ruperflicion écale

galanterie , 1è déchire la peau de mille
Coups aux yeux de [à maîtreflè, pnur lui

donner des preuves des tourments qu’il
15cm fouffii’r pour elle , 8c des 35mm:
des plaifirs qu’il lui fera goûtai.

On ne finiroit point fi l’on parloit
de tout ce que l’attrait de cette paillon
a fairimagîner aux hommes pour leur
en faire excéder ou prolonger l’ufage.
Innocent limaçon , vous êtes peut-êtrç

le feul pont qui ces moyens ne faim:
pas Criminels; Patte qu’ils ne font chez

Vous que les CHER de l’ordre de la

Nature. Recevek 8c rendez mille fol!
les couPs de ces dards défit elle vous
a armés. Ceux qu’elle a réfcrvés pom-

mus font des foins a: des regards.
Mal ré ce privilegc qu’a le limaçon

de poflëder tout à la Fois les deux (ème,
la Nature n’a pas veulu qu’ils pallient

le pallër les uns des autres, deux (ont
néccïlàircs pour émet l’efpeœ (a).

Mais voici un maphrodîte bien
Munis mimis malt, maniai. Catamaran.
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plus parfait. C’ell un petit infecte trop

commun dans nos jardins, que les N aturalifies appellent puceron. Sans aucun
accouplement il produit (on femblable,
accouche d’un autre puceron vivant,
Ce fait merveilleux ne devroit pas être
cru s’il n’avait été vu par les Naturar
filles les plus fideles , 8c s’il n’étoit con-

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

mais qui n’y voit jamais que ce qui

y cit. h r .

On a pris un puceron fortant du

.ventre de. [a mere ou de [on pere 5 on
l’a foigneufement réparé de tout com-

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

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

de pucerons. Un de ceux-ci a été pris

fortant du ventre du premier , 8c renfermé comme fa mere: il a bientôt fait
comme elle d’autres pucerons. On a eu
de la forte. cinq générations bien conflattées fans aucun accouplement. Mais
ce qui peut paroître une merveille aullî
grande que celle-ci, c’eû que les mêmes

pucerons qui peuvent engendrenfans

p H Y s I’Q’U E. a accouplement. s’accouplent saullî fore 7

bien quand ils Veulent (a). ,

M Ces animaux. , qui en. produifènt

d’autres. étant fépare’s de tout animai

de leur efpece; le feroient-ils accouplés

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

conde un autre, féconderbit-il à la
fois plulîeurs générations a Quelque

parti qu’on prenne , quelque pchofe
qu’on imagine , toute analogie cil: ici

violée.
- ’,iappellés
’ " i polype ,
Un ver aquatique
a des moyens encore plus furprenants ’

pour fc multiplier. Comme un arbre
pouffe des branches , un polype poulie
de jeunes polypes: ceux-ci; lorfqu’ils a

font parvenus aune certaine grandeurg a
[e’détachent du”tronc qui les a: produits i: mais-l’ouvrant, avant que? de s’en

détacher,ilsi en ont pouillé émanâmes

de nouveaux; sa tous ces :defcendants
de différents ordres. tiennent à la fois
au polype aveul." L’Auteur de ces découvertes a voulw examinerfila géné.
ration? naturelle? des. polypes fe’ i réduifoit

.(a) amalgama." au. hmm"... 71.; I . ;

(if T’EN!!!
1

àcela . a: s’ils ne siéroient point ac»
couplés auparavant. Il a employé , pour
s’en allure; ,3 les moyens les plus ingénieux 8:: les plus allidus: il s’ell pré-a

cautionné coutre toutes les rufes du,
meut , que les animaux les plus finpides
(avent quelquefois mettre en ufage auffi

bien a: mieux que les plus fins. Le
réfulrat de. toutes fus obfervations a
été que la génération de ces amie:
maux, le fait fans aucune efpece d’acq

couplement.
’ ,
la Mais cela pourroit *-- il..furprendre
lnrfqu’on (aura quelle sir l’autre mas

nieras dont les polypes le multiplient r
Parloraiçje de ce prodi .3; a; le croî-

rastron? Qui . il confiant par:

des expériences 86 des témoignages

qui ne permettent pas d’en douter.
Cet animal pour a multiplier n’a ber
loin que d’être coupé par morceaux a

le tronçon auquel Lent la tête repu»
duit me queue ,’ celui auquel l’a
ueue a et! mille: repnoduit une tête ,
les tronçons (une, hôte: 8c (ans queue
reproduifent’ l’un 8c l’autre. Hydrc

plus merveilleufe que celle de la (à:

PHYSIQUE. 5,.
ble; on peut le. fendre dans (alan.
gueur , le mutiler de toutes les fa.
çons 3 tout dt. bientôt réparé 5 8c

chaque partie cil un animal nouveau.

(a)Que’ peut-on penfer de cette étrange
efpece de génération; de ce principe
de vie répandu dans chaque» partie de
l’animal 3 Ces animaux ne (croient-ils
que des amas d’embryons tout prêts à (a

développer des qu’on leur feroit jour?

ou des moyens inconnus reproduifent.

ils tout ce qui manque aux parties
mutilées? La Nature , in? dans tous

les autres animaux a attac ’ le plaifir à.
l’acte qui les multiplie , feroit-elle fende

à ceux-ci quelque efpece de volupté
lorfqu’on les coupe par morceaux à
(a) Pbilofopb. trama. N9. 567. touaregs «un
paraître , dans lagmi munir du»; un Public,
au": [et dim’Wrn: fur terminaux.
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CHAPITREXH
Réflexions fin les miam a dévelop-

pements. l
[A plupart des Phyficiens modernes,
L conduits par l’analogie de ce qui (e y

palle dans les plantes , ou la production
ap arente des parties n’ell que le dé-,
ve oppement de ces parties , déjà formées-dans la graine ou dans l’oignon 5

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

croient plus fimple de fuppolèr que tous.

les animaux de chaque efpece étoient
contenus déjà tous formés dans un feul
pere,’ ou une feule mere, que d’admetfi

tre aucune production nouvelle.
Ce n’eft point la .petitellie extrême

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

y devroient circuler , que je leur objecterai: mais je leur demande la permillion

PHYSIQUE. 6;:
million d’approfondir. un peu plus leurs
(entiment , 8: d’examiner , 1°. fi ce qu’on.

voit dans la production apparente des
plantes en: applicable à la, génération

des animaux 5 2°. fi le fyltême du.
développement rend la. Phyfique plus.
claire qu’elle ne feroit en admettant
i des produc’iions nouvelles.

Quant à la premiere quellion; il eli
’ vrai qu’on apperçoit dans l’oignon de.

la tulipe les feuilles 86 la fleur déjà tou-

tes formées , 86 que la production apparente n’efl qu’un véritable dévelop-l

émeut de Ces parties: mais à quoi cela.
ell-il applicable, fi l’on veut comparer

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

féra que la tulipe même 5 86 comment

pourroit-on prouver que toutes les tu-.
lipes qui doivent naître de celle-ci A
font contenues 9 Cet exemple donc des
plantes, fur lequel ces Phyficiens comp-

tent tant, ne prouve autre choie li ce
l n’eli qu’il y a un état pour .la plante
où [a forme n’en: pas encore fenfible à

nos yeux, mais où elle n’a befoin que;
du développement Sade l’accroiŒement

0mn. de Mupert. Tom: Il. à E l
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de [es parties pour paroître. Les ani-

maux ont bien un état pareil : mais
c’eli avant cet état qu’il faudroit lavoir

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

a: les animauxe
Quant à la féconde quef’tion , fi le
fyllême du développement rend’la Phy-

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

il ell: vrai u’on ne comprend point
comment , a chaque génération , un
corps organifé, un animal le peut for-

mer: mais comprend-on mieux com-A
ment cette fuite infinied’animaux contenus les uns dans les autres auroit été

formée tout à. la fois 2 Il me femble
qu’on fe fait ici une illufion , 8: qu’on
croit réfoudre la difficulté en l’éloi--

gnant. Mais. la difficulté demeure la
meme , a motus 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 dansun feul , qu’à croire qu’ils ne [ont for-

més que fucceflivement.
. DESCARIES a cru- comme les Anciens

PH’YS’IQUE. s7
que l’homme étoit formé du mélange

des liqueurs que répandent les» deuxy

fexes. Ce grand Philolbphe , dans fonl
traité de l’homme , a cru pouvoir ex.

pliquer comment , par les Eules loix?
du mouvement 85 de la Èrmentatien»

il le formoit un coeur, un cerveau-x

un nez, des yeux , &c. (a) .
Le fentiment de Defcartes fur la.

formation du fœtus par le mélange de;

ces deux femcnces a quelque choie de
remarquable , à: qui: préviendroit en a

faveur, li les railons morales pouvoient
entrer’icipour quelque chofe : car on.
ne croira pas qu’il l’ait embralÎé par

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

fyflêmes. * * 1

Mais fi l’on croit queïrl’Auteur dela’ Nature n’abandonne pas aux feules:

loix du mouvement la. formation deal
animaux si li l’on croit qu’il faille qu’ils

.- mette immédiatement; la maint, 8è.
qu’il ait créé d’abord. tous ces animaum

Contenus les uns dans les) autres: que
f (la) L’homm: de Descartes; a la formation la

83":.
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gagnera-bon à croire qu’il les a tous
formés en même temps.° Et que perdra .

la Phyfique , fi l’on enfe que les ani-. .
maux ne (ont formes que fucceflîvement? Y a-t-il même pour Dieu quelque différence entre le temps que nous
regardons comme le même , 8C celui
qui (c fuccccle a

CHAPITRE XIII.
Ratfims qui prouvent gueule fœtus par: ticipe également du pere 6’ de la mer-e.

I l’on ne voit aucun avantage, au-.
S cune fimplicite’ Plus grande à croire
ne les animaux , avant la génération,
teient déjà tous formés les uns dans
les autres , qu’à Penfer qu’ils le for-

ment à chaque genération; fi le fond
de la! achale, la formation de. l’animal ,
demeure pour nous également inexpli-

cable: des raifons très-fortes font voir .
que chaque (axe y contribue également, v
L’enfant naît tantôt avec les traits du

.a

PHYSIQUE. s,
pété , tantôt avec. ceux de la mere 5 il
naît avec leurs défauts 8c leurs habitudes , 86 paroit tenir d’eux jufqu’aux
inclinations 8C aux qualités de l’efprit.
Quoique ces relièmblances ne s’obfer«vent pas toujours , elles e’obfervent

fi

trop fouvent pour qu’on puilfe les
attribuera un effet du hazard: à: fans
doute elles ont lieu plus fouvent qu’on

ne peut le remarquer.
Dans des efpeces différentes ces reflemblances font plus fenfibles. Qu’un
homme noir époufe une femme blans-

che , il femble que les deux couleurs
[oient mêlées 5 l’enfant naît olivâtre ,

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

encore plus grande. L’âne 8c la jument

forment un animal qui n’eft ni cheval

ni âne , mais qui en: vifiblement un
compofé des deux : 8c l’altération cit

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

I Des expériences plus pouliées , 8:
fur des cfpeces plus différentes , feroient

E iij
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avoir encore vraifemblabletnent de nouJveaux monflmes. Tout concourt à faire
croire que l’animal qui naît cil: un
sompofé des deux femences.
Si tous iles animaux d’une efpece
étoient déjà formés 8c contenus dans

am (cul pété ou une feule mere , foi:

fous la forme de vers , fait fous la

forme d’œufs , .obferveroit- on ces al,ternatives de reEemblances e Si le fœtus

«étoit le ver qui nage dans la liqueur
iéminale du pere , pourquoi relièmbletoit-il quelquefois à la mere ? S’il n’étoit

ue l’œuf de la mere , que fa figure

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

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

auroit mis les parties de l’œuf en
mouvement?
Croira-t-on , pourra-Lou imaginer
que le ver fpermatîque , parce qu’il
aura été nourriïchez la mere , prendra

fa relfemblance ô: fes :traits2 Cela. feroit-il beaucoup plus ridicule qu’il ne

je [croit des croire que les animaux
dallent refi’embler aux alimçnts dont

PHYSIQUE. 7;
ils fe font nourris , ou aux lieux qu’ils
ont habités e

Ë

CHAPITRE XIV.
Syflëme fur les malins.

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

une longue dilpute entre deux hommes célebres , qui, à la maniere dont
ils combattoient , n’auroit jamais été

terminée fans la mort d’un des com-

battants. La quefiion étoit fur les
motilités. Dans toutes les efpeces on
voit louvent naître des animaux con-

trefaits; des animaux à qui il manun quelques parties , ou qui ont quelques
parties dei-trop. Les deux Anatomifles
convenoient du vfyflzême des œufs: mais

l’un vouloit que les moulin-es ne fuflent jamais que l’effet de quelqu’accident arrivé aux œufs : l’autre préten-

doit qu’il y avoit des œufs originaire-

ment monftrueux , qui contenoient:
des manières aulfiwbien formés que les

’72. v. V73 N’UMSW "

autres œufs contenoient des animaux
parfaits.
A L’un expliquoit affez clairement
comment les défordres arrivés dans
les œufs faifoient naître des monflres:

il fulfifoit que quelques parties , dans
le rem s de leur mollelfe , eulfent été
détruites dans l’œuf par quelque acci’dent , pour qu’il naquît un monflrepar
"c’efaut’, un enfant mutilé. L’union ou

la. confufion de deux-œufs , ou de
"deux germes d’un-même œuf , proïduifoit les mouflres par excès, les en-

fants qui nailfeut avec des parties
’fuperflues. Le premier degré de mon-

fires feroit deux gémeaux fimplement
adhérents l’un à l’autre , comme on

’en a vu quelquefois. Dans ceux-là

aucune partie principale des œufs
n’auroit été détruite : quelqües parties

ïfuperficielles des fœtus déchirées dans

"quelque endroit , 8c reprifes l’une avec
l’autre , auroient caufé l’adhérence des

deux corps. Les monllres à deux têtes

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

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

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

(têtes. Enfin un enfant qui a un doigt
de trop cit 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 lamer éblouir d’une

.efpece de lumiere que ce fyliême répand , n’objec’toit à cela que des mon-

:firesdont il avoit lui-même difféqué

la plupart , 8c: dans lefquels il avoit
trouvé des monflruofités, qui lui pairoiflbient inexplicables par aucun dé-

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

ade l’autre fe multiplierent 5 à chaque

raifon que M. de Lemery alléguoit ,
c’étoit toujours quelque nouveau mon-

ftre à combattre que lui produifoit M.
Winlslow.

Enfin on en vint aux raifons métaphyfiques. L’un trouvoit du fcandalc

fi VENUS

à penfer que Dieu eût créé des germes originairement monfirueux: l’autre
croyoit que c’étoit limiter la puifian-

ce de Dieu , que de la relireindre à
une régularité 8c une uniformité trop

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

Un fameux Auteur danois a eu une
autre opinion fur les monflres : il en
attribuoit la produàion aux Cometes.
C’ell une chofe curieufe , mais bien
bonteufe pour l’efprit huma-in , que
de voir ce grand Médecin traiter les
Cornetes comme des décès du Ciel, 8:
prefcrire un régime pour le préferver

de leur contagion (à).
(a) Mât». de lutai, Royale de: Sciences, unie: 1 72.4.
1733. I754. 1738. 0’ I740.
(b) Th. Barthoiini de Coma renfilât»; malien , un

mfimungiu DM» mon 19W».

PHYSIQUE. 7,
CHAPITRE XV.
Des acculons tarifés par l’imginatiou
des mares.

N phénomene plus difficile en»

J core , ce me Emble , àexpliquer
que les menines dont nous venons de
parler, ce feroit cette efpece de monfires caufés par l’imagination des meres»,

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

frayeur, de leur admiration , ou de leur
défît. On craint d’ordinaire qu’un negre,

qu’un linge , ou tout autre animal dont

la vue eut fui-prendre ou efiiayer , ne
le prélé’me aux yeux d’une femme

enceinte. ,On craint qu’une femme en

cet état délire de manger quel ue
fruit . ou qu’elle ait quelqu’appcétit
u’elle une puiHè pas fatisfaire. On ra.-

conte mille biliaires d’enfants qui por-

tent les marques de tels accidents.
Il me femble que ceux qui ont raifonné fur ces phénommes en [ont carafon:

un.m a
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du deux fortes abfolument différentes.
Qu’une femme troublée par quelque

paflion .violente , qui fer trouve dans
un grand péril , 1qui 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 8: fa mere

une communication allez intime out
qu’une violente agitation dans les efjarits

ou dans le fang de la mere le tranfmette dans le fœtus , 86 y caufe des défordres auxquels les parties de la merepouvoient réfifier , mais auxquels les parties
trop délicates du fœtus fuccombent’. l
.Tous les jours nous voyons ou éprou-

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

Qu’un homme qui marche devant moi

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

de tomber. Nous ne fautions guere
voir fouifrir les autres fans relientir

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

lequel le fer 6c le feu agiffent. C’efl:
un, lien par lequel la Nature a attaché

les. hommes les uns aux autres. Elle
neÎles rend d’ordinaire compatillànts,

qu’en leur faifant fentir les mêmes

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

peu de gens s’embarralferoient de . perpétuer l’efpece des hommes : fi l’on: "

ne craignoit l’autre , plufieurs ne voudroient pas vivre. ’

.Si donc ce fait tant rapporté eli: "
vrai , qu’une femme foit accouchée
d’un enfant dont les membres étoient, i
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 larmere imprime au
fœtus la figure de l’objet qui l’a épou-ï

vantée, ou du fruit qu’elle a defiréV

de manger. La frayeur peut caufèr de
grands’défordres’, dans les parties molles

73
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du fœtus : mais elle ne reflèmble point
à l’objet qui l’a caufée. Je croirois

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

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

cheté , ou avec des griffes , à meins

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

roué eli bien moins prodige que ne.
le feroit celuiqui naîtroit avec l’em-

preinte de la cerife qu’auroit voulu
manger fa mere 5 parce que le fenti’u
ment qu’une femme éprouve par le
défit ou par la vue d’une fi-uit ne re-n
gemmerez) rient à l’objet qui excite ce.

Entiment. - ’

Cependant rien ’n’eü fi fréquent que

de rencontrer de’ces figues qu’on pré-

tend formés: par les envies des meresr
tantôt c’efl. une cerife 5 tantôt au un!
raidir, tantôt c’efi’um poilTon. J’en
ebfervé’ unrgrand’ nombre: maisj’avouer

que n’en ai jamais. vu ni ne pût;
être facilement réduib- à; qu’excroia

PHYSIQUE. 79
(lance 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 poilibn que
fa mete avoit eu envie de manger.
Ces animaux paroilfoient a quelquesuns parfaitement deliinés: mais pour
moi l’un fe réduifit à une tache noire

8c velue , de l’efpece de plufieurs autres qu’on voit quelquefois placées fur

la joue , 8c auxquelles on ne donne
aucun nom , faute de trouver à quoielles refièmblent : le poiŒon ne fut
qu’une tache grille. Le rapport- des
meres , le fouvenir qu’elles ont d’avoir.

eu telle crainte ou tel deftr , ne doit.
pas beaucoup embarralfer : elles ne fe
fouviennent d’avoir eu ces délits ou:
ces craintes qu’après qu’elles fontaccouchées d’un enfant marqué 5 leur

mémoire alors leur fournit tout ce
qu’elles veulent : 86 en eEet il cil:

difficile que dans un efpace de neuf
mois une femme n’ait jamais eu peut
d’aucun animal , ni envie de manger.
d’aucun fruit.
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E:
CHAPITRE XVI.
Dtfitultés fur les jjlfle’mes des œufs 6’

des antmaux fier-manques.

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

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

merveilleux de toutes parts le font découverts , les fyl’têmes fc font multi- i
pliés: 86 il n’en eli que plus difficile,
dans cette grande variété d’objets , de ’
reconnoître’ l’objet qu’on cherche.

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

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

pour ofer former aucun fylizême. Je
n’ai que quelques penfées vagues , que
je propofe plutôt Comme des quefiions’

à examiner , que comme des opinions
à recevoir : jene ferai .ni furpris , ni

ne croirai avoir lieu de me plaindre ,
fi.

PHYSIQUE. a:
li on les rejette. Et comme il cil beaucoup plus diflicile de découvrir la

maniere dont un effet cit produit,

que de faire voir qu’il n’eft produit ,

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

fautoit raifonnablement admettre , ni
le fyflême des œufs , ni celui des animaux fpermatiques.

Il me femble donc que ces deux
fyliêmes font également incompatibles

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

f liâmes me paroilfent encore plus
fiirement détruits par la refemblance
de l’enfant , tantôt au pere , tantôt à la

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

On ne fautoit peut- être expliquer
comment un enfant, de quelque manie-.

te que le pere 8c la mere contribuent
à fa génération, peut leur relièmbler:

mais de ce que l’enfant tellemble à
l’un 8x à l’autre , je crois qu’on peut:

conclure que l’un 8c l’autre ont en
également part à fa formation.

Orne. de Maupm. Tom: Il. F
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Nous ne rappellerons plus ici le

fentiment de HARVEY , qui réduifoit
i la conception de l’enfant dans la ma;

trice à la comparaifon de la concetion des idées dans le cerveau. Ce
qu’a dit fur cela ce grand homme ne
peut lervir qu’à faire voir combien il

trouvoit de difficulté dans cette matiere; ou à faire écouter plus patiem-ï
ment toutes les idées qu’on peut propoler , quelque étranges qu’elles foient.-

Ce qui paroit l’avoir le plus embarralfé , 8c l’avoir jeté dans cette com-paraifon , ç’a été de ne jamais trouver

la femence du cerf dans la matrice de

la biche. Il a conclu de- là que la

fluence 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
difleëtion n’ont-ils pas été beaucoup

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

dans la matrice eût le temps d’en
pelletât , ou de s’y imbiber a l
L’expérience de VERHEYBN , qui
prouve que la ’femenee du mâle entre

f

PHYSIQUE. a;

quelquefois dans la matrice , elt prel;
qu’une preuve qu’elle y entre toujours ,

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

l’y
appetcevoir.
l
HARVEY
n’aurait pu obierver qu’une
quantité fenfible de femence : 8c de
ce u’il n’a pas trouvé dans la matrice

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

aucunes gouttes répandues fur une
membrane déjà toute enduite d’humi»

dité. Quand la plus grande partie de la
femence relibrtiroit aufli-tôt de la matrice , quand même il n’y en entreroit
que très-peu , cette liqueur mêlée avec

celle que la femelle répand eli peut,
être beaucoup plus qu’il n’en faut pour

donner l’origine au fœtus. p
Je demande donc pardon aux Phyç
liciens modernes li je ne puis admettre
les fyltêmes qu’ils ont li ingénieufement

imaginés ; car je ne liais pas de ceux
qui croient qu’on avance la Phyfique
en s’attachant à un fyltéme malgré

quelque phénomene qui lui elt évi-

demment incompatible; &Fqui , ayant
Il
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remarqué quelqu’endroit d’où fuit né-

cellairement la ruine de l’édifice ,

achevent cependant de le bâtir , 86
l’habitent avec autant d’aEurance que
s’il étoit le plus folide.
Malgré les prétendus œufs , malgré

les petits animaux qu’on obferve dans
la liqueur féminale , je ne fais s’il

faut abandonner le fentiment des An-

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

formes. Lorfque nous croyons que les
Anciens ne font demeurés dans telle
ou telle opinion que parce qu’ils
n’avoient pas été aulIi loin que nous ,

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

luin , 8c que des expériences d’un

temps plus reculé leur avoient fait
fentir l’infuflilànce des fyltêmes dont-

nous nous contentons.
Il ell: vrai que lorfqu’on dit que le
fœtus clic forme du mélange des deux
lèmcnces , on cl’t bien éloigné d’avoir

expliqué cette formation: mais l’ob-

[entité , qui relie , ne doit pas être
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imputée à la maniere dont nous raifonnons. Celui qui veut connoître un
objet trop éloigné , 86 qui ne le découvre que confufément , réullit mieux

que celui qui voit lus diliinétement
des objets qui ne ont pas celui-là.
Quoique je refpec’te infiniment Drs-

cintras , 8: que je croie , comme lui,
que le fœtus elt formé du mélange

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

expliquer par une méchanique intelligible comment un animal eli: formé

du mélange de deux liqueurs. Mais

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

CHAPITRE XVII.
Conjedures fur la fbmation du fœtus.
ANS cette obfcurité fur la manieredont le fœtus clic formé du mê-

lange des deux liqueurs, nous trouvons

. F üj .

se l VENUS
des faits qui font peut-être plus coma
parables à celui-là que ce qui fe lfe
dans le cerveau. Lorfque l’on rué e de
l’argent 8: de l’efprit de nitre avec du

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

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

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

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

des feuilles 8c des fruits ( b ). Quel
miracle , li une telle végétation fe
formoit hors de la portée de notre vue !

La feule habitude diminue le merveilleux de la plupart des phénomenes de
la Nature ( c) : on croit que l’efprit

les comprend , lorfque les yeux y font
accoutumés. Mais pour le Philofophe,
( a) Arbre de Biens.

( la) Voyez Mém. de Plaid. Royale des Stimur de

rem, un. 1706.

( r) Quid non in miraculo en: , cùm primûm in

notifiant venir? C. Pli». NM. hifl. lib. VIL rap. 1.
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la difficulté relie : 8e tout ce qu’il doit
conclure , c’elt qu’il y a des faits cet.

tains dont il ne fautoit connoitre les
caufes 5 8c que les flans ne lui font
donnés que pour humilier fou efprit.
On ne fautoit guere douter qu’on
ne trouve encore plulieurs autres pro.duétions pareilles , fi on les cherche ,
ou peut-être lorfqu’on les cherchera le

moins. Et quoique celles-ci paroiffent
moins or anifées que les corps de la;

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

chanique , 86 de quelques loix pareilles 9 Les loix ordinaires du mouvement

y quiroient-elles , ou faudroit-il appeler au fecours des forces nouvellest
. p Ces forces , tout incompréhenliblœ
qu’elles font , femblent avoir pénétré

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

opinions avant que de les admettre.
Un des plus illulires Membres de cette
Compagnie , dont nos fciences regretteront long-temps la perte ( a); un de
ceux qui avoient pénétré le plus avant

(a 1 M Safran
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flans les fecrets de la Nature , avoit
fend la difficulté d’en réduire les ope:-

’rations aux loix communes du mouVement , 8c avoit été obligé d’avoir

recours à des forces qu’il crut qu’on

recevroit plus favorablement fous le
nom de rapports , mais rapports qui
font que toutes les fois gue Jeux fuéflances qui ont quelque dtjpofitt’on à jà
joindre l’une avec l’autre , je trouvent

unies enfemble ,- s’il en fitrvient une

troifierne qui ait plus de rapport avec
l’une des Jeux, elle sîy unit en fifint
’ltîelzer pnfe à l’autre ( a ). I

r Je ne puis m’empêcher d’avertir ici

[que ces forces 86 ces rapports ne [ont
antre chofeï que ce que d’autres Philofophes plus hardis appellent attraâ’ton.

Cet àncien terme , reproduit de nos
jours , efiâroucha d’abord les Phyficiens

ïqui croyoient pouvoir expliquer (ans
lui tous les phénomenes de la Nature.

les Afironomes furent. ceux qui (en"tirent les premiers le befoin d’un nou’veau’ principe pour les mouvements
iles Corps .cëlefles , 86 qui crurent l’avoir
(a) Méta. de blond. des scient. il: Paris, un». 17x a.

PHYSIQUE. a,
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découvert dans ces mouvements mê-

mes. La Chymie en a depuis reconnu
la nécellité; 8c les Chymiflzes les plus
fameux aujOur’d’hui admettent l’attraction , 8: l’étendent plus loin que n’ont

fait les Allronomes. l

Pourquoi fi cette force exifle dans

la Nature , n’auroit-elle pas lieu dans

la formation du corps des animaux ?
LQu’il y ait dans chacune des femences des par-ties defiine’es 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 voifine , qu’avec

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

rOn 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
lèxes y en fournit fans doute beaucoup
plus qu’il n’eft nécelraire. Mais les deux

parties qui doivent a fe jtoucher étant
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une fois unies , une troifieme , qui
auroit pu faire la même union , ne
trouve plus la place , a; demeure inutile. C’ell: ainfi, c’ef’t par ces opérations

répétées , que l’enfant cit formé des

parties du pere 85 de la mere , 8c porte
louvent des marques vifibles qu’il participe de l’un 8: de l’autre.

Si cha ne partie cit unieà celles qui
doivent etre les voifines , 86 ne l’efl:
qu’à celles-là , l’enfant naît dans fa

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

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

auxquelles elles doivent être unies , il
naît un monft’re par defaut. Mais s’il

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

flîfimte , voilà un monflre par excès.

Une remarque fur, cette derniere
cfpece de moulues eli1 fi favorable à
notre fyfiême , qu’il [emble qu’elle en
foit une ’démonfiration à; c’elt que

parties fuperfiuçs le trouvent toujours

aux mêmes endroits. que les parties
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néceflaires. Si un monfire a deux têtes,
elles (ont l’une 86 l’autre placées fur un

même cou , ou fur l’union de deux
vertebres 5 s’il a deux corps , ils font

joints de la même maniere. Il y a plufleurs exemples d’hommes qui naifl’ent

avec des doigts furnuméraires : mais
c’eli toujours à la main ou au pied
qu’ils (e trouvent. Or fi l’on veut que
ces mouftres foîent le produit de l’union

de deux œufs , ou de deux fœtus ,
croira-t-on que cette union fè faflî: de

telle maniere 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 feuil-en aucune deflruétion a
J’ai vu une merveille plus décifive

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

de trop , placée dans la fuite des autres
vertébrés , et formant avec elles une
même épine (a). Croira-t-on , pourra(s) Ce fquelette fingulier cit a Berlin dans la [elle
anatomique de l’Académic Royale des Sciences 85 3:11:81
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t-on penfer que cette vertébré [oit le

relie
d’un fœtus? ,
Si l’on veut que les monflres naiflent
de germes originairement monllrueux ,
la difficulté fera-belle moindre ? Pour-

quoi les germes monflrueux obfervetout-ils cet ordre dans la fituation de
leurs partiesa’pourquoi des oreilles ne

fe trouveront-elles jamais aux pieds ,
ni des doigts à la tête 2
Quant aux monfires humains à tête

de chat , de chien , de cheval , ôte.
j’attendrai à en avoir vu pour expliLettres. En voici la defcription que M. Buddæus Profefiëur d’Anatomie m’a envoyée.

En conformité de vos ordre: , que j’ai reçut hier , j’ai
l’honneur de vous mander très-humblement qu’il; a efe-

élèvement dans notre amphiebéatre un [quelette qui a

une cinabre de trop. Il ejl d’une grandeur de 7 pied: ,
8’ S. M. le feu Roi l’a envoyé ici pour le garder à caufe

de fa rareté. Je l’ai examiné avec foin , a il [e trouve

que la centon furnumëraire dlit être rangée à celles
de: lombes. Le: martelant du rote ont leur: marque: partieulieres , dont on le: tonnoit très-aifi’ment .- ainfi elle
n’appartient fûrement pas à elle: futaine encore à celle:

du des , puifque le: côte: le: carafle’rifint. La premiere
«urubu de: lombes a fa conformité naturelle , par rapport à [on talion avec la douzienee du dot 3 (9’ la dentine
du lombes a fa figure ordinaire pour s’appliquer à l’os

fatum. Ainfi il faut chercher la farnurne’raire entre
le rafle des vertebres de: lombes, c’eji-àntlin, ont" la
premiere 6’ la demie" lombaire.
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quer comment ils peuvent être produits.
J’en ai examiné plufieurs qu’on difoit

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

dans aucun individu , de partie qui
appartint inconteflzablement a une au;
tre efpece qu’à la fienne : 8C fi l’on

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

pofons fur la formation du fœtus làtisferoit mieux qu’aucune autre aux
hénomenes de la génération 3 à la
relièmblance de l’enfant, tant au pere

qu’à la more 5 aux animaux mixtes
qui miEent des deux efpeces différentes s aux monflres , tant par excès que
par défaut : enfin cette idée paroit la
(cule qui puifle fubfifier avec les obier-

vations de Haavnr.
«iræ

M
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CHAPITRE XVIII.
.Conjeüures fur l’ufagel des animaux
PeflnÆtigllÆJ.

MAI: ces petits animaux qu’on
découvre au microfcope dans
la lèmence du mâle , que deviendront-

ils? A quel ufage la Nature les aurat-elle deltinés e Nous n’imiterons point

quelques Anatomifies qui en ont nié
l’exiflence : il faudroit être trop malhabile à fe fernvir du microfcope , pour
ne les pouvoir appereevoir.’ Mais nous

pouvons trèsbien ignorer leur emploi.
Ne peuvent-ils pas être de quelqu’ulage

pourris. production de l’animal , fans
être l’animal même? Peut-être ne fervent-ils qu’à mettre les liqueurs pro-æ

lifiques en mouvement 5 à ra procher
par-là des parties trop éloignées; 8: a

faciliter l’union de celles ui doivent
le joindre , en les faifaut e préfenter

diverfement les unes aux autres.
J’ai cherché plufieurs fois avec un

PHYSIQUE fi
excellent microfcope s’il n’y avoit

point d’animaux femblables dans la

liqueur que la femme répand. Je
n’y en ai point vu: mais je ne vau.
drois pas allurer pour cela qu’il n’y

en eût pas. Outre la liqueur que ’e

regarde comme prolifique dans lés
femmes , qui n’efl: peut- être qu’en

fort petite quantité , 8c qui peut-être

demeure dans la matrice , elles en

a répandent d’autres fur lefquelles on

peut le tromper 5 8: mille circonflances rendront toujours cette expérience douteufe. Mais quand il y’auroit

des animaux dans la 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 fufiîfent apparemment pour

agiter 8c pour meler les deux liqueurs.

(lue cet ufage , auquel nous imaginons que les animaux fpermatiques
pourroient être deliinés , ne vous
étonne point : la Nature , outre lès
agents principaux pour la produétion

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

grand foin une efpece de moucherons qui travaillent à la fécondation.

des figues (a ).
(a) Voyez le voyage du Lev. de numefort.
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SECONDE PARTIE?
VAR-tines ’

DANS L’ESPE’CE: ,l- WMÆNEÇ

CHAPITRE PRÈMIÈRLI.
Dtylriôution des difi’rentes races d’horribles1

félon les deflërentespaniesde la Terre, : L

I les premiers hommes blancs qui.

en virent. de noirs , les avoient.
trouvés. dans b les forêts .,. topent-être. sa

leur auroient-ils pas, accordé, le nom,
d’hommes. Mais qu’on trouva.
dans de grandes villes ,j.qui étoient:
gouvernés par de. liages Reines (a). ,2
qui ’ faifoient fleurir les Arts a: les
Sciences dans des temps I- où prefque.
tous ’ les: antres m3919; étoient» des;

I barbares 5 ces Noirs -’là auroient bien;

pu ne pas, vouloir regarder les Blancs

comme leurs freres. 1 . - ’

(la ) bina»; de Sicile,lio. 3,. a
Œuv. de Maupen. Tome Il." A G’ ’-
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’ Depuis le tropique du’Cancer juf-’

u’au tr ’ noduCa icornel’Afri ne
fla queotfléîhabitàntsprnoirs. Non Peu-

lement lettrée-culent les. diliingue ,
mais ils diffèrent, des autres hommes
partons les” traits de leur vifage: des

nez larges a: plats , de rames levtcs.

5c de la laine au lieu 5e cheveux ,
amiflënt confiitüer..une Marielle ef-

pece
d’hommes (a), h ü .
l’l’Sii’l’on, s’éloigne de l’équateur- versle pole’antarftique . le noirs’éclaircit,

mais la laideur demeure: on trouve

ciel ïvilaln l enfile ’ qui habite yla- pointe
méridional; dé’l’Afrithe (6).; Ç v,
V" ’ ’otr remonte-vers l’orient , on

délira despeuples’ dont les traits le
tado’ucillèntïèt deviennent plus réguliers", ’mais”çlon’t lat-couleur cit aulliv

noire . ne celle qu’on trouve en Afrique.
Aptes’ ceux-liai , unT grand -’ peuple bath ’é’ cil dil’cifi’gué des autres peuplai

par de; yeux augmentons; &ï’pla’eés’

«infirmant? - . : * A - ’
f (tafiÉihiépèl’s maculant urbain , tenebrifque figurant,

Pet fufcas hominum gentes. . ,- ,. .. ’ a
. a Muni]..lik.1t’. «10117:3.

(b) Layornnrors.
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Si l’on pas: danslcette valle partie
du Monde qui paroit (épatée de l’Eutope , de l’Afrique à: de l’AGe , on

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

de nations rougeâtres 8c balanées de

mille nuances , le termine vers le polo
antarélique par un cap 8C des illes
habitées , dit-on , par des Géants. Si
l’on en croit les relations de plufieurs

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

mes dont la hauteur cil: prefque double de la nôtre.
Avant que de fortir de notre continent , nous aurions pu parler d’une
autre efpece d’hommes bien différents

de ceux-ci. Les habitants de l’extrémité Ieptentrionale de l’Europe font

les plus petits de tous ceux qui nous
font connus : les Lapponsî du côté du

nord , les Patagons du côté du midi,

parement les termes extrêmes de la

trace
despoint
hommes.
j
Je ne finirois
fi je parlois des
habitants des illes qu’on rencontre dans

’ G ij
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la mer des. Indes , 8C de celles qui font
dans ce valle océan qui» remplit l’intervalle entre l’Afie 8c l’Amérîque.

Chaque peuple, chaque nation y a [a

forme. ’ a

Si l’on parcouroit toutes ces illes ,
on trouveroit peut-être dans quelques-

unes des habitants bien plus embarraliants pour nous que les Noirs; auxquels

nousaurions bien de la peine à refufer ou à donner lenom d’hommes.

Ces habitants des forêts de Borneo
dont parlent quelques voyageurs , fi
femblables d’ailleurs aux hommes , en

penfent-ils moins pour avoir des queues
de linges 2 ’Et ce’qu’on n’a fait dépen-

dre ni du blanc ni du noir dépendrat-il du nombre des vertebres?
Dans cet ilihme qui (épate la mer

du nord de la mer acifique , on dit
(a) qu’on. trouve dhshommes plus.
blancs- que tous’ceux que nous con;

noilfons : leurs cheveux feroient pris
pour. la laine la plus blanche : leurs
t yeux , trop foibles pour la lumiere du
l (a Va alcide Wa et de cri rien de l’i hme de.
ruminai?
f ’ f 1’ 1’ .
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jour , ne s’ouvrentque dans l’obfcurité

de la nuit 5 ils font dans le genre des p
s hommes ce que font parmi les oifeaux les chauve-fontis 8c les hiboux. Quand
l’alire du jour a difparu , 8c laide la
Nature dans le deuil 8: dans le filence; quand tous les autres habitants de
la Terre» accablés de leurs travaux,our
fatigués de leurs plaifirs , (e livrent au.
lbmmeil; le Darien s’éveille, loue (es
Dieux , le réjouit de l’abfence d’une

lumiere infupportable , 8; vient remplir
le .vuide de la Nature. (Il écoute les
cris de la chouette avec autant de plaifir que le berger de nos.contrées entend le chant de l’alouette , lorfqu’â

la premiere aube , hors de la vue de
l’épervier ,4 elle femble aller chercher
dans la nue le jour qui n’elt pas encore,

fut la Terre : elle marque par le
battement de les ailes» la cadence de

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

plusrien de diliinél: , infpirent- latent
dreliè 8c la, rêverie: ce moment réunit
la "tranquillité de la nuit avec les plailîrs

G iij
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du jour. Le Soleil paroit; ilvient raporter fur la Terre le mouvement 86
Evie , marquer les heures, a: deltiner
les difiérents travaux des hommes. La
Dariens n’ont pas. attendu ce moment;
ils font déjà tous retirés. Peut-être en

trouve-bon encore à table quelquesuns qui, après avoir farci leur ventre
de ragoûts, époi-lent leur efprit en traits

à: en pointes.rMais le (cul homme raio
[onnable qui veille, cil: celui qui attend
midi pour un rendez-vous: ’c’cft à cette

heure , c’elt à la faveur de la plus vive
lumiere qu’il doit tromper la vigilance
d’une mere , 8c s’introduirechez- fa

timide
amante. ’
Le phénomene le plus remarquable,
6c la loi la plus confiante fur la couleur
des habitants de la Terre , c’eli que

toute cette large bande qui ceint le

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

ar des peuples noirs , ou fort bafanés.

al ré les interruptions que la mer y
eau e , qu’on la fuive à travers l’Afrique , l’Afie 8c l’Amérique , (bit dans les

files, fait dans les continents ton n’y

P H’Y SI Q1! E. ses
trouve que; des nations noires : car ces

hommes neumes. dont. nous venons
de parler . 8;;quelquesBlancs qui nairlleut quelquefois, ne méritent pas qu’on

faire
ici d’exception. . . s
A En s’éloignant de l’équateur, la cou;leut des peuples s’éclaircit par nuances.

’Elle. cil encore fort brune au-delâ du

tropique .5 8c l’on nq la. nome toutà-fait blanche que "lorfqu’on s’avance

dans la zone tempérée. aux extrémités de cette zone . qu’on’trouve

les peuples les plus blancs. La Danoife
aux cheveux blonds éblouit l et [a blancheur le voyageur étonné : il ne fautoit g
croire que l’objet qu’il voit , à: l’Afri-

quaine qu’il vient de voir-l, fuient deux

femmes. t 5 - , Y a;

A, Plus loin encorervej-s lei-nard ,Ï
jufques dans la zone glacée , dans ce
pays que le Soleil nodaignelpas éclairer

en hiver, où la terre j. plus dure que le
«foc, ne 9036.3!19939 des. méfiions des

autres pays 5 dans ces affreux climats

- on trouve des teints de lis rpfes.
Riches contrées du l midi», terres du

Pérou 8: du. Pauli .., formate défis

m4 E îN w
p vos mines; je n’irai point’l’en tirer :- i

Golconde , filtrez le fuc précieux qui

forme les diamants 86 les rubis 5 ils
in’embellirolnt point vos femmes , 8C (ont

inutiles aux nôtres: qu’ils .neçfervent
I’qu’â marqu’er’tous les. ans le poids 8c

la valeur d’un -M0narque*"(’à)"imbé-

cille , qui pendant qu’il cl]: dans cette

[ridicule balance perd (es Etats 8c fa

liberté.
l’l’I
Mais dans ces contrées extrêmes, ou
tout en: blanc 8c où tout cl? noir , n’y
a-teil pas trop d’uniformité e de le mê-

lange ne produiroit-il pas des beautés
nouvelles efC’eli fur les bords de la
."Seine qu’on trouve cette heureulè va-

riété: dans les jardins du Leuvre, un
beau jour d’été , vous verrez tout ce
que la Terre,entiére peut’produire de

merveilles. v I ’ .

I Une brune aux yeux noirs brille de
tout le feu des beautés du midi; des
yeux bleus adoucillènt les traits d’une
(a) Le Grand Mogol fe [aie pe fer tous ’les ans: 6’
îles poids qu’onjmet dans la alance [ont de: diamante
:6 des rubis. Il trient d’iere de’tlorône’ par roidi-0m . 8’

. ridait à le" «raflai des Rois de Perfe.
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autre : ces yeux portent par-tout où ils

font les charmes de la blonde.- Des
cheveux châtains pacifient être ceux
de la nation. La Françoife n’a ni la
vivacité de celles que le Soleil brûle ,
ni la langueur de celles qu’il n’échauffe

as: mais elle a tout ce qui lestait

plaire. (luel éclat accompagne celle-ci z
Elle paroit faite d’albâtre , d’or 8c d’a-

zur: j’aime en elle jufqu’aux erreurs
de la Nature, nlorf u’ellè’a’ un eu

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

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

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

8c je les reconnOilÎois de loin: ils ne
reflèmbloient , ni à ceux des ; nations

du midi, ni à ceux des nations du

nord. . l :
Dans ces jardins délicieux. le nombre

des beautés furpafie celui des fleurs:
8c il n’en cit point qui aux yeux de
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quelqu’un ne l’emporte fur touteslos

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

amants , parcourezeles toutes 5 mais te.

venez toujours al la même , fi vous
voulez goûter des plaifirs qui rempli.

lient votre cœur. ; ’ CHAPITRE ’11.
Explication du phénomene les àfle’rerttes
couleurs, dans les jjlflé’mes des œufi 6’

des vers. v ’

TOUS ces peuples que nous venons
de parcourir , tant d’hommes divers , font-ils fortis d’une même more?
Il ne nous cit pas permis d’endouter.
’ Ce qui nous relie àexaminer, c’eil: v

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

ïvais barouder ut cela quelques conje-

éiures. . . - .iSi les hommes ont iété’d’abord tous

fissurés d’œuf en œuf, il y auroit en

dans la premiere more des œufs de di-
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Eérentes couleurs qui contenoient des
fuites innombrables d’œufs de la même

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

tiens , et dans les "temps que la ProA
vidence avoit marqués pour l’origine
dCSIPCllPlCS qui y étoient contenus. Il

ne croit pas impoflible qu’un jour la
fuite des œufs blancs qui peuplent nos
régions venant à manquer , toutes les
nations européennes chaugeaflènt de

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

plus que des habitants blancs. C’efl

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

pierres de différentes couleurs qui [en
fuccedent les unes aux autres. C’efi
ainfi que des races nOuvelles d’hommes

uvent paroître fur la Terre , .& que
es anciennes peuvent s’éteindre.
Si l’on admettoit le fyf’tême des vers .

fi tous les hommes avoient d’abord été

contenus dans ces animaux qui na-
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geoient dans la femencei du premier
homme , il faudroit dire des vers ce
que nous venons de dire des œufs z le

ver pere des Negres contenoit de ver
en ver tous les habitants de l’Ethiopie 5

le ver darien, le ver hottentot, 8c le
ver patagon , avec tous leurs defcena
dams , étoient déjà «mus formés , 86

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

-.ÇHAPITR.E m.
Produâ’ions de nouvelles ejjaeces.

Es f liâmes des œufi 8c des vers

ne lbnt peut-être que trop commodes. pour expliquer l’origine des
Noirs 8: des Blancs : ils expliqueroient
même comment des efpecesdifiérentes

pourroient être (orties de mêmes indi;
vidus. Mais on a vu dans la dilrertation
précédente quelles difficultés on peut

faire contre. V
Ce n’eit point au blanc 8c au. noir
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que le réduifent les variétés du genre

humain 3 on en «trouve mille autres:
8C celles qui frappent le plus notre vue

ne courent peut-être pas plus àr la
Nature ne celles que nous n’appercewons qu’a peine. .Si l’on pouvoit s’en

g aŒurer par des expériences décifives ,

peut-être trouveroit-on anfli rare de
voir naître avec des yeux bleus un
enfant dont tous les ancêtres: auroient
eu les yeux noirs , qu’il l’efl: de voir

naître un enfant blanc’i de parents

negresr -

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

lefquelles ils naiflent font [cuvent des
effets de cette vrefliemblancer .Ces va:
riétés , fi on les pouvoit fuivre , auroient

pfut-être leur origine dans quelqu’anr
cetre inconnu.: Elles fe perpétuent par
des générations répétées d’individus qui

les ont, 8: s’efiâcent par.des générations

d’individus qui ne les ont pas. vMais ,- ce

qui en: peut-être encore plus étonnant,
c’efl: , après une interruption de ces
variétés, de les voir reparoîtres de voü

l’enfant qui ne relIèmble ni mon pete
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ni à (a mere (naître avec les traits de

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

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

les mettent en œuvre. C’efl ainfi que
ceux dont l’induflzrie s’appli ne à fatisv

faire le goût des curieux , fiont , pour
ainfi dire , créateurs d’efpeces nouvel.

les. Nous voyons paraître des races
de chiens , de pigeons , de [crins , qui
n’étaient point auparavant dans la Na,ture. Ce n’ont été d’abord que des
individus fortuits 5 l’art 86 les généra;
tians répétées en ont fait des efpeces.

Le fameux Lyonnès créerons les ans
quelqu’efpece nouvelle ,’ v8: détruit

celle qui n’efl: plus à la mode. Il corri;

e les formes , 8C varie. les couleurs:
11a inventé les efpeces de l’arlequin ,

du
m0pfè,&c.
Ï aux
Pourquoi
cet art fe borne-t-il
p animaux; pourquoi ces Sultans blafés;

dans des Errails qui ne renfermentque des femmes de toutes: les efpeces
connues ,une le font»ils pas faire des
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efpeces nouvelles-a Si .j’étois. réduit

comme eux au feul plaifir que peuvent
donner la forme 8c les traits i,’ j’aurais

bientôt recours à ces variétés. Mais

quelque belles que fuirent les femmes
qu’on leur feroit naître , ilsin’e con.
no’ltront 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. f p

Si nous ne voyons pas (e former

parmi nous de ces efpeces. nouvelles
de beautés, nous ne voyons que trop
(cuvent des - prudnéiions qui pour le
Phyficien font’du même genre A; des

races de louches , de boiteux , de goutteux ,1dC phthifiquçs a 8c malheureufè.

ment il ne faut pas" pour leurétabli;
fièment une longue fuite de généra-

rions. Mais la" [age Nature ;, r-par le
dégoût qu’elle a infpiré pourl’cts*dé-

fauts , n’a pas voulu qu’ils le perpétuaflènt 5 chaque - pere’ , cha ne! mere

fait de [on mieux pour les Éteindre
les beautés font plus finement hérédiè

faires 51a taille 86 la jambe , que’nous
admirons , [ont l’ouvrage de .plufieurs
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générations, où l’on s’ell: appliqué à les

former. , ,
Un Roi. du nord (a) cil parvenu

à élever .8: embellir (a nation. Il avoit

un goût excellif pour les hommes de
haute taille à: de belle figure g il les
attiroit de toutes parts dans [on royau- .,
me 5 la fortune rendoit heureux tous

ceux que la Nature avoit formés
rands. On voit aujourd’hui un exem-

ple fingulier de la puillance des Rois :"
. cette nation le dialogue par les tailles
les lus avantageufes , ô; ar les figu-.
res lfés plus régulieres. C’e ainfi qu’on

voit s’élever unes-forêt au. delius de
tous lesf bois qui l’en’vironnent, li l’œil

attentifdu maître s’applique à y cul-7
tive’rdesar’bres droits. 8; bien choifis.
Le. chêne fâcl’orme, parés des feuilla-

ges les , plus verds , punirent leursbranches-jufqu’au Ciel : l’aigle feule

en peut atteindregla. cime. Le fucce-l
azur dolce Roi embellit aujourd’hui;-

l-arforêt par les lauriers , les myrrhes

86’ les fleurs. ’ v p

Chinois le [ont avifés de croire,
. (a) muas Guilleme;.xqiù1’ruflë. 4 »;

i A l qu’une
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u’une des plus grandes beautés des

femmes feroit d’avoir des pieds fur
lefquels elles ne puŒent pas [e foutenir.
Cette nation , fi attachée à fuivre en

tout les opinions 8: le goût de [es
ancêtres , cil: parvenue à avoir des
femmes avec des pieds ridicules. J’ai

vu des mules de Chinoifes où nos
femmes n’auroient pu faire entrer
qu’un doigt de leur pied. Cette beauté n’efi pas nouvelle : Pline d’après

Eudoxe parle d’une nation des Indes

dont les femmes avoient le pied li
petit , qu’on les a pelloit pieds-d’au-

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

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

de celui des hommes. Cette nation
n’étoit-elle point celle des Chinois .

peu connue alors 2 -Au relie on ne
doit pas attribuer à la Nature feule
la petitelTe du pied des Chinoilès 3

pendant les premiers temps de leur
enfance" on tient leurs pieds ferrés.
(a) C. Plie. Mm". bifi. lib. 7. up. a.

Œuv. de Maupcrt. Tome Il. H
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pour les empêcher de croître. Mais il

y a grande apparence que les Chinoifes unirent avec des pieds plus petits

que les femmes des autres nations.
ces une remarque "cuticule à faire .,
et qui mérite l’attentiOn des voyageurs.
Beauté fatale, defir de plaire ,’quels
défordres ne n’aurez-vous pas dans le

I Monde: Vous ne vous bornez pas à
manucurer nos cœurs 5 vous changez
l’ordre de toute la Nature. La jeune

Françoife , qui fe moque de la Chi-

noire , ne la blâme e de croire

l qu’elle en fera plus bel e en fâcrifi’ant
la grace de la démarche à la petite’lfe

du pied s car au fond elle ne trouve
pas que ce [fait payer trop cher quel-l
que charme , que de l’acquerir par

la torture 6c la douleur. Elle-même
des fou enfance a le corps renfermé
dans une boîte de baleine , ou forcé

par une croix de fer ., qui la gêne
plus que toutes les bandelettes qui
ferrent le pied Ïde la Chinoife. Sa tête I
bêtifiée de papillotes pendant la nuit,

au lieu de la moudre de fes cheveux,
ne trouve pour s’appuyer que les poin-

PHTS’IQU E. il;
tes d’un papier dur: elle y dort tran-

quillement , elle fe repofe fur [et
charmes.

W

C H. A P I R E 1V.
Des Nègres-blancs.

’OU 3L1 EROIS volontiers ici le

J phénomeneque j’ai entrepris d’ex,
pliquer : j’aimerois bien mieux mîoca
çuper du réveil d’lris , que de parler

du petit monl’tre dont il faut que je

vous
faire l’hilioire. V
Oeil un enfant de 4’. ou yuans qui
a tous les traits des Negres , se dont
une peau très-blanche .8: blafarde ne
fait qu’augmenter la laideur (a). Sa.
tête cil: couverte. d’une laine blanche tirant fur le roux: fes yeux d’un
bleu clair paroilfent blelfés de l’éclat

du jour; les alains grolles et mal faites
redemblenthplutôt aux pattes d’un
animal qu’aux [mains d’un homme. Il
(1)11f10 athêâl’Jrir tu :744. 0

H ij
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eli né , à ce qu’on affure , de pere

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

fait mention (a) d’un monllre pareil
qui étoit né à Surinam , de race afri-

quaine. Sa mere étoit noire , 86 affuroit que le pere l’étoit aufll. L’Hilio- ’

rien de l’Académie paroit révoquer ce

dernier fait en doute , ou plutôt
aroît perfuadé que le pere étoit un

filage-blanc. Mais je ne crois pas

.que cela fût néccllaire : il fuflîfoit

que cet enfant eût quelque Negreblanc parmi fes ayeux , ou peut-être
étoit-il le premier Negre-blanc de fa

race. *’

Feu Madame la Comtelfe de Verf
tillac ,I qui avoit un cabinet rempli

de curiofités les plus merveilleufes de
la Nature , mais dont l’efprit s’éten-

doit bien au-delâ avoit le portrait
d’un Negre de cette efpece. Quoique
celui qu’il re réfente , qui ell- aétuel-.

lement en ’E pagne , 8: que Milord
Maréchal m’a dit avoir vu , ’foit bien

plus âgé que celui qui ell: à Paris, on
(a) Hifi. de faire]. Royal: du St. 1734.
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lui voit le même teint , les mêmes
yeux , la même phyfionomie.
On m’a affuré qu’on trouvoit au

Senegal des familles entieres de cette
efpece : 8c que dans les familles noires , il n’étoit ni fans exemple ni même

fort rare de voir naître des Negres-

blancs. I .
L’Amérique 8c l’Afrique ne font pas

les feules parties du Monde où l’on
trouve de ces fortes de moulues; l’Afie

en produit aulIi. Un homme aulIi difiin né par [on mérite que par la place
qui? a occupée dans les Indes orienta-

les , mais fur-tout refpeétable par fou
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 curiofité. Il regarde cette blancheur

comme une maladie de la peau (a );
c’en: , .felon lui, un accident , mais un

accident qui le perpétue , 8c qui fubfille pendant plulieurs générations.
J’ai été charmé de trouver les idées

(a) 0:?!qu de la membrane rltiruldin , qui up La
panic de a pas» dm la «Mafia? la couleur en Noirs.
’Hiij
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d’un homme aulIi éclairé conformes à

celles que j’avois fur ces efpeces de
monftrcs. Car’qu’on prenne cette blan-

cheur pour. une maladie , ou pour tel
accident qu’on voudra , ce. ne fera jamais qu’une variété héréditaire , qui

le confirme ou s’eface par .. une fuite

deCesgénérations.
; font
Achangeme’nts de couleur
plus fréquents dans les animaux que

dans les hommes. La couleur noire
cil aulli inhérente aux corbeaux 8c aux
merles , qu’elle l’eli aux Negres :

cependant vu plufieurs fois des merles
86 des corbeaux blancs. Et ces variétés

formeroient vraifemblablement des cl:
peces’, fi qu les cultivoit. J’ai vu des

contrées ou toutes les poules étoient
blanches. La blancheur de la peau liée

d’ordinaire avec la blancheur de la
plume a fait préférer ces poules aux
autres s ;&’de génération en génération

’ on cil parvenu à n’en voir plus éclore

que
deil el’t
blanches.
Au relie
fort probable quepla.1
différence du blanc au noir , fi fenfible a nos yeux , cil Rut pende chefs

p raïs-I gr! E. in
pour la Nature. Unq légers altération

à la pendu cheval le, lus. noirsfait
traître du poil blanc; . fins aucun pan
liège. par l’es-couleurs. intermédiaires. .
Si l’on. avoit befoin d’aller cherches

acquisitive dans. les. plantes pour
confirmer ce que je dis ici . ceux qui
les cultivent vous diroient que toutes
ces efpecos de plantes 6c. d’arbrilïeaux
l’ennemie. qu’on. admire dans nos janv
clins , fout ducs à des. variétés devenucs
héréditaires ,Aqui s’effacent il 1’911 né;

31’136 d’en prendre foin ( aï).

a
,. v
en fi
A Pvr--vT
11 RE v.”
:Eflài d’ explication des phénomettes a

’ ’ ’ précédents. f .
flua . expliquer. maintenant. tous
ces a plient-amatira s la j produêtios
des varicztés. accidentelles.- la. fumes:
mon de ses variétés d’une génération
à l’autre... 85 enfinxl’établillèmemr ou

a (in) sur: un au . emmagasina raban. Â
Menteur rama a ni. vis banians quoi. amuï

.Maxirna quæque manu legèret. p

’ I. .’ Wgcfiürg. lib. a. I;
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la «delirué’tion des elpeces V157 voici ,

ce me femble , ce qu’il faudroit fup-

fer. Si ce quelje vais vous dire vous
révolte , je vous prie de ne le regarder
que comme un e ort que j’ai fait pour
vous fatisfaire. Jern’e pére point vous

donner des explications com lettes de
phénomenes fi difficiles: ce era beau-

coup our moi li je conduisiceux- ci
jufqu’a pouvoir être liés avec d’autres
hénomenes dont ils dépendeurs ’

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

force d’admettre ,

1°. Que la ligueur flminale de dutque efpece’d’animdux contient une mul-

titude innombrable de parties propres à

former par leurs aflèmélages "des
de la même ejpece :
z°. Que dans la ligueurjè’minale de

chaque individu, parties propres à
former des traits jèmblalales à aux Je
s ce: individu font Celles qui 1 Ordinaire
fiant en plus grand nombre , .0 qui ont
le plus d’afinite’ ,- quoiqu’il)! en nil

beaucoup J autres paumes traits dzflnnts.
3°. .Quanedja,matiere*zlont jà for-
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nieront dans. lajèmenee de chaque animal
des parties jèrnblalles à cet animal, ce

fimit une conjeüure’lien hardie ,
qui ne firoit eut-être as de nuée de
mute ,vrafèmÆznce ,ï gis «le-figer que

chaque partiefes germes. L’expérience pourroit peut-être éclaircir ce
point , li l’on. ellayoitïpendant long-

temps de mutiler quelques animaux
de génération en génération :’ peut-être

verroit-on les parties retranchées diminuer u à peu; "peut-être les ver-ï
toit-on a la fin s’anéantir. ’ ’ v

Les fuppolitions précédentes paroi;
Kent néceflair’e’s’: 8c étant une fois’ad-

mifes , il femble’ qu’on pourroit eXpl-i-

quer tous les phénomenes que nous
avens vus ci-delfu’s. ’ 1 t a

Les parties anal ues a celles. du
pere 8; de la mere etant les plus-nom-reufes .,’ 8c celles qui Ont’vle’plus
d’affinité , feront Celles qui-s’unirent

le plus ordinairement : ’ 86 elles forme-

ront. d’ordinaire des animaux (embla;
hics à ceux dent ils feront fouis. ï i ’ ’
Le bazard l,- ou la difette ’de’s’ traits

de famille. ,- feront quelquefois d’autres
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aflèmhlages’: à: l’on .vcna naître. de

pan-cutis noirs un enfant blanc, ou peuh
êtrc. même un noir. d: parents- blancs s

quoique ce dernier, PhéQchnv fait
beaucoup plus rare, que l’aune-4..
Je ne parle- ici qua dt: ces, méfiances
flinguâmes où lfenfant né dîun porc a:
d’une: mare de mêmq effaça: aBÎQÈfi’dGÇ

traits qpîil ne tiendmit-zpoint d’eux .3
car ,dès..qt.1’i1 y a..-mêlangç d’cfpeco. a
l’expéçicncc nous apprend, ,quc l’enfant

tient .dç l’une 8c de l’autre. w
Ces unions cXtraordinairça de par in
qui ne [ont pas les garçiçaanaloguçs à
calics».dcs..parcnts3 bacyériçablemefit
des menthes pour-.19 téméraire qui mut

expliqua .135 marmailles de: la Nature.

Cc ne ront que des,;bqaucés poum
rage qui. la: contente d’en: admixçg’. le

v (lest
’ : pïpduâzionswna;
[Ë V1 3*fgm.
ï filmai

qu’aceidsnscllcs.: 1.195 nanties originaires

desancêttes’ le :mpygwm. Imam Je:
pluqnaboandantcs; de»; 3153;.Icmcnqes x
après maques générations-al au Mia
génératinn. (dans; un l.’quecs* exigiIaaîæèxepgendta ï le giflas 518; ,l’çnfançt,
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au lieu de mfcmblcr à [aperçût more,
reflèmblcra à des ancêtrcsplus éloignés;

( a) Pour faire des efPCCCs ’dcsrraccs qui
(c perpétuent ,’ il faut vraifcmblablœ
ment que ces générations (oient répé;
fées plufic’urs fois; il faut que. les parti

propres à faire les trait; originaires;
moins nombrcufcs- â-chaque généra;

tien , (è i diflipcnt , ’ou raflent en fi
petit nombre, qu’il faudroit’iun mon;

veau hazard pour reproduire licfpccç

ongmairc. I ” - i ’

Au rené quoique jclf’u paf: ici que

le fonds’dc- touries. Ces mitigés fe trouvç

dans les liqueurs féminaics mêmes , j:
n’exclus pas l’influence que le climaç

8c les aliments peuvent y avoir. Il (and)
ble que la chaleur de» lai-zone muid:
foi: plus propre à fomenter les parties

qui rendent la eau noire, que celles
qui la rondeur lanchc: 8c je ne fais
jufqu’où peut aller-cette; influence du
climat ou des aliments ’,*après de longues fuites de ’fièclcs.
( a) 0:]! ce qui arrive tous les jour: dans la fAmilIcs.
Un mfnnt qui m reflèmble ni à [on par: ni à [a mon ,
raflâmblmv à [on qui.
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, Ce feroit afure’ment quelque choie
qui mériteroit bien l’attention des Philofophes , que d’éprouver fi certaines

fingularités artificielles des animaux ne
pallèroient pas , après plufieurs géné-

rations , aux animaux qui naîtroient
de ceux-là; fi des ueues ou des oreilles coupées de génîration en généra-

tion ne diminueroient pas , ou même
ne s’ane’antiroient pas à la fin.
’ Ce qu’il y a de sûr, c’en: que toutes
les variétés qui pourroient caraétérifeç

des efpeces nouvelles d’animaux 8c de
plantes , tendent à s’éteindre : ce (ont

des. écarts de la Nature , dans lefquels
elle ne perfévere que par l’art ou par
le régime. Ses. ouvrages tendent tou-

jours à reprendre le defus.
i
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Qu’il efl beaucoup plus rare qu’il

des enfants noirs de parents blancs ,
que de voir naître des enfant: flancs

de parents noirs. Que les premiers

parents du nre humain émient (Blancs.
Difliculte’ ur l’ origine des Noirs levée.

E ces naiflànces fubites d’enfants

blancs au milieu de peuples noirs
on pourroit peubêtre conclure que le
blanc en: la couleur primitive des hommes , v 8c que le noir n’efi qu’une variété devenue héréditaire depuis plu.

lieurs fiecles , mais qui n’a. point entièrement efi’acé la couleur blanche ,

qui tend toujours à reparoître: car on

ne avoit point arriver le phénomene
o pofé; l’on ne voit point. naître d’an-

cetres blancs des enfants noirs. :
Je fais qu’on a prétendu que ce
prodige étoit arrivé en France: mais
il ca fi defiitué de preuves fuflîfantes,
qu’on ne peut raifonnablement le croire.-
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Le goût de tous les hommes pour le
merveilleux doit toujours rendre fufpeâs. les prodiges, lorfqu’ils ne [ont
pas invinciblement confiatés. Un enfant
naît avec quelque diflbrmité , les fem.

mes quille reçoivent en (ont aufli-tôt

un moulue affreux: (a peau cil: plus.
brune qu’à l’ordinaire , c’efi: un Negre.

Mais tous ceux qui ont vu naître les
enfants negres (avent qu’ils ne naifiènt

point noirs , St que dans les premiers
temps de leur vie l’on auroit peine à
les difiinguer des autres enfants. Quand
donc dans une famille blanche il naîo

trait un enfant negre , il demeureroit
quelque temps incertain qu’il le fût :
on ne parfiloit point d’abord à le cacher, 8c gl’on ne pourroit dérober , du

moins 11:37 premiers mois de (on exiflence ,2 à la notorieté publique , ni
cacher enfaîte ce qu’il feroit devenu .
(in-nom fi n l’enfant appartenoit à des

parents .confidérables. Mais le Ne
qui mimoit parmi le peuple , lorfqu’il

aunoit une fois pris coute fa noirceur ,

les parents ne pourroient ni ne voudroient le cacher; ce feroit un prodige

p H Y-s si Q t7 E. H in;
ne la curiofité du Public leur rendroit
utile: à: la plupart des: gens du peuple

aimeroient autant leur fils noir que

bianC’. h . t

. " ’Or fi ces prodiges arrivoient quelquefois , la probabilité qu’ils arrive- ’

roient plutôt parmi les enfants du peut
pie que parmi les enfants des grands ,
cit immaculé: 8c dans le rapport de la
multitude du peuple , pour un "enfant
noir d’un and Seigneur , il faudroit
qu’il naquit-mille enfants noirs parmi

le peuple. Et comment ces faits pourroientnils être - ignorés a comment pour.

raient-ils être douteux a
- S’il naît des enfants blancs parmi les

peuples noirs , fi ces phénomcnes ne
leur pas même «Rut rares armi "les

peu nombreux de 1’ frique 8c

de ’Amérique , combien plus fauvent
ne devroitàil pas naître des Noirs parmi
les peuples innombrables de l’Europe’;

fi la Nature amenoit aufii facilement
l’un 86 l’autre de ces huards a Et fi
nous avons la connoiiïance de ces phéq

nomenes lorfqu’ils arrivent dans des
pays fi éloignés remuaient fe pourroit-

1:8 ,’ VENUS
il faire qu’on en ignorât de femblables

s’ils arrivoient parmi nous? -.
Il me paroit donc démontré que

s’il naît des Noirs de parents blancs ,
’vces naiflances (ont incomparablement
lus rares que les naiKanœs d’enfants

glanes
de parents noirs. Cela fufliroit peut-être pour faire ,
penfer que le blanc cil: la couleur des
premiers hommes , a; que ce n’eft que

par quelque accident que le noir cil:
devenu une couleur héréditaire aux
grandes familles qui pçuplent la zone

torride; parmi lefquelles cependant la
couleur rimitive n’efl: pas (i parfaite:
ment eflâçée qu’elle ne reparcilÎe quel-

quefois.
Cette difficulté donc fur l’origine des

Noirs tant rebattue , 8: que quelques
gens voudroient faire valoir contre l’hii’toire de la Genefe , qui nous apprend

ne tous les euples de la Terre font
Émis d’un feufpere 8c d’une feule mere;
cette difficulté cil: levée fi l’on admet un

fyfiême qui en: au moins aulfi vraiièmblable que tout ce qu’on avoit imaginé
jufqu’ici pour expliquer la. génération.
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Configure pourquoi les Noirs ne [à trou-i

. axent que dans la fane torride; ê les
’ " Nains 6’ les Géants" vers les pales.

N voit encore naître , 8c même
parmi nous, d’autres monitres ui

vrailèmblablement ne font que s

combinaifons fortuites des parties; des.
lemences, ou des elfets d’affinités trop

paillâmes ou trop faibles entre ces par;
ties. Des hommes d’une grandeur exceffive , 86 d’autres d’une petitelle ex-

trême, (bnt des efpeces de mana-res 5
mais qui feroient des peuples , fi l’on
s’appliquait à les multiplier.

Si ce que nous rapportent les voyageurs , des terres magellaniques ,àêc des
extrémités feptentrionales u Monde ,

en: vrai 5 ces races de Géants 8c de
Nains s’y feroient établies , ou par la

convenance des climats , ou plutôt
parce que , dans les temps: où elles com:
mençoient à paroitre , ellesauroient étk .
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challées dans ces régions par les autres

.-.

hommes, qui auroient craint des Co-lollès, ou méprife’ des Pigmées.

. Que «des Géants ,- que des Nains.,.ru-

que des Noirs, [oient nés parmi les
autres hommes, l’orgueil ou la crainte
auront armé contre eux la plus grande» v
partie du genre humain 5 ne l’efpece la
plus .nombreufe aura relégué ces races

I difformes dans les climats de la Terre

les a moins habitables. Les Nains (a
feront retirés .vers le pole arctique :
les Géants auront été habiter les terres

de Magellan: les Noirs auront peuplé

la zone torride.

CHAPITRE DERNIER;
Comhtfion de ce! carnage r cloutes &gratifiions.

JE n’efpere pas que l’ébauche de fy.
’ flême que nous avons propofé pour,

expliquer la formation des animaux,
plaife à tout le monde : je n’en fuis.
pas fort ’fatisfait moi-même s 8c n’y

PHYSIQUE. a 13:
donne que, le degré- d’airentiment.
qu’elle mérite. Je. n’ai fait que pro?

pofer des doutes ô: des conjectures,
Pour découvrir quelque chofe fur une

matiere aulli oblcure, voici quelques
ueflzions qu’il faudroit auparavant réæ

?oudre , 8c que vraifemblablement on’

ne réfoudra jamais. v . r

I I.

Cet influa des animaux , qui leur
filt’ rechercher ce pas: leur convient ,

fuir ce gui leur nuit , n’appartient-il
point, aux lus petites punies dont l’anic
mal efl armé 2 Ces influa? ,’ quoique
-sli[jregfé dans les parties des florences ’,

(à dans dictame u’il ne l’rfl
dans tout 1’ «and , ne juin-il pas ce,
pendant pour furole; unions nécefaires
entre ces parties .r’ puifgue nous voyons

que , dans los animaux. tout formés , il

fait manoir leurs même. Car quand
on (lima-1’ M s’efl par une méthanique
intelligille pigeant: mouvements s’exécu-

tent 3 quand on [cramoit tous expliqués
par les tentions 6’ les relâchements que
l’qflluence ou l’abjênce des efiarits ou du

I ij

x

La: Ï VENU-Sjang caujèru mufiles , il faudroit
toujours en revenir au" mouvement même
des ejprits 6’ du fang qui obéit à’la
yolonte’. Et fi la volonté n’efl pas la

jouie cauje de ces mouvements , mais
fimplement une caujè occafionnelle , ’ne
pourroit-on pas enfer que 1’ inflinë - jeroit une caujè emblaôle des mouvements

6’ des unions des petites parties de la
matiere f ou qu’en vertu’a’e quelqu’lzar-

manie préétaèlie , ces mouvemenmjeroient
. toujours d’ accord avec les volontés 3

Il.
Cet infliîla , a comme l’ejprit d’une

République 3 .efl-il répandu toutes
les parues qui doiveanformer le corps f
ou , comme dans un un monarchique 5
n’a partient-il gu’a atteigne panie indi-

uijzile f - ’ 4 n

’ Ï -.Dans ce cas , cette partie ne feroitelle pas ce qui conflitue proprement 1’ eflèn-

ce de f animal , pendant çue les autres ne.
firoient que des enveloppes , ou des elpeces
de yëtements 3 *
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. III.

A la mon cette partie ne jurvivmitelle pas f 6’ dégagée de toutes les autres,

ne con erveroiz-elle pas inaliéraôlement

fin fine f toujours prête a produire
un animal , ou , pour mieux dire , à
repamïtre .rev’ê’tue un nouveau corps ;

apres avozr eté I dzfipe’e dans [air , ou

dans f eau , cachée dans les feuilles des

plantes , ou dans la clzair des animaux,
je retrouveroit-elle dans la femence de
l’ (11.1.0141 qu’elle devroit reproduire 3

I V. A

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

ejpece f ou ne pourroit-elle point pro- *
duire toutes les efpeces pqlfibles , par la
feule diverfite’ des combinaijbns des par-1

ties auxquelles elle s’uniroit ( a ) f
(a Non omnis marin; multaque pas meî

) Vitabi: Libitiuam. au". Con». (11.111.
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a AVERTISSEMENT. à
l meaTŒ-ËWJIEo
à»: 1.
’OUVRAGE fuivant avoit déjà
L paru fous la forme d’une thejèjôutenue a Erlangen par un ,Doâ’eur allemand. J’avais cru que Ï ouvrage d’ un
Auteur inconnu 6’ étranger jéroit moins

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

La elzojè a tourné tout autrement; mal- i
lgre’ le peu d’exemplaires qui ont été vus)

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

fauvrage a e’te’ attaqué de la feule ma-

niere qui pouvoit m’obliger à répondre.

Comme on pourroit donc , fi je me taifbis aujourd’hui , attribuer le dégxufiment
6’ le filence à des motifs fort difi’rents

de ceux que j’ai eus, je me connaître volontiers pouril’Auteur d’un ou-

vrage que je ne rois aucun péril à avouer;
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Ï? je fais céder’l’ amour que ’ai pour le

repos à. l’utilité dont peut être. la q dé-

fenfive.
On a vu trais éditions de cet ouvrage :

une toute latine, qui porte Erlangen pour
le lieu de! l’impreflion ,VG’, 1751. pour

l’année : une autre avec la "211113251:

fiancoijê qui n’indique ni [année ni le
lieu :h la troifierne fèzilementien fiançois,
avec un aveniflèment. 6’. des conjeâ’ures

fur Ïl’Auteur , porte [Berlin en 1754..
mais a e’te’ faite à Paris, Celle que nous

donnons. ici efl conforme ficondeî,

avec quelques laminions jans azicun retranchement, i. k ’ il

.,,, . , ü , .
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lSUR
E tus GEORMA
s A I! rio-N
DES CORP; ORGANISËS.
à

J

amas . d L; :
ÊÎ’Q" UE-L’QUES Pht’IOÏOPhÇS ont cru

gâtât-gag qu’avec la muera a: Émouva-

ment ils pouvoient. expliquer tolite la
Nature: 8c pour rendre la chére plus

fimplc cumul; ils ont averti que par
1a- maticre ils n’entendoicnt que l’étendue. D’autres (entant l’înfizflîf’ancc de

cette fimçlic-ité, 9m cru qu’il falloit
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ajoutera l’étendue l’impéne’trahilite’ , la

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

par laquelle toutes les parties de la
matiere tendent ou pefent les une; vers
les autres , en raifon -fimple direéte de
leur malle. 8c en raifon réciproque de

leur dil’rance.
i
Il;
Cette nouvelle propriété a déplu aux

premiers Philofophes, qui ont reproché à ceux-ci d’avoir rappelle les au»
.6,
ilite’s occultes de l’ancienne Philofop
et qui ont cru avoir fur eux un grand
avantage « par la funplicité de leurs

principes. l
I I I.

Cependant fi l’on examine bien les

;chofes , on verra que quoi ne ceux
qui ont introduit ces proptietés dans
la matiere aient expliqué. allez heureufement plufieurs phénomenes 3 telles ne
font pas encore fufiîfantes pour l’exa-

lplication plulîeurs autres, Plus; on
:approfondit la" Nature , plus on avoit
que .l’impe’ue’trabilitém’la mobilité a
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l’inertie , l’attraction même , font’en

défaut pour un nombre infini de (es
phénomenes. Les opérations les plus
fimples de la Chymie ne fautoient s’expliquer par cette attraction qui rend fî-

bien rai on des mouvements des f herea
célelles. Il fautdès-là fuppo cr des
’ attraétions qui fuivent d’autres loix.

1V.
Mais avec ces attraélzions mêmes, à
moins qu’on n’en fuppofe autant , pour

. ainfi dire, qu’il y a de différentes par-

ties dans la matiere , on en: encore
. bien éloigné d’expliquer la formation
d’une plante ou d’un animal.

V.
Cette impuifl’ance a jeté les Philofophes dans quelques lyfiêmes défefpé.

tés , dontnous allons dire un mot avant
que de propofer le nôtre.

VI.
Les uns ont imaginé des Natures
plajiiques , qui fans intelligence 8c fans
« . -maticre exécutent dans l’Univers tout

1p :srsTEME
ce que la matiere 8c l’intelligence pour-

roient exécuter. Les autres ont intro.

duit des fubflances intelligentes , des
Génies , ou des Démons , pour mou-

voiries allies, ce pourvoir à la produftion des animaux , des plantes. 86
de tous les corps organifés.

VIL
Je n’entreprendrai point de faire

voir le faible de ces deux fyliêmes ,
qui n’ont été inventés que pour foulager la Divinité dans l’empire de l’Uni-

vers , 8c pour la diIculper d’ouvrages
qu’on trouvoit trop petits ou trop de.
ec’lueux; comme fi l’Etrc infiniment

puiflant 8: infiniment (age pouvoit être
furchargé de cet empire 5 8c comme
fi , lfuppofé qu’il y eût dans. l’Univers

quelque cholè de défectueux, on en
difculperoit l’Etre ruptéme, en l’attri-

buant à des. Minifires qu’il auroit
employés.

.VIiL
L’expérience nous apprend , quoi-

que nous ne paillions finir comment
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la choie s’exécute , que des êtres dans

lefquels le trouvent l’intelligence 8C la,

matiere peuvent agir fur les corps :»
mais l’expérience ne nous apprend

point , 8c l’on ne concevra jamais,
comment des fubllances immatérielles,fans le concours immédiat de l’Etre

tout-puillànt, le pourroient faire. La.
chofe fera encore plus’incompréhenfi-

ble fi l’on entend que ces fubflances
immatérielles [oient de plus privées
d’intelligence : car alors non feulement nous n’avons plus d’idée qui pui.

(le nous fèrvir à expliquer leurs opérations, mais nous n’avons plus même.
d’idée qui puifle nous faire concevoir

leur exilience.

1X.
Les Philofophes qui n’ont voulu ad.-

mettre ni les Natures plafliques, ni les
Natures intelligentes , pour expliquer
la formation des corps organifés , ont
été réduits à regarder tous ces corps ,4

toutes les plantes , t0us les animaux ,
comme auflianciens que le Monde :
c’eft-à-dire que tout ce que nous pre-

1M ’sYSTEME
nous dans ce genre pour des produétions nouvelles , n’étoit que des déve-

loppements 8c des accroiffements de
parties que leur petiteflè avoit jufqueslâ tenu cachées: car je ne cite plus
les efforts de Defcartes , 8c de quelqùes-

uns de fes difciples , pour expliquer
par la feule étendue 86 le feul mou-

vement la formation des animaux 8:
de l’homme.

X.Par ce fyliême d’une formation fi-multanée qui ne demandoit plus que ’
le développement fucceflif 8c l’accroi-

, [lement des parties d’individus tout
formés 8c contenus les uns dans les
autres , on crut s’être mis en état de

réfoudre toutes les difficultés: on ne

fut plus en peine que pour favoir où
placer ces magafins inépuifables d’indi-

vidus. Les uns les placeront dans un ’
fexe , les autres dans l’autre; 8c chacun

pendant long-temps fut content de (et

idées. ’ X, I.

Cependant fi l’on examine avec plus

" d’attention ’
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d’attention ce fyfiême, on voit qu’au

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

du Créateur dans un même jour de la.

création , cit plutôt raconter un miracle que donner une explication phyfique : qu’on ne gagne même rien par
cette fimultanéité , puifque ce qui nous
paroît’fucceliif cit toujours pour Dieu.
fimultané. Enfin les expériences les plus

exa&es , 8c les phénomenes les plus
décififs , font voir qu’on ne peut fup:
pofer cette fuite infinie d’individus ni
dans un fèxe ni” dans l’antre,’8c ren-

verfent le fyliême de fond en comble.

XII.
Si nous difions que chaque corps
organifé, chaque plante, chaque ami;

mal, au moment où il paroit à nos
yeux, en: l’ouvrage immédiat du Créa.

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

n’auroient aucun avantage fur nous. 5
8C auroient de plus l’embarras de con- l
cevoir ce nombre innombrable de corps

organifés; contenus les uns dans les
0mn. de Martyr"; Tome Il. 1K 1".

me ’S’YSTE’ME”
autres. Mais, comme nous venons-de le
dire , ce ne [ont pas là des explications.-

XIII.

Peut-être l’expofition que nous ve-

nons de faire des fyltêmes auxquels on
a été obligé d’avoir recours , difpofe- .

ra-t-elle nos Leélieurs à. ju .er avec plus

d’indulgence du nôtre; En tout cas .
nous ne prétendons pas aŒirément le

l donner ni comme prouvé ni comme
l’abri de toutes objeétions. Dans une
même aulli ténébreufe, nous ferons

contents fi ce que nous propofons en:
Fujet à moins de difficultés. ou moins
éloigné de la vraifemblance , que ce
qu’ont propofé les autres.-

’ , X 1V. i
Une attraëtion uniforme 8c aveugle,
répandue dans toutes les parties de la

inatiete , ne fautoit fervir à expliquer
commàit ces pal-tiess’arrangent pour
former le corps" dont l’organifation cil:

la plus’fimplet toutes ont la même
tendance; la même’force pour s’unir

les unes aux autres ,vpourquoi. celles-ci

o - . - J.
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vont-elles former l’œil, pourquoi celleslà. l’oreille a pourquoi ce merveilleux

arrangement? 8C pourquoi ne s’unic
lient-elles pas toutes pèle-mêle? Si l’on

veut dire fur cela quelque choie qu’on
conçoive , quoiqu’encore on ne le con-

çoive que fur quelque analogie , il
faut avoit recours à quelque principe
d’intelligence, à quelque chofe de fem-

blable à ce que nous appellons defir ,

averfion , memotre. t

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

que je viens de prononcer: qu’on ne
croie pas que je veuille établir ici une
opinion dangereufe. J’entends déjà

murmurer tous ceux qui prennent pour
un pieux zele l’opiniâtreté dans leur
fentiment , ou la difficulté qu’ils ont à

recevoir de nouvelles idées. Ils vont
dire que tout cil: perdu fi l’on admet
la penfée dans la matiere. Mais je les
prie de m’écouter, et de me répondre.
XVI.’

I Croientrils de bonne foi que les bêtes ’

K 16:.
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foient de pures machines ? Si même ils

le croient, croient-ils que la Religion
ordonne de le croire , 84 défende d’ad-

mettre dans les bêtes quelque degré de
penfée? Car je ne cherche point ici à
diflimuler la choie par les termes d’ame

jinjitive , ou autres femblables: tous
ceux qui raifonnent s’accordent à ré-

duire e fentiment à la perception , a
la penfe’e.

’ r x v 1.1.,
Les Théologiens les plus orthodoxes ,’ A

a: même tous les Théologiens des premiers temps , ont accordé l’intelligence

aux bêtes. Et fi quelques-uns le font
fervis du terme d’ame- fenfitive , ils
ont toujours cru que les bêtes voyoient,

entendoient , defiroient , craignoient,
Te fouvenoient. Ils crurent même, lori:
que le fyllême du méchanifme des
bêtes parut , que c’étoit une opinion

fort contraire à la Religion: à: Defcartes eiiuya pour ce fyfiême les mêmes
Oppofitions que fes ieéiateurs aujourd’hui voudroient faire eiruyer aux au?
(res pour le Tyfiême oppofé.’
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Or fi, dans de gros amas de matiere,"

tels que font les corps des animaux,
l’on admet fans péril quelque principe
d’intelligence , quel péril plus grand
trouvera-bon à l’attribuer’ aux plus

petites parties de la matiere"? Si l’on
dit que l’organifation en fait la diHËé-s

rence , conçoit-on que l’organifation ,
qui n’eft qu’un arrangement de parties ,’

puiire jamais faire naître une penfée?

Mais encore ce n’efl: pas-de quoi il
s’agit ici; il n’el’r quellion que d’exa-

miner s’il y a du péril à fuppofer dans I
la matière quelque degré d’intelligence.
Le péril , ’s’il exilloit, fêtoit aufli grand
à l’admettre dans le corps d’un 4 éléphant ou d’un linge , qu’à l’admettre

dans un grain de fable. ’
XIX.
Or non feulement on ne -voit aucunpéril a accordera la matiere quelque degré d’intelligence, de defir ,7
d’averfion , de mémoire; non feulement,
les premiers Doélzeurs de notre Religioni

K t". iij
A
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n’ont point refufé l’intelligence aux

bêtes; mais ils ont cru même maté-

rielle cette intelligence, qui leur rend
l’homme fi fupe’rieur. ’
x X.Nous fommes donc à notre-aife du
côté des Théologiens ; 8c nous n’avons

lus à faire qu’aux Philofopbes , avec
[quels nous n’avons plus à employer
les armes de l’autorité; mais avec lefquels aufli nous n’avons plus à les craine

dre.

XXI.
Les premiers qui fe préfentent font
ceux qui veulent qu’il (oit impoiiible
que la penfée appartienneà la matiere.
Ceux- ci. regardent la [reniée comme
l’eûènce pro re de l’ame , 8: l’étendue

comme l’elënce propre du cor s: 8c
ne trouvant dans l’idée qu’ils e fontde l’aine, aucune des propriétés qui
appartiennent au corps , ni dans l’idée

qu’ils fe font du corps ,. aucune des
propriétés qui puiflèn’t convenir à l’aine ,

ils. fe croient fondés à affiner non feu-
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lement la alifiimc’lzion de ces deux fuli-

fiances , mais encore l’impoliibilité
qu’elles aient aucunes propriétés corn-

munes. - ,
X X Î "I.

Tout ceci pour-tanten’efl: qu’un ju-

gement précipité , de porté fur des

chofes dont en ne conçoit point allez
la nature. "S’il étoit humique l’eiÎc’nce

de l’ame ne fût que la penfée , 86 que
:l’eflènee du. corps ne fût- que l’étern-

-cïlue , le talonnement-rie ces Philofo-

phes feroit juiie : car il n’y art-leu.
qu’on voie plus clairement que la di, Eérenoe entre l’étendueéôt la penfée.

Mais fi l’une et l’autre me font que .
des propriétés, elles peuvent appartenir toutes deux à un’fujet dont l’e-

ffence propre nous en inconnue; tout
le raifon’nementide ces Philofophes .tom.

be, se ne preuve pas plus llimpoflibilité de la Coexi’llenoe de la lpenfée avec
(l’étendue , qu’il ne prouveroit qu’il

fût impoflible que llétendue fe trouvât
jointe à la mobilité. Car s’il en vrai
que nous trouvions plus-de. répugnance
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à concevoir dans un même fujet l’étendue ôc la penfée , qu’à concevoir
l’étendue 8c la mobilité , cela ne vient

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

XXIII.
Tout Ce qui réfulte donc de ceci , c’efl

que la penlée 8c l’étendue [ont deux
propriétés. fort diilinélzes l’une de l’au-

tre. Mais (peuvent-elles, ou ne peuventelles pas e trouver enlèmble dans un
-méme fujet? C’en: à l’examendes phé-

nomenes de; la Nature à nous apprendre ce que’nous devons-en penfer.

XXIV.
’Dans. l’explication de ces phénomé-

nés , nous n’avons plus qu’une regle à

obferver : c’eli que nous y employions

le moins de principes 8C les principes
les plus fimplés qu’il [oit poilible. Mais,

dira.t-on peut-être, cil: - ce employer
des principes fimples , que d’admettre
je la penfée dans la marierez Si l’on
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pouvoit expliquer les phénomenes fans
cette propriété , on auroit tort de l’ad-.
mettre: fi en ne fuppofant que l’éten-’

due 8: le mouvement dans la mariere,
on pouvoit donner des explications fuflifantes , Defcartes feroit le plus grand
de tous les Philofophes: fi en ajoutant
les propriétés que les autres ont été
obligés d’admettre , on pouvoit le fa-

tisfaire , on ne devroit point encore recourir â des propriétés nouvelles : mais

fi, avec toutes ces propriétés , la«Na-

turc relie inexplicable , ce n’eit point
déroger à la regle que nous avons éta.blie, que d’admettre de nouvelles propriétés. Une Philofophie qui n’expli-

que point les sphénomenes ne fâuroit
jamais paliér pour fimple : 8c celle qui
admet des pro riétés que l’expérience

fait voir néce aires , n’efl: jamais trop
compofée.

’XXV.
Les phénomenes les plus, ulniveriéls

8c les plus fimples de la Nature , les
feuls phénomenes du choc des corps,
ne purent le déduire des principes que

1g), ’° sir s T’E’M’E" ’-

Defcartes pofoit. Les aunes Philolo-

phes ne furent pas beaucoup plus

heureux, jufqu’à ce qu’on intr’oduifit
l’attraétîon. On put alors expliquer tous

’ les phénomenes céleiles , 8c plufieurs-

de ceux qui s’oblërvent fur la Terre.
Plus on a ’eu de phénomenes à expli-

quer, plus il a fallu charger la matie-

’re de propriétés. t ’

XXVI.
Mais fi, avec toutes celles qu’on y
a admifès , il n’eli pas poilible d’ex;
’pli’u’e’r la formation des corps orga-

"nifes 5 il faudra bien en admettre encore de nouvelles , en plutôt recourroit

tre les propriétés qui Tom. . I
,’ .XXVIL’.
La Religion nous défend de croire l
que les cerps que nous voyons doivent
leur premierelroriginef aux feules loix
de la Nature , aux propriétés de la
matiete’.’ Les divines Écritures nous

apprennent comment tous ces corps î
furent d’abord tirés. du néant , 8c for- niés : 8c nous fortunes bien éloignés
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d’aVOir le moindre doute fur aucune

des circonliances de ce récit. Nous
n’uferons point de la licence que plus
lieurs ’Philofophes aujourd’hui fe dom
nent d’interpréter félon: les .f liâmes
qu’ils ont embrailés. lçs exprellions du.
texte lacté; dont l’auteur , félon eux ,
s’ell: plutôt ropoië de parler. d’une
maniéré popu aire «,«que de donner. des

choies un récit tuât. Mais ce Monde

une fois formé, par quelles loix le
conferve-nil è quels font les moyens
que le Créateur a. délia-nés pour repro-

duite les individus’qui pétillent? ici

nous avons le champ libre, 8c nous

pouvons pro’pofer nos idées." , r - i

l ; X X V I I I.
Nous avons ’10;un pouvoit tans

danger admettre dans la marient des
propriétés d’un antre. ordre que celles
qu’on appelle phyfiques 5 qu’on pouvoit

lui accorder quelque degré d’intelligence , de défit , d’averfion ,’ de tués

moire. Je crois en voir la néceflixé..Jal mais on n’expliquera la formation d’au-

cun corps organifé par les feules pro:

imlrsrerME

priétés phyfiques de la matiere : 8:
depuis Épicure jufqu’à Defcartes il n’y

a qu’à lire les écrits de tous les Philofophes qui l’ont entrepris ,’ pour en
être perfuadé.

i xxrx

- Si l’Univers entier cil une li forte

preuve qu’une fuprême Intelligence l’a.

ordonné &y préfide , on peut. dire que
chaque corps organifé nous préfente
une preuve proportionnée d’une intel«

ligence nécelfaire pour le produire.
Et ceux qui , pour .cacher l’impuillan;
ce où ils font d’expliquer. cette pro-’

duétion , ont recours rixdire que tous
les corps organifés formés dans un
même temps’ne font plus que fe dé- ’
velopp’er ait-l’infini , quoiqu’ils admets

tent une: premiere formation , imitent
cependant dans leur maniéré de rai-

ÎOnner ceux qui , ne voulant point
admettre pour la formation de l’Univers une. Intelligence fuprême , difent’
qu’il cit éternel.

l
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XXX.
Les uns 86 les autres font obligés de

remonter à une caufe intelligente. La
premiere produétion , dans tous les

f liâmes , en: un miracle. Dans le .
fiême des développements, les pro-

tduétions de chaque individu [ont au-

tant de miracles de plus. Et quoique
tous ces miracles , qui ne. paroillènt
ne dans des temps fuccellifs , cuiront
été faits dans un même’temps 5 tous
les temps’étant pour Dieu également

préfents , il y auroit autant employé
d’opérations miraculeufes que s’il ne
les avoit réellement faits que l’un après

l’autre dans les temps qui nous paroiilént fucceilifs.

A . X X I.
Mais s’il a doué chacune des plus peti-c

tes parties de la matiere,cbaque élément.

(a) de quelque propriété femblable à.

ce que nous appelions en nous défit,
I (a) J’appelle ici éléments le: plus petites parties de

le marinade»: larguent: la di’wfion t]! pojfiblr , [ont

entrer dans la quejlion la matins cft dimjible à!” q
fini, ou vile tu l’a]! par;

na s Y s TIE-M-El
arerfion , mémoire a la formation des
premiers individus ayant été miraculeufc , ceux qui leur ontfuccédé ne (ont plus

(lue les effets de ces propriétés. Les -

cléments propres pour chaque corps
le trouvant dans les quantités fufiîfan-g
tes , 8L dansles- difiances d’où ils peu;

vent exercer leur action , viendront;
s’unir les uns aux autres pour réparer
continuellement les pertes de l’Univers.

XXXII.
Toutes les difficultés. infirmontablcs dans les autres fyflêmcs difparoifiènt dans celui»ci z la reflèmblance aux

parents ,v la produüion des monflres , la
minime: de: animaux métis 3 tout s’ex-

plique facilement.

.XIXXIII.
Les éléments propres à "former le

fœtus nagent dans les femences des
animaux porc 8L mon: :. mais chacun
extrait de la partie femblable à celle
qu’il doit former ,.conferve une efpecc

de fouvenir de fou ancienne fituation ;
8c l’ira reprendre toutes, les fois qu’il
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le pourra , pour former dans le fœtus
la même partie.

XXXIV.
Delà , dans l’ordre ordinaire , la
’ confervation des efpeces , ô: la reŒeme

blance aux parents.

XXXV.
Si quelques éléments manquent
dans les femences ,r ou qu’ils ne pui"HÈnt s’unir, il naît de ces monitres

auxquels il manque quelque partie.
’XXXVI.
Si les éléments le trouvent en trop
grande quantité , ou qu’après leur

union ordinaire , quelque partie reliée découverte permette encore à
quelqu’autre de s’y appliquer , il naît

un moulin à parties. fuperflues. ,
X X X V I I.
Certaines monftruofités , fait. par
excès, [oit par défaut, [e perpétuent
allez ordinairement d’une génération à
l’autre , ô; pendant plufieurs généra:
l
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rions. On connaît une famille de Ber;
lin, où communément les enfants naît

fient avec fix doigts, tant du côté des

peres que de celui r» des mores. vCe
phénomene, dont on trouvera plufieurs q

exemples , fi on les cherche , cil inexplicable dans l’un 8c l’autre des fyfiêmes fur la génération aujourd’hui les

plus univerfellement reçus; ou plutôt
renverfe ebfolument l’un 8c l’autre de
ces fyflêmes, celui qui fuppofe l’enfant

tout formé chez le pere,.& celui qui
le fuppole tout formé dans l’œuf de la

mere avant la copulation des deux fexes : car fi l’un ou l’autre des fyltêmes

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

digitaires , contenues les unes dans les
autres , cette monfiruofité ne devroit
être héréditaire que du côté du pere

dans le premier cas , ou du côté de la
mere dans le fécond. Dans le nôtre il
n’y a aucune difficulté: la premiere
vmonfiruofite’ ayant été l’effet acciden-

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

tuation des parties, dans le premicrindividu
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dividu les fait le replacer de la même
maniere dans le fécond, dans le troi-

lieme, &c. tant que cette habitude
n’en: point détruite par quelqu’autre

plus puifante , [oit de la part du pere,
fait de’ la part de la mere , ou par

quelqu’accident. ’

xxxvnlr.

Si les éléments partent d’animaux

de différentes efpeces , mais dans lell

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 mer: , feront des animaux métis.

XXXIX.
Enfin li les éléments fartent d’animaux qui n’aient plus entre eux l’analogie luffifante, les éléments ne pouvant

prendre , ou ne pouvant conferver un
arrangement convenable , la généra:
tion devient impollîble.

XL.
Au marmite , il eli des éléments fi
Un"). de Maupm. Tom: Il. K amer

sans SYSTÈME
fulceptibles d’arrangement ,- ou dans
lelquels le fouvenir ell: li confus , qu’ils
s’arrangeront avec la plus grande facilité : 8c l’on verra peut-être des ani-

maux le produire par des moyens di;
Eérentsfl des générations ordinaires 5

comme ces merveilleules anguilles
qu’on prétend qui le forment avec de
la farine détrempée 5 8C peut-être tant

d’autres animalcules dont la plupart
des liqueurs feurmillent.

XLI.
On peut encore expliquer par ce

fyllzême quelques phénomenes particuliers de la génération qui’ pacifient
inexplicables dans les autres. C’elt une

chole allez ordinaire de voir un enfant
relÏembler plus à quelqu’un de les
ayeux qu’à. les plus proches parents.
Les éléments qui forment quelques-

uns de les traits peuvent avoir mieux
Confervé l’habitude de leurp lituation

dans l’ayeul que dans le pet-e, Toit
parce qu’ils auront été dans l’un
plusVlong-remps unis qu’ils ne l’auront

été dans I, l’autre , [oit par quelques
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degrés de furce de plusipour s’unir g

8c alors ils le feront placés dans flafœtus comme ils étoient dans l’ayeulu

XLII.
Un oubli total de la premiere lituation fera naître ces monlires dont toutes lesnpa-rties [ont bouleverfées.

p’ UnXLIÏÏ.
phénomene des plus .linguliers,
8c des plus difficiles à expliquer, c’el’t
la liérilité des. métisÏ L’expérience a

appris qu’aucun animal né de l’acteu-

plement de différentes elpcces ne te."

produit. Ne pourroit-.on. pas dire que

dans. les parties du mulet 8c de la
mule, les éléments ayant. pris un ara
rangement particulier, "qui n’étoit ni

celui qu’ils avoient dans l’âne, ni ce.
lui qu’ils avoient dans la jument 5 lorlÂ

que ces éléments patient dans les le.

mentes du mulet 8c de la mule , Plus

bitude de ce dernier arrangement

étant plus récente , 8c l’habitude de
l’arrangement qu’elles avoient chez

lés- ayeux étant. plus forte , Comme

K a". ij

1’148 ’SYSTEMEcontraétée par un plus grand nombrq
de générations , les éléments relient

dans un certain équilibre , 8; ne s’ux
nillènt ni de maniere ni d’autre?
XLIVV.’

Il peut au contraire y avoir des ar.
rangements li tenaces , que’ dès la
Apremiere génération ils l’em ortent fur

[tous les arrangements précedents , a:
en eËacent l’habitude. ’ ’ ’

’XLV.

Ne pourroit-on pas expliquer par.t
là comment de deux feuls individus
la multiplication des elpeces les plus
dillemblables auroit pu s’enluivre ,2
Elles n’auroient dû leur premiere «origine qu’à quelques produétions fortuites , dans lelquelles les parties élémen-

taires n’auroient pas retenu l’ordre
qu’elles tenoient dans les animaux peres 8: meres :v chaque degré d’erreur

auroit fait une nouvelle elpece: 84 à
force d’écarts répétés feroit venue la

diverlité. infinie des animaux que nous
voyons aujourd’hui» 5 qui s’accroître:
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peut-être encore avec le temps , mais
à laquelle peut-être la fuite des liecles
n’apporte que des accroillements im-.
perceptibles.

XvaI.

Des moyens différents des moyens

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

des objeétions contre ce fyliême , lui
Tout indifférents , ou lui feroient plutôt

favorables. On connaît des inleétes
dont chaque individu fuflît pour la reproduétion: on en, a découvert qui le
reproduifent par la lèétion des parties
de leurs corps. Ni l’un ni l’autre de
ces phénomenes n’apporte à notre ly-

flême aucune difficulté nouvelle. Et
s’il ell: vrai, comme quelques-uns des

plus fameux oblervateurs le prétendent, qu’il y ait des animaux qui fans

ere ni mere maillent de matieres dans
l’elquelles on ne loupçonnoit aucune
(de leurs lemences , le fait ne fera’pas

lus difficile à expliquer: car les véritables lemences d’un animal l’ont’les
éléments propres à s’unir d’une .cer-.

i K ami iij
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raine maniere: 8c ces éléments , quoi.

que , pour la plupart des animaux , ils.
ne le trouvent dans la quantitélufiî-

(ante, ou dans les circonllances propres à leur union, que dans le mélange des liqueurs que les deux lentes
répandent; peuvent cependant , pour
la génération d’autres elpeces , le trou-

, ver dans un leul individu 5 enfin ailleurs que dans l’individu même qu’ils

doivent produire.

XLVII.
Mais le lyliême que nous propo.
Ions le borneroit-il aux animaux? 86
pourquoi s’y borneroit-il 9 Les végétaux ,
les minéraux, les métaux mêmes , n’ont-

ils pas de femblables origines ? Leur
produétion ne meus conduit-elle pas à
la produétion des autres corps les plus
organilés 2 Ne voyons -nous pas fous

nos yeux quelque choie de lemblable
à ce qui le paire dans les germes des
plantes , 3c dans les matrices des animaux; lorfque les parties les plus lubtiles d’un lei, répandues dans quelque

fluide qui leur permette de le amou-
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voir 8: de s’unir, s’unillènt en eËet,

86 forment ces corps réguliers , cubiques, ppyramidaux , Sec. qui appartien-

nent a la nature de chaque (cl? Broyez ces corps , réduilez-les en poudre ,

rompez le lien qui cit entre leurs parties; ces parties divilées 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 trouveÏentre leur pro-

duction 8c celle des plantes 8c des
animaux; mêlez enlemble des parties d’argent, de nitre, 8c de mercure ,18: vous verrez naître cette plante
merveilleufe que les Chymiltes appel-

lent arére de Diane ; dont la produ&ion ne diffère peut-être de celle des
arbres ordinaires qu’en ce qu’elle le

fait plus à découvert. Cette efpece
d’arbre lemble être aux autres arbres

ce que font aux autres animaux ceux
qui le produilent hors des générations

ordinaires , comme les polypes, comme peut-être les tænias, les alenti-des z
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les anguilles de farine délayée; s’il cil:

vrai que ces derniers animaux ,ne

[oient que des allemblages de parties
ui n’ont point encore appartenu à

des animaux de la même elpece. (a)

XLVIII.
Ce n’ait point ici le lieu de raconter les changements qui paroillènt être
arrivés à notre globe , ni les canules

qui ont pu les produire. Il a. u le
trouver fubmergé dans l’athmo phere

de quelque corps célelle: il a pu le
trouver brûlé par l’approche de quel-

qu’autre: il a pu le trouver beaucoup
plus près du Soleil qu’il n’eli aujour-

d’hui , fondu ou vitrifié par les ra-

yons de cet allre. On voit allez que
dans les combinailbns d’un grand nom-

bre de globes dont les uns traverlènt

les routes des autres , tous ces accidents font pollibles.

A I X L I X.

Mais on peut partir du fait: tout

i ( a) "star. de M. le Bufon,romc Il. chap. 3

cr 9. Mg: se; a sa: édition du Loue".
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nous fait connoître que toutes les ma-

tieres que nous voyons fur l la luperficie de notre Terre ont été fluides ,
foit qu’elles aient été dilibutes dans
les eaux, (oit qu’elles aient été fon-

dues par le feu. Or dans cet état de
fluidité où les matieres de notre globe
ont été , elles le font trouvées dans le

même cas que ces liqueurs dans lell
quelles nagent les éléments qui doivent produire les animaux : 84 les métaux , les minéraux , les pierres précieules , ont été bien plus faciles à.
former que l’inleâe le moins organilé.

Les parties les moins aétives de la
maticre auront formé les métaux et
les marbres 5 les plus aâives les animaux 8: l’homme. Toute la difi’érence

qui eli entre ces produé’tions. ell: que

les unes le continuent par la fluidité
des matieres où le trouvent leurs élé-

ments , 8c que l’endurcilfement des
’matieres ou le trouvent les éléments

des autres ne leur permet plus de

produâzions nouvelles.

a: .54 SYSTÈME
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Mais il ne feroit pas impollible que
li notre Terre le retrouvoit encore dans
quelqu’un des états dont nous avons
parlé S XLVIII. après un tel déluge,

ou un tel incendie, de nouvelles unions
d’éléments , de nouveaux animaux ,

de nouvelles plantes, ou plutôt des.
choles toutes nouvelles, le reproduifirent.

L I.
C’ell: ainli qu’on expliqueroit par

un même principe toutes ces produc’tions auxquelles nous ne lamions aujourd’hui rien comprendre. Dans l’état.

de fluidité ou étoit la matiere , .chaque
élément aura été le placer de la maniéré convenable pour former ces corps

dans lelquels on ne reconnoît plus de
veliige de leur formation. C’ell ainli
’qu’une armée , vue d’une certaine (li-1

fiance , pourroit ne paroître à nos yeux
ne comme un I grand animal: ,c’ell:
ainli qu’un elTaÎm d’abeilles, lorfqu’elles

le (ont allemblées 8c unies autour de

X
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la branche de quelqu’arbre , n’olFre
plus à nos yeux qu’un corps qui n’a.
aucune réllèmblance avec les indivié

dus qui l’ont formé. »
LII.
Mais chaque élément , en déportant.

la forme 8c s’accumulant au corps
qu’il va former , dépoleroit-il aulli la

perception? perdroit.il , afibibliroit-il
le petit degré de fentiment qu’il avoit 5

ou l’augmenteroit-il par lbn union avec

les autres , pour le profit du tout?

LIlI.
La perception étant une propriété
clientielle des éléments, il ne paroît’

pas qu’elle paille périr , diminuer, nil
s’accroître. Elle peut bien recevoir différentes modifications ar les différen-

tes combinailons des cléments; mais.
elle doit toujours , dans l’Univers , for-

mer une même fomrne , quoique nous
ne puillions ni la luivre ni la téton-naître.

iifi."SYÉTEMEi
LIV.
Il ne nous eli pas pollible de lavoit
par l’expérience cenqui le palle fur cela

dans les efpeces diliérentes de la nôtre,

nous n’en pourrons tout au lus juger
que par l’analogie : 8c. l’experience de

ee qui le palle en nous mémés , qui
lieroit néceflaire pour cette analogie,

ne nous inflruit pas encore fuffifamment. Mais chez nous , il femble que
de toutes les perceptions des éléments
tallèmblées il en rélulte une perce-

ption unique , beaucoup plus forte ,
eaucoup plus arfaite, qu’aucune des

perceptions él mentaires , 8c qui cil:
peut-être à chacune de ces perceptions

dans le même rapport que le corps organifé cil à l’élément. Chaque élé-

ment , dans fon union avec les autres.
ayant confondu [a perception avec les

leurs, 8c perdu le fentiment particulier du jbi , le fouvenir de l’état primitif des éléments nous manque , 8:
notre origine doit être entierement pet.

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’aflëmblance d’éléments qui forme

notre corps contribue également 8: uniformément à cette perception : l’expérience nops fait voir ici des différences extremes’, loir que les élé,-,
ments (oient originairement doués de

perceptions de différents genres , foi;
que leur diliérente dilpolition , dans
leurs différents allemblages , produife
ces différences. Quelque partie de notre corps femble contenir l’allemblage
des éléments dont les perceptions font
la ’penliée 5 les autres parties ne aroia

fient renfermer que des ,allem lages
d’éléments deliinésâ la feniàtion; dans

d’autres enfin il ne paroit aucune réu-

nion de perceptions élémentaires qui

puilTe former pour nous aucun genre
de perception. C’ell: d’où vient que

des changements imperceptibles dans
la dilpolition 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
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jambe n’a pas fur elle plus d’influence

- que le retranchement des cheveux ou

des ongles. ’

LV.

Dans les animaux dont les corps ont

le plus de rapport avec le nôtre , il
en; vraifemblable qu’il le palle quelque

chofe , je ne dis pas de pareil, mais
d’analogue. Cette analogie , en diminuant toujburs, peut s’étendre jufqu’aux
zoophytes , aux ’plantes,julqu’aux mi»

néraux , aux metaux, 8c je ne fais pas
où elle doit s’arrêter. Quanta la manie-

re dont le fait cette réunion de perceptions , c’eli vraifemblablement un myliere, que nous ne pénétrerons jamais.

LVI.
Par. la réuniOn des perceptions élé-

mentaires on expliquera facilement
des faits inexplicables dans tout autre
fyllême z. pourquoi les pallions 8c les talents deviennent héréditaires dans les

hommes &Àdans les animaux. Comment les qualités de l’ame du pere
le rétrouVent - ellesdans l’ame du fils;
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Pourquoi ces familles de Géometres ,
de Muficiens , &c. 2 Comment le chien
tranfmet-il à la race fon habileté pour
la chalfe e Ces phénomenes inconcevables ,mais ordinaires , 84 qui peut-ên-c
feroient, encore plus confiants li les généalogies étoient bien fuivies , s’expli-

quent avec la plus grande facilité dans
notre fyflême. D’une même quantité,
d’un même alièmblage de parties élé-

mentaires , doivent rélulter les mêmes

concours de perceptions , les mêmes
inclinations , les mêmes averlîons , les
mêmes talents, les mêmes défauts , dans

les individus. qui naill’entide ceux qui

les ont. Et fi au lieu de contrarier ces
habitudes par l’éducation , comme il

n’arrive que trop louvent, on les for-

tifioit par une éducation analogue ,
qu’on deltinât pendant plufieurs géné-

rations les enfants au métier de leur
pere,,on verroit peut-être les talents
s’élever à un point de jperfeôtion au-

quel ils ne font point encore parvenus,
I L V I I.
Jufqu’ici , parlant en Phyliciens,r
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nous n’avons confidéré que ces intelli-

gences nécellàires pour la formation
des corps 5 &Uc’ell: ce que l’homme a

de commun avec les bêtes , les lantes ,,

8c en uelque forte avec tous les êtres
organilés. Mais il a de plus qu’eux

un rincipe qui rend [a condition bien
differente de la leur , qui lui fait con.
noître Dieu ,- à: dans lequel il trouve
les idées morales de lès devoirs. Les
perceptions .particulieres des éléments

n’ayant pour objet que la figure 8C le

mouvement des parties de la. matiere,
l’intelligence qui en rélulte relie dans

le même genre , avec quelque degré
de plus feulement de erfeétion. Elle
s’exerce fur. les propriétés phyfiques,
85 peut-être s’étend jufqu’aux lpécula-

tiens de l’Arithmétique 86 de la Géométrie: mais elle ne lamoit s’élever â

ces connoilllancesd’un tout autre ordre,

dont la fource .n’exillze point dans les
perceptions élémentaires. Je n’entre-

prendrai pas d’expliquer quelle efpecc

de commerce peut le trouver entre le
principe moral, 8: -l’intelligence qui
sémite des perceptions réunies des élé-

’v ”"’ I ” ments:

D E’ ’L A" ’NÀT-ÜÏRÏE. in

ments: illu’liit que nous fichion’sï ne

nous avons une ame indivifible’, Simimortelle , ent’ierement dillsinéte du
corps , 8c capable dg mériter des peines
ou des récompenles éternelles.
.1,

., Lili-’11. Ï; . . H
Mais quelqu’autrê fyfléme qu’on ema
bradé", n’y’aura-t-iil-"pas des difficultés

pour Ici-moins raulli gra-ndeS? Dans-’11:
fyliême du développement , l’animal:

cule qui doit former” l’homme,"ou
plutôt 7 qui. elt déjà l’homme tout - foi?-

mé, a-t-il déjà reçu- codon célelie
’qui doit conduire les aélions lorfqu’îl

vivra parmi nous 2.831312: déjà,: cha)que animalcule contenu à l’infini doit
l’avoir aulli 2 &Wtou’t’esv’ ces ames conte»

nues , pour ainli-dire, les unes dans
les autres. feront Je es plus faciles à.
concevoir ,v que "la réunion des percepéons. élémentaires? x Chaque. ame I,
quoique toutes’fproduites au ’ moment

de la” création-dm premier: hommes,
’aura eu la création bparticuliere’wr
m’aura-ce ’ pas encore f été de neuveaux

miracles [,1 queLd’avoir: fulpepdri»

0mn. de Maupm.Tmc Il. L I".

- rît hmïtægmg. ..
amarrant die gliecles. les opérations. de

tant damassant-la nature cit de. le

connaître, i3; de panier; , .

kali..- .;...LÏIX...
Si, comme ’elÏt la Commune opinion , mais l’opinion” la moins philolo-

phiques- l’aine ne. gemment: à ailier .
mimaient-anis)?! l’embryonîgue lori?

fluidifiai: -. parvenu à un certain, terme

dmctmilfemennniansi le ventre-de. la
mamies difficultés ne feront pas moindresr..L.c foc-tuthie fédévelqp f ,6; ne
affleuroit- que pendes. degrés ,î in fibles,

Bangui, pour ainlî dire . le touchent
nous a auquel ne, ce! degrés ,pallèra-t.il
murmurant de l’étage; n’avoir point
dîme a cela-idéer) avoiné ’

l..cM. .,. ...-. 1. -. ..A. ,I .,Ô

.,.

a .. .MaIgré; tout. ce» que j’ai, dît au com-

mencement de. cet. cirai . je crains. en.
moqu’on. ne renouvellele murmure
. commue quest propolis... J’ai éolien-.fientafait .v’oirdhn’cmanîqrc. qui me
paroit inconteli’ahle qu’il v n’y revoit r pas V

«plus périlâ admettre dans lespar-ties
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I de la matiere quelque degré d’intelligence . qu’à .l’accotder aux animaux.

que nous regardons comme les. plus
parfaits. Dira-ton que ce n’cfl; qu’un
influa? qu’on accorde à ceux-ci? Infime"):foitsqu’on l’appelle ainli . fi l’on veut:

cet infiinét qui tend les. animaux capables d’une fi nombreufe multitude
8c d’une fi grande variété d’opérations.

fiJŒra bien pour arranger et unir les
parties de la mariste. Enfin qu’on appelle encore , li l’on sans. les éléments

des animaux. (car je ne lais. plus te qu’il
faut pour faire un animal ,)’ et; qu’on me

laine dine que roustes petits animaux
par leurs infliné’ts. A partieulicrs. s’allume

laient 8:.sîueiflènt pour-former les corps.

a musquent adrniration,”& combien

loin de explication ne nous jetteroient pas les Ouvrages. de l’araignée,

de lathem’lle. de lîabeille. fi nous ne

les voyionspas le former-fous nos yeux;L’on a pris long-temps pour, des plan;

tes , ou pour des pierres , les coraulx,
les madrépores ,’ fic ’pinfteurs corps de

L 1*. ij

in; ..srsT.EME’
cette efpece ,Ï qui ne font que les
ouvrages de quelques inleétes marins?u’on n’avoir point apperçus. Je me
ui’s allez expliquépour qu’on ne con-

fonde pas ces dernieres formations avec
celles dont nous avons jufqu’ici parlé :

elles en dilferent eflentiellement. Dans
les unes , les ouvriers bâtillent avec
de3”matériar1x étrangers 5 dans les au-

tres; les matériaux font les ouvriers
eux-mêmes. Je netite ces fortesd’ou-r

vrages que comme des exemples de. ce
dent l’inltinét de quelques infeàes-ell:
capable. J’abandonne ’, li l’on «veut,

les termesîde3defir , d’averfion- , .de
mémoire, celuid’inl’rinétmêrne : qu’on

donne’le nom; qu’on voudra aux propriétés qui font exécuter à des infeétes

ces merveilleux’buVrages; mais qu’on
me Îdifel s’ilrelïaplus difiïc’ilerde cen-

covoir que des animaux moinsanimaux
que ceux-là, par quelque propriété du

même .gonre.,foient capables dole placers; de :sîunirdans un certain ordre.

.ÂÏ PHI. Ë 4. . , .

a LAI; fond trenteàlarépugnandeaqu’on

tu àn-Æ
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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’elt de quoi il faut [bien le donner de
garde. Si l’on réfléchit fur l’intelligence

humaine , on y découvre une infinité
de degrés tous différents entre eux,
dont la totalité forme la perfeétion. Le
premier mitant où l’arme s’apperçoit ,

le moment où l’homme le réveille,
[ont allurément des états où fon intelli-

gence ell: très-peu de chofe 5 le moment
ou il s’endort n’ell: pas plus lumineux;

8C dans fa journée même il le trouve
encore bien des inflants où il n’ell:
occupé que de" fentiments bien légers
.8: bien confus. Tous ces états" appar-

tiennent à une intelligence dont ils ne
font que différents degrés : cependant
l’homme étoit toujours dans des états

.Iemblables à ceux que je viensdet’ci-j

ter , je doute que fou intelligence fût
’fort préférable "à celle des animaux;
et qu’on pût lui demander de les aérions

ce 1 compte qui rend’ a condition fi

différente de laleur..;r . . if .;
L la. iij

1.65. SYSTÈME”

Lxm.
Parlerons-nous ici de ce fylhême abfurde , 8: cit-ce un fyliême , que celui
qu’un Philofophe impie imagina , qu’un

grand Poëte orna de toutes les richelieu

de flan art,8c que les libertins de nos
jours voudroient reproduire! Ce fyliê- ,
me n’admet pour principes dans l’Uni-

vers que des atomes éternels, fans fen-

timent 8: fans intelligence; dont les
rencontres fortuites ont formé toutes
chofœ: une organifation accidentelle
fait l’ame, quielt détruite dès que l’or»

ganifation
.Lxrv.celle. .,
. Pour renverfer un tel fylliême , il
fufliroit de demander à ceux qui le fou-

tiennent comment il feroit pollible que
des atomes une. intelligence produililient une intelligence. Ces elprits forts
qui refulènt de croire qu’une puilTan-

Ce infinie ait pu tirer le Monde du
néant , croient-ils que l’intelligence le
tire. du. néant elle-même I Car elle naîtroit du néant , li’, lins’qu’il y eût aucun

ber-w .

DE La: Muraux. i6;
être qtii contînt rien délanature , elle
fe trouvoit tout-axoup dans l’Univem

I. X Ve "
L’intelligence que ’Êprouvons

.a

en nous-mêmes indique néce étirement
une fource d’où émane, dans le degré

qui convient à chacun, l’intelligence
de l’homme, des animaux , 8: de tous
les êtres , jufqu’aux derniers éléments:

. Dieu
s aenlcréant
lIl;le Monde
X t, doua
.A
chaque partie de la, mariera de cette
propriété, par laquelle il voulutque
es individus qu’il avoit formés le reproduifrflent. Et puifque l’intelligence

cil: nécelllaire» la formation des
corpsorganifésdl paroit plus grand 86
plus digne riels. Divinité "u’ils le for-

ment par les que le a une fois
répandues dans es zéléments , que fi ces

corps étoient à chaque fois des produétions immédiates de fa puilÎance.

L X V I I.
Tous les fyl’têmes lut la formation
si

tés s Y s TE Mach.des corps organifés le réduilènt donc à.
trois; 8c ne paroillënt pas, pouvoir s’ë

tendre à un plus grand nombre. L.
1. Celui où les éléments bruts é’ fans

intelligence , parle féal I hasard de leur:
rencontres , auroient formé l’Univers.
a. Celui dans lequel l’Etrefizpre’me,
ou des êtres fizbordonne’s à lui , àflinâ’s

de la mariera , auroient un]; ,e’ les éléments , comme 1’ Arthiteâe emploie les
pierres dans la confirai-lion des édg’fices.

3. Enfin celai où les éléments euxmé’mes doués «1’ intelligence, s’arrangent 6*

s’uniflènt pour-remplir les vues - du Créer
«teur.
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RÉPONSE,
AUX OBJECTIONSDE M. ,DIDEROT. u

L Orfquc je mclpropofaî de biffer
paflër au Public quelqucsruncs dg
mes pcnfécs , p je me promis, en cas ’
qu’on .m’attaquât , de ne pas employer

mon temps à défendre des chofcs qui,
ne mériteroient peut- être. pas d’être

défendues , mais qui fûrcment ne vaudroient pas’ le repos qu’on perd dans

les difputes. ,
Les opinions philofophîqucs intére-

Hènt fi peu le bien public, que ce n’en: ’

gucrc que par amour propre qu’on les fondent , ou qu’on y veut afujcttir les ’

autres.
’ - - ’ ’ - a.
Ni donc l’injuflîcc des critiques ,
ni même le cas que je pouvois faire
de quelqucs- unes , ne m’ont fait chanv gcr de réfolution. Il n’efl: qu’un feu!

genre d’objc&ions auxquelles on foi:
obligé de répondre, 8c; fur ’lchucllcè

Je filcncc feroit; une faute ou A courge

17°? R 2’130st
la [aciéré ou contre foi: ce (ont celles
ui pourroienï do’fincr’ des: ihipreflîons

gâcheulès de notre religion eu de nos
mœurs. C’eft manquer à la fociété ,

que laitier penfèr que la Philofophie
conduire à l’impiéré ou au vice; ce fe-

roit manquer à foi-même, que lame:
croire qu’elle nous y auroit conduits. .

Je me trouve donc ici dans la néa
cchité de ljuilzifier des choies que j’au-

rais abandonnées: mais une peine plus
grande encore, c’efi: d’avoir à foutenir

une controverlè contre un homme
pour qui jefuis rempli d’ellimc , comme

un Auteur qui fait tant d’honneur à
notre nation, . ui l’a éclairée par tant
d’écrits où l”eêrit 8c l’invention bril.

leur de toutes parts. Il dt m’ai que
nous retirerons un , avantage d’avoir un
tel adveriâire: c’efl: qu’il fait difpavroî-

tre à me yeux , a: aux yeux du Public
éclairé , tous ses marasque nous pour-

rions avoir 3 8c que lor e nous lui
aurons répondu, nous nous mettrons
’ eu en âne de répondre aux autres,
è? M. Dîcîæotlaprès avoir répandu des

iouangos peut --eore prodiguées fur il:
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petit écrit intitulé : inaugura[is metaplzyfica de univerjàli Nature
[yflemate , ajoute des réflexions capables de mortifier ou d’allumer l’Au-

tent. Cependant loin de idiflîmuler les
réflexions de M. Diderot, nous les rapporterons dans les propres bermes: nous
y ferons une réponfe qui étoit 3p remmenr pour l’ouvrage un éclairci mien:
néceKaùe , ou qui l’efl: devenue. ’ i

VoiCi comment M. Diderot s’explique
dans fou inœqare’tation de la Nature, 5 La.

,, Pour élu-enlu- une hypothefc, il

,, neufaur quelquefois que la pouffe;
,, aullî loin qu’elle peut aller. Nous
,, allons faire l’elTai de. ce moyen fur

,, celle du Docteur d’Erlang5 donc
,, l’ouvrage, rempli d’idées fingulieres

,, a: neuves , donnera bien de littor,, tare à nos Philofophes. Son objet «à
,, le plus grand. que l’intelligence hu- -,; mame purifie fe propolèr, ’c’cfl le (y-

n même univerfel de la Nature. L’Au-

,, teur commence par expofer rapide»
:,, ment ’ les Entiments de ceux qui
,, l’ont précédé , a: i’infufiifance de

,, leur: principes pour le développe

ment. général des phénomenes., Les

’99

3)

uns n’ont demandé que l’étendueôc

le mouvement :7 d’autres ont cru défi

a:
voir ajouter à l’étendue l’impéne’tmw
bilize’, la mobilité ,’ 8: l’inertie. L’oba;
a:

in
1)
à:

lcrvation des corps célefles, ou plus
généralement la Phyfique de grands
corps, a démontré la nécefllté’d’une

force par laquelle toutes les parties

n tendillènt ou pelaflënt les unes vers
"u les autres félon une certaine lois à:
a:
Je:

l’on a admis l’attracïion en raifon finir

ple de la malle , 85 en raifon récipro-

p que du quarré de la diltance. Les
a)

opérations les plus fimples de la

sa

Chymie , ou la Phyfique élémen.

sa

taire des petits corps, a fait reconq-

a) Iîr à des aurifiions qui fuivent d’au.tres loix; sa l’impoflibilité d’explia,
’1’

9’

quer la formation d’une plante ou
d’un animal avec les art-raflions,

.,, l’inertie , la mobilité, l’impéne’trabi-

,, lité , le mouvement , la matiere ou
,. l’étendue , a conduit le Philofophe
se Eaumann à fuppofer encore’d’autres
,, propriétés dans la Nature. Mécontent

s, des Natures plafligues, à qui l’on fait

x

n aux o BJÉCTÎONS. 1’73’-

,sÏexécuter taures les merveilles de la
,, Nature , fans matiere 8c fans intelli-ç
,,- gence sv des fiéflarzces intelligentes filé-u

,5 alternes, qui agiflènt fur la matiere
,, d’une maniere inintelligible s de la
,’,fimultane’ite’ de la création , 6’ de [afin

,,’ mation des fitbflances qui, contenues
,s-les. unes dans les autres , le dévelopq.
,5 peut dans le temps , parla continuation,, d’un premier miracle 5 8C de l’extemq
,1; parane’ite’ de leurprocluâ’ion , qui n’efl:

5, qu’un enchaînement de miracles réité-s

,, rés à chaque infiant de la durée 3 il a
,. penfé que tous ces fyfiêmes peu philo,,fophiques- n’auroient point ’eu lieu ,
,1, fans la crainte] mal fondée d’attri,«, huer des modifications trèséonnues à
,-, un être dont l’eflènce nous étant in-

,-, connue , peut être par cette raifon
,’,Ïmême , 8c malgré notre préju é, très-

, compatible avec ces modifigcations.
,3 Mais quel’efl cet être? quelles (ont
,’,’Ces modifications 2 le dirai *- je? (ans;

,5 doute, répond le. Doéteur Baumann.
,, L’être corporel ellcet être secs m0.

5,difications font le defir, l’averfion , la
P mémoire , &l’imdligmæ, en un mot

174,, :8 E’P-ONSE
v ,, toutes les qualités que nous reconnoi-,
,, (Tous dans les animaux , que les anciens.
,, comprenoient tous le nom d’amejèrgfi-.

,, rire, 8c que le Doéteur Baumann ad,, me: , proportion gardée des formes 8c.
,, des malles , dans la particule la plus pe;
,, tire de matiere comme dansle plus gros
,, animal. S’il y avoit . dit-il 5 du péril à

,, accorder aux molécules de la matiere
,, quelques de tés d’intelligence , ce pé-

,, ril feroit au. grand à les fuppofer dans.
,, un éléphant ou dans un linge , qu’à les

,, reconnoiuc’clans- un grain de fable. Ici
,, le Philofophe de l’Académie d’Erlang
’ ,. emploie lcsvdernicrîs .chrts,pOur écar,, ter de lui tout (bupçon d’Athéifme 5 8c

,, ilell; évident qu’il. ne (diluent (on laya

,, pothelè avec quelquechaleiir que par:
,9 ce qu’ellclui paroit fatisfayireaux plié;

- ,5 nomenesles plus difficiles ,vfans que le
,,-«Matérialifme en [oit une conféCIuence.

,, Il faut lire [on ouvrage pour. apprendre
,, à concilier les idées philofiàpbiques les

.,. plus hardies avec le plus profond riel;
,, p66: pour la Religion. Dieu a créé le
1. Monde . filiale Doélieur Bentham , ô:
a c’eQ’i bol-pi trouver. "s’il ellpolfiblea

aux aBJECTIONs. x7,
5, les loixipa’r lefquelles il sa vouluqu’il
,, le coulèrvâ’t, 56 les moyens qu’il a de.-

,, limés à la reproduction :destindivi-

,, dus. Neusavous le chathp. libre de
-,,..ce côté 5. nous pouvons propofer nos
-,, idées: a: voici les principales idées
,, L’élémentnfér’ninal extrait d’une

.,,partie falsifiable à. celle qu’il doit
,, former dansl.l.’animal 5 limitant sa pen-

:,, (au: , aura. quelque mémoire de (a
.,, lituanien. premier: : delà la confer.3, îvatibn des efpeces , a: la IrelI’emblan,

,,(a grilcepeutdes
parents.
arriver que
le fluide fémi- .
-,, n31 furabonde, ou manque de certains
-,, éléments , rq’ue’cesléléments ne pui- ,

«., ses: s’unir par oubli , ou u’ii [a faire
-A,ï,-des« réunions bizarres d’él ments-fur.-

.,g numéraires; delà, Lou i’impolfibilité
a, dei: génération ., ou toutes les géné-

, , rations monlirueufes poilibles.
, Ï ,., Certains éléments auront pris néce-

l,; finement une facilité prodigieufe a

a"
s’unir de la mente me.
y; une: delà, s’ils (ont différents; une
immun d’animaux ’micl’OËOPÎqUCS

in: x "R-E’ P o N se:
;, variée à; l’infini: delà, s’ils [ont férue

.,, blables, les polypes , qu’on. peutcom4,, parer à une grappe d’abeilles infini.;,, ment petites , qui n’ayant la mémoire
.,,, vive que d’une feule’fituation , s’ac--

,, mécheroient .8c demeureroient accro-

,, chées (clou cette fituation qui leur

3,, feroit la plus familiere.’ A
. ,, Œandl’imprelfiond’une fituation
.,, préfente balancera ou, éteindra la méfi,,, moire d’une fituation panée ,, en forte
.,, qu’il y ait indifférence à, toute litua,, tion ,’ il .yg aura fiérilité :l delà la. ité-

,, rilité des mulets. . , a g r H

.’ ,,.,Qii" empêchera: des parties élémen.,, taires intelligentes .8Çvfenfibles,de s’é-l

.,, carter à l’infinide. l’ordre qui confii’,, tuel’efpecc a Delà . une infinité d’efpe-

,, ces d’animaux; fortis;d’un premier ani5,, mal , une infinitéfd’êtres émanés d’un

.,’, prenne; être 5 tin-(cul mite dans. la

,, 3,.Nature,
u a L ’ .c
Mais chaque . élément perdra-tell ,
’,,en. s’accumulant 8C. cule combinant,

,,, [on petit degré de [entiment & doper.-

»;,, cepsiouz Nullement, dit le Docteur
as gagman aces qualités lui [ont «mon,

tielles.
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,, tielles. Qu’arrivera-ta il donc 2 Le
3, voici : De ces perceptions d’éléments
’,,rafl.emblés ô: combinés il en réfula

,, tera une perception unique propor,, tionnée à la malle 8: à la difpofition 5
’,, 8C ce fyliême de percept-ions dans le’,, quel chaque élément, aura perdu la.

i ,, mémoire du foi , concourra à.
*,, former la confcience .du tout, fera
3,1’ame de l’animal. 0mm elernentomm

ï,, perceptiones corijfiirare I, 6’ in Imam
,, fortioremG’ mugis pefiâain perceptio-,, mm coalefiere videntur. ’Hæc finè tu!
’,, unamq’uamque. ex aliis .percepzioniôus

5, jà lutiez in cadem.ratione, mi corpus
,, organifiztum ad eleinentunz. lamentant.
’,, quodvis, poll filam cum aliis copulal,, rionem , cùm ,udm pencepzionem illa,, mm perceptiozziôus, Cènfildit , G ’ fiiî
,, confiientiam perdidir â’primi démento-

,, mm fluais memoria nulla fiipere’fl, 6’

*,, noflra nabis origo omriino dédira ma-

,,net.(a) i ,7 pH
,, C’eli ici que nous femmes furpris’

. je ) voyezà. la policier: s4 ce morceau , a: dans les
v pages antérieures 8: pofléricures,des applications trèsfines 8c très-vrarfemblables des mêmes principes à d’au-

tres
.
0m. phénomenesrl
de Mayen. Tome Il. LIne.

en
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.îque l’Auteur ou n’ait pas apperçu les

I,,Iterribles conféquences de (on hypo.,,thcfc.; ou que, s’il a apperçu les
,, conféquences , il n’ait pas abandonné
1,, l’hypothcfc. C’cll: maintenant qu’il
à, faut appliquer notre méthode à l’exa-

:,, mon clercs principes Je lui demande); rai donc li l’U-nivers,ou la colleétion géÎQ, nérale de toutes les molécules fenfibles

2,8; enfantes , forme Un tout. ou non.
1;; S.” me répond qu’elle ne forme point

,, un tout; il ébranlera d’un feu! mot
in l’exiflence de Dieu , en introduiront
,,, le défordre dans la Nature; au] déL. truira la baie de la Philofophie,en rom.
.,, pant laçhaîne qui lie tous les êtres. S’il

3, Convient que (fait un tout où les élé-

.,, ments ne font pas moins ordonnés que
-.,, les portions , ou réellement dillinâes.

3, ou feulement intelligibles, le font
,, dans un élément, 8c les éléments dans

Néon animal sil faudra qu’il avoue
;, qu’en conféquence de cette copulation

nouniverfelle [,1 le Monde , lemblable à

’,, un grand animal , a une ame s
1,, que le Monde, pouvant - être infini ,
-,,,cette ame du Monde . 4 je ne dis pas
.5, efl: , mais peut être un [yliême infini
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., de perceptions ,v 86 que le Monde
,, peut être Dieu. Qu’il protelie tant.
,, qu’il voudra contre ces conféquences,2

,, elles n’en feront pas moins vraies 5 8C
,, quelque lumiere que (es fublimes idéesî

,, piaillent jeter dans les profondeurs
,, de la Nature , ces idées n’en feront
,, pas moins effra antes. Il ne s’agiflbit.
,, que de les gêneraliierjpour s’en ap,, percevoir. L’aéte de la généralifations

,, cil pour les hypotheles du. Métaphy-

,, ficien ce que les obfervations 8c les.
,, expériences réitérées font pour les.

,, conjeétures du Phyficien. Les Con-y.
,, jeétures font-elles. julien? plus on fait.
,. d’expériences , plus les conjeélzures. fe

a, vérifient. Les iypothelès font-elles
,, vraies.a plus on étend les œnléquenà

,, ces; plus elles mitraillant de vérités.
,, plus elles acquierent d’évidence 8;

,. de force. Au contraire, fi les conje,, &ures 8c les hypothefes fiant frêlesôc
,, mal fondées s ou l’on découvreurs
,. fait , ou l’on aboutit. à une vérité:
a,4-cont;re laquelle elles échouent. L’hy-

,, pothefe du Doâeur Baumann déve,,loppera. , li l’on veut, le myfiere le
., plus incompréhenfible de la Nature ,

varia. Nia-Et? o NS E
.3, la formation des animaux , ou plus
,w, généralement; celle de tous les corps

,5 organifés r la collection univerfelle
i ,, des phénomenes 8c l’exifience de Dieu

V ,, eront les écueils. Mais quoique nous
l ,5-rcjetions les idées du Docteur d’Er,», lang«,-nous. aurions bien «mal conçu
,svl’obfcurité’ des phénomenes qu’il s’é-

,’, toit ropo’fé d’expliquer , la fécondité

,; de on hy-pothefe , les conféquences
,-, furprenantes qu’on en peutltirer’ , le

,;.mér.ite( des conjeéipres nouvelles fur

,5 un fujet dont (e [ont occupés-lapto-

,,.miers hommes dansions les fiecles.
,3 8c la difficulté de, Combattre les fien,;,V nes-avecifuccès, fi nous neles regar,, (lions pas comme le fruit d’uncme’dimn-

,;;tion profonde; une entreprife hardie
,-, fur le fyflêmeuniverfel de la Nature ,
,3 8c la tentative-d’un grand Philofophe.
î a Avant que de répondre qiiireÇtement
v alu-xmb’ieâions de 4M.lDiderot.,Ïqu’il

nous (oit permis de faire quelques réfle-

5 fur. l’ail-méthode [dont il (ce fera
Nous avons .perofé une h pothefe qui
répandroit. Quelque jour ur une ma-.
tien-e cules rayans de la nouvelle Philo»

.. .2
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(ophien’avoient pu encore pénétrer.

Nous nous a plaudilrons (un le cas que
M. Diderot emble faire de cette hypothefe 5 mais en même temps nous pour.-

rions n0us plaindre de la maniere dont
il prétend la Combattre. Nous commen-

cerons par examiner la (ulfifance ou
l’infuflilânce de cette méthode.

M. Diderot après avoir loué excellivement la thefc d’Erlan’gen , prétend

qu’on en peut tirer de terribles configurices , tâche en eH’et de mettre ces con-

féquences dans le plus grand jour , 86
conclut delà contre l’hypothefeu
Si l’on -étoit moins perfuadé de la
religion de l’Auteur de l’interprétation

de la Nature, on pourroit foupçonnet
que (on delTein n’eft pas tant de détruite l’hypothefe , que d’en tirer ces ennfé-

quences (qu’il appelle terribles. Mais quoi
qu’il en oit , pour nous prêter à la ma- ’

niere dont il femble argumenter contre
nous , je’lui demanderai s’il’y. a quel-

qu’hypothefe phi-lofophique dont on ne
uifÎe fi l’on Veut tirer des conféquen-

ces terribles. Pour ne citer aucun Aitteur vivant, à: ne citer que ceux. dont
i on’refpeétezleïplusrla mémoire”, qu’on

L 1m. iij
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ouvre le livre de Defcartes, qu’on voie

de quelle maniere il explique la formation du Monde, 8c ce qui s’en 611-.
fuivroit pour l’hifloire de la Genefe.
Qu’on life Malebranche , u’on examine cette étendue intelligi le archétype de tous les êtres, ou plutôt tous les
êtres mêmes , que l’ame humaine n’apc
perçoit qu’en s’appliquant à. cette étendue 5 qu’on fuive cette idée , qu’on en tire

é les conféquences , 8c qu’on me dife ce

que tout devient, ce que deviennent les
corps, ce ne devient la Bible: qu’on
prenne le azflême qu’on voudra fur la li. erré 8L la puiflance de Dieu; qu’on tire
des conféqucnces , je ne dis pas fort éloi-

gnées , niais les premieres 8c les plus
voifines; 8: l’on verra où l’on en ’eflz.

Ce n’en: donc point un moyen ni lé-

gitime ni reçu pour renverfer une hy-

pothefe , que de la combattre par de:
conféquences éloignées qu’on en peut

tirer; ou du moins ceux qui l’attaquent
ainfi devroient avouer qu’il n’y a peutêtre pas une hypothelè qui ne puiflë êtrq

attaquée de la forte. ’ i ’

* Mais aptes nous être défendus en

mettant z his- plus grands A hdmmes . entre

aux 031m nous" défit
nous 8c notre advetfaire , nous ferons
encore quelques réflexions générales fur

cette méthode, qu’il regarde comme
a deflruétive des (yftêm’es.

n Notre efptit, aufli borné qu’il en: ,

trouvera-t-il jamais aucun fyflême où
toutes les conféquenCes s’accordent P
Un tel (yflzême leroit l’explication de

tout: 8c croit-on jamais y parvenir!r
Tous nos fyflêmes , même les» plus éten-

dus , n’entraŒent qu’une petite partie

l du plan qu’a fuivi la (uprême Intellë

gence s nous ne voyons ni le rappon
des parties entt’e’lles , ni leur rapport
avec le tout: 8c li nous" voulons pouflèt’
trop loin le fyflême d’une de ces parties,»
&jufques’ dans les confins d’une autre,

nous nous trouvons arrêtés pas! des difficultés qui nous parement informerais-l

bles , 85 le (ont paramètre en clics;
mais qui a-ufli ne (ont peut-être que des -

lacunes , 86 ne fautoient! rien prouver
contre la vérité du fyflzêrne y elles ne
flint que nous avertir de «ce (fœnous de;

viens au: lavoit , que nous ne voyions
pas tout. qu’on a expliqué un plié-

nomene,’les uns crient sailli-tôt in?!
tout sa découvert. les autres arrêtéfi
l
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par quelque difficulté abandonnent l’ex-2

plication. Il y a chez les uns 8c chez
es autres une égale précipitation, 8C
peut-être un tort égal.
Voyons maintenant quel effet la méthode de Ml Diderot doit produirefur’ a
les différents erprits.
1°. Il en efl: que des conféquences
oppofées aux dogmes théologiques n’a1-’

larmeront point; qui ne croiront point
que l’impofiibilité d’accorder la Philofo-l

phie avec la révélation doive faire reje-.
ter une hypothefe qui d’ailleurs s’ac-j

corde bien avec la Nature. Pour ceux-,
la il cit évident que les objeôtions de

M. Diderot (ont fans force. r
1°. Il en cit d’autres qui ne regar-

deront point les conféquences fâcheulesqu’on peut tirer d’une hypothefc com--

me des preuves décifives contre. Ils peu;
feront , ou que ces conléquences ne (ont
pas des fuites néceflàires de l’hypothefe ,V

ou qu’elles ne font point en die: contradictoires à ce que nous devons croi-

re : que la Religion 8C la Philofophie
ont des dillric’ts fi différents , que nous
ne pouvons palier de l’une à l’autre:
que l’Etreqfuprênievoit la chaîne qui
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les unit , mais que cette chaîne cit au,
deflus de notre portée. Ceux qui penfent ainfi ne feront que médiocrement
ébranlés par les objeétions de M. Di-

derot 5 8C pour les raffiner, il ne fie-À
toit pas nécellàire de faire aucune autre réponfe que ce que nous dirons ici.
3 °. Pour le petit nombre de ceux’que

tout allarme , qui dès qu’uneipropofition philofophique leur effpréfentée,
vont la potter’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’en: à eux que les objeâions paroiflënt
adrellées 5 c’eft pour eux que nous allons

les examiner.
La principale objeâion que fait M.
Diderot contre la thefe d’Erlangen cit la I
conféquence qu’il veut tirer de la pofition L 1 1 , ou plutôt des polirions r I r ,

Lin, a; LI v , de cette:thefe. Le

Doâeur Baumann après avoir doué.

les plus petites parties de la matiere ,
les éléments , de fentiment ou de percea

ption , pourrait ainfi : Lot-(que les élé-r
ments s’unilTent pour former’un Corps
organifé , chaque élément en: Jépofant jà

,-

l
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forme , 6’ s’accumulant au c0 s qu’il

n va former, depojèmit-il aufli a perce.
priori 2 perdroit-il , afiibliroit-il le petit
degré de jèntinzent qu’il avoit , ou l’au-

gmenteroit-il par .jbn union avec les au- .

ires, pour le prqfit du tout f La percepriori étant une propriété eflèntielle des éléa

ments ,’il ne paroit pas qu’elle puiflè pé-

rir, diminuer, ni s’accroître. Elle peut
bien recevoir difè’rentes modifications par
les difirenœs combinaifims des éléments;

mais elle doit toujours dans l’Univers

former une même jbmme, nous
ne puiflions ni la [vivre ni la reconnaî-

tre. Il ne nous efl pas pqfliôle de avoir
par l’expérimce ce ’ jà paflè ur cela

dans les efpeces di érentes de la nôtre ,
* nous n’en pouvons toutou plus juger que
par l’ analogie : 6’ l’ expérience de ce qui

je W en nous-mimes , qui feroit, néCe aire pour cette analogie , ne nous in-

flruie
pas encore Muscle;
nous , ilfeméle quede mutes les perceptions .
des éléments rafentlalér il en réfutas une

perception unique beaucoup plus fine ,
beaucoup plus parfaite qu’aucune des perceptions élémmaires , ê qui a]! peut-è

étredcfiasunede capmepuansdam
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[entérinera art uele c0 sor aniée ’
l’élément. P élémnîdanëfinfunfo’:

avec les autres ayant confondu la percezion avec les leurs , 6’ perdu le fentiment
particulier du foi ,- le jàuvenir de l’état
primiufdes ’é’léments nous manque , 6’ .

notre origine doit étre catimment perdue ’

pour
nous.
q Ban.
Par la maniere
dont le Doéteur
manu propofe ceci on ne peut le se.
"garder que comme un ddutev en une
conjeéture, qui’ne tient point même à

fou fyfiême phyfique ,de la formation

des corps: cependant M. Diderot part
de la comme d’une propofition affirmée

qui contiendroit tout le fyltêmc 5 prétend que cette propofitibn ébranleroit
l’exiflence de Dieu , ou confondroit

Dieu
avec le Monde. *
,, Il demande au Doiteur d’Erlangeu
,, fi l’Univers ou la eofleétion génerale

;, de toutes les molécules [enfibles forme

,, un tout ou non. Si le Doéleur, dit-il ,.
;, répond qu’elle ne forme point un tout;
,, il ébranlera d’un [cul mot l’exiflence
,, de Dieu ,- en introduil’ant le défordre

,, dans la Nature; a: il détruira la bali:
,, de la. Philofophie , entompantJa chaî-
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,,ne qui lie les êtres. S’il convient que
,,c’e(7t un tout , où les éléments ne font

,, pas moins ordonnés que les portions ,
,, ou réellement difiinc’tes , ou leulement

,, intelligibles, le (ont dans un élément,
,, 86 les éléments dans un animal 5 il fau,, dra qu’il avoue qu’en conféquence de

,, cette copulation univetfelle, le ’Mon,, de, femblable à un - grand animal, a ’

,, une ame s que le Monde pouvant être

,, infini ,- cette ame du Monde. je ne
,, dis pas ou , mais peut être un fyli’ême

,, infini de perceptions , 8c que le

,, ’Pout
Monde
peut être Dieu. - qu’un dilemme (oit jolie ,- il
faut que le terme qu’on emploie dans
l’une 8c l’autre partie du dilemme , non

feulement (oit le même; mais ait précifément le même feus, se que ce feus
(oit clair 86 bien défini : fans cela le di-.
lemme n’efi: qu’une furprife , ou ne con. ’

clut rien. L’Univers eli-il un tout, oui
ou non à Dans la négative t M. Diderot
ne, définit point le terme’tout , 8c le

lame dans le feus le plus vague; dans
l’aŒrmative. il lui donne un feus défet.
miné, 8c le feus qu’il lui’plait pour Con.

i duite le DocŒeur Baumannâ unecong’g
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clufion. fâcheufe. Le Doc’teur pourroit a:
t plaindre de ce piege qu’il (emble 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 fuflira d’examiner ce
qu’on peut entendre par le terme tout.

Si par le. tout on entendoit cequi ne
[enflé rien au delà ,- demander fi l’Uni.

vers cil un tout ou non , feroit une que-ilion indifférente à notre fujet , ou du
moins qui ne s’adreflèroit pas-plus au
Doc’teur Baumann qu’à tous les autres

Philofophes: paulIi n’eft-ce pas la le feus

que M; Diderot paroit y donner. »

Si. ar un tout on entend un édifice regulier , un aEemblage de parties
proportionnées , 8c toutes chacune à
leur place; lorfque M. Diderot demande fi l’Univ’ers cit un toutou non , le-

*Doc’teur peut répondre le non ou le
oui, comme M. Diderot voudra. S’il.

répond que non, il ne courra pas plus
de tuque, 8c ne craindra pas plus d’ébranlerl’exiflence de Dieu , que ne l’ont

craint des Auteurs de. la, plus haute
piété, (a) quiloin deprendte. l’Uni-f

vers pour un. tout régulier, ne lepre-l.

dlq’aqlebwulu, tu; L . H: -: n g
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gardent que comme un amas de ruines,
dans lequel à chaque fpas le trouve le
défordre de toute e pece , défibrdre
dans le phyfique ,1 dans le métaphyfi.
que, dans le moral. Si le Doâeur veut
répondre que l’Univets forme un tout 5

il ne s’en fuivra point de ce que dans .
quelques corps particuliers , tels que ’
ceux des animaux , les perceptions élémentaires confpirenthà’ former uneper.
ception unique, il ne s’en’fuivra point ,

dis-je , que cette copulation de percea
prions s’étende nécefi’aitement à l’Uni-

vers entier. Cette maniere deraifong
net , que M. Diderot appelle-l’arête de
la généralifation , 8c qu’il regarde

comme la pierre de touche des fyflê-e
mes , n’efl: qu’une efpece d’analogie ,
qu’on efi endroit d’arrêter ou l’on veut;

incapable de prouver ni la faufl’eté ni

la vérité d’un fyfiême.- , . n
Quelques Philofophes modernes 5

pour faire valoir un de leurs princi, quexla Nature n’agit point. par
, font de la toralité de la matiero
un [cul bloc, une feule piece . un con-f
tian , fans aucune interruption: entre lès
parties; Si c’était ce. continu. que .M.
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Diderot entendît par fou tout , on lui
répondroit premierement que la raifon
8c l’expérience prouvent qu’il y a du

vuide dans la Nature , 8c que les corps
ne (ont que parfemés dans l’efpace.
Mais quand on le prêteroit jufqu’à

admettre le plein , il feroit facile de
réduire ce continu à l’édifice de l’article précédent, 8c d’appliquer à l’obà

jeétion de M. Diderot la même réponfe qu’on y a déjà faite. Car qu’il y ait
du vuide ou qu’il n’y en ait pas 5 les par-

ties de la matiere étant toujours difiinétes , 8c l’une ne pouvant» jamais
être l’autre, quelque rapprochées qu’el-

les (oient , quelqu’intitnement qu’elles

(oient unies , elles ne feront jamais de
l’Univers qu’un continu apparent. La
différence cette ce continu 8e le réifié-à

miné ne confiflzera que dans le plus ou

le moins de diflance entre les parties.
ne fera que l’eflÏet de cette dillance fur

nos feus: les parties du diamant ou du
plus pefant des métaux (ont plus rap-

prochées querelles du corps le plus
rare, mais ne [ont pas plus Continues:
les microfcopesnfont parvenus ou peuvent parvenir à- nous faire ap’pereevoir:t
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des diflances entre les parties des corps les
plus compaéiess notre vue Ginette toucher peuvent s’y méprendre , mais pour

notre cf prit , aucune fubllance matérielle

n’eli continue. Ce que nous pouvons
prendre pour un tout ne, peut donc être
qu’un afi’emblage plusou moins compofé

de parties formant un édifice plus ou
moinsréguliers mais dans lequel il ne
fera jamais nécellaire que ce qui dépend de l’organifation de telle ion telle
partie s’étende à l’édifice entier. Cette

maniere de confidérer le tout revient
donc nécell’airement à la manicre de
l’article précédent , ô: tout ce que nous

y avons dit s’applique ici. ’ ,
Mais li pour le mot de tout on admettoit le développement que M. Diderot
en fait , a; la définition qu’il en donne

dans laine. partie de (on dilemme; fi
l’on entendoit par un tout le" Dieu
de Spinofa; M. Baumannafi’urément

niera que l’Univers [oit un tout; 8c le
niera fans. qu’on punie jamais foutenir
que fou fyflême renferme cette idée.

. Nous croyons li peu que la réunion de perceptions des parties élé-

mentaires qui forment. les , corps des

’ " animaux
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animaux entraîne des conféquences pé-.

rilleufes , que nous ne craindrions point.
de l’admettre, eu d’admettre’quelque-

choie de femblable , dans des parties
plus confidérables de l’Univers 5 de

donner à ces grands corps quelque cil
pece d’inflinét ou d’intelligence , fans
qu’il s’en .fuiv’it que nous en fillions

des Dieux.» Combien" de Philofophesn
dans tous les temps . dans toutes les feétes , 8c dans le fein du Chriflianifme 5
combien de Théologiens-même ne ci-

terions-nous pas qui ont admis des
ames dans les "étoiles 86 dans les pla-Î

netés: (ans parler de ceux qui en ont
fait de véritables Divinités. (a) j
. Telles [ont les réflexions qu’on peut
’(a )Les Égyptiens en firent des Dieux : se parmi les
Grecs, les Stoicxenslcur attribuerept des urnes divipes. du. .
xagoras fut condamné comme un lmplC ut "ou nié l’a.

me du Soleil. chambras Plus» furent ut cela plus orthodoxes. Philon donne aux alites , nonjèulcment des urnes ,
mais des nmcs très-pures. Origan: étort dans la même opi-

nion :il acru que lemmes de rescor sine leur-avoient as
touioprs appartenu , 8c qu’elles ne ment un Jourà en tre

par es. . p

Avicenne a donné aux lûtes une am: intellcéluellç a: (en.

fitive. simplifia: les croit doués de la vue . de Pour: 8c du
talât. ficha 8c Kepleradmettenr des aines dans les étoiles a:

dans les pleutres. Berna-Zona: , lichai u: Barnabite ,
Afironome 8: Théologrcn , eut attribue ne certainç une

moyenne cette l’intellectuel e 8c la brute. A la vérité se.

Thomas . qui dans diflérents endrotts de les ouvrages leur
avoit aceordé allez libéralement des aines intelleâuellcs, r
femblc dans [on 7m: chapitre contra genres s’etrç rétracté ,

a: ne vouloir plus leur donner que des antes (enfumes.
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faire fur la lméthode qu’au fuivi M’

Diderot. pour réfuter la thefe d’Erlan-

gen. S’il interprete la Nature comme
il a interprété cette thcfc , ile’y trou-

vera à tout moment de ces conféquences terribles ; qui” ne (ont terribles

que parce que nous avons plus de curiofité que de pénétration. Nous parvenons à découvrir quelques. parties du
fyfiême de l’Univers, nos vues ne font

point allez étendues pour voir le rap-n
port qu’elles ont avec le tout 5 nous croyons même quelquefois voir entr’elles
des eontradiétions : nous ne devrions voir
que notre témérité 8c notre infuflîfance;

’M. Diderot après avoir attaqué ainli

le fyüême du Doc’teur Baumann, lui

fait dans le paragraphe fuivant un repro-

che encore plus injufie. Voici ce paragraphe Lr. de 1’ impulfion d’unîlfen arion,

,, Si le Doéheur Baumann e t renter-,, me (on (yflême dans de jufles bornes .
,, 86 n’eût appliqué les idées qu’à la for;

,, mation des animaux ,«fans les étendre
,, à la nature de l’ame 5 d’où je crois avoir

,, démontré contre lui qu’on pouvoit les
,, porter jufqu’à l’exilience de Dieu 5 il
,, ne le feroit point précipité dans l’ellm
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r,, pece de Matérialifine la plus fédui-

,, [ante , en attribuant aux molécules
,, organiques le delir , l’averfion , le
,, fentiment 8c la pcnfée. Il falloit le
,5 contenter d’y fuppofer une fenfibilité

,, mille fois moindre que celle que le
,-, Tout - puillant a accordée aux ani,, maux les plus fiupîdes .8: les plus
,-, voifins de la matiere morte. En con,, féquencc de cette fenfibilité lourde 5
,3 8c de la diËétence des configurations .
,, il n’y auroit eu pour une molécule or-

,, panique quelconque qu’une fituation
,, a plus commode de toutes , qu’elle
,, auroit fans celle cherchée par une in,, quiétude automate , comme il arrive
,, aux animaux de s’agiter dans le (om,,meil , lorfque l’ufage de prefque tou,, tes leurs facultés cil: fufpendu , jufqu’à

,, ce qu’ils aient trouvé la difpofition la

,, plus convenable au repos. Ce lè-ul
5, principe eût fatisfait d’une maniere
,, allez fimple , à: fans aucune confé-,
,,, quence dangereufe , aux phénomenes
,, qu’il (e propofoit d’expliquer , à: aces

,, merveilles fans nombre qui tiennent
,, fi fiupéfaits tous nos obfervateurs d’in’ ,, (côtes 5 8: ilcût défini l’animal en gêné:
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,,ral , un Je àflè’féntes molécules
,, organiques , qui par l’impulfion d’ une
,,jènfiztion jèmblaéleà un toucherbôtus 6’

,,jburd , que celui qui a créé la mariera
5, en général leur a donné , jè 16m combi,, nées jujèu’à ce que chacune ait rencontré

,, la place la plus convenable àjà figure 6’

,, àjbn repos. l . .
L’Auteur de l’interprétation de la Na-

ture reproche ici au Docteur Baumann
comme un principe du Matérialifme d’ voir donné aux parties élémentaires quelque degré de’perception , 8c coulent à y

admettre une enfilionfimblalleà un rouf
citerobzus 6’ ourd. Il ne veut pas que la
perception [mille appartenirà la matiere 5

8C croit que la fenfation peut lui appartenir : comme fi la perception 8c la fen[arion étoient d’un genre différent- :
’ comme file plus ou le moins de degrés

de perfection dans la perception en changeroit la nature. Efl-ce férieufementque
M. Diderot propolis cette diEérence z

Ceux qui refufent la perceptionâ la
matiere le fondent fur la diflinétion de
deuxfubflances. Ils ont défini l’ame une

i fubltance penfante 8C indivilible 5 ils
prétendent qu’elle n’ell; que cela , 86 le
M-k;dA"

AUX OBJECTÏONS. me
étoient en droit d’en bannir l’étendue , 8:

toutes les autres propriétés du corps. Ils
définilÏcnt la matiere une fimpleétendue,

8C croient en avoir une idée allez com-

plette pour en rejeter toutes les propriétés qui n’y paroillènt pas néceflàires,

ou qu’ils n’y apperçoivent pas : 8: la pen-

fée en cit une. Mais quelle cit cette pen-

jëe , que ceux dont nous parlons regardent comme incompatible avec l’étendue 2 N’eli-ce que la faculté de conce-j

voir les choies les plus fublimese Non ,
c”efl: la penfée en général , c’efl la fimple"
faculté d’appercevoir ou de fémir 5 c’ell:’

le moindre fentiment du foi, la finfiz-e’
tian la plus objèure 6’ plusjàurtle , qui:
ne le trouve pas plus dans l’idée qu’ils ont:

de la matiere , que les méditations de

Locke
ou de Newton. v ’
Ce n’efl: pas ici le lieu de faire voir
le défaut de ce raifonnement5 d’expli-ï

quer comment ne connoillant que des
propriétés , 8c ne voyant peint le rapport:

de quelques-unes avec les autres 5 ces
Philofophes , pourrall’embler celles qui”
leur pacifioient le plus s’accorder enliâm-

Ible, en ont fait deux cOlleétions , leur
ont fuppofé deux-fujets qu’ils ont appel-4
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lés julfiànces 5 excluant de l’une toutes,
les propriétés qu’ils avoient attribuées à

fi

l’autre. Il feroit facile de faire voir com-

bien ces fujets en eux-mêmes nous font.
inconnus; 8C. combien d’une fubliance-

ainfi forgée nous femmes peu en droit
d’exclure aucune propriété dont nous,
ne voyons pas la contradié’tionmanifel’te

avec les autres. Mais au pointoit cit aujourd’hui la Philofophie , tout cela le;

toit , fuperflu. l
Je reviens à. l’objeé’rion de l’Auteùr de

l’inter rétation de la Nature5 8c je crois.
qu’apres ce que nous venons de dire , on

verra que lorfqu’il propofe de fubfiituer
à la perception élémentaire du Doéteur

Baumann une finjàtion jèmblælæle à un
toucher obtus 6’ [bard , c’eft un vrai jeu,

de mots pour agrier ou furprendre le,
Leâeur 5 une enfation étant une vraie

perception. 1 ’

, Ceci .fufliroit fans doute pour fervir

de régonfe au paragraphe La. de» l’in-

terpr ation de la. Nature , 86 l’on trouvera peut-être que la réponfe étoit facile:
mais on aura lieu, de s’étonner, fi en examinant les polirions de la thefe d’Erlan-’

gen, a; les comparant ace paragraphe,

aux mon" emmy s. .1 a;
on trouve que, Baumannn’apas dît
autrc’lthofcàquc, ce que M. Diderot
vouloit qu’il dit.-. . a 1’
k Le Doc’teurlBaumann a expliqué en
plus d’un endroitaz) cequ’il entendoit
ar fes perceptions élémentaires 5.8: ne
l’es-aizmais’ con-fondues: (avec les perce-

ptions glaiîïes, 8c diliinâes de notre aure.

En parlantdesouurages «quelques in» l
fiâtes ,ivuieî’lçzpofit. mur. des: thefeè

comment il s’exprimefur. les facultés qui
les leur font exécuter. 5 voici l’idée qu’il
donne des perceptions élémen’taires,qu’il

met encore:bien au défilons’de ces facule
tés.- l’abandonne , fi l’on veut , les termes

de defir ,- .d’everfion.; de mânaize , celui
d’inflinë yuÎonrdoz’zne le nom qu’on
voudra-aux propriétés’quifinz exécuter à

des» infefl’er tees? mondiaux: ouvrages-3
maisxqu’vrz’mè de]? s’il eflplwfacilede con;

cevoir que 4’54me ’,* moins animaux
que cent-là ,lpar quehuepraprie’zé de me
me genre , firent. capableszdejè placer 6’102
s’unir imam Câïdül’àl’dfàt’r. ’ V 4 Î’-

Qu’on compare l’idée des perceptions

élémentaires que donne icicle Doébeuq
«.(4) Aulnnçltçute la r ’ m’aurainecçrder Id
ËÊÏËÎ’ÊJËÉËÊÊÏÊÏJËËÏ ÈËÏÊZÏ’iniËiÊËËÎËËÊ. 3’133?

la nôtre : mais e’eit de quoi il faut bien (e donner de garde.
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Baumann avec celle de Infinjàtion d’un
toucher obtus 6’ flaurd ,’ que. M. Diderot
vouloit qu’il donnât 5 8c qu’on voie fien-

tre les deux il fe trouve cette différence
i que M. Diderot prétendnqui eût-’ldiflin-

gué le vrai. du. faux. p ’ I ;
- J’en reviensau point principal de cette
préponfe , à ce qui nous l’a fait entreprendre. M. Diderot n’a peut-«être pas-rendu
jufiice à notre. ouvrage 5 mais’ilïa. rendu

jufiice à nos fentiments 5 lorfqu’il a dit: Il

faut lire fin ouvrage our apprendre à concilier les idées philo opbigues les" plus bardies avec le plus! profond refireâ’pozlr’ la Re-

ligion. En effet nous femmes fi- remplis
de ce refpeét 5’que nous n’héfiterions ja-

mais â lui facrifier notre hypothefe 5 sa
mille hypothefes femblables5 fi l’on nous
faifoit voir qu’elles continllentÎrien. qui
fût oppofé aux vérités de . la Foi, ou fia

cette autorité à laquelle tout Chrétien
doit être fournis les défapprouvoit. [Mais

nous regarderions Comme un outrage
fait â-la Religion 5 fi l’on penfoit que quelque conjeéture philofophique 5 qu’on ne
propofe qu’en c ancelant 5 fût capable de
porter préjudice à des vérités d’un autre

ordreôc d’une tout autre certitude. i
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AVERTISSEMENT!

C E s Lettres n’étaient pas encore ré-

pandues dans le Public 5 que haine
s’était déchaînée de la maniere la plus

indigne. Si l’on a lu ce fameux libelle
imprimé tout à la fois en plufieurs’en?

droits 5 anverra qu’il efl bien plus fait
contre moi que contre mon ouvrage ,- gu’on
n’y repréjènte qu’au-cc la plus grande in-

iuflice la plupart des cbofis’aui je trouvent dans ces. Lettres 5 Qu’on n’a rien

du tout compris aux autres 5 que lerefle
n’ejl qu’un torrent d’ injures. p V 4
Si mon cabrage eût été véritablement
attaqué 5 je ne jaisj’euflè été tenté de

repondre: mais on attaquoit ma pet-[ème 5
6’ le Roi plus jufi’e a pris ma défenjè.
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Ce Monarque 5 qui acqorde au bel ejprit
une proteéltonfi marquée 5 met avantttout
ce qu’il doit a l’homme. Tandis que d’une

main il récompenfizit magnifiquement les

talents 5 de l’ autre il fignoit la fentence
contre l’ abus criminel qu’on en faifoit (a ).
( A) Le libelle fut brûlé le 14. Décembre 1752.. par

la main du Bourreau 5 dans toutes les places publiques
de Berlin.

a
3*
Ë aimai;

. ’æ’àt’æaamïunî’

a. fiât» a

tangaras

3.-. .....-.-ocrée
.,
«conne
toque»
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LETTRES.
LETTRE PREMIÈRE.
Ëà-QB’s’Afituation préfèntc ne me per-

met point d’ouvrage de longue
Æw’fihaleineje vais écrire des Let-

tres. Chacune fera airez longue pour
contenir fur chaque matiere tout ce

que je fais, 8c il ?y en aura de fort

courtes. 5

Je m’afFranchis d’une gêne à laquelle

je n’aurois pu me foumettre : je ne’fui-I

vrai aucun ordre 5 je parcourrai les
fujets comme ils fe préfenteront à mon

efprit: je me permettrai peut-être juil
qu’aux contradiétions.

Lorfqu’on fait un livre 5 on n’em-

ploie que ce qui fert à prouver un
fyllzême qu’on .s’efi formé 5 on rejette

ne LETTRE 1.
plufieurs penfées qui valoient celles
dont on fe fert 5 8c qui auroient établi
le contraire: c’ell: une efpece de main

vaifc foi. Mes Lettres feront le journal
de mes penfées :je dirai fur chaque

fujet ce que je penfe au moment où
j’écris; 86 quelles font les choies fur

lefquelles on doive toujours peufer de
la même maniere? Elles font en bien

petit nombre: 8c je ne parlerai guere
de celles-là.
«-

L E T T R È II.
Sur le jouvenir 6’ la prévifion.

* NOT ne efprit , cet être dont la
principale propriété cit de s’ap-

percevoir lui- meme , 8c d’appercevoir

ce qui lui cil préfent 5 a encore deux
autres facultés 5 le fauvenir 6C la prévis
fion. L’une ell- un retour fur le pafl’é ;

l’autre une anticipation fur l’avenir. Il
femble ue’c’ePt par ces deux facultés
que l’elgprit de l’homme differe le plus

dc1celuilde la bête; Ce n’en pas que

LETTRE n. 1,.
les bêtes en loient ’entierement dépourv-

vues: mais elles ne paroili’ent point en
faire un ufàge nifi fréquent ni fi étendu

ne nouss toute leur vie.,eft . beaucou
plus remplie du. préfent, que du pallié
ou de l’avenir. Celle de l’homme au

contraire paroit plus occupée de ceâ

deux états que du préfent. . ’
Bit-ce une rérogative dont nous
devions nous gâtifier ü remercier la.

Nature 5 ou un malheur dont il faille
nous humilier .8: nous plaindre à L’une
8c l’autre de ces facultés paroilfent dons
nées à l’homme pour régler a cons

duite, 86 par la rendre fa condition
meilleure: cil-ce l’abus qu’il en fait 5

ou la nature des chofes5vqui la rend

pire? r *

Si le pall’é nous étoit fidelement tel

préfenté, il [emble qu’ayant le choix

de nous "en rappeller telle ou telle
partie 5 nouspourrions par la n’exciter

dans notre ame que des .fentim’ents
agréables. Mais la chofe n’eft pas ainfi 3’
le pall’é ne fe repréfente jamais qu’avec

quelque fentiment qui l’altere 5 8c qui
le défigure toujours à notre défavan-
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rage. Le fouvenir d’un ’mal n’a rien
d’agréable; 8c le fouvenir d’un bien 5

toujours accompagné de regret 5 cil: .
une peine. La. mémoire nous fait donc
plus perdre que gagner. 5
Quant à la prévifion 5’ elle cil encore

bien plus éloignée du vrai; 8c le don
aroî’t encore plus funefte. Elle exagere
le mal qu’on craint 5 8c repréfente avec
inquiétude le bien qu’on defire.

C’ell par ces erreurs que des facultés qui fèmblent données à l’homme

pour le conduire 5 l’égarent prefque

toujours. Ne voyant jamais dans ces
deux miroirs les objets tels qu’ils font,

il ne (auroit proportionner les moyens
pour les obtenir ou pour les éviter.
Il y a. long - temps qu’on a dit que

le préfentefi. notre feul bien:& cela
cit beaucoup plus vrai qu’on ne penfe.
Si’du préfent on pouvoit retrancher le
oifon dont le fouvenir 8c la prévilion
l’infeétent 5 ce, feroit un état allez heu-

taux.
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L E T T R E III.

. I w. bonheur.
Es hommes pallient leur vieà cher-

cher le bonheur: les uns le placent dans la volupté 5 les autres dans
les honneurs ou les richefl’es 5 86’ tous

courent après ces objets. On fait allez
qu’après bien des efforts 5 ils n’ont jamais trouvé ce qu’ils-cherchent: c’efi:

que le bonheur n’était pas où, ils le

croyoient. Mais tout le monde peut.être n’a pasrfait cette obier-varions que
pour chaque homme il y a une’certaine
16mm de bonheur peu dé endante de la

bonne nide-la mauvaijè prune.
I Ceci paraîtra fans, doute bien para.-

doxes 56 je ne (aurois guere le prou;ver que par l’expérience. Mais qu’on.
4 m’écoute 5 qu’on s’examine , 86 peut;

être ne. le trouvera-t-on plus éloigné

du vrai. , .
(liron repaire fur les différents états

de (on ame5 qu’on examine fi 5 dans
les fituations. qu’on a regardées comme

Orne. de Mauperrflbme Il. t N , ’
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les plus heureufes5 on ne s’efl: pas fait
des peines d’objets auxquels , dans d’au-

tres fituations moins fatisfaifantes 5 on ne

donnoit pas la moindre attention; fi 5
dans les fituations qu’on a craint comme
les lus fâcheufes 5 on n’a pas trouvé des

te ources, on ne s’ell pas fait des plai-

firs qui dans les temps plus heureux
n’auraient pas touché l’ame. Il y a

pour chaque homme une certaine mon
fine de contentement 66 de chagrin 5
que l’imagination remplit toujours.

’ Je ne prétends pas dire que celui
qui vient de perdre la performe qu’il
aime 5 que l’ambitieux qui obtient ce
qu’il fouhaite n’éprouvent alors des fen-

timents fort dili-ërents de ceux où ils.
avoient coutume d’être : mais je dis
que bientôt après l’événement profpere

ou fâcheux 5 ils retomberont-,dansjeur
état ordinaire.
S’il el’t permis de comparer une fub- .

fiance fpirituelle avec les corps 5 je dirois que comme pour les machines en
mouvement il y a un certain état au-

quel elles reviennent toujours, quel

que fait l’effet des mouvements étran-
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gers qu’on peut leur avoir imprimés,

ce que les Mathématiciens appellent
flattait permanentem 5 de même l’aine 5

quelles que foient les feeoull’es extraOrdinaires qui l’aient agitée 5 revient
bientôt à un certain état de conten-

tement ou de détrelle, qui cil propre-

! ment fort état permanent. ,

J’excepte ici certains cas extraordi-

naires 5 où ’l’ame reçoit, de fi violentes

lecouffes que l’impreilion en dure quel-

quefois fort long-temps. Il en cil: même
qui peuvent altérer pour toujours lès
fonétions. Ces malheurs dépendent de

la force du coup 5 ou de la foiblellè
de celui qui le reçoit. Ils font de différents genres 5 86 portent des noms
différents. Quelquefois la fècoullè a
ébranlé l’ame de telle maniere u’elle

a mis toutes les idées dans un dé ordre
irréparable; 86 l’homme cil: fou. D’aus

tres fois il femble qu’elle ait détruit
toutes les idées pour en conferver une

[cule dans fa plus grande force 5 86
l’homme cil: mélancolique. Mais ce

font ici des accidents finguliers 5 86
pour lefquels il y a une remarque ami.
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géante. à faire 5 c’ell que 5 comme ce

n’efl: jamais le plaifirvqui les caufe..5

maisla douleur 5 ils portent toujours
le caraétere de la caufe qui les. a pro-i

duits. Tous les fous font malheureux;
tous les mélancoliques le .font encore
davantage. 5

L E T T R E I V.
Sur. la maniere dont nous appercevons.

I. Os perceptions entrent dans *
V N notre ame par les feus 5 l’odorat,

rouie, le goût 5 le toucher 5 86 la vue.
Chacun nous fait éprouver des perceptions différentes 5 86 tous nous trompeut5 fi nous n’y éprenons garde.

. Une fleur croît dans mon jardin : il
en exhale des parties fubtiles qui viennent frapper les nerfs de mon nez 5 86x
j’éprouve le fentiment que j’appelle

odeur: Mais ce fentiment a qui appar-

tientvil -? mon ame fans doute. Le
choc de quelques corps peut bien en
être la caufe ou l’occafion 5 mais il
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cil: évident que tout le phyfique de ce
phénomene n’a rien de commun avec
le fentiment d’odeur 5 n’a rien qui lui
relfemble, ni qui puifl’e lui reli’embler;

car comment une perception refl’embleroit-elle à un mouvement? C’en: la.

de quoi tous les Philofophes convien- -

nent 5 8c de quoi conviendront tous

ceux qui y- auront penfé. l
Je pince la corde- d’un luth : elle ’

fait des vibrations qui impriment à
l’air un mouvement par lequel il frappe
le tympan de mon oreille, 86 j’éprouve I
le fentiment du fou. Mais qu’elbce que
le. mouvement de la corde 86 de l’air ’

peut avoir de commun avec le fenti-

ment pque j’éprouve a x

Je dirai la même chofe du fruit que
je mange: le mouvement de (es parties

contre les nerfs de ma bouche ne reffemble point all’urément au fentiment

du goût. *

Les feus dont nous venons de par-.

let? ne nous jettent guere dans l’erreur :-

ils ne trompent que le vulgaire le moins.

attentif 5 qui, ans examen 5 dit que
l’odeur cil: dans la fleur. 5 le fon dans

N iij
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le luth 5 le goût dans le fruit. Mais
fi l’on interroge ceux mêmes qui parlent ainfi 5 on verra que leurs idées ne
différent pas beaucoup des nôtres; 86

il fera facile de leur apprendre à ne
pas confondre ce qui dans ces occafions appartient aux corps extérieurs 5
66 ce qui appartient à nous-mêmes.
Il n’en cil: pas ainli des deux autres
liens. - Ils caulèut des illufions plus dilii.

ciles à appercevoir: je veux parler du
toucher 8: de la vue. Ceux-ci 5 f1 nous
n’y prenons garde 5 86 fi l’exemple des

autres ne nous conduit 5 peuvent nous
jeter dans de grandes erreurs.
Je touche un corps : le fentiment de
dureté femble déjà lui appartenir plus
que ne faifoient les fentimeuts d’odeur,

de jàn 5 86 de goût, aux objets qui les

excitoient. Je le retouche . encore 5 je
le parcours de la main ’: j’acquiers un

foutiment qui paroit encore plus à lui 5
c’efl: le fentiment de défiance entre fes
extrémités , c’ell: l’étendue. Cependant fi

je réfléchis attentivement fur ce que
c’en: que la dureté 86 l’étendue 5 je n’y

trouve rien qui-me faire croire qu’elles
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[oient d’un autre genre que l’odeur 5
le jbn 86 le goût. J’en acquiers la pers

ception d’une maniere femblable 5 je
n’en ai pas une idée plus dîflinéte 5 86

rien ne me porte véritablement à croire

que ce fentiment appartienne plus au
cor s que je touche qu’à moi-même ,5
ni a croire qu’il reli’emble au corps que

jeLetouche.
cinquieme de5mes feus paroit
cependant confirmer le rapport de celui-ci. Mes yeux me font appercevoir’
un corps: 8c quoiqu’ils ne me faillent,

point juger de fa dureté , ils me mut
difiiuguer difi’érentes diilances entre

fes limites 5 86 me donnent le fentiment
d’étendue. la
Voilà toute rérogative n’a l’éten-

due litt la duréié , le goûii 5 le fou 5

l’odeur 5 celtique la perception que
j’en acquiers m’efl: procurée de deux:

manieres 5 par d’eux feus différents.

. Pour un aveugle 5 ou pour celui qui;
manqueroit du feus du tuât, elle feroit?
préci émeut’dans le même casque ces

autres perceptions. v 5 5 4 5 V
- .. Cette. prérogative que fiable me
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la perception de l’étendue lui a ce-*

pendant donné dans.mon cfprit une
réalité qu’elle tranfporte aux corps extérieurs , bien plus que’nerfont toutes ’

les perceptions précédentes. .On.cn a.
fait la. baie ô: le fondement déroutes

les autres perceptions. Ce [ont toujours
des parties étendues qui excitent les
fentiments de l’odeur , dunfon , du,
goût , 8c de. la dureté; ’

Mais fi l’ont Croit que dans cette
prétendue cliente des corps , dans l’é-Æ

tendue, il y ait plus de réalitéIappar-e

tenante aux corps mêmes ,- que dans
l’odeur , le (on , :le oût , la dureté,
c’efl uneillufion. L’étendue , comme.

ces autres, n’eft qu’une perception de
mon aime tran’lportée à un objet exté-

rieur , (ans qu*il y ait dans l’objet rien
qui puifle rcfièmbler â’ ce que mon.

amc’apperçoit.
V in
. Les dillanccs , qu’on fuppofe diflîinq
guet les idifiérentes parties de .l’éten-vr
due 5 n’ont donc pas unc’ autre réalité
que les différents Ions de .la’ mufique ,’

les différences- qu’on apperçoit dans
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dans les différents degrés dgdureté.
Ainfi il. n’eft pas furprenant qu’on’

tombe dans de fi grands embarras , 86’

même dans des contradictions , lori?
qu’on veut diflinguer ou confondrel’étendue aVecÀ l’efpacé 5 lorfqu’on veut;

la pouiller à l’infini, ou la décompofèr

dans [es derniers éléments. a ï
’Réfléchiflant donc. (un. ce qu’il n’y ,

a aucune refÎemblance , aucun rapport

entre nos perceptions 8c les objets extérieurs , on conviendra que tous ces
objets ne font que de fimples phéno-’
menes .: l’étendue , que nous avons pris

le pour la baie de tous ces objets ,*
pour ce qui. en concerne l’eflence ,A
l’étendue elle-même ne fera rien de. l

plus qu’un phénomene. r Il - .
Mais qu’ell-ce qui [produit ces. pilé:

nomenese comment outils apperçus a k
Dire que c’ell par des parties corpof
pelles , n’efi’rien avancer , puifque les.
corps eux-mêmes ne (ont que des phé-ï

nomenes. .Il t faut qUe nos aperception;
foient caufe’es par quelques autres
êtres , qui aient une force ïou une pui-f

flattée-pour les;exciter. . " 5 .» 03
z

ses LETTRE 1V:Voilâ,où nous. en fommes-z nous
vivons dans un Monde ou rien de ce’
que nous appereevons ne refilamble à

ce que nous appercevons. Des êtres
inconnus excitent dans notre ame tous
les fèntiments , toutes les perceptions
qu’elle éprouve 5 6c fans reflemblet à

aucune des chofes que nous appercen
vous , nous les reprélèntent toutes.
Il. Voilà le premier pas que m’ont

fait faire mes réflexions : je vis environné d’objets dont aucun n’efl: tel
que je me le repréfente : c’ell ainfi que ,

pendant un .fommeil profond . l’ame

cil le jouet de vains fouges qui lui
repréfentent mille choies 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- j
perceptibles à tous mes feus , qui ont:
puiflàncc de me reprélÎenter les objets que j’apperçois : 2°. ou. que l’Etre

fuprême lui-même me les reptéfente ,

foit en excitant- dans mon une toutes
les perce tions que j’ai prifes pour des
objets , oit en m’empreignant de [on

eflènce , qui contient tout ce qui cit
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appercevable: 3°. ou enfin que mon
ame par fa propre nature contient en
foi toutes les perceptions fucceflives
qu’elle éprouve indepenclamment de
tout autre être [u pofé hors d’elle. V

Voilà , ce me emble , à quoi le
réduifent les trois (yflêmes fur lefquels

on a fait de fi gros livres. Pour vous
dire ce que je penfe de chacun , il me
fèmble que

1°. Retrancher les êtres fenfibles,
pour leur en fubflituer d’autres aux,
quels on donne la puiflânce de les repréfiznter , c’el’c plutôt furprendrc qu’in-

flruire. Et conçoit - on mieux que les
êtres imperce ribles qu’on fuppofe

puilIèxit agir ur notre ame , 8c lui
porter les repréfentations qu’elle appel-n

çoit , qu’on ne conçoit que les êtres

fenfibles eux-mêmes le pufiènt faire?
2°. Dire que toutes nos perceptions

viennent immédiatement de Dieu i

que tout ce que nous appercevons

n’efr que [à fubflance même , qui cou.

tient les modeles éternels de toutes
cholès; e11: une idée plus fimple, plus
grande 8; plus philofophique. L’Aureur
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de ce fyftême , ou du moins. icelui qui
l’a reproduit dans ces derniers temps; ,
(a) (car tout ce qu’onlpeut dire fur
ces quellions avoit été imaginé par les .

plus anciens Philolophes) cet Auteur; .
dis-je , en craignant lesconféquences ,
ylapporta un tempérament, qu’il crut -

necellaire.. Quoique cette ivuc de la
fubltance divine fuflife à l’ame pour!

lui procurer toutes les perceptions des
objets extérieurs , .8: que ces objets y
deviennent tout-à-fait inutiles, il admit cependant l’exifience de ces objets;

86 même telle que ces perceptions l
nous la repréfentent: mais il ne l’admit

ue fur la foi de la révélation; ce ne
Ëut que parce qu’il lifoit la Biblë , qu’il -

crut qu’il y avoit des livres.
3°. Enfin réduire tout aux fimples

perceptions de mon ame; dire que (on .
exifience cil telle ,- qu’elle éprouve par

elle-mêmelune fuite de modifications
par v lefquelles elle attribue l’exillence
des êtres qui n’exiftent point; relier
(cul dans l’Univers , c’efl: une idée bien

. (a) Malobruthtæ
trille.
àh
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Si l’on regarde comme une objeétion contre ce dernier fyflzême la difficulté d’alligner la caufe de la fuccellion 86 de l’ordre des perceptions ,

on peut répondre que cette caufe Cil.
dans la nature même de l’ame. Mais
quand on diroit qu’on n’en fait rien ,’

vous remarquerez qu’en [uppofant des
êtres matériels ou des êtres invifibles

pour exciter les perceptions que nous
éprouvons, ou l’intuition de la rub-

fiance divine , la caufe de la fuccellion
86 de l’ordre de nos perceptions n’en

feroit pas mieuxconnue. Car, pourquoi
[les objets qui ales excitent le trouveroient-ils prefcrits dans cette fuite a:

dans cet ordre 2 ou pourquoi notre

rame , en s’appliquant à la fubfiance

divine , recevroit-elle telle ou telle
perception plutôt que telle ou telle
III. Je ne fautois
autre
? aquitter
- cette matiere fans examiner ce que c’eft que

d’avoir une ame .& de n’en point. avoir.

Peut-être pmlêmektrouverez-vous que je

devois commencer par là. A

q Cette quefiion prifei en. général le:
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toit trop vague : refireignons-la , ou.
du moins fixons les termes dans lei:
quels nous l’allons examiner.

Nous parlons aux Philofophes qui
définillènt l’ame une fitôflance penfante j,

fimple, 6’ indivifiôle ,- le corps une filâfiance étendue , impénétrable , â’ mobile;

Aucune de ces dernieres propriétés
n’appartient à l’ame : aucune des preè

mieres n’appartient au corps. ’
L’homme ell: compofé d’un corps
8: d’une ame : mais d’après ces défini-

tions , que peut-on entendre par ce
compofé e (brelle efpece d’union le

peut-il trouver entre deux fubftances
qui n’ont aucune propriété commune?

Croir’a.t-on , comme le vulgaire , que
l’ame cit renfermée dans le corps

comme une cfience ou comme un cil
prit dans un vafe r L’ame , fimple 8:
indivifible , n’exiflzepoint à la manière

des corps; elle ne fautoit occuper au- ’

cun lieu : 8c la placer dans le plus
petit efpace cil une avili grande ab:
furdité que la croire répandue dans la

planete de Saturne. l
’ De quelle efpece peut donc être
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l’union entre l’ame 8c le corps? Voici

ce que pentènt fur cela les deux plus
grandes [côtes de Philofophes modernes. L’une 8c l’autre regardent le corps

* comme une machine dans laquelle
mille nerfs, comme mille cordes tenç
dues, a: toutes aboutillant au cerveau ,
y portent tous les ébranlements que les
objets extérieurs leur caufent , 8c tranfmettent jufqu’â lui leurs mouvements.
Selon l’une de ces feétes , les mou-

vements tranfmis jufqu’à une certaine
artie du cerveau qu’on peut appeller

refit: miam, [ont les caufes , feu ement
ocra tonnelles, des perceptions de l’ame;

comme réciproquement les perceptions
de l’ame (ont les caufes occafionnelles
des ébranlements du ’fenforium , uî

tranfmis par les nerfs aux partîesîes
plus éloignées caillent les mouvements

du corps. 1 l , ’ ’

A On fera furpris maintenant de voir

l’inconféquence où en: tombé l’Auteur

de ce fyltême; lui ’ ui a fi exaétement

défini les deux fub ances , 86 qui en
a fi rigoureufement décidé l’incompa-q

tibilité. ’Defiartes obfervant que tous
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les nerfs venoient le rendre dans le
cerveau , où la moudre de cet organe
ne permettoit plus de les fuivres voyant

que pendant que toutes les parties du
cerveau étoient doubles , une petite
glande de forme conique le trouvoit
limple s il prit cette partie pour le fiege
de l’ame. Ce grand Philofophe oubliant
fes principes parut croire qu’il fuflîfoit

de diminuer la malle de la matiere
pour y pouvoir placer un "efprit. Mais
comment ne vit-il pas que cette partie
avoit encore une infinité d’autres par-

tics aufli peu fufceptibles qu’elle de
commerce avec un être fimple? Comment ne vit-il pas qu’il étoit aufli abfurde de faire réfider l’ame dans la plus

petite partie du cerveau , que de la.
croire répandue dans tous les membres , ou coulant dans les veines avec

le fang r .
. a L’autre lisère de Philofophes n’admet

pas même les mouvements du corps
Comme caufes occafionnelles des perceptions de l’ame , ni les perceptions
de l’ame comme caufes occafionnelles

des mouvements "du corps. Ceux ; ci

" veulent
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veulent que 7 le corps à: l’ame , fans
aucune efpece de rapport de l’un à;
l’autre , alloient deux lubllancesvtelle-

ment continuées, que, par leur propre natureî, l’une exerce une certaine.
fuite de perceptions , l’autre .une cer-î
raine fuite de mouvementss’zëcrque la

fagefle du Créateur les ait tellement

conflruites , que, par une. harmonica
qu’ils appellent préétablie , les mouvef
meurs de l’une fe falfentp-précifément

lorfque les perceptions de l’autre femblent l’exigers 8c que les perceptions

femblent dépendre des mouvements.
Leibnitï a avancé ce fyltêrne; 8c prefque tous. les Philofophes d’Allernagne

Pont adopté. Leur perfuafion va
loin, qu’un des plus célébrés difciplcsï

de Leibnitz s’eft cru obligé? d’avertir:

que, par un efprit de condefee’ndance,I

i vouloit bien permettre aux efpritsï
foibles de fuivre un autre f flétrie 5”

mais pourvu , dit-il ,, que ce fioit fans;

malice (a). ’ ’ l’ " ’j, (a) Si guis hebetior fuerit, quint ut philofoplti-Î’,

çam fcientram capere poilu, vel infirmior, quàm tu;
inoEensâ picrate. fyfiemati hermoniz prifiabilitæ alleu;

Dam. de Maupm.Tame Il. O
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. Voilà uelles (ont les idéesdes deux

grandes fies de Philofophes modernes
fur l’union de l’ame avec le ,corps 5’

voilà comme selles expliquent le com.
merce des deux fubllances. Les autres,

moins [avants fur cette .matiere , 86
peutçêtvre plus: raifonnables", admettent
une influenCe de l’ame’fur le corps

a: du corps fur lames 8c ne lavent ce

que c’efl. "
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sur l’urne des l’êtes.

j Ësçaufrns fembleiavoir cru de,
bonne foi que les bêtes n’ont
pointd’ame s ’ et, ce qui ell: encore plus.
furprenant ,q il l’a perfuadé à fes difci-.

ples. Urrprincipe trop panné 8x: mal
qntenduîle conduifit a cette idée. Il.
croyoit connoître toute la nature de
l’ame; 8c la définition un être Penjànta ’
zingue; is fyftema, influxûs Iphyficiv ampleétatur s 8c
f ma harniëniît ’ptæfiabilitæ , fi velit, damner,

modô fibi temple! à malitia. WsUf. Pfjchol. ratio»:

mesa; ’ r à ’-
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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 fa mort , aux récpmpenfes qui
lui [ont promifes. Delcartes effrayé de
telles conféquences , le détermina à
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
ue des opérations qu’on appelle in;
telleçîtuelles 3.’il leur a ’ôté toute pet.-

ception 8c’rout fentiment. Le [cuti-t
ment-le plus groflier ou le plus confus

ne peut pas plus appartenir à des automates que l’idée la plus fublime.
Il n’àablidoit peut- tre un fyftêmc

fi paradoxe que pour plaire aux Théœ

logiens: il arriva tout le contraire. Ils
craignirent que .fi l’on admettoit un tel méchanifme pour cauferde toutes
les aérions des bêtes , on ne pût fou;
tenir aufli qu’ilfuflîroit pour celles’des

hommes; 8c que les bêtes n’ayant point
d’ame ’, les hommes ne paillent aufli

s’en palier: on cria au (caudale à: à

l’impiété, ’

Oij
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’ l C’étoit une injuftice: ce n’ell: point

par nos aérions que nous connoilfons

que nous avons une ame 5 de pures
machines pourroient exécuter tous nos

mouvements , 8c peut-être encore de
plus compliqués: c’ell par ce fendment
intérieur que nous éprouvons en nous-

mêmes , 8c qui ne fautoit appartenir
au méchanifme. t
: Il cil: .vrai que n’ayant d’autre preuve

de l’exiflence de notre ame que ce
fît-miment, cette preuve n’elt que pour
nous-mêmes; nous ne [aurions l’éten-

dre aux autres hommes. Auflî ceux qui
ont adopté 8c pouffé le fyllême aufli
loin. qu’il doit aller , ont-ils été réduits
à la révélation , pour s’allurer de l’ame

i de celui qui leur parle.

. Pour philofopher à notre aife fur
cette grande queilion , il. faut voir li
elle tient en elfet aux dogmes de la
Théologie , ou fi l’on peut l’en féparer.

Les uns regardent l’admiflion, de l’ame

des bêtes comme contraire à la Religion; les autres croient que l’automa-

tifme en capable de la détruire. De
deux fentiments suffi oppofés que peut-
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on conclure? linon que cettequeltion
lui ell: indifférente , ou du moins qu’on

peut prendre dans cette difpute le parti

qu’on
voudra.
. de
En effet quand
nous aurions
l’ame une idée allez diltinéte ê: allez-

complette pour être allurés que toute
fa nature confille - dans .la penfée 86
dans l’indivifibilité , cornaient conclu-4

rions-nous de la qu’il faut que toutes
les ames (oient 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 duli’ent
l’avoir a 8C ne l’auroient- ils pas en

l elfet , fi Dieu cellbit de vouloir leur?
exiltence?
Quant au mérite des récompenfes
ou des châtiments , ce n’ell: ni l’indi-

vilîbilité, ni la faculté de penlèr qui
l’entraîne; c’ell: un certain ordre d’i-

dées , .8: une certaine liaifon entre ces
idées , dOnt une ame d’ailleurs trèséclairée pourroit manquer. Elle pour- V

toit , parexemple, contempler 8c dég

0
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couvrir avec une grande facilité les
rapports des nombres , à: les propriétés
de l’étendue: fi elle manquoit d’idées

morales , ou fi elle perdoit le fouve’nir
de les aérions aulli-tôt qu’elles font
commifes , elle ne mériteroit ni les ré-

compenfes promiles à ceux qui vivent
conformément à ces idées, ni les châtiments dellinés à ceux qui s’enlécar-

tent. Mais quand même en voudroit
butenir que les bêtes ont des idées de
devoirs , ce n’ell qu’un certain degré
de clarté dans l’idée de ces devoirs qui

peut en rendre l’accomplillement ou
l’infraétion dignes de récompenfes ou:

de châtiments éternels.
La qu’ellion de l’ame des bêtes n’ino

térellant en rien les vérités que nous

devons croire, nous pouvons la difcuter

philofophiquement. Mais auparavant
examinons un moment l’opinion de

quelques Philofophes qui Voudroient
dans cette. difpute prendre. un parti
mitoyen. Ils v0udroient tellement difiinguer la penlée (se la fenfation ,- ’ u’ils

accorderoient aux bêtes une une enfilitirée ,.» réferva-nt pour hommes l’aine

u

P
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penjàr’zte. Cette dilliné’tion n’ell: fondée

que fur les idées les plus confufes. Ils re-

gardent apparemment la fenfation conifme pouvant appartenir au corps , comme
pouvant n’être que l’effet de l’organiî-

(arion 8: du mouvement des partiesà
pendant qu’ils conviennent que la peu.
fée ne peut appartenir qu’à une [ubllance limple 8C indivifible- L’une feroit détruite à la féparation des parties
du corps , à la mort: l’autre fublilteï

toit inaltérable. . .
C’elt n’avoir pas alla réfléchi fur ce

ui carariérife l’ame , que d’admettre

une telle dilli’nétion. Tout fentiment;

toute perception ell: une penfée: elle
cil nécellairement accompagnéevdujèna

tintent raflai, de ce que les Philofophes
appellent confiience ;’rou- plutôt n’ell:

que ce entament même modifié diffé.

remment, [nivant les différents objets
auxquels il ell appliqué. .Or c’en: ce
lentiment du" foi qui caraëtérilela lima
licité 86 l’indivifibilité deila’ fubl’tancô

a laquelle il appartient: sans le [cuti-1
ment le plusléger ou le: plus confus ,i
qu’aurait. une huître; fupp’ole autant?

v

7.
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une fubllance fimple &indivifible que
les lpéculations les plus fublimes à: les

plus compliquées de Newton. l

. Les arguments dont le font fervis ,

tant ceux quiveulent priver d’ame les
bêtes , que ceux qui leur-en accordent,
me (emblent donc également foibles.

Les premiers ne le fondent que fur le
danger des ,confe’quences , fur l’immor-A

talité de telles ames , 8c fur le [caudale
de les allocierl à des récompenfes ou.
à des châtiments éternels. Nous avons
vu c’Ombien il ell: facile de’répondre

à ces objeétions. Les autres , pour prou?
ver que les bêtes ont une ame , étalent p

8C exagerent toute leur indullrie 5 leur
habileté pour chercherleur nourriture, ’
leurs rufes dans les combats qu’elles ont ’

à foutenir’ contre leurs ennemis , leurs .
foins pour l’éducation de leurs petits 5 "
l’adrelle dés oileaux pour, faire leurs
, nids , la géométrie des abeilles dans la v
confirué’rion de leurs alvéoles, la police:
8C, l’économie qu’elles obferVent dans
but république 5* la fidélité" du ’ chien ,h ’

la (agacité du lin e, ôte. Mais tout
cela ne prouve. ab clament rien. Nous
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l’avons dit , 86 il cil allez évident; des

machines peuvent être tellement confiroites , qu’elles feroient toutes ces
chofes fans aucun lèntiment intérieur:
étqui a vu le Joueur de flûte de Vaucanfon s’étonneroit peut-être que des -

automates formés par la Divinité ne

filent que ce que nous voyons faire
aux bêtes.

Les aérions des animaux qui nous

paroillent les plus fpirituelles , les

.aâions des hommes mêmes, ne prouvent donc point la préfence d’une
ame: ni l’immobilité qui nous paroit
la plus flupide n’en prouve l’ablènce.
Ce qui conflitue l’ame , c’ell: le (cuti;

ment du foi , dont nous ne pouvons
juger ue pour:nous. Il nous ell: donc
impolli le de prouver direétement que
les bêtes’ont une ame, ou de prouver A
qu’elles n’en Ont point : nous n’en pou-

vons juger qu’bbliquement , 8c "par ana,-

. logie , comme nous jugeons déshabi-

rams
des planetes. - I. .V .
Notre Terre cil: habitée; nous juq
geons delà que les planetes ,. quilont l
dCSquPCCCS de Terres comme la nôtre , ,

518 îL ET TEE?ont suffi. comme elle leurs habitants.
Mon corps ell: animé d’un efprit qui
s’apperçoit lui-même; juge de la que
d’autres corps femblables au mien le

font aulli. Je ferois ridicule li une taille
un peu plus haute ou un peu plus balle;
li des traits. un peu différents, me faià
foient- refufer une aine. aux autres hom-

mes de mon efpece: des traits plus div
Eérents encore , une peau. noire , ne
m’autoriferont pas plus à priver d’ame
les habitants de l’Afrique. J’apperqois

encore de plus grandes variétés;:je vois

des efpeces d’hommes plus difformes
à: plus velus: leur voix ’ne forme plus

des fous articulés comme les miens t
je puis peut- être conclure qu’ils ne
font pas faits pour vivre en (aciéré avec

moi ; mais je n’en dois pas conclure
qu’ils n’aient pas d’ames; ni qu’il y ait

dans la Nature un faut suffi énorme
que le feroit celui qu’il faudroit [up-’poler , . li d’un .Negre ou d’un Lappon
animé d’un efprit s’apperçoit , et

qui cil: capable de ’ n d’autres connoiŒances ,’ on paKoit ’toutvLà-coup à

une efpece allez femblabléa lui, mais

4-
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brute a: incapable de lèntîmen’t; 8tqu’y ayant enfaîte une infinité d’efpe-

ces telles que celle-ci , il ne s’en trou?vâtï aucune autre telle que l’homme;

Tout ce que" puis donc enfer , 8è
peut - être même fans grau e raifon;
é’elt que ces efpeees ont moins d’idées
ou moins de facilité pour, le’s’lc’ompa:

ter que je n’en ai. Je palle du linge
au chien , au renard , 8c par des degrés
imperceptibles je defcends jufqu’â l’huîa

tre, 8c peut-êt’réjufqu’à la plante , qui
n’en qu’une éfpecc d’animal plus in];

mobile encore que. l’huître , fans avoir

aucune raifort, peut m’arrêter nulle

part.
’ . allëz- V naturelle ,3
Une idée -’
qui paroit
c’eli’ que, dans toutes ces efpeces’qui

defccndent par des degrés infenfibles ,

les ames aulli fiiivenr en quelque forte
le même ordre , 8c différent enrr’elles

par des nuances infenfibles de perfe-

élion.
n
Qui fait cependant
fi toutes ces ames
fuivent une gradation femblable à celle
que nous croyons voir dans les différents corps qu’elles animent? (bi fait
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même fi elles ne différent que par le
plus ou le moins de perfeâion dans le
même genre? li certaines formes d’anis
maux qui s’écartent entièrement de la

nôtre , comme celles des coquillages
8c des infectes , annoncent des ames
- moins parfaites , ou feulement d’une

nature fort différente? ,

Il y a des animaux dont la vie

commence 8C finit dans quelques jours:
il en en: vraifemblablement dont la vie

cit 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’efprit 3 com- ’

bien les autres , fixés fur chaque idée
bien plus long-temps qu’il ne nous ell:

rmis de nous y arrêter , doivent-ils
avoir d’avantage pour en examiner les

- rapports:
65”14

fit")? p

sa:
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Du» droit [in les bêtes.

” Pnn’s ce que je viens de dire
. . des bêtes , on ne me demandera
pas , je penfe , li je crois qu’il foit
permis de les tourmentetksvmais on
s’étonnera peut-être de voir tant de
gens les tourmenter fans nécellité ô:

fans fcrupule.
w ,Dans l’Alie l’on trouve des hôpitaux

fondés pour elles. Des nations entieres

ne vivent que de fruits , pour ne pas
tuer d’animaux z on n’ofe marcher fans

prendre les plus grandes précautions ,d’e crainte d”écrafer le moindre infe-

éten Dans notre Europe on ,ne. voit
que meurtres 5 les enfantss’exercent à

tuer des mouches :5 dans un âge plus
avancé l’on creve un cheval. pour met-y

ne un cerf; aux abois. - A l .

1, Les hommes peuvent tuer les ani-j

maux ,- puifque Dieu leur-ajpermis
exprellément; de s’en martin .:. mais
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cette rmillion même prouve que

dans l’état naturel ils ne le devroient
pas faire; 8c la même révélation dans -

plulîeurs autres endroits impofe cerf

tains devoirs envers les bêtes , qui
font Voir que Dieu ne les a pas abandonnées au’ caprice 8L â’la Cruauté des

hommes. Je ne parle pas ici des anis.-

maux nuilibles : le droit que nous
avons fur eux n’ell: pas douteux , nous
pouvons les traiter cornme’fides allallins

85 des voleurs. Mais tuer les animaux
de fang froid , fans aucune néceflité,
8c par une alpece de plaifir’, cela eli-il

permis?
’- *’uî ont’ écrit
Des Auteurs célébrés;
de gros’commentaires fur e droit naa’

turelêetfur la morale , ont-traité cette
queftien 1:1 c’efl: unechok plaifante de
voir comment ils l’ont envifagée ; et
Padr’efle avec laquelle il femble qu’ils
aient évité tout ce ’" qu’il y avoit de

raifonnableià dire. j ” - i ’ ï ï
Ç Les Pythagoriciens 8c quelques Phi»
lofophes de l’antiquité ,ëqui paroillënt
avoir mieux" raifonné fur cette matiere’,

ne fourbirent cependant serre fait un

L E T’T’R E’ 7,12 sa;

fcrupule de tuer les bêtesqu’â caufe
de l’opinion où ils étoient. fur la mé-

tempfycofe : .l’ame de leur. peut ou de
leur fils fe trouvoit peut-être aétueller
I ment; dans lelcorps de la bête qu’ils
auroient.’ég0rgée. Seneque , cet home

me li raifonnable 8: li fubtil’, nous
apprend qu’il. avoit été long - temps

attaché à cette opinion t fans vouloir

le nourrir de la chair des animaux;
(a) Il ajoute fur cela uns-dilemme lin;
gulier ,zzlqrr’un grand homme de nos
jours a aranfpo’rté àiuneÎ matiere beau;

coup plus. importante, Dans le.doute ,
dit-il , ou l’on cit , leplusfû’r cit tous

jours de S’abllenir. de cette nourriture:
li la métempfycofis-. a lieuLs’dell devoir;
fi elle ne loupas , .c’elisfobriété.

Maisilvmezfemble qu’on a une raie
fion plus Zdécifive pour ne’pointvcroire’
permis de ’--.tuet ou .de.’.’tburrhenter les

bêtes : il futh de croire , comme on
ne peut guere s’en empêcher , qu’elles

font capables gifle-.gfentiment. Faut-il
qu’une ame foit’précifément celle de

tel ou tel homme , ou celle d’un hom’ (a) L. alunai Sonne cpzfl. CVIII.

ct-tJÂLÀLlL
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f

me en. général , pour qu’il ne faille.
pas l’aflliger d’un fentimentv doulou-

reux? Ceux. qui raifonneroient de la:
forte ne pourroient-ils pas par degrés
aller jufqu’à tuer ou tourmenter fans

fcrupule tout ce qui ne feroit pas de
leurs parents ou de leurs amis?
Si les bêtes étoient de pures machines, les tuer feroit un aéte moralement
indilférent , imais ridicule :-ce feroit
brifer une montre. ’ ’ ’ . A g

. Si elles ont , je ne dis pas une ante
fort raifonnable , capable d’un grand
nombre d’idées , mais le «moindre feu?

riment; leur caufer- fans néceflité de
la douleur. t sellé une cruauté 8c une
injullice. C’eli peut-êtregl’vexemple le

lus fort de-ée que peuvent ’fur nous

’habitude ôt la coutume, que , dans

la plupart des hommes , elles aient
fur cela étouffé tout remords.”

-

tartir vu.
)
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v Sur les flfflénies. ’

- E s. fyliêmes font de vrais mal,
heurs pour le progrès des Scien- L
ces: un, Auteur fyliématique ne voit

plus la;Nature ,. ne, voit que fou ouvrage propre. Tout ce qui n’elt pas
abfolument contraire à fou fyltême le
confirme: les phénomenes qui lui font
les plus loppofés ne font que quelques.

exceptions. Ceuquui le lifent , c ar-,
més d’acquerir tant de loience à li peu
de’frais , joignent leur intérêt au lien.
Il faut qu’un tel édifice fublilte ,L parce
que l’Arehiteéieëc tous ceux qui l’hag

huent-foroient enfevelis; fous fes ruines."
Quelquefois , fans faire de fyl’têmes ,.
des hommes célébrés çn’ont pas fait.

moins de tort aux Sciences. Toutes

leurs paroles: ont été pâles, par des ,fe-

citateurstrop zélés , pour des oracles a
des, unes’on a’fait des principes nou-

veaux s des. autres, desfyltêrnes cons,

plus. . -. .; . a
Orne. de Mayen. 771m: Il. i P
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ï Dépuis les anciens Philofophes mil
peut-être n’a tant joui de cette fortune que Leibfiitz’ : grand elprit fans
doute , mais idolâtré] par fes difciples.
Après une réputatidn jullement acqui-

fe ,- il bazarda: quelques penfées qui
auroient fait tort à un homme médioère a elles’flrent la plus grande fortune ,
préfehtée’spar un homme qu’on .admi«

toit déjà. . A 2. w , »

2 Il avoir. dit que rien n’était flans rai-

jïsn fizfiïfame. ’ Cela fignifie qu’il y a

toujours quelque calife [pour laquais
une chofe au; telle que le en ’: 8l je
ne crois pas que performe en ait jamais
douté. On lit-de la rdtfim fifi ante une
nouvelle «découverte ; un principe féa

cana qui. conduiroit a . mille vérités

parquera inconnues. Car les Allemands

croient enture bonnementqqe par la
ils ont gagné-plulîems- ficelés fur les
François se liar’lésAnglUis; .99
Leibnitn ,ï pour explique’r-- le" com.»

même "entré; le corps» calame , ne
voulant point .’ adopter le fyliêrne- des

caufes ocëafionnelles , dit: que le corps
étant une pure machine , cette machine.

LETTRE VIL 5.-;
une fois montée exécutoit une certaine

fuite de mouvements , que l’aine par

A fa nature avoit une certaine fuite de
perceptions; 8C que parïune’ liai-manif
qu’il appella réézdlz’ie ; les mouvements

de l’une 8c es perceptions de l’autre
fembloient toujours le ’ëorréfpondre ,
quoiqu’il n’y eût riëfl (le commun en:
tre Ces » qpératlons’quë d’attivër aux?

mêmes in anti. Cela, qui pouvoit êtrë

dit dans quelques li très , enfanta des
volumes , 6c devint i fameux fyll’êlhê
de l’harmonie préétaélié. . v

Il échappa notre Philofophe

dire g dans quelque" acéés’de’ métaphy-

fique ,- que toute la Nature étoit rem-j
plie d’ufitèletlzie’s , d’êtres amples , dans

chacun doué d’une rforce’aétive fe très
élèn’toit lui - même, 8C reprélëntôic’

tout l’Univers. Ceci fit encore plus de

fortune; Le fyllême des monades ou
aujourd’hui regardé "dans toutes ’ les
Univerfités d’Allemâgne comme la plus

limicole prenantes de reprit humain.
Je voudrois pouvoir vous donner une
Cônnôilrdfiëè plus pâi’fa’i’t’e de ce ’fyllê-

me : mais comme ceux qui le foutien-

P ij
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nent ne l’ont jamais expofe’ d’une manier-C intelligible, 8c qu’ils ne s’accordent

point. entr’eux fur plufieurs points
principaux , A je n’entreprendrai point

d’expliquer ceux qui ne peuvent pas
s’expliquer euxfmêmes.

r Un des plus grands elprits. de notre
nation , dans un ouvrage excellent qui
parut-il y a trois ans (a) , fit l’expofition la plus équitable de ce fyl’tême ,
8C en fit Voir l’inconfiltcnce 85 les dé-.

liants... Les. Philofophes. allemands fe
contenterent de dire qu’il n’y avoit rient,

compris. j ’ v

p Quel que foit le fyf’tême des mona-,

des , il y a apparence qu’il durera aufii
long-temps qu’il y aura des Philofophes

enAllemagne. Car comme il cil: fondé,

fur des êtres invifibles, qui ne le marnifeflent ni ne [ont démentis par aucuns phénomenes , il fiera toujours.
impoflible de démontrer qu’il n’y a

pas dans la Nature de tels êtres 5 86
le irefpeét pour Leibnitz perfuadera’

qu’ils.
y (ont, l . l
Î Jetons maintenant un coup. d’œil
’ (a) (miré dufifle’mr de M. l’Abbe’ le 003431km -
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fur’ce qui le pailbit en France 86 en
Angleterre , pendant qu’en Allemagne

on faifoit de tels progrès.

Malebranche. fur les traces de Dell
cartes avoit mis [es idées métaphyfiues dans un ordre fylle’matique: tout
gefprit 5 toute l’imagination d’un homme qui avoit beaucoup de l’un’ôc-de
l’autre , produifirent à peine un fyltêÂ

me, qu’il perfuada à peu de lès con:
temporains *, 8: qui n’eut plus un le:

&ateur à [a mort. Â

Locke palla là vie à chercher quel;

ques vérités : 86 tout (on travail aboutit,
à. trouver l’excufe de nos erreurs.

Quelques penfe’es de Leibniz; ont

produit des volumes immenfes , 6c des
fyllênpîqeswétcrnels. Les Anglois dans. la.

Métaphylique ne voient que ténebres!

les François ont entrevu quelque .lu-.
miere :’1es difciplesldc Leibnitz voient
à dÉCOuvert la nature des chofes. ’ j A

.Piij
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LETTRE VIII.
l Sur les monades.

N a embarraflë les partifans du

fyllême des monades en leur
demandant Combien il falloit de mo-

nades pour faire. un corps. Ils ne

(avoient pas , ou ne le [ouvenoient
plus que les corps ne (ont point compoilés, de monades 4; que le fentiment
que nous avons de leur préknce n’en;
que la perception d’une monade Q qui;

a la force de (e les repréienter.
Peut-être. l’Auteur de ce fyfiême a-t-

il lui-même contribué à jeter dans cet

embarras les difciplcs; qui fait même
il Leibnitz avoit déjà de Tes monades
l’ide’equi. ouvroit, les mettre à l’abri

de ces ’ cultes 2. Du moins en la?
fleurs occafions il s’efl: explique de

maniere à en pouvoir faire douter.
QJand il difcit ,’ par? exemple , que
dans (à rafle de café il y avoit peutêtre une foule de monades qui feroient
a
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un jourdesames humaines (a) , ne:
Embloit-il pas les regarder comme des
êtres nageante; dans l’on calïé , ou com,

me le fucre lorfqu’il y nil dillbus a S’il.
avoit dit : Mon cage n’eût qu’un. plié.

nomene dont la perce tian efl excitée
par quelqueêtre qui .n’efl point du
cafre; les difciples n’auraient pas été
en peine pour répondre à la quel’lion,"

combien faut-il de monades pour faire!

unIl ycorps?
; a *Leibnitz
aappanence’ne. quand
forma. a: prnpofa s. prames idées.
fur les monades, il n’avoit pas prévu
jufqu’où elles devoient le conduire z
8c je crois qu’il n’y a guere de fyllême
métaphyfique dont .l’Aureur n’ait été

dans le même cas. Un homme célebre
propofq quelques idées s "(es :(eétateuy

8c [es adverfaires travaillent également
à en formierrunl fyfiême 5, les une en
l’attaquant , les autres en fuppléant ce
qui peut le mettre-à l’abri des «tu

ques: 86 le fyflzème. à la fin prend

le tour que lui donne le concours
( a) VlbÜ’ZIPÜMïP- " bila . me" rami demi!

thow.kLXXXVI.fohol.3.’Pâ f . g - ’ "
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fortuit des objeélions 86 des défenfes.

- Il en el’t ainfi fur-tout du fyflême
des monades z 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 Monadifles à

dire que les monades font des êtres
invifibles , mais repréfentgtifs de tout
ce que nous voyons dans l’Univers ,
qui n’efl plus qu’un afTemblage de plié’ nommes; 8: les ont réduits jufqu’à” le

réfugier eux- mêmes dans leurs mo-

nades. . r t L E T T R E 1XÎ

-. Sur la nature des corps.
A premiere propriété qui diflingue
le corps de l’efpace , ePt l’impéné-

trabilité. .C’efl par elle que deux parties

de matiere ne fautoient le trouver l’une
dans l’autre 5 8: que fi l’une vient à

occuper le lieu que l’autre occupoit ,
ce ne peut être qu’en la. déplaçant.
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Cette propriété cit appellée- par quel-ques Philofophes fàlia’ize’ , dureté , ê: en:

regardée de tous comme » la propriété

fondamentale de la matiere. Lors doncqu’un corps cil: pouffé vers un autre

qui peut cederà fon mouvement , il
faut que celui- ci le meuve ’,. 8C lui
cede la. place. C’eit (uracela que font
fondés tous les phénomenes du mouvement que les corps confidérés com-

me individus le communiquent les
uns aux autres.
Si les parties mêmes dont les corps
font compofés peuvent changer de diflance les unes par rapport aux autres;
1ans être entiérement feparéés’, les phé-

nomenes du mouvement des corps qui

le choquent ne font plus fi fimples:une partie cil employée ou cachée dans.
l’effet de la flexion de [es . parties , 86.

dans le changement de forme des

corps. A .. . . .

Mais ce changement de Forme. cette

flexion des parties n’auroit jamais lieu ,

fi entre ces parties il ne fe trouvoit
des efpaces qu’elles peuvent remplir ,
ou.-tout-â.fait vuides ouremplis d’une:
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mariere qu’elles en peuvent chatière
Si un corps étoit parfaitement folide r
dès qu’il feroit pouffé par quelqu’autre.

corps , il lui céderoit fa place à l’in-

fiant , fansaucun changement dans Jafituation de lès parties: ou s’il ne pou-l
voit être déplacé , il éteindroit à l’in-.

fiant le mouvement de l’autre. Il clin
vrai qu’on a peine à ailigner des corps
d’une grandeur confide’rable entiére-

ment maflifs , à caufe du mélange a: de
la combinaifon des éléments dans les
corps de ’I’Univers : mais il faut cepen-

dant en venir à des parties d’une parfaite folidité qui les campoient , à ces

parties qui n’admettant aucun pore ,
font d’une dureté parfaite. (fait dans.
ces corps élémentaires qu’il faut cherchéries propriétés généralat. de la ma-

tiere 5.,.les corps acompof’és nous les,

déguifenn Dans quelques-uns les pare
tics pliées relient pliées 5 8c l’on appelle

ceux-là corps mous : dans quelques
autres les parties pliées le réifiaient à
a: l’on appelle ceux-là corps élqfliguest

Mais les uns» 8E les autres ne font»
réellement que. des fyflêmes. ou des
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afemblages de corps inflexibles . ana:
thés les uns aux autres. L’impénétraq.
bilité , la (alidité. , l’inflexibilité , la.
dureté , n’efi qu’une même propriété

attachée aux corps primitifs.

A Aufli les plus fivantes Académie!
a ont-elles cherché . sa propofé aux ne.
’ cherches des :favants ,. la caufe phyfique
de l’élafiicité : ac tous ceux qui ont
tenté d’expliqüer ce phénomnnc sans

eu recours a une mariste fubtile placée: .
dans les intérfiiees du corps. Si le tu:
flint étoit uncïpropriété de la maticrc. a
on n’en demanderoit pas l’explication.

8C il feroit ridicule de la demander.
’ Malgré cela, quelques Philofophes ,’

vféduits par un principe qu’ils ne P991

voient appliquer aux mouvements des.
corps parfaitement folides , ou parfait
rament. durs , fe porteront à la. fringua.
liera extrémité . de. dire que tous les
corps étoient: éléatiques. , &Îontinrflnt’
pas des fubtilités l’impoflibilité de l’exiv

fiance des corps durs,
L’Académie des Sciences de Paris

ayant propofé pour fujet de [on prix
les loi’x’ de r la communication" du

".1
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mouvement des corps durs , le célébré

M. Jean Bernoulli , dans la piece qu’il
envoya- â cette Académie , commença
par combattre l’exilience de ces corps :,

66 vouloir rec’tifier la propofition ne
l’Aca’d-c’mie avoit faire , en lui faiiimt

entendre des corps élafliques ce qu’elle

avoit dit des corps durs z cela lui fit
manquer le prix. L’Académie ne crut
pas qu’il eût fatisfait à fa queliion 5 86

l crut encore -moins devoir y déroger
elle-même, en admettant l’impoflibilité

des corps dont elle avoit demandé les

loix. ’ l l

La piecede M.BernouIli étoit d’ailleurs remplie d’excellentes choies 5 ë:
l’Académie ,flui n’avoit pu la courge-4

ner, fe reprochoit de me l’avoir pas ’
couronnée. Elle donna le prix. à M. a!”

Maclaurin plus docile à le conformer"
à lès vues :’ mais pour offrir à M. Ber-

noulli fa revanche , elle propofa pour

le fujetduuprix fuivant les loix du
mouvement des œrps élàfiiques, avec.

une ex lication de la caufe phyfique

du rengrt. « ’ ,r * a a »

. M. Bernoulli -, plusi attaché al fesl V
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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 sil foutint toujours
que c’étoit des corps élafiiques que
l’Académie prenoit pour des corps durs:

il. manqua encore le prix. Mais ce qui,
à mon avis ,p le fit manquer à [on fyflétrie , c’efi qu’il entreprit de donner;

une explication phyfique de la caufe
du reliât que l’Académie demandoit ,1

&Aqu’il ne devoit point admettre qui

fût demandable. En elfet expliquer la

caufe phyfique du reffort , la tirer de
l’organifation intérieure des cerps, des

vuides qui fe rencontrent entre leurs,
parties , des fluides’qui occupent ces.
gram c’eft confidérer ps lélafii-.

ques comme desmaphin s, fi avouerÎ
l’unique mirs dernieres parties font des;

corps durs. i

538
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Sur les 102x mouvement: J
Es cor s étant mobiles , il falloit
’ qu’ils e rencontrailEHt dans leur
mouvement : 8: étant impénétrables ,
il falloit, lorfqu’ils le rencontrent, qu’il

arrivât qua ues hénomenes qui conciliaflènt’en emb e tes deux propriétés.

Tous les fPhilofo lies ’s’accdrderent à

Pehfe’r ne ces p emmenas devoient
partir e ’q’pelqu’e principe général z:
maisùaprès’s’êtr’e divifés fur ce princig

pe’ , ils eurent les tins 8c les autres la
mortific’arrïmïde voir que la Natii’fe
n’adoptoi ’ ucun de ceuxsqu’ils’ avoient

ehoifis.
*A
Defcartes 8: fa feéie affurerait que ,
dans tous les phénomenes qui fuivent

le choc des corps, une certaine quantité , qu’ils appellent (la guantite’ de?

mouvement, avant St après le choc fe
confèrvoir toujours la même : cette
quantité étoit le produit de chaque
corps multiplié par fa vinaire. On leur

b
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fit bientôt voir que fi cette quantité fe

Confërve dans quelques cas , elle au:
grisante, elle diminue , elle s’anéantit
dans d’autres. Leibnitz se les difciples

prirent un autre principe. Ils crurent
que dans le choc des Cérps’ il y avoit
une qüah’tité qui fa conférvoit inaltéà

table : mais ils prirent pour cette quarra
tiré le produit de chaque corps multi:
lié parle quarré de fa vinaire -, et
’appell’erent le fine vive." " ï
L’un est-(l’autre de a ses principes
avoient quelque choie de (pécieux 5 été

de capable- de réduire. Le mouvement
ée la force font des réalitésêdans
Nature ,-. qu’on ne conçoit pas facile:

ment qui: Pülfiëfit être produites ni
anéanties; Bailleurs liserée du M’onà
de; et .lav’pe’fféîférçne’ë’defes mouvée ’

meurs pâmoient faire peniër’que lé

mouvement et; » la forée: demeuroient
toujours! dans l’Univers 3 toujours capa-’-

blés de labarum ou de reproduire les

mêmes (sans; a » A ç ’ r

à Newton,- plus attentif à; obferver la!

Nature qu’à bâtir des fy’liêmes; voyante
qu’à la ressentie des’i’èlifiié’rentes’iparties1

laI
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de la matierc , le mouvement fe détruifoit pluS;fouvent qu’il ne recevoit
d’augmentation , crut qu’âf la fin il s’a-

néantiroit ,tout-à-fait’, fi Dieu n’impri-

moit de temps en temps a la. machine
du Monde. de nouvelles forces. Cette
idée parut» peu philofophique à ceux

ni "vouloient fouflzraire 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 fe conferver inaltérablement la même.

On leur montra que cette force ne
fç confervoit que dans le mouvement
des co s élafligues ; qu’elle devoit fou;

vent e détruire dans le mouvement:
des corps fans reliert , qu’on appelle
corps durs. Ilsaimerent mieux dire que
tous les corps étoient élalliques , 8c
qu’il n’y avoitZ point de corpsdurs dans

la Nature, que d’abandonner un prin-.

cipe li utile. Et pour conferver un fy-.
fiême bazardé , ils tomberait dans une;
abfurdité ’manifefie. Car loin que tous
les corps foient élalliques’ ,Ç on pour-Ç

toit bien. plutôt foutenir queftous les;

v corps
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corps font durs : c’eû-â-dire que les

corps primitifs [Ont inflexibles; 8c que
le l’effort qu’on oblerve dans quelquesuns n’eft que l’effet de l’arrangement

des parties de ces corps , 8c d’une or.

ganifation particuliere.
. Mais ayant de la matiere une idée
plus julie, 8c admettant des corps-durs
8: des corps élalliques dans la Nature ,

foit que les uns [oient les principes,
[oit que les autres [oient les compofés 3 ni la quantité du mouvement , ni

la quantité de la force vive ne le confervent inaltérables. Cette prétendue

confervation ne fautoit donc être le
principe fur lequel font fondées les
loix générales du mouvement. j
Il cil: un principe véritablement univerfel, d’où partent ces loix , qui a
lieu dans le mouvement des corps durs ,
des corps élal’ti ues , de la lumiere ,
8: de toutes les Publiances corporelles 5
c’ell: que, dans tous les: changements qui

arrivent dans l’Univers , la fortune des
produits de chaque corps multiplié par
l’ejiaace qu’il parcourt , 6’ par la vîteflè

avec laquelle il le parcourt (ce qu’on ap-

Œuv. de Maupert. Tome Il. Q
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pelle la quantité d’aétion) eft’ toujours

la plus petite qu’iljàit pofible.
Malgré la dilïérence qui le trouve

entre notre principe 8: ceux de M.

Defcartes 8:. de M. de Leibnitz , il en:
allez étonnant qu’un partilàn de M.

de Leibnitz ait voulu lui attribuer le
nôtre, On peut voir ce qui s’eli palfé

à cette occalion dans les Mémoires de
l’Académie Royale des Sciences de Ber-

lin , années 1750. 86 17çr.
, L’un ou l’autre des prétendus prin-

cipes de Defcartes 8: de Leibnitz , la
confirmation de la quantité du. mouvement, ou. la confirmation de la force 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 font ni
éternels. ni indépendants; qu’ils font

[cauris à une puilIànce ui les produit

à: les augmente , les iminue 8c les
détruit , de la maniere la plus éconœ

mique a; la plus (age. .

i.
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Sur ce qui fifi parfilé à l’ oecajîan du frit?

icipe de la moindre quantité J’aëiàh. f

’ UorQU’rL ne faille guet-C entretenir .le Public de lès affaires ,’

en voici une qui a fait allez de bruit
pour exciter la curiofité; ou du moins
qui fervira peut-être d’anecdote pour
l’hilioire de l’cfprit humain. On y verra.

comment un fait littéraire produilit
d’abord des difputes ,’ enfuite des in-

veéiiVes , enfin des horreurs. v. ’
’ J’avOis donné le rincipe de la radin:

dre daim dans que qhes ouvrages qui
ont paru en différents temps : M.
Kœnig Profelfeur a la Haye s’avifa d’i -"-

lérer dans les atèles! de Léiplick une
dillèrtation’, dans la uélle il cavoit en
vue deux objets , a ez icontradîëtôiresî
pour un panifiai) aulli zélé. qu’il l’art;

de M. de Leibnitz, mais qu’il avoit
trouvé lc’moyen de réunir. Il attaquoit
dans toute’ce’tte dilfertation mon prin-

Q1]
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cipe a 8c finiiroit par vouloir l’attribuer

à ce grand homme: c’elt que le zele
qu’on a L pour ceux qu’on révere le

plus n’efi pas fi paillant que le moindre degré de haine ou d’envie. Je ne

devois pourtant rien foupçonner de
ceê deux motifs dans M. Kœnig: la
maniere dont j’en avois. toujours ufé

avec lui devoitme raflùrer fur l’un,

8C je ne devois pas craindre que mon
peu de réputation excitât l’autre. Quoi

u’il en foit , il attaqua de toutes
a; fumes mon principe 5 8c pour ceux
à qui il n’aurait pas pu perfuadet
qu’il étoit faux -, il cita un fragment
ide 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

Kœnig.,
,kne contenoit
i*
. Ce fragment de lettre

pas feulement l’idée de mon principe;

on pouvoit encore en inférer que Lei-.
bnitz avoit réfolu des problèmes qui
li; .1511; été parlM. Euler que quarante
ans après. Ï, .8C que M. Euler. n’a pu.

réfoudrc (au? Par. des méthodes qui.
r
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n’étoient pas inventées du temps de

Leibnitz
i
’
fut de demander à M. Kœnig où (e

La premiere choie que nous fimes ,’

trouvoit cette lettre inconnue à tout
le monde , dont il avoit cité le fra-4
ment. Il nous renvoya à un homme
a qui l’on avoit coupé la tête , qui lui

avoit fourni une copie de cette lettre;
8c qui devoit en avoir eu un grand:
nombre. d’autres du même Leibnitz;

Mais cet homme, qui étoit Henzi de
Berne, ayant été condamné comme con-

jurateur dans fa patrie , tous [es papiers
recueillis 8C vifés avec foin y avoient .
été conferves. Je priai donc M. le Mar-IÀ

quis de Paulmy , alors Ambafladeur de
France en SuilÎe , de me procurer une

copie de ce recueil: mais la réponfc
de M. l’Ambafiadeur ayant confirmé

nos foupçons, je rendis comptelde tout
à l’Académie. Le Roi, comme (on proteéteur , voulut bien s’intéreflër dans

cette alliaire; 8c MM. les Magifirats de
Berne , à la requifition de Sa Majefié,

firent faire dans les papiers de Henzi
la. recherche ..la plus exacte-de la lettre

Q iij
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de Leibnitz :,elle ne s’y trouva point.
Comme elle devoit avoir été adrcŒée

au ProfelÏeur Hermann de Balle , le
Roi voulut bien encore prier MM. de
Balle de la faire chercher dans les papiers d’Hermann reliés chez fou frere

après fa mort. Cette recherche n’eut

as plus de (accès que l’autre : 8c
’inutilité de toutes ces. démarches ,,

ç; les procédés de M. Kœnig avec
l’Académie , dont alors il tétoit Mem-

bre , acheverent de rendre fa œuf:

fufpeéte.
a L’Académîc l’ayant femme plulieurs

fois de produire, l’original dela. lettre
qu’il avoit citée , ou d’indiquer le lieu

ou il le trouvoit 5 après de longs délais .
8; plufieursv fubterfuges, il avoua qu’il
ne pouvoit faire ni. l’un ni l’autre: 85
l’Académie ayant examiné toutes les

raflons ni rendaient d’ailleurs ce fragmcnçt, ufpeék ,.déclara qu’il ne métis

toit
aucune. créance. - *
« M. Kœnîg cria comme fi on lui avoit
fait la plus grande. injufiice. La cou-r
turne de ceux qui perdent leurprocès
si]: de s’en prendre à leurs-Jugemmais

.I
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ici M. Kœnig paila de beaucoup les
bornes ordinaires de la fenfibiliré. En
attendant un ouvrage qu’il promettoit ,

nous vîmes voler de toutes parts les
injures anonymes: bientôt après , l’oua
vrage annoncé parut tous le nom d’ap-

pel au Public , St ne fut guet: qu’une
répétition plus méthodique de toutes les
invectives qu’il avoit d’abord jetées à

la hâte. ’

- Nos plus célebres Académiciens réa
pondirent à l’appel , 6c firent voir corné
ien l’Académie . à qui M. Kœnig te:

fufoit la compétence dans cette affaire ,
avoit été en droit d’en juger; les rai:

Tons qu’elle avoit eues pour décide:
comme elle avoit fait a se la modération
dont elle avoit ufé envers M. Kœniga
Mais il n’éroir plus queflion de taisions:

M. Kœnig 85 (es partifans n’y reporta

doient que par des injures. Enfin ils
en vinrent aux libelles, 8e toutes les
armes parurent bonnes , des qu’elles
parurent propres à offenfer. Ce qu’il yl

eut de plus fingulier , ce fut de voir
paraître comme auxiliaire dans cette
difpute un. homme qui n’avait mon
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titre pour y prendre part. Non content
de décider à tort et à travers fur une.

matiere qui demandoit beaucoup de
conuoiflances qu’il n’avoir pas , il faifit

cette occafion pour vomir contre moi
les injures les plus groflieres , 8c y mitbientôt le comble par [a Diam’be. Je
lailroîs précipiter ce torrent de fiel 8:

de fange , lorfque je me vis défendu
tout à la fois de la même main par la,

lume à: par le fceptre ; tandis que
la plume. la plus éloquente foudroyoit
ces libelles (a) , la Juliice tairoit brûler

fouslc gibet 8c dans les places publiques de Berlin l’ouvrage de la cale

lomnie. a

Voilà jufqu’où les choies furent con-

duites par la fureur de gens contre lei:-

quels je n’avois jamais écrit un mot;
8c avec lefquels je n’avois aucun autre
tort que celui d’avoir découvert un

principe qui faifoit quelque bruit. Ce:
pendant M. Kœnig &cfes partifans diloient encore que ce principe n’étoit
V (a) Voyez. Pétrir du Sa Majejié le Rai de Prufl’c,

imprimé par fin ordre [un l: titre de lettre d’un
4415446105617» de Berlin) un Aidémicim,dc.f,qrir. t
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qu’une chimere’, 8: qu’on feroit bien"

mieux d’en examiner la valeur, (moyen

ordinaire de tergiverfer fur le fait) que
de difcuter à qui il appartenait. L’A-g-

cadémie les fatisfit , au plutôt acheva
de les confondre en faifant ce qu’ils de-mandoient; car s’il étoit encore pallie:
blé d’ajouter quelque choie auxdraits.
de l’éloquence, 8c au pouvoir des loix ,
ce n’était plus que l’évidence de la

Géométrie.
.
M. Euler Directeur de l’Académie
entreprit donc l’examen de la valeur
8c de l’étendue du principe dela main:
dre gammé d’aâion. Le réfultat de cet

examen me fait trop d’honneur pour
u’il me convienne de’l’expliquer ici.

( a) Ce grand Géametre non feulement
a établi le principe plus folidement que
je ne l’avais fait; mais. (a vue , plus
étendue 8c plus pénétrante que la
mienne, y a découvert des conféquenç
ces. que je n’en aurois pas tiréesa Après

tant de droits acquis fur le principe
même, revenant à la difcuflion de ce.
A (a) On peut la noir deus-ln Mémoins’ de l’alu-

Jü’m’c de Berlin, un» VIL .. , -- -
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lui à qui il appartenait , il a démontré
avec la même ’ évidence que j’étais le

feul à qui l’on pût en attribuer la dé-

couverte. . A r

« S’il étoit décent d’ajouter à les avaria

rages le malheur de fies en-uernis,je di-

rois ici que dans le même ouvrage,
où M. Euler a démontré toutes ces
duales , il a. démontré aufli que toutes
les propofitiaus géométriques ou dynamiques que M. Kœnig avait avancées

comme art fûtes 8: fart importantes ,
dans cette piece qui avoit donné lieuà la difpute , étaient des paralogifmes
8: des erreurs; 8c qu’il n’y avait pas

plus de falidité dans (es raifonnements
que d’authenticitédans les anecdotes.

. ne , fans vouloir ou fans

pouvoir fauterait de fi fgrandes difpules avec de tels adver aires , j’aurais
volontiers lauré M. Kœnig a lès par.

titans (up fer que Leibnitz, ou tels
autres qu’ils enlient voulu , cannai-a
fiaient le principe de la moindre quan-v

tiré d’action: car. M. Kœnig en étaie

venu à. donner libéralement ce prin-

o cipe , non plus feulement à Leibnitz ,

mais à Malebranche, à s’Gravelande ,

à WalfF, à un M. Engelhard allez peu
connu d’ailleurs, 8c je ne fais lus à
qui. Si de telles fuppofitions étoient
rifibles, il étoit du moins fût qu’aucun

de ces Auteurs n’avait trouvé dans la.

moindre action un principe des loix
univerfelles du mouvement qui séton-’-

dît à tous les corps de la Nature, tant
aux corps durs qu’aux corps élajîfpues ,°

8c que, faute de ce principe , ’ s s’étaient jetés dans l’abfurdité de nier les
corps dont l’exilience cit la plus affurée.

Je me ferais donc contenté d’être le
(cul qui eût déduit d’un principe uni-

que toutes les loix du mouvement 5 8C
’ c’eût été peut-être, comme [je l’ai déjà

dit ailleurs , quelque cho e de plus
flatteur ont mon amour propre , de
m’être ervi- plus heureufement que
Leibnitz d’un infiniment qu’il avait en

comme mai fous la main , 8c d’avoir
vu ce qui avoit échappé à la pénétra-g

tian d’un fi grand homme. i ’

. fifi”
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L E T T R E XII.
Sur [enfûtera

a:

IL a fallu plus d’un demi-ficelé pour
apprivoifer les Académies du cantinent avec l’attraétian. Elle demeurait

renfermée dans fan ifle s ou fi elle
airoit la mer, elle ne paraiEoit que la
reproduétîan d’un manllre qui venoit
d’etre prafcrit: on s’applaudilfoit’ tant

d’avoir banni de la Philofophie les qua-Â-

lités occultes, on avoit tant de peut
qu’elles revinffent , que tout ce qu’on

croyoit avoir avec elles la moindre reflèmblance effrayoit : on étoit fi charmé
d’avoir introduit. dans l’explication de

la Nature une apparence de méchanifme , qu’on rejetait fans l’écouter

le méchanifine véritable , qui venoit

s’offrir.
A grande
. ’ glaire de
Ce n’était pas une
venir préfenter à fes compatriotes une
découverte faire par d’autres depuis

a. ans: ainfi je puis dire que je fus
e premier qui afai en France propofer
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l’attraé’tion, du mains comme un prin-

cipe à examiner; ce fut dans le Difl
cours fur la figure des alites. On
peut voir avec quelle circonfpeétion
je préfentois ce principe, la timidité
avec laquelle j’ofois à peine le comparer a l’im ulfion , la crainte où j’é-

tais en fai ant fentir les raifons qui
avoient porté les Anglais à abandonner

le Cartéfianifme. Tout cela fut inutile;

et fi ce Difcours fit quelque fortune
dans les pays "étrangers , il me fit des

ennemis perfonnels dans ma patrie.
- J’entrepris cependant de donner dans
l’Académie- même l’analyfe des propo-

fitians de M. Newton qui concernent
l’attraâian 5 mais fans m’écarter du

massa" que je devois aux anciennes
opinions , 86 ’ proteflant toujours que je
ne traitois fcet’te amatiere qu’hypathétî-

quement &ren-Géometre. y
, Les chafesÎdepuis ce temps-là font

bien changées z .l’attraétion s’efi: telle»
ment établie qu’il n’el’t à craindre au-.

jourd’hui que de lui vair un trop univerfel empire. uNewtan l’appella pour
expliquer ’desfiphénamenes pour lofa
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uels l’impulfion était infufiilante, au-’
jourd’hui l’on s’en (en quelquefois pour

expliquer des phénamenes qui n’ont
pas befain d’elle. Telle cil la viciiiitude

des choies humaines , entre lefquelles
je mets les fyllêmes de Philofophie , où
il y a toujours beaucoup d’humanité.

’ Aujourd’hui donc il feroit fuperflu
de repréfenter les raifons’qu’on a d’ad-

mettre l’attraélion. Qu’on relife les ou-

vrages des Eulers , des d’Alemberts ,
des Clairauts . 86 qu’on juge du principe par l’ufage que ces grands Géomettes en ant fait. L’attraétian paraît
démontrée- l’acéord parfait de tau?

tes les con quences qu’on. en tire avec
les phénoménes de la Nature.

Mais il cit un autre genre, de fpéæ
culations à faire fur ce fujet à c’ell:
d’approfondir la naturede l’artraélzion,d’examiner les différents phénomenes

qui fuivroient de a. diH-érentcs loix ,
de rechercher fi aux yeux de celui quiî
a voulu que la matière fût douée de
cette propriété ,4 toutes ces:loix étaient
égales ,’ ou s’il y a en quelque raifort
de préférçme qui ait pu déterminerai
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fan choix. J’ai bazardé quelques recherches fur cette matiere , qu’on trauve à la fin de mon Ellai de Cofrnalogie.
On me dira peut-être encore qu’il
faudroit être plus alluré que Dieu eût
voulu établir l’attraétion dans la Na,-

ture , avant que de rechercher ut.uoi il l’aurait voulu établir tel e au
telle. Sans répondre ici que la réalité

de l’attraétian en raifan renverfée du
quarré des dillzances paraît incanteflza-

blement établie ,je puis dire que
allez prévenu cette objeélion , 86 que

je m’en fuis mis à couvert autant qu’il

étoit pallible. Si on lit avec équité ce

que j’ai dit fur cela , on verra avec
combien de circanfpeétion j’ai propofé

mes, conjec’tures , combien 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 86 en chan-

celant dans cette plaine immenfe de

fable. .

La Géométrie, à la vérité , nous

donne quelque hardielie Elle ne nous
apprend point fi les chafes font; mais

elle nous dit toujours comment . li
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elles font , elles doivent être , au peuvent être: 8c larfque nous trouvons les
rapports conformes à ce que nous titans d’autres fources , nous ne pouvons

nous empêcher de leur donner quel.ue poids. Voici une des plus grandes
merveilles de cette efpece que la. Géamétrie préfente à nos fpéculations , 8C

que je ne puis palier fous filence.
Nous avons fait voir que toutes les
loix du mouvement étoient fondées
fur le principe de la moindre quantité
d’a&ian : Newton a démontré que

tous les Corps célefles le meuvent par

une attraétion vers le Soleil : 8; M.

Euler a trouvé que fi des corps le
meuvent par une farce qui les attire
continuellement vers un centre , ils
emploient dans leurs routes la moindre
quantité d’aétion qu’il fait paflible.

Peut- on refuferici fan admiration?
peut-an n’être pas frappé de l’accord

de ces différentes loix a Si l’on ne voit
point que l’attraétion ’ch -même dé-

pende du princi e de la moindre quantité d’aétibn , (lés effets ’du moins lui

[ont fournis î: elle fait mouvoir lescorps

comme

z
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comme il faut qu’ils le meuvent pour
obéir à cette loi univerfelle de la Na:

turc.

L E T T R E XIII.
Sur la figure de la Tenu.
ELU r qui du milieu des campa-

gnes au des mers contemple la
furface de la Terre , la croit platescar
on n’a pas ici d’égard aux petites inéga-

lités que les montagnes fic les vallées

peuvent caufer à cette furface. Dans
quelque lieu que fait le fpeétateur. ,
fi l’horizon cil découvert , il fe trouve

toujours au centre d’un cercle dont la
fuperficie paraît plane , 8c dont les bor-

nes ne lui femblent cachées que par.

laLefaibleflede
fa vue. . - ,
voyageur quidécouvritle fommet d’une montagne j, ou le haut d’une

tout, avant que d’en appercevoiry le,
pied , commença à croire que cette
figure plane n’était point celle ui appartenoit à la Terre. . que fa .Êurfacç

001w. de Martyr". T am: Il. R ’
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devoit être courbe, 8c que fa rondeur
cachoit des objets qu’on n’appercevoit

ne fucceflîvement en parcourant cette
Purface.
En s’avançant au nord on remarqua
ue les Etailes fituées vers cette partie
du Mande devenoient lus élevées fur
l’horizon , tandis que ce les qui étoient
fituées du côté oppofé, s’abailfoient de

la même quantité ; 8c enfin difparoiiroient tout-à-fait 5 8c l’an jugea encore

mieux que la Terre étoit convexe.

Et comme on ne connoillbit guere
alors d’autre courbe que le cercle, au
qu’on regardoit le cercle comme la

courbe la plus parfaite , 8c celle gué
la Nature nous préfente le plus ouvent , les Géographes 8c les Afironomes

ne manquerent pas de conclure que la
courbure de la Terre étoit celle d’un

cercle , 8c que la Terre étoit un globe
fufpendu dans les airs. Son ombre fenfiblement circulaire dans les écliplès

acheva de les confirmer dans cette

Opinion.
adegrés
la npar lefVoilà les différents
quels on parvintà donner à la Terre
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la figure fphérique. Des raifonnements
plus fubtils réfervés à ces derniers temps

en firent douter , au plutôt firent perdre à la Terre cette figure.

On doutoit encore du mouvement
de la Terre , tant de celui par lequel
elle décrit fan orbite autour du Soleil ,
que de celui qu’elle a en tournant fur
elle-même. Un Al’tronome oblèrva qu’à

Cayenne la pefanteur n’était pas fi
grande qu’à Paris. A fan retour tous

les Géometres en chercherent la rai-

fon , 8c on la trouva dans le mauvement de révolution qu’a la Terre au-

tour de fan axe : en effet tout corps
forcé de décrire un cercle fait un continuel effort pour s’écarter du centre

de fan mouvement s 8c cet efibrt en:
d’autant plus grand que le cercle décrit cil d’un plus grand diametre.

Pendant la révolution de la Terre,

toutes lès parties , hors celles ui fe
trouvent fituées aux deux extremités
de l’axe , parcourent des cercles 5 8:

celles qui parcourent les cercles les
plus grands acquierent plus de cet
effort qu’on appelle .fin’e centrzfizge ,

R ij
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qui tend en effet à écarter chaque
artie de la Terre du centre du cercle

qu’elle
décrit.
.
La force centrifuge
cil oppafée
à
celle de la pelanteur , cette autre force

par laquelle toutes les parties de la
Terretendent vers un même point ,
’ou plus exac’tement tendent les unes

vers les autres 5 8c la premiere de ces
.deux forces , toujours beaucoup plus

petite que la feconde , en retranche
feulement une partie. Sous l’équateur ,

qui cit le plus grand des cercles que
la Terre décrit par fan mouvement de
révolution , la force centrifuge , plus
grande que par-tout ailleurs , retranche
donc plus que par-tout ailleurs quelque
chofe de la pefanteur a la peiànteur , fi
elle a été primitivement par- tout la
même , doit donc fous l’équateur être

moindre que par-tout ailleurs , 8: aller

craillant vers les pales. Ce raifannement étoit confirmé par l’obfervation
de Cayenne , qui n’ef’t éloignée de l’é-

quateur que de 5. degrés.
NeWton en déduifit une nouvelle
canféquence 5 ce fut que la Terre n’était
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point fphérique. Cette figure qui ré-

fultoit de la pefanteur de toutes fes
parties les unes vers les autres ne paua
voit plus fubfifler , fi l’égalité de la.
pefanteur était détruite. L’équilibre né-

cefi’aire entre les parties de la Terre.
rendoit les lignes tirées de fan centre
à l’équateur plus langues que celles
quiétaient tirées du même centre aux
pales 5 par conféquent applatiEaù vers
les. pales le fphéroïde de la Terre , qui
vers l’équateur fe trouvoit plus élevé.

On calcula les différents degrés de
cette élévation :.mais comme , pour

ce calcul , il fallait faire fur lapefan-g
tout primitive quelques hypathelès fur
lefquelles on n’était pas d’accord , di-

vers grands Géometres trouveront des
élévations différentes.

C’était la tout ce que l’efprit humain

pouvait imaginer de plus fubtil. pour
découvrir la figure de la Terre. Mais
il y avait quelque chofe de plus fimple
86 de plus sûr; c’était de la mefurer ,
c’était de déterminer par des mefures
aétuelles 8: précifes, la longueur de fes
diEérents degrés. Car fi la Terre étoit

R iij
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fphérique , fi [es méridiens étaient des

Cercles parfaits , tous leurs degrés de-.
voient être égaux 5’ 8c fi on ne les
trouvait pas tels , l’inégalité entre ces

degrés devait faire connaître combien
la Terre s’écartait de cette figure.

On avoit cru avoir beaucoup fait,
en donnant à la Terre la figure d’un
globe 5 86 en déterminant fan diamétre, Comme l’avaient fait les anciens
Philofophes , par la mefure d’un féal
de lès degrés , dans la fuppofitian que
tous ces degrés étaient égaux. NeWton’

ê: Huygens crurent avoir fait davanrage , en déterminant par les loix de
l’équilibre l’inégalité qui devoit le

trouver entre l’axe de la Terre et le
diametre de l’équateur. Mais ce ne fut
que larf u’on mefura qu’on put dire
qu’on ré olvoit le probleme: ce ne fut

que lorfque le Rai envoya aux extrémités de la Terre deux troupes nombreufes d’habiles Mathématiciens me-

furet les deux degréslqui doivent être
les plus différents , p celui du pale 86

celui
de l’équateur.
C’ell là fans doute la plus fameufe

L- E T T R E nu. .6,époque élue jamais les Sciences aient

eue. Lai crans-nous Voir ici des circonflances qui en oblèurcilfent en quelque
forte la gloire? Oui, elles ne diminuent

rien de la grandeur de la chafe , de
la magnificence du Prince qui l’ordonna , ni du fuccès de l’entreprife; elles

ne tombent que fur ce qu’il avait
d’humain dans l’opération : ce (bat nos

torts que je vais révéler-3 8c 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 pale : nous

fumes allèz heureux pour vaincre les
horreurs de ce climat , 86 pour y me-

furer en 17 3 6. avec la plus grande
exaétitude le degré du méridien qui

coupe le cercle polaire.
Mais avant notre départ l’Acsdémie

des Sciences avoit en quelque forte

pris parti dans cette affûte. Les méfia.
res du méridien qui traverfe la France
avaient donné quelque diminution con.

tre les degrés du midi vers le nords
6C de la, au lieu d’un applatiIIÈmen: i
vers les pales , s’enfuivait un allongée, 4
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.ment: l’Académie [ambloit avoir ado-

pté ces indures ,- qui donnoient à la
Terre la figure d’un (Phéro’ide allongé

au lieu de celle d’un [rhéroïde applati.

Notre melure donna e contraire , 86
fit la Terre applatie. Nous trouvames
donc en arrivant de grandes contradiâions : Paris , dont les» habitants ne
fautoient fur rien demeurer dans l’indifiérence, Te divifa en deux partis;

les uns prirent le nôtre , les autres
crurent qu’il y alloit de l’honneur de

la nation à ne pas laitier donner à la
a Terre une figureétrangere , une figua
re qui avoit été imaginée par un An;

giois 8c un Hollandois. On chercha à.
répandre des doutes fur notre mefure:
nous la foutinmes peüt- être avec un
peu trop d’ardeur 5 nous attaquames à
notre tour. les mefures qu’on avoit faites en France: les dirputes s’éleverent,

8: des difputes naquirent bientôt des
injuflices 8c des inimitiés. Le Miniflere , qui avoit fait de grandes dépenfes
pour leé mefures du méridien de la

France , ne vouloit croire ces mefures
inutiles qu’à la derniereË extrémité.
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Cependant ceux qui avoient ancienne?
ment mefuré le méridien en. France
recommencerent leur ouvrage en 1 74.0,8c trouverent les degrés ïdu méridien

croiflànts â contre-feus de ce qu’ils

avoient trouvé autrefois] a) v; ce qui
confirmoit la plus grande longueur des
degrés que nous avions obfer-vée vers

le pole.’ A a
Enfin deux des Mathématiciens du.
Pérou revinrent en 174.4; 5 66 leurs me...
(ures s’accordoicnt encore avec les nô-

trcs : enferre que tontcswte-ndoient à;
prouver l’applatifiement de notre gloA

be vers les poles. I ’ v Î

La figure de la Terre r: trOuva donc

décidée par l’accord des opérations
exécutées fous les trois zones : il n’y

eut plus de. diverfités défend-mente

que fur la part que chacun voulut y
avoir.- RevenUS’ les premiers (avec les
premieres mefures qui: s’accOrdaflènt

avec la figure que donnoient les-loin
de l’équilibre , nous voulumes avoir

réfolu le problème: ceux qui avoient
( a) Voyez la méridienne vérifiée du»: tout: rimaille

je royaume, tw- par M. Caflini 4:11:10].
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réformé en France leur ancienne me- --

fure voulurent partager l’honneur de
la folution. Enfin les Mathématiciens
de l’équateur , par les obfiacles qu’ils

avoient eus à vaincre, par les foins
qu’ils y avoient apportés , par le long
temps qu’avait duré leur opération ,
prétendirent que la. décifion de la que-

fiion étoit due à leurs travaux. Ils ne
pouvoient guere en difputer l’honneur
ceux qui les avoient précédés: ils le

le difputerent entre eux. L’un , par la
publication de l’ouvrage commun , pré?

vint (es compagnons , 5c (Embloit s’ap-

proprier prefque tout le) mérite de
’opération 5 l’autre eut bien de la pei-

ne à (e faire écouter , 8c ne parvint
que tard à faire connaître la grande
part qu’il y avoit. Le dernier arrivé ,
fans montrer feulement à l’Académie

res obfervatious , alla enrichir l’Efpa-v

ï: de les conciliâmes à: de [ce tav
t8.

au
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Sur la génération des animaux.

LE s Anciens croyoient que l’homme
8c la femme lavoient une part égaa
le à l’ouvrage de la génération s que

le fœtus fe trouvoit formé dans la mas
triee du mélange des liqueurs fémina.
lesvdes deux fexes , fans u’ils fil-Kent
86 fans qu’ils s’embarraflalfitnt tre de

chercher comment la choie fer-ai oit. ,
’ La difficulté de com rendre comment un corps organifé e pouvoit foré

mer fit croire aux Phyficiens modernes
que tous les anirnaux , toutes les plan.
tes , tous les corps organifés étoient

auflianciens que le Monde: que tous
formés en petit des le temps de la
création ,- n’avoient fait depuis 8L ne

feroient plus dansh fuite quefe défi

velopper
8c croître. v.
Je n’examine point fi ce fentiment.
a en effet quelque chofe de plus philofophique que celui qui admet des
formations. nouvelles; li , reconnoiflant
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l’aé’tion de Dieu nécellaire pour la fora

mation des animaux , il cit plusfimple
de concevoir qu’il eût créé au même

inflant tous les individus , que de
penfer qu’il les créât dans des temps

fuccellifs 5 fi même l’on peut dire qu’il.

y ait pour Dieu quelque fucceflion de
temps.- On verroit , je crois , en examinant ces quefiions , que le fyfltême
des développements n’a aucun avantae réel : fans parler de la difficulté qui

à trouvea fuppofer..tant d’ordres inconcevables de petitefle. aétuellerde tous
ces êtres organifés contenus à.l’infini

les uns dans les. autres. - . :
Partant cependant-de ce principe ,-

d’une fermation fimultanée de tous les

individus , les Philofophes modernes le

partagerent en deux opinions , et for-

merent deux fyflêmes. T . .

’ Les uns confidérant "quetout * un
genre. dia-nimaux limoit de l’œuf, cru-

rentvque tous les «animaux devoient

avoir la même origine : et des yeux
prévenus par cette idée virent des œufs
dans ce qui jufques-lâ n’avoit paillé

que pour les .teflicules de la femme .
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8c des femelles des animaux quadrupedes. Les autres ayant découvert au
microfcope de petits corps animés dans

la femence des mâles , ne douterent
point que ces corps ne fuliènt les animaux mêmes qui devoient naître. Quel-

ques-uns de ces derniers admettant encore les œufs , ne les regarderent que
comme le domicile 8: l’aliment du
petit animal qui s’y loge 5 les autres
nierent abfolument les œufs , et crurent que l’animalcule dépofé dans la

matrice trouvoit tout l’aliment dont

il avoit efoin. ’ ’
I .’Voilà donc , dans un de ces fyfiê-

mes , tous î les I hommes contenus de
mere en mere dans l’ovaire de la premiere femme :-, dans l’autre , les voilà

tous contenus de ’pere en pere dans
ila femence du premier homme. Toutes
les générations , depuis. ces , auteurs

ou ces magafins du genre humain,
n’ont été 8: ne feront que des déve-

loppements, À j ;

On fe trouve aujourd’hui forcé d’a-

bandonner ces deuxv-fyflêmcs a, que des
raifonnemcnts précipités êt-dcs expér
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riences faites à demi avoient fait cm.
braillée Un Auteur , aufli grand Phyficien qu’efprit vafle 8C profond , vient

de prouver par des obfervations incontePtables que l’œuf de la femme 86
des quadrupedes étoit une chimere ,
a: que l’animalcule fpermatique ne
pouvoit être le fœtus.
Ce prétendu œuf qui après la fécondation devoit fe détacher de l’ovai-

re , 8c être conduit par les trompes
de Fallope dans la matrice a M. de

Buffon , après l’avoir cherché de cet
œil à qui rien n’échappe , a vu qu’il

n’exifioit point , 8c a découvert un
autre phénomene. Dans le temps où

les femelles entrent en chaleur , il a.
vu fur leur teflicule ce corps glanduleux que quelques Anatomifles avoient
pris pour l’œuf, fe former , croître ,
s’ouvrit ,, 8C biffer couler une liqueur

dans laquelle ilxapperçut les mêmes
animalcules , ou les mêmes globules
animés qu’on avoit pris pour des ani-

maux dans la femence du mâle.

Mai ,1 ce qui eli encore plus merveilleux , ces mêmes corps , ou d’abfo-
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lument femblables , il les a retrouvés
dans des femences d’animaux différents ,

dans des infufions de plantes, de grai-

nes , enfin dans des jus de viandes
Cuites , où le feu n’auroit laiflé aucun

animal vivant.

De la M. de Buffon conclut avec
beaucoup de raifon que ces prétendus

animaux ne font point les animaux
futurs de l’efpece du pere. Il ne les

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-

ilèmblage doit former le fœtus.

Quant à la maniere dont le fœtus

fe forme , il croit que chaque partie
du corps de l’un 86 de l’autre ièxc

ayant fourni (es molécules organiques,

dont les réfervoirs font les liqueurs
féminales des deux fexes , ces molé-

cules après le mélange des liqueurs
s’arrangent 8: s’unilfent par des attra-

&ions dans des moules intérieurs ,
d’une maniere que nous n’expliquerons

point ici. Il. faut voir le détail des
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obfervations de M. de Buffon , 8c les
couféquences qu’il en tire , dans .le
fameux ouvrage qu’il vient de mettre

au jour. Ce feroit trop faire perdre au
Lecteur que de vouloir qu’il s’en tînt à

cet extrait.
J’avois donné quelques. années au-

aravant un ouvrage (a) dans lequel
J’expofois un fyflême allez femblable

à celui de M. de Buffon; et auquel il
ne manquoit eutA-être que [es expé-

riences pour ui erre plus femblable
encore. Cependant je n’y refufois point 1
le nom d’animaux à ces petits corps
u’on voit le mouvoir dans la liqueur

iléminale: je niois feulement que ce
fullènt des animaux de l’efpece du pe-

re , ou propres à le reproduire : j’en
regardois l’ufage comme inconnu , ou
croyois qu’il conidie peut-être à agiter

les liqueurs féminales , pour donner
lieu aux parties qui doivent former le
fœtus de s’arranger 8c de s’unir plus

facilement..
A
Mais le fyfiême des œufs , V
85 celui
des animalcules fpermatiques , (e trou-I
V, (a) Cri «aux: je trouva du: royalisme.
vent ,’
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vent, 8: par la Vénus , 8c par l’ouvrage

de M. deBuffon, également détruits;
car les prétendues obfervations de ceux

qui ont vu des œufs dans les trompes].
des fœtus tout formés: dans des œufs.
des fœtus dans la liqueurféminale du
mâle , font fabuleufes gâtine méritent
pas qu’on y faire attention. L’ancien
fyl’tême relie le feulqu’ond. piaille. rai,

fonnablement admettre, V 1
N’ell-ce pas la un [réfultat afféter-

dinaire de nos progrès-1,. que de faibles
connoillances , que; nous; n’acquerons
qu’avec beaucoup de; temps écale peig
ne , nous ayant écartés] des".,.opinions

communes , de meilleures expériences
8c des raifonnements ,plus,approfondis

nous y’ramenent? j r I I . , .,

Si ces raifonnernents se les-demie;

res découvertes prouvent que le fœtus

n’appartient point aupere feul , nia
la mere feule, mais que A, danslles gég

nérations les plus ordinairesja) , il cit
l’ouvrage des deuxljôc lerproduit
, (a) Jeudi: ici, dans les g’édératioris les: plus nidifiai
les g paru qu’il j a du génération: uxqucllum» [ml
individu fifi: , tomme telles du parerons (9’ du (minus.

Œuv. de Maupert. Tome Il. ’
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des obfervations communes devoient
avoir démontré cette vérité , comme :

la reflèmblance manifelle de l’enfant
tantôt au pet-e ,rtan’tôlt à la mere,’fe-

Ion que les parties de l’un ou de l’autre auront acuminé dans fa génération:

la naillance de ces animatix mixtes ,
qui portent toujours les canâmes des
différentes efpeces dont ils font nés.

I Un grand Phyfieien propofe dans
un ouvrage rutile 8c curieux (a) des

à faire fu’r cette matiere.

Da-nsfle genre des poulesril des pas
rare de voir des races qui portent cinq
doigts à’chaq’u’e patte: il ne l’efl guere

davantage d’en voir ui naillènt fans

croupion. M. de Réaumur propofe
d’apparier une poule à cinq doigts

avec un coq à quatre doigts , une
poule âv’quatre’doig’ts avec un coq

cinq; la expéti’enCe à faire fur
les coqs 8c les poules fans croupion z
8: 1regarde ces expériences comme pou-

vant déciderjfi le fœtus eli le produit
* ’(a) En: de faire éden: de: affirma: domajlx’qun’,

par M. de Réaumur, t. ’11. mir». 4.. .
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du pere :feul , de la mere-feule , ou
de l’un 8c : de l’autre enfemble. . 1 -

Je. fiais .furpris que ce: habile Natti-

ralille , a fans doute fait ces expé.
riences: ,’ ne nous en apprenne pas le

réfultatl
:2 " . - . .. I ..
Mais une’expérience’ plus fûre 8.:
plus A déeîfive fe trofive tonte faire.
Cette lingularité de .daigts furnumé;
rail-es le trouve dans l’efpece. humaine .
s’étend à des races cutines 5 ô; l’on

voit qu’elle y cit également tranfmiiê

par les pores fit les meres. :
à locatif Ruée; ’- gien il Berlin;

en .d’uiie2Ë de ces races. . Néavec Ex

doigts à chaque main 8: à chaque
’ fiaient cettefmgularité de fa

me Ehfabsth Ruhr: ,rqui- la tenoit
clefs. :mere Ehfeàeni quflmannz, de
Rollook. v. flifabeth Ruban ’ la tranfmic
si quatre enfants de’ huit- qu’elle. eut
de Jeanrûlmifiiam Ruhexyqui n’avoir

rien d’attraordinaire aux. pieds ni aux
mains. famé-Rude, alîun de ces enrfants fardigitaires ,- épaula à Dantzic
en 1733. ’Sophie-Lomfe de Thüngerr,
qui n’avoir rien d’extraOrdinair’e

S ij
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en a eu fixenfants; deux garçons ont
été fexdigitaires. L’un d’eux , Jacob

, a fix doigts au; pied gauche
8c cinq au droit :. il avoit: la main

droite un fixieme doigt , qu’on lui a
coupé; à la gauche il n’a à la place
du ’fixieme doigt qu’une verrue." I

a .On voit! par Cette généalogie , ue
j’ai fuivie avec-îexaétitude», que. le fix-

digitifme fe tranfhiet également: parle
pere ’ 8c ar ’larmerel: cuvoit qu’il
s’altere par l’allianceÏdes: quindigitaires. Par .cesvalliances répétées il doit
vràifemblablementn s’éteindre 5 8c" (e perpétuer parî des alliances Fou: il, ’ lèroit

commensaux deux fexes.’ ’ ’ -

Je ne’crois pas que perfOnne prenne
iawcontinu’ation du fexdigitîfme pour

unpelfet du pur hazard :.mais fi ourla.
regardoit àinfi Îdans’les;hommes , on

ne: devroit pas-las regarder autrement
dans lesÎ animaux ’5’ sa" les r expériences

propofées .. par: . M. de: Réaumur.’ ne fe-

raient pas «plus ,décifives que. celles a
dont Îje (parle. ’ Je veux bien. croire
que ces doigts-’furnum’éraircs dans leur
ÉpremiereiÎorigine.ne font queut’les vaA.)

LET T R E L’X’IV. 27-7”
riétés accidentelles , dont j’ai eflayé de

donner la produétiondans la Vénus
phyfiqu’ejz mais ces. variétés une fois

confirmées par un nombre fuffifant de
générations où les deux Ï fexes les ont
eues , fondent des efpeces- 5 84 c’efl: peut-

être ainli que toutes les efpeces fe font

multipliées.
* . d la conMais me... vouloit regarder
tinuation du fexdigitifme, comme un
effet du pur hazard , il faut voir quelle
cil la probabilité que cette variété ac-

cidentelle dans un premier, parent. ne
fe répétera pas dans fes defcendants.
Après une recherche. que j’ai faire

dans une ville qui a cent mille habitants , j’ai trouvé deux hommes qui
avoient cette fingularité. Suppofonsa.

ce ui cil difficile , que trois autres
me foient échappés 5 8c que fur 20000

hommes. on puiffe compter 1 fexdigitaire: la probabilité que fou fils ou fa
fille ne naîtra point avec...le fexdigitif-

me en: de 20000 à; -r :. 8C. celle que
fon fils 8c fou petit-filsnereront point
fexdigitaires cit de 10.000 fois 10000,

ou de 400000000 à AI, z enfin la
S il]
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probabilité que cette lingularité ne

fe continueroit as pendant trois
générations .con écutives plieroit de

8000000000000 ’ à 1 I; nombres fi

grands que la certitude des choies les
mieux démontrées en Phyfique n’ap-

proche pas de ces probabilités.
J’ai dit que j’avois trouvé dans Ber.

lin deux fèxdigitaires; 8c j’ai donné la
généalogie de,l’u-n.. Je n’airpas pu fui;
vre avec allez d’exaétitude la généalo-

gie de l’autre , qui cil: étranger. , a:
qui me l’a cachée : mais il a des enz fants lexdigitaires 5 8c l’on m’a affuré

que ce Ifexdigitifme étoit depuis longtemps héréditaire dans fa famille. Un

Savant illuflre en Allemagne , 86 Minillre du Duc de Wurtemberg , M. de
Bulfinger étoit. d’une telle famille , et
né avec Un ’fixieme doigt , que. fes

parents lui avoient fait couper’commc

une mouftruofité. ’ A:
Le hazard me fit rencontrer une
chienne fort finguliere -. ’de’cette efpece
. qu’on appelle à Berlin chiens d’Iflande:

elle avait tout le. corps couleur d’ar;
doifqy’ôc la tête entiérement jaune 5
o

. t’a"I et?
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Alingularité que ceux qui obierveronç
la maniéré dont les couleurs fpnt di.
flribuées fur ce genre d’animaux trou.

véront peut-être plus rare que celle
des doigts furnuméraires. Je voulus la
perpétuer 5 85 après trois portées de
chiens de différents peres , qui n’en
tenoient rien , à la quatrieme portée
il m’en naquit un qui l’avoir. La mere

mourut; 8c de ce chien , après plufieurs
accouplements avec diŒérentes chien-

nes , en naquit un autre qui lui étoit
entièrement femblable. J’ai 3611161131

ment les deux.
Il n’y a point d’animaux à qui les

, doigts furnuméraires parement plus
fréquents qu’aux chiens. C’eft une
choie remarquable qu’ils ont d’ordinai-g

re un doigt de moins aux pieds de
derriere qu’â’ceux de devant, où ils

en ont cinq. Cependant il n’efl: pas

rare de trouver des chiens qui ont uq
cinquieme doigt aux pieds de derric’re , quoi ue le plus (cuvent détaché de

l’os], 8c ans articulation. Ce cinquie;

me. doigt des pieds de derriere cil-vil
’ alors un doigt furnumérairç itou n’eû-

-.

xi, . ..
ou,,-

1. r

t
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il , ’ dans l’ordre ordinaire , qu’un doigt

perdu de race en race dans toute l’ef-

ece , 8c qui tend de temps en temps
a reparoitre? Car les mutilations peutvent être devenues héréditaires comme

les fuperfluités.’ ’

Pour revenir a ces petitscorps animés qu’on voit dans les liqueurs fémi-

nales , ceux qui les déc0uvrirent les
premiers les prirent pour des animaux.
La maniere dont ils paroiflënt végéter ,

la promptitude avec laquelle ils changent de figure 8: de greffeur ,’ fe compofent 8; le décompofent , enfin la diverfité. des matieres dans lefquelles ou

les rencontre , toutes ces circonflances 1
ent déterminé M. de Buffon. à leur.
refufer le nom d’animaux ; 8C les lui

ont fait plutôt» regarder comme des
parties animées d’animaux futurs , ou
comme des affemblages déjà commen-

Cés de ces parties; , ’ ’
Dans la femence d’un certain poi-

ffon ( du calmar) on voit des corps
l

d’une flruéture plus fingulîere, 8c plus

finguliere peut-être feulement parce
"qu’on la voit mieux. Ce font des efr
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peces de pompes. animées , qui après
s’être remplies du fluide dans lequel

elles nagent , fe vuident par une prompte éjaculation (a). Ces corps ne reffemblent ni aux molécules de M. de
Buffon , ni à l’animal dans lequel ils

le trouvent. Mais merveille plus grande
encore ! Dans la farine délayée on
trouve auffi-tôt des anguilles allèz’granL

des pour être apperçues à la vue limple : ces anguilles font remplies d’autres

petites anguilles dont elles accouchent.
On voit des grains de bled niellé fe
féparer dans l’eau par filets , dont chacun aufli-tôt s’anime , 8c préfente aux

yeux un petit poilions qui lailféà fec
8c fans vie pendant des années entieres,
cil: toujours prêt à fe ranimer dès qu’on

lui rend fou élément (b ). Où en fonio

mes-nous 2 Tout ceci ne replonge-nil
pas le myftere de la génération dans
des ténebres plus profondes que celles
dent on l’avoir voulu tirer?
’ (a) Nouvelle: obfwbntiom mitrofcopiquù de Il.

Nudham. v

, ( b) Hifloin natals M. de Enfin, sont. H. chap,
Il. dabferwnions ininofr. de M. Nudbam. «
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, ’Si ces corps anitnés font les parties

qui doivent former le corps de quel.que animal futur , dira-non que des
parties animées chacune d’une vie pro-

pre viennent s’unir our ne former
qu’un feul corps anime d’une feule vie a

La vie , divifible comme la matiere 5
fiera-belle réunillable comme elle? Mais

cette union comment fe fera-belle? Des

forces 86 des attraEtions , telles que

celles qui font mouvoir les grands
corps de l’Univers , les planetes 8c les
Cometes 5 celles même qui agifient dans

ces admirables produciions que la Chy-

mie nous fait voir fufliront-elles z ou
ne faudra-t-il pas encore quelque chofe de plus 2
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510*154 Médecins.

E grandiintérét dont cil: une Scien-

m je ce pour le genre humain, fait
qu’un grand nombre d’hommes .s’y’ap.

plique 5 85 devroit y faire efperel- de
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grands progrès. Cependant la Médecine n’en fait prefque aucun depuisdeux mille ans 5 tandis que d’autres
Sciences , dont l’objet nous intérelfe,
peu , ont été en moins d’un frecle

pouffées au plus haut point de perfe;
&ion. Ce n’el’t pais que dans le nombre de ceux qui s’appliquent à la Mé-

decine il ne s’en trouve plufieurs qui
auroient de grands talents : &vc’ell une

remarque judicieufe du Chancelier Bacon , qu’on trouve parmi les Médecins
beaucoup plus d’hommes qui excellent
dans les autres Sciences 5 qu’on n’en

trouve qui excellent dans la leur. Ellce la faute de ceux qui s’y appliquent,

ou la faute de la Science?
L’objet de la Médecine cil: la conq

fervation 8c la réparation du corps hu.
main. La-iffant à part l’influence que

dans quelques occalions rares l’art):
Ifemble avoir fur l’économie. animale 5

on peut bien dire que notre corps cf!
une pure machine , dans laquelle tout
fe palle félon les loix de la méchani.
ne ordinaire -: mais’quelle merveilleuç

e machine 2 quel nombre , quelle 601119
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plication de parties 2 quelle diverfité

dans les matieres dont elles font formées , dans les liqueurs qui y circulent , ou qui les baignent !
Je fuppofe qu’un homme infatigable
fût parvenu à connoître toutes les par-

ties de cette machine qui peuvent être

appereues par les fens 5 je vais plus
loin 5 qu’il connût encore toutes celles

que les meilleurs microfcopes lui peuvent découvrir : l’effet de ces microfcopes cil limité , 8c celle à un certain
degré de petiteflè 5 au delà de ce point

il a encoreiufiniment plus de parties
à découvrir qu’il n’en auroit découvert.

Quelques connoilfances qu’il peut
acquérir fur les qualités des liqueurs
ce ent peut-être encore lutôt 5 8c voilà
où fe termine toute fa (gience pollible.
Cette réflexion devroit fuflire. pour
faire. défefpérer à tout bon efprit. de
parvenir à . favoir ce qu’il faut faire
pour réparer les défordres d’une telle

machine. Ils viendront le plus (cuvent
de quelques-unes de ces parties qu’il
n’a pu appercevoir , ou .de Ces liqueurs

dont il ne controit. point la nature.
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Les remcdes dont il fe fer: , quoiqu’en apparence plus fimples 8c plus
expofés à les fens , ne lui fontflguere
mieux connus : 8c c’el’c de l’c et de

ces matieres inconnues , fur une. marchi’ne plus inconnue encore , que le
Médecin attend la guérifon d’une ma-

ladie dont- il ignore la nature 8c la cau-

Ë. Un Hottentot feroit arum-capable
de raccommoder, une montre de Gra- ’

ham , que le Médecin le plus habile
r de guérir par (a théorie un malade.
L Il ’ell: une méthode plus raifonnablc
à: plus négligée 5 tombée dans ces der,-

niers tempsndans un fi grand mépris ,,
que le mot d’empirique .efi devenu une »

injure pour le petit nombredeMéde.
.cins qui la.fuivent. Il en: vrai que la.
«plupart ne le font que parce qu’ils
n’ont pas vlafubli-mité defleurs confre- -

:res pour mifqnner fur lesç maladies 8c
les remedes,:-’mais ce défaut feroit un

bonheur pour eux , 8c plus encore pour
ceux qu’ils: traitent , s’ilspratiquoient

bien
cette méthode, i : .
C’efi peuvêcre un paradoxerrde dire
que le progrès qu’ont fait. les..Sciences a
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dans ces derniers fiecles a été préjudi-

ciable à quelques-unes : mais la choie
n’en cit pas moins vraie. Frappé des
avantages des SCiences mathématiques ,

on a voulu les porter ju’f ues dans
celles qui n’en étoient pas fu ceptiblesn,

ou qui n’en étoient pas encore (ufcep-

tibles.
On avoit appliqué fort heureufement
les calculs de la Géométrie aux plus

grands phénomenes de la Nature.
Lorfqu’on a voulu delcendre à une
. Phyfique plus particuliere , on n’aapas
en le même (accès: mais dans la Méaedecinelon La encere moins réuni. l ï
J’ai connu un Médecin fameux qui
avoit-calculé mathémati u’e-ment tous

lles (flets des différentes fortes de ni.
«guées -; les nouvelles diltributions du
43mg qui doivent le faire ,18: les difl’é-

rents degrés de vital-Te qu’il acquiert

ou perd dans chaque ïartere 8: dans
chaque veine. Son Îlivre alloit- être
donné à l’Imprimeu-r 1, lorfque ,’V’fur

quelque petit fcrupu’le , l’Au-teur’me i
pria ïdeil’examine’rl: je fends bientôt
ânon- infuffifanee », &Àremis la, choie il
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fun grand’G’éometre qui venoit de pu-

blier un ouvrage excellent fur le mou:
Vement des fluides. Il lut le livre fur
V la (ai née: il y trouva réfolus une ina

finité de problèmes infolubles , dont
i, l’Auteur n’avoit pas foupçon’né la diffi-

CUlté 5 8c démontra qu’il n’y avoit pas

une propofition qui pût fubfilter. Le
Médecin jeta [on livre au feu , 8c n’en

continua as moins de faire faigncr les
malades (gnan: fa théorie. ’
I ’C’elt une erreur preïque unîv’erfelle

de croire que le plus habile Anatomio
Re cil le meilleur Médecin. Hippocrate
ne pehfoî’t pas ainfi , lorfqu’îl a dit que
l’A’nat’ofnÎe étoit moins utile "au Médc:

tin qu’au Peintre. Et fi la cible avoit
beToî’n "d’une autre autorité , "i’Hîppoà

tram de nôs jours , Sydenham en a
porté le même jugemant. ’(fa). ’ Ï
J’ai parlé ici des inconvénients qui

réfultent de. croire mon piaille appliqË’er le talcul mathématique ’à la mai’c î’ne du corps humain 2 la Connoîf-

Jfiance [imparfaite de! cette machine
peut plus fouvent égarer-le Médecin
l (3)31115bani, rima. haïra-fa. I I ’
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que le conduire. Une autre foute:
d’erreur vient de ce qui lui manque
dans la connoiflance des remedes. Lier
les livres qui en traitent ,V vous ne croirez pas qu’aucune maladie puifle échap-

per pâleurs 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.
t.é
tout ce ne je viens de dire que , fi
Je ne voudrons pas qu’on crût par

j’étois ma de , je méprifalTe abfolument
le recours des Médecins. J’ai déjà indiqué ceux dont je préférerois la mé-

thode :,en.eEet fi j’en trouvois un qui
opposât un filence madéfie aux difl
cours de [es confreres 5 qui obfervât
tout ,48: n’expliquâtrien 5 qui recon-

nût bien [on ignorance 5 je le croirois

le plusk’habilè de tous. r , *

l Pour revenir aux. Gaules du peu de .
.progrés,rlqu’a fait laAMédecine , je crois

que nous. trouverons la principale dans

le but que le propofent ceux qui la
pratiquent, 8C dans la [maniere dont
ils parviennent à ce but. Dans tous
’ ’ i i ’ ’ K les
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les autres arts les bons fuccès [ont (culs
récompenfés; le Peintre qui a fait un
mauvais tableau , le Poëte qui fait une
mauvaife comédie , ont perdu leur peià

ne 8; leur temps: ici les mauvais fucces comme les bons (ont également
payés 5 la fortune;du Médecinne dé;

pend que du nombre. de vifites qu’il
a faites, aède la quantité- de remedes
qu’il a ordonnés.
l
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l pSurIa Me.

Uniques Auteurs:.:par. un goût
. [peu-À feulé du paradoxe , ou pour
faire briller. kmàl-â-propos- leur efprità
le font. avifés de faire l’éloge de la.
goutte ,.de la fiévreëçÏde la pierre r

je ne les imiterai point, iCi. Je n’entreprendrai point de faire l’éloge d’un

état que tout lemonde regarde comme ’trèsvmalheureux 3v. je [veux feulement examiner s’il n’y. a pas dans la

maladie des ’avantag, réels capables
Orne. de Mayen. T me II.’ T v
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de nous confoler , capables même de
nous y procurer des plaifirs, Je parle ici
d’après ma propre expérience , je rap;
porte quelques réflexions qu’unemaadie de citrine longue a: défefpérée
m’a fait aire. v
Le véritables mal indépendant des

circonflances , des troubles , de la crains
te , des inquiétudes, 86 de .l’efpe’rance ,

c’elt la douleur. Il n’y a point de ma:

ladie ui ne la talle refleurir: vouloir
donc aire l’éloge de la fievre ou de la.
poutre , cit quelque choie d’aufli ridicu.

e que de foutenir avec quelques Stoïciens que lardouleur n’eû pas un mal.
A la vérité il cil des maux ü qu’on

rapporte avec joie , 8c qui deviennent
des efpeces de biens ar l’efpérance
d’un état meilleur qui les accompagne
ou qui les fuit. Lavdouleur d’une opé-

ration qui rions délivre des douleurs
de la pierre ou du dégoût d’un ulcerb

en de ce igenres et l’on y peut rapporter tOutes es cures qu’on éprouve dans
le cours d’une maladie: un redOuble-é-

ment ui doit confiimer la matière
d’une evre , un mouvement doulou-
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reux qui doit procurer la dépuration
d’une humeur nuifiblc 5 ces accidents
doivent être regardés par - le malade

Comme de vrais biens. ’

Ce n’en: pas de ces cas trop évidents;

où l’augmentation du mal eftune cf.
pece de remede , que je parle 5 c’elt

des maladies mêmes 85 je dis que
quelquefois on y eut trouver de véritables avantages. e n’en excepte que
celles qui caufent de grandes douleurs ’:

mais celles-là ne (ont pas de longue
durée; St même , pendant qu’elles du-

rent , quelque petit- changement qui
arrive , une fituation nouvel-le , une
boifibn rafraîchiflàntei, peuvent faire

des moments délicieux; Il en cil: de
ces plaifirs comme de plufieurs autres;
dont on n’a point l’idée fi on ne les
a goûtés: iljn’y a que les malades qui

connoillènt
ceux-ci. n
’ Dans les longues maladies on foulïre
peu , ou même quelquefois on ne fou;
fFre point du tout: 6C c’efiïde cet état

que je dis qu’il y a des avantages à
retirer pour quelqu’un qui n’appréhenè

de pas la mort. * Tr ij1- d
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, Si le malade le trouve dans l’aifan-

ce , avec un nombre fufiifant de Domeflziques , entouré d’amis qui ne [oient

ni trop attendris ni trop peu. fenfibles
à (on état. il fera délivré de bien des

gênes auxquelles il cil rare Hque les
gens en fauté ne (oient pas a ujettis;
pour peu de laifirs qu’il aura-perdus,

il aura trouv beaucoup de repos. Une
infinité d’objets qui troubloient Ton
aine ne l’efHeureront plus 5 tous les delirs le réduiront à un petit nombre de

befoins , qu’il eut chaque jour (aris-

faire. Il lui fafioit des palais , des jardins , 8: des parcs : il borne bientôt
les domaines à la chambre 5 8c quelques petits arrangements qu’il y fait lui

parafent autant de plaifir que de grands
bâtiments ne dans d’autres rem il
auroit fait elever. J’ai connu un Edm. me refpeâable qu’une maladie (embla-

ble a la mienne avoit conduit à ce
point. J’ai vu cet homme qui occupoit

lune vafie maifon , trop petite auparabvant pour lui, réduit dans la plus
petite de lès chambres , le faire une
occupation agréable de l’arrangement
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l de quelques eliampes 5 et cet efprit,’
auparavant rempli des plus grands objets ui occupalrent l’Europe , trouver
de veritables amulements dans des jeux
à peine capables d’amufer des enfants

qui
le portent bien. ’ *
Tels [ont les premiers avantages a il
en en: 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 pallfions dans le filence. L’amour n’excite

plus de» tumulte dans un cœur dont le.

mouvement le rallentit. La haine cil:
détruite lorfque les bras ont perdu
leur force. L’amour propre, la plus diffi-

cile à fatisfaire de toutes nos pailions5
s’éteint , ou le contente de l’efpérance

d’une épitaphe. ’ ’

Dans cette difpolition le Ciel offre
lès biens au malade 5 il trouve ici des
plailirs qu’il n’avoit point encore con-r
nus: les forces diminuent , l’ame le reti-’

te, peu à peu de tout ce qui lui devient
inutile 5 8c la mort vient faire eeflèr
toutes les illufions 8c toutes les peines.
’ T iij
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Sur la Religion.

- Orcr la chofe de toutes la plus

importante 5 86 celle pour laquelle
les foins qu’on (bedonne lent le moins
proportionnés à la grandeür de l’objet.

Je parle de la Religion , dont les uns
le moquent fans l’entendre , que les
autres adorent fans l’avoir examinée ,

86 dont un fi petit nombre oblerve les
véritables préceptes.

- Il paroîtra peut-être fuperflu de relever 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 confil’te à feeOuer le joug
de la ReligiOn , 8c qu’il n’y a que les
fors qui n’ofent s’en affranchir: les au-

tres croient que tous ceux dont le fuHi’age mérite d’être compté [ont per-

fuadés de la vérité de fes dogmes.
Si l’on vouloit faire fur cela quelque

,calcul , il faudroit d’une part retran-
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cher tout le peuple, de l’autre tous les
Philofophes auxquels les vérités de la
Religion n’ont point été connues : faire
entrer enfuite en confidération l’inté--

têt de ceux qui écrivent ou qui par-lent fur ces matieres 5 car on peut dire
qu’il ni’y a que des étourdis qui, s’ils

en peu ent délavantageuIEment , oient

le lanier voir. Mais je crois tout ce
calcul inutile : la Religion netient
oint aux autres parties de nos connoillances 5 elle n’efl: appuyée, ni fur

les principes des Mathématiques , ni.
fur ceux de la Philofophie :vfes degmes
font d’un ordre qui n’a aucune liaifon

avec aucun autre ordre de nos idées 5
8: forment dans notre ’efprit une Science entiérement à part , qu’on ne lautoit dire qui s’accorde niqui répugne

avec nos autres Sciences. .

La queflion , fi le nombre des Philofophes qui rejettent la Reli ion elh
plus grand ou plus petit que Ie nom-

’ bre de ceux qui, l’admettent, elt donc
indifférente pour décider s’il faut l’ad-

mettre ou la rejeter. Il y a en fans
doute de grands génies qui n’en ont

296-1. ET T’R E XVII.
pas eu une opinion allez favorable :5
je crois cependant que le plus grand;
nombre des grands hommes le trouve-a

toit dans le parti religieux: mais encore un coup je ne crors pas que ce
parti punie en tirer un grand avantage.
Je fuis bien éloigné d’accorder ici

rien aux incrédules: cependant il faut

avouer que fi le libertinage fait tenir.
à quelques gens des difcours injurieux
contre la Religion 5 ce n’en: que par
hypocrifie , ou. par une folle préfomprion , que d’autres fe vantent de la
démontrer rigoureufement : l’hommefage le tiendra également éloigné de
deux extrémités qui, bien qu’inégale-

ment dangereufes , [ont également éloi-

gnées du vrai. * . .
- Il n’efl’pas néceflaire que la vérité

de la Religion [oit démontrée pour
condamner l’impie , il fuliitx qu’elle foit

poilible 5 le moindre degré de poflibilié
té rend infenfe’ tout ce qu’on dit con-

tre. Or quels font les efprits allèz bornés ou airez faux pour, croire l’impoilibilité de la Religion démontrée a

Ses dogmes nous révoltent : mais la
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Nature n’offre-belle pas à notre raid
fun des chofes réVOltantese Les vérités

mathématiques même ne nous réfen-

rent-elles pas des faces par lelguelles
elles nous fcandalifent , 8c fous lelÎquelles elles paroîtroient faufiès à tous

ceux qui ne font pas allez Géometresa
Quel en: l’homme qui au premier abord

ne rejettera pas tout ce qu’on lui dit
des incommenfurables 5 qu’il y a des
quantités telles que ,’ divifées en parties

fi petites qu’on voudra , jamais les parties de l’une ne pourront mefurer l’autre exaétement 5 qu’il y’ a des lignes?

qui , s’approchant toujours , ne par-î
viendront jamais à fe rencontrer; qu’il.

y a des fuites infinies de nombres dont
tous les termes ajoutés enfemble ne
font qu’une fomme finie 2 Cependant

ces merveilles ne font que les fuites.
nécellaires’ de la nature de l’étendue,

dont l’idée efl: la plus fimple ôt la plus

claire de toutes celles qui appartiennent à l’efprit humain. Que devons-»
[nous penfer’des phénomenes qui déa-

pendront d’un Erre dont nous fommesfi éloignés d’avoir l’idée complette a

:93 narra r: nm.
C’cfl: n’être pas Philofophe que de nier
ce qui n’eli pas impolIible5 c’eft n’être

pas homme que de braver un fi grand
péril.
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Sur (adirinution.
L’HOMME jeté dans le fleuve du
temps , entraîné par le courant

comme tout le relie , contemple ce
qui flotte autour de lui dans le petit
efpace ou. s’étend fa vue 5 ce qui et]:

trop éloigné , tant au dedans de lui
qu’au demis, lui échappe.

. Cependant les deux parties du fieu. ve ne lui échappent pas de la même
maniere : par la. chaîne de les perceptions il lie avec le préfent quelquepartie du poiré 5 .qui par la le repréIente à lui 5’ il ne paroit avoir aucun
droit fur l’avenir.
w Si l’homme n’avoir que ce moyen.

de a: repre’fenter le palle , fes cannoi-

flances (e réduiroient à bien peu de
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chofe. Mais chez les nations les plus
fauvages on trouve déjà quelque chofn
de plus que la fuite des événements

vus par le même homme: toutes ont
une efpece de tradition par laquelle
chaque homme voit une partie du pallé par les yeux de ceux qui ont Vécu

avant lui.
Cette tradition cil: une cf e d’inflrument par le moyen duque l’homme

aggrandit fou être : mais un infini-ment bien plus parfait le trouve dans
les figues durables qu’il a inventés
pour marquer les événements palliés.

Cet inflrumeut lui rappelle les fléoles
les plus reculés avec plus de fureté

que ne pourroit faire la mémoire la
plus heureufe , ni la tradition la plus
faivie.
Mais au fond la œnaoiEance de ces
temps ne lui appartient point en pro-o
pre; il n’y cil: parvenu que par indu.
finie. Ce qui proprement lui appartient
cil ce qu’il auroit quand il feroit foui

fur la Terre: et alors toute la .fcience
des événements a réduiroit à la petite

partie qu’il voit, ôt à la partie plus
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petite encore qui cl]: reliée dans fa
memorre.
L’acte par lequel la mémoire nous

rappelle le paire cit peut-être le phé- -

nomene le plus merveilleux de notre
ame, ut-être même plus incompré-

henfib e encore que la perception des
objets préfents. Et fi nous n’en avions
pas l’expérience , 8C qu’on nous dît

qu’il y a des hommes qui le repréfen-

tent le paflé , nous ne croirions ponta

être pas la chofe plus pollible que fi
l’on nous difoit qu’il y en a qui voient

l’avenir. . * -

Ce n’eft pas que tout étant lié dans

la Nature , un efprit allez vade ne
pût , par la petite artie qu’il apperçoit de l’état réfgm de l’Univers ,
découvrir tous lés états qui l’ont pré:

Cédé , v8: tous ceux qui doivent le fui-

vre : mais nos efprits font bien éloignés de ce degré d’étendue. La mé-

moire ne nous repréfente point le paire
par la vue de la connexion qu’il a avec

e tout: elle ne nous le rappelle que
par des rapports particuliers qu’il. a
"avec notre perception préfcnte. ..
K
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Des liaifons arbitraires font ce qu’on
appelle la mémoire artificielle ; les récits

des autres hommes forment la tradition :
. l’ écriture efl: de tous les moyens d’in-

flruétion le plus univerfel 8c le plus
fûr. Cependant , comme je l’ai déjà

:dit , tous ces moyens ne font, que des
inllruments, en quelque forte étran ers
à l’homme. Des peuples entiers gout
privés du plus utile: 8C tous les hommes difièrent extrêmement par les différents degrés de perfeétion où ils les

ont pouffes. On peut dire que la Icience
du pallé en: un art né de l’induflrie
humaine, et qui auroit pu n’être jamais

connu.
De tout. temps5
on a cherché l’art
oppofé’, celui de prévoir l’avenir. Le

premier moyen ui le préfente et]: de
tirer de l’état prÊfent les conféquences

les plus probables pour l’état futur:

mais ceci ne va pas loin , et. ne peut
s’appeller que prudence. Nousvvenons

de voir combien nous femmes peu en
état de parvenir par cette-voie une
fciénce allurée; N 1’ - ’ l
Quant à cet art ,5 qu’on peut appelles
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divination , comme nous ne trouvons
en nous-mêmes rien qui punie nous en
faciliter les moyens, on en a cherché
ailleurs de tous côtés les principes, 8c

(cuvent dans les rapports les plus fantafques. Des nations d’ailleurs très-éclairées ont voulu découvrir l’événement

d’une bataille dans le vol des oifeaux,
dans les entrailles d’un bœuf, dans la

maniere dont des poulets mangeoient.
D’autres ont cherché dans les Cieux
te qui devoit arriver fur pla’Terre: ils
Ont cru pouvoir découvrir des rapports
entre les événements , 8e les configurations Ides-altres5 ils’e’n ont formé une

fcienc’ei chimérique , long-temps culti-

vée en Europe, 8c qui cit encore dans
l’Afie’ la premiers: de toutes. Tandis
que lesïAmériquains manquent de l’art

de le rappelier le paillé; les peuples de
l’Afie" [a flattent de poliéder celui de
découvrir’l’avenir. Les Européens ont
été long-temps-prefque a’u’flî ignorants

que les-uns ,’ 8c: aufii préfomptueux
que les’Aa-utres. * ’ ’ . ’ i"
Je fuis bien éloigné de croire qu’on
Pacha prêtoit ies événements futurs par
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les différents afpeâs des corps célefles,

ni par aucun des moyens que lesDe.
vins mettent en ufage: cependant j’a.
voue que la plupart des objeétiuns de

ceux qui ont attaqué cet art ne me

parement guere plus fortes que les
raifons de ceux qui le foutiennent. De
ce qu’on ne voit point l’influence que
les corps céleflces auroient fur les chofes

de la Torrents veut décider hardiment
a qu’il cil impoflible qu’ils en aient: ,ja.

mais on ne le prouvera. Mais accon
dons que ce ne fait point une vérita.
ble influence: il dl: du moins plus que
vraifemblable qu’il y a un rapport mu.
tuel 8c nécefliire cette toutes les parties
de l’Univers , dont les événements ne
font que les finîtes. Et”"fi l’on avoit

vu un certain nombre de ibis qu’un
homme né au: une certaine configuration des planeras a toujours éprouvé
elque grand malheur, jeïcrois qu’il

y a peu de Philofophes qui Je trouvant
dans de telles circonfiantns 5, n’en redoutaffent l’angine. Je le repose , ce
n’efl as que croie qu’il y ait jamais
une ’d’obl’er’vatious faitespourqu’oa
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y pût fonder les regles de l’Aflrologie :

mais on emploie contre elle les rallonnem’ents d’une Philofophie qui n’efl

guere plus allurée.
Je reviens à l’efpcee d’égalité où le

paire 86 l’avenir [ont pour nous: il n’y

a proprement que le préfent qui nous

appartienne. Cependant un art fans
lequel on a fi long -temps vécu ,p 8:
dont la découverte ne paron que l’effet

du hazard, la trace de certains caraâeres , nOus met à portée de voir tous
les événements arrivés dans les temps

les plus éloignés de nous: pourroit-on

affluer qu’aucun art ne foit poffible
qui nous dévoilât les événements qui

arriveront
e r . dans
,U .
Ces événements [ont contenus
chaque état! actuel de. l’Univers : pour

les en tirer il ne faudroit qu’alkz de
lumieres; -màis des lumieres peut-être
telles qu’elles ne font pas â efperer pour

l’humanité.,
’..n
» La voie de l’expérience paroît plus
à uotreportéetôc c’efl: à cette. mé-

thode ne les .Aflrologpes: prétendent

devoir urs regles. Mais quand il y

t aurou:

LEV T T R E XVÏII je;
auroit certains rapports toujours les mê-»
mes entre les événements-8c les confia
gurations célefles , quel nombre d’ex-

périences faudroiuil , quelle fuite de
ficelés faudroit-il y employer pour dé-

couvrir-ces reglese "

L’art par lequel en étend la még
moire,’les fecours par lefquels on’forrifle l’imagination, les moyens par 1er-

quels on la détruit ou on la fufpend;
tous ces phénomenes , fi l’on y réflé-

chit avec airez d’attention , pourront

faire douter fi , par quelque art femblable , on ne pourroit pas porter l’imagination jufqu’à des repréfentations

anticipées. Si notre indulirie ne le
peut, n’y a-t-il pas eu des hommes
a privilégiés à qui la connoiEance de
l’avenir a été. accordée? ’ p

Il femble ue les perceptions du.

paflé , du prefent 8C de l’avenir,lne
diffèrent que par le degré d’aâivité

où (e trouve l’ame: appefantie par la.

fuite de fes perceptions , elle voit le
pallié s [on état ordinaire lui montre le
préfent; un état plus exalté lui feroit
ut-être découvrir l’avenir. Et cela

Oeuv. de Mupm. Tome Il. V
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noieroit peut-être pas.li merveilleux
que. de la voir (e repréfenter des chofes
qui n’ont exifié.,lqui, n’exifient point ,
à; qui n’exifieront’jamais : nous, avons

befoin de toute notre expérience’pour

ne pas ajouter de foi à nos fouges.
Si l’on examine philofophiquernent
la fyflêmcs. auxquels il faut. avoine.cours pour expliqua.- çomment; nous
appercevons les objets , peut-être tout
ce que nous vchns de dire ne paroi-ç
tra-t-il. plus aluni étrange qu’il peut
l’avoir paru. d’abord S’il n’y a, aucun

rapport réel entre les objets. 6c accttc.
fubfiance fpir-ituelle qui les apperçoit 5
fi nos perceptions ont, dans l’aine leur
propre. caufc , ëc ne [a rapportcm’aux

abjets, que par concomitance ,y ou par
une harmonie préétablie a ou li les ob-.

jets ne font que les caufes ocçafion-

pelles de la manifeflation que Dieu
veut bien faireà l’amie d’une fubflancc

ou s’en trouvent tous les archétypes 3
la perception du patiné ni celle de l’a-

venir ne feront gucrc plus difficiles à.
comprendre-que celle du ’préfent.
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Sur l’ art de prolonger la m’en:

. LUSIEURS fameuxvrproblémes fiat.-

P tent 86 tourmentent bien des cl;

:.prits. Pour les ranger félon leur im-

portance plus,que dans l’ordre de leur
.pofiibilité , on doit citer r 1°. le fierez"
de prolonger la vie , ou:r même de panzer
.nirà l’immortalité ,- 1°. la pierre. philofoj
pétale , ou le fècrez defâire de l’or-5 3 °. la

découverte des longitudes ;. 4°. le mouWeimar perpétuel; 5°. enfin la gindre:-

tare du cercle. a ’ , , :

. . Comme des. gens dei toute trempe le
font appliqués à ces recherches , mille

erreurs le (ont accumulées; on a rem
:pli de mauvais livres d’hilioires fabu-

; cules. Les uns croient ;-tous ces pro.blê’mes également pollibles , les autres
également défclpérés.’ Tout le monde

en parle; prefque perfonn’elne fait en

quoi
ils files
codifient.
:
Le peu dont
plus; longues vies

r V ij

308 narras: xrxh
diffèrent chez tous les habitants de la
Terre doit faire-croire qu’il efl: pour
la vie humaine un terme qu’il cil.- inu-

tile de chercher à reculer. Ce endant,
fans remonter à ces temps ou la vie
’ de nos peres étoit de. huit à neuf fiel.

cles , nous trouvons des exemples récents qui peuvent faire penfer qu’il y
a dans l’homme quelque ource de vie

plus longue que la vie ordinaire.
Des Médecins , des Philofophes mê- ’

me ont travaillé à la découvrir; 8C le

grand Defcartes , 8; le grand Bacon ,
n’ont cru la choie ni impofiible ni
trop forte pour leurs recherches. Il n’y

a guere d’apparence que ce (oit par
une certaine nourriture qu’on y puilre

parvenir: depuis-que la multitude immenle des hommes cil: répandue fut
la Terre 5 8c a eflàyéytant de difïéren-

tes fortes d’aliments que produifent
les différentes régions , il 4 ne feroit
jguere poflible que quelqu’un n’eût

p trouvé celui qui rolongeroit nos jours;
8C fi quelqu’un Eavoit trouvé , il feroit

connu de tous. Il ne paroit pas non
plus qu’on paille efpérer grand’chofe
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d’un certain régime: tout. l’art de

cuifiniers , ni tant de divers. fyliêmes

de nourriture , que la religion ou: la
fuperltition. ont inventés , ne prodni-g
feu: .pasaune différence bien faillible

dans, la durée de la -vie.a r I .

Chercher le recretdeyla prolonger

dans les ,. minéraux ’85 les métaux", pa-

roit une injure faite à la Nature. Elle
auroit, renfermé (13418,16!) entrailles de
la Terre un ’tréfor fi: utile; Elle», qui,

veut que tout vive a auroit caché dans

des marieres fi peu propres être nos
aliments ce qui doit,,prolonger, la vie»;
Et ce ne feroit- que par les; opérations
les plusfubtilcs: de laÇhymie qu’on
parviendroit à fuivre. le déliein de la

Nature le,plus marqué: ï, j r a
C’en: , ’e crois; encore. l’intérêt

que l’ignorance , quia; fait» fuppofer
dans l’or le remede Wyyfil s’inventer;
l’or potable , et toutes les ,quinteflèrices

dont on raconte tant de merveilles,
Outre une certaine illufion que l’or.
peut avoir faire à l’efprit des, Chy-

mifies 5 en tirant. leurs remedes de
la marient la plus précieufe , ils le

V iij i .

I
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(ont mis en droit défiles mieux vendre)
1” D’autres confidérant ale-fang comme

la; [ource fiole une gront’cïmpouvoip
rajeunit île y vieillard 1 en: faifant coulerdans-(es veinesp-lefifang d’un homme
jeune 8c vi ODTCŒE. 1On a Griffé” la
chofe jufi1uàenl’faird des’fe ais ,squi
ont démontréfi éotâbien elle 4 étoit» est-a

1;" La. premierer idée îqui Te préfente a

en); que le corps humain étant me
véritable" "mat-bine f hâtier! l’ulfeïinfen.’

fibl’ement r, alune; certaine quantité de

mammite alla” détruit: 1 Cependant fi
l’on réfléchitlfifnrj ce ï que les déformes
qui glui anisette fèî’gnéparèrlt-tl’eux-

mêmes! ,4 itendent là? (et réparer" ,5 on.

ne peut plus la empareras: machifies- ord’ina’itbsàû’réi? une 1 machine »vé-

gérante, défi-adiré , Ldent les. parties
fontffufcept’ih’lês’ ide développement t 8C
d’augmentation s’êë’îqüiiâ’ dès- qu’é’lleï’a’

été’jnne fois mue-en mouvement , tend

continuellement. (à un certain ï point de
maturité? Cè’t’tè’inëturité’ n’en point
I’âgefde sla’lfqr’cjer’f n’efi point l’âge vin

ri! , c’el’t la mon: .iLe’ demien accroiflèv
1

ÎÏL’E Tr’TïR-E" sax. 3.1.:

ment ferme ”le- paillage ans fluides (uba
fils quixde’voient Couler dans les plus
pctns’vaiireaux , durcit- lcsparties dont
la, foupléfl’ej entretenoit lai’vie s’la’ vé:
gétation’e’ft atcompli’e èïlëïdernier effet

(16:13 végétation 86 de-”là«?vie , cit la

mort. v i "

Leu-fend nio en donc pat-lequel on
pourroit permette prolonger nos jours;
feroit de fufp’éndre ou dé ra’llenti’r cette

végétation, Et ce qui lie-«pallie dans lés

plantes 86 dans quelquesanîm’aux pa-

roit confirmer cette’idée’é LeërallentiHEment ouï l’aCcélération

du mouvement de la lève prolonge en.
abrege [enliblement la durée des plantes. Des oignons, dans des caves dom:
le froid: empêehe leur développement ,

R: confinent bien plus long- temps
qu’il-s- ne feront-fi la chaleur ou les

fucs de la terre mettent leurs parties
en aétivité. Au’contr’aire , d’autres plan- A

tes , ou des arbres accoutuméslau-repo’s

ide l’hiver , durent peu» fi la chaletir
ldes ferres les force à végéter dans tou-

rtes les faifons. . u
Le’s’œufs des areaux.’r& de un;

ex
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rentes fortes d’infeflzes , font ces ani-

maux mâmes renfermésdans la coquille, Ils y "ontdéjà unÇ.ëÇlPCée de

vie : à; l’on. "peut la prolonger long-.tempsr, en leur faifant éviterll’a cha-

leur , qui feule conduit cetteivie a a

maturité. A».

I ,Plufieurs infeétes ont leu’t’vie partagée en différentes périodes; Sans parler. de celle qu’ils ont dans l’œuf, 8C

de celle qu’ils ont ut-être, eue auparavant sfortis de ’œuf ,v ils végetent
8c croilÎent jufqu’â un certain terme ,

ou perdant tout-à-coup le mouvement,

ils le retrouvent dans une autre cipece d’oeuf, fous les enveloppes de la
chryfalide 5 qu’au bout de quelque
temps ils brivfenthpour ’recommencer à.

vivre de nouveau. Or non feulement
on peut prolonger ou retarder. la vie
de ces infeétes pendant qu’ils [font dans

le premier. œuf , en empêchant cet œuf
d’éclorres mais on peut;encore la prolonger ou ’la retarder lorfqu’ils .font

fous la forme de chrylal-ide , en les
tenant feulement dans ,un lieu froid J
c’eft-à-dire en diminuant ou fufpendant

L ETIRE aux. au
i’aëtivitév du mouvementde le’urs pare

ties. Et n’allez pas croire.- que cette
prolongationzou ce délai qu’on peut
raufer à la :vie deces inlèétesfoit peu
confidérable , elle peut aller jufqu’â

des années z 8: fur une vie dont la.
durée ordinaire n’ell: que de quelques

jours , des annéesfoat plus que ne feroient pour" nous pluiieurs’ fie’cles.

Si donc ors-trouvoitl’art devgrallentir la végétation de nos" corps , peut-ç
être parviendroit - on’à augmenter de

beaucoup la durée de notre vie. Ou

filon pouvoit les tenir dans une fui;
penfion plus; parfaite de leurs torréfions ,

peut-être parviendroit- on, à remettre
différentes péripcîles. de notre vie. à des

temps-fortgélokilgi1,.és. - 1 . . ;
. Je. garois au 1 .clximériQue querella:
qui cherchent le fiacre: . de l’immortalité. .fi je.dnnneis ceci comme des moayens aétuellement applicables pour projnnger la vie, «humaine : mais..jef ne fuis
pas non plus; 1L timide que je n’ofç

croire polIible quelque choie de plus
que ce qui fis’obièrve dans’ïleâçours or,-

dinairc.”La Nature donne argus mon
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ment: des pteuveszqu’elle ohferve datif
toutes les opéranionsguneïïgrande ana»
logie 5 &Lqu’elle’- ænaitéfl’éfPÇCCÂhur

imine Garderies animaux avec airez

: y: il”, t a

.3,

" Il si!” là ’Ïi’lffëli’r’liê’fi’r’w’è

r x i’ONtraite de fous ceux. qui chers
L chent alar’pie’rre’ philofophale. ;: a:

l’un artimon; Ilfelt troplpeu probable
u’ohïlaî’rrouv’e; 6;.iH’efi41tîtop qu’on

a: ruinera. â la chercher; L011. raconte 7,
il elle vrai y mille. fluidités merveilleules

fur cette maticre se: même des par»
faunes r qui: n’ont aucun A mers-ta tromper -, la racontent. Un France; d’Alle»
magne ’,v homme. dîc’fplfitlàvtniamjroit un

jour qu’ayaiitreçujchez huilant Adepte
à qui: m’avoir donnéiquzsv’la - nourri;

une se le aharbori’ ,vlvit’fcet home
au bout anomiques moisîtleiiiràptendr’e.
congélvdei’lui’ , en luiifailànt prâkrit

de» quinze marcs d’un 71.6 faire: du

1:..*E’.T’-.T R E ’EÎX’XSÏ in:

semelle: univerfeL marche - d’ordinaire
avec celui-cig’c’omme li l’unî’ansîl’au-

tre ’n’étoit pas rafliez j’ptééieuir. prenne

tous ceux qui «lavent faire tl’oriifasgene
aufli prolonger la vie! jufquîâ; pilulieurs
fiecléta.1Quand ails": ont exercé’lèur gare

quelques centaines d’anneau-Europe;
ils: (e retirent: rencarde Mogol ,f-ëparôouü I

tant se renrichilfantv fous: des: haillons
touææles- - régionale: lai "Bernes 4- ï lib »-l l ’

Je ne m’amuferai pavai! «raconte?
truitesÉ les hifloires’derrette efp’edek;-’ ni

tous les procédésï: merveilleuse nautiles
livrés des Alçhymil’teslfon’t remplis :3 mais

je riemarquepailquei parmirlles plus ha:
biles Chymiflzes ypgendantèqtie’ une
Gardeur ne danscïëcrteï iceber’ehe’;

a autres manoquent-,6: croient la
choie impoliible; ’ Il Gel! ’d’unï’Philofisi

pixel diexaminer; la pollibilite’ de ôte” oblêmè’ ,1 fans 3b6aueoup s’embattafierJ de

gérondreïxlî; En .Î) . A Ï... L1)
La Phyfiqueïîle’re’duira air-accot; ou:

r9," toute la: marieraient homogène à
a; ’ alors. les différents cerps: de t la ïN’aï?

une:
ne diffa-cm papales
rentes figures 8c lefldifiërentaî mana
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gements des parties de cette matiere.» I

. Ou z°.,toutes les parties de la ma.
tiere [e réduilent à un certain nombre
de genres , 4 qui Ton: les..éléments de.

tous. les: corps , tels à peu presque les. V
Çhymiftes les fuppofent; quoiqu’ils ne

(oient pas d’accord; ni fin le nombre ,
ni fur la, nature 116.1611118 éléments :
a: ailOrSÏ lesjcorps; ne diffèrent que par
les différentes dofes’ôc- combinaifons de

ces ingrédients. » z -

3 700 .3 9. toutes les parties de la ma-.

tierQrfont aufli variées. elles - mêmes
querella les différents corps de la Naturc: 8c alors chacun vdelces corps feracompofé de parties primitivement femq
blables à lui 5 l’or ne féra formé que

de parties d’or, le fer que de pagaies de

fera, le bois que de parties. de is , êtes
, Dansla premiere [Uppofition ,gil feroit, téméraire - de dire qu’il fût im-

Ipoflible de donner dans quelques’corps,

aux parties de la matiere une autre
figure un (autre arrangement que
ceux qu’elles ont s 8c il;n’en faudroit

pas davantage pour changer le plomb

’ ou la: laine en on); - .
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Dans la féconde , on ne peut pas
dire qu’on ne pût parvenir à trouver

les doles 8c les combinaifons des ingrédients élémentaires néceliaires pour

a produâion de l’or.

Dans la troifieme , on feroit encore moins fondé à affurer qu’aucun

corps de la Nature , excepté l’or ,
’ne contient des parties orifiques 5 a:
qu’il fût impolIible de les en tirer.
Sous quelque afpeét donc qu’on

confidere la pierre philofophale , on
n’en peut prouver l’impoflibilité. Il en:

ailé de voir la folie de ceux qui emploient leur temps 8c leurs biens à la
chercher : c’el’t que [on prix n’ell pas

encore allez grand pour contrebalancerle peu de probabilité qu’il y a qu’on

la trouve. ”
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il lllSur longituakl’
V découverte idesielilong’itudes fur
mer peut ,être. v mile immédiate,

ruent après celles dont nous venons

dePourparler.
Aunevjuflze
j - idée
va
vous : adonner.
de ce problème , il faut vous rappel,ler quelques principes de 3 la fphere.

La Terre cil ,. comme tout le monde
fait , un globe g ou unlfphéroïde fi peu
applati qu’on peut la Iconfidérer ici
comme un. globe.’ Sa révolution fur

(on axe. fait paraître: à. les habitants
que tous les ’corps céleflzes avec leCiel

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 également eloigné des deux poles , qui partage la Terre en deux hémifpheres ,
s’appelle l’équateur : 86 tous les cercles

perpendiculaires à celui-là qui vont fe

1: E11 au xxr. 3:,
rendre aux Époles (ont les méridiens;

Celui de ces dernierscercles qui paire
par le lieu où le trouve chaque habiv
tant’de la Terre cit [on méridien : c’efl:

dans fou plan que le Soleil fe trouve
tous les jours lorfqu’il cil midi pour

lui-.. Oeil: dans le même planque le
trouve fucceflivement chaque Etoile
dans l’efpace de vingt-quatre heures.

Chaque peuple placé fous le même
méridien voit le même alite y arriver
au même’infiant : mais tous ne l’y
voient pas de la’»même hauteur.

Un alite placé au pale , par exemo
pie ,» paroit perpendiculairement élevé

fur la tête de celui qui feroit placéà
l’extrémité du méridien qui répond au

pole. s rôt. paroit; dans l’horizon à celui

qui; feroit au :point: du méridien qui
coupe l’équateur. Tous les peuples qui

le trouvent entre Ces deux points du
méridien verrontl’alire a différentes

l limiteurs 3 ac par la hauteur où chacun
le verra , il connoît-ra la diflance où
il eli de l’équateur, ou la hauteur du
pole . qu’on appelle la latitude. Il laura
qu’il cil: dans un cercle paralléle. a
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l’équateur , qui en cil: éloigné d’une

diltance connue: mais il ne fait point
encore dans quel point de ce cercle
il efi , fous quel méridien il f: trouve.
Le mouvement uniforme de la ré-

volution de la Terre en vin t-quatre

heures fait que fi l’on fuppo e les méridiens tracés à égales difiances , 360

par exemple à un degré de difiance
l’un de l’autre , chacun de ces méri-

diens (e préfentera fucceflîvement au
Soleil , ou à quelque alite fuppofé fixe
dans les Cieux ,. à quatre minutes d’intervalle l’un de l’autre. Si donc ïon
connaît le temps écoulé entre les deux

midis fous deux méridiens diEérents ,

par ce temps écoulé entre les deux
midis l’on connoîtra. la diflzance dont
ces deux méridiens font éloignés; ce
qui s’appelle la difi’rencè en longitude.

Si , r exemple , il y alune heure de
diEerence entre les deux midis ,in aura
quinze degrés de différence en longitude , parce qu’une heure-cil la vingt-qua-

trieme partie du temps de la révolution
de la Terre , comme quinze degrés (ont

la vingt-quatrieme partie de 36 o. L:
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Le terme d’où l’on compte la lati-

tucle efi fixe , donné fur le globe

par l’a-’Ëpofition d’un-cercle unique. l
e qui’ieltl’éq’uateur. .Mais il n’y ’a àUCun

terme. naturel - qui lbit’ l’origine de. la

longitude: chaque. méridien a le rhô»
me droit d’être pris" pour .ce Îterme.

Cependantprefque toutes les nations
font convenues de faire pailèr le terme

de la longitude g ou lelpremier mé«ridien ’,, par l’ifle de Panama Canaries.
C’efti de lâ’ ’ qu’on trouveila . longitude

comptée» Turzlprefque. toutes des cartes.
n - ’Sirqloncïyen partant dîun4eertainlieu,

l’on-emportoit une hèrloge réglée fur

r le midi de ce lieu i; 86 dontle mourementarmalgré l’agitation du vaillèau; .

(e confervât laufli unif0rme que lorfque
l’horloge. demeure fixer: ïobfervant le
midigfiir lamer ,* on: connoîrrOit», par

la différence des rem s du midi [dans
’chaqu’eilicu "qu’on-parcourroit, la di- é
fier-ente renl’ongit’udè’de; ce lieu 8c du r

lieu’rdu’rdépart. Voilà-donc un des
«moyens-1,8t celui qui fèîpréfente le

premier 3 pour trouyerîlrla longitude.
lMais .Ajufqu’ici l’on n’a point d’horloge

r 0041!. de Maupcn. 771m: Il. X

à": I. z Terra 15-er
qui conferve fur mer [ou mouvement

airez
uniforme. ’
Si l’on pouvoit obfervet fur mer
certains phenoinenes qui arrivait pour
mus les fpeâatcurs au même. imitant.
ui [ont les immerfions 8c. les émer2m: des [mellites’de Jupiter, lorfqu’ils

dilparoiHEnt en entrant dans. l’ombre
de cette pianote . a: lorfqlu’ih regarnir

(leur en enferrant z comme-Par la
théorie on tonnoit peut «:113un lie-u
le moment descesâpzpariçions 8c. dirimi-

ritions 4, " mulard fronce des
où ces hommes. farinant reperças
un connaîtroit la. différence: des lieux

en" longitude. Mais pour ohlkrvçr ces
phénomencs :, il faut’de longues, lunet-

s 8c le mouvement du rameau: .
qui fait perdre. v à. chaque infiant de

tels objets 5 en rend. l’nfnge imprati-

V ’.uniantreL ,.- gane
. . . de
’ Câble.
5 Il en auVCiel
phénommeæ ,. qui s’appercevreit, avec

des limettes allias; courtes ,ïou même à
la Emple vue :" c’efi; Il’occultatinn- des

huiles du zodiaque. lorfque la Lune
(ramant pas Musa nous les cache s a;
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rieur émerfion, lorfqlë’cllqlcs laiflè reparoître. L’on pourroit (e lèrvir de ces

Phémmwms pour trouver-la difïérence

des lieux en longitude : mais il faudroit cçnnoîtrc rafliez exaëtçmcnt- le

.mouvmnt de: la Lune peut détermine: les rupmcms’où ses phénomcnes
doivent . être &PPÇIÇES: s [5,6 iufqu’içlî

aucun; théorie (1931314199 n’a été airez

exaétenpour en pouvoir faire cet Mage.
VeiCÂ donc .. quai tiçm. la debou-

verts des lpngitudes [in mer: car fur
larme m les a avr-c. être; de précis
mm.- i8. A un; barmans)»; le mm;-

avsmçpt» ne feroit wim par le
ira-Mimi ilfilfiîmit- Que l’uniformité

de km mguvçmm in; malappmchât

de sans que à cette des

dindon-1s allia. crampes- v . »

r. .29. A une lança;- -q,ui grafsît airez
les quççs pour appcrçeyoir les (amuî-

zms de Jupiter . .6: qui déFquVrît un
ratiez grand champ pansue l’agitation
du ramifia ne les fîtrpas («mir de ce
champ pendant l’obfizrvarinn.

- 3°. A une théoric- du mouvement
de le Lune ne; parfaire poil?" fine-par

. Il
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4.A

le calcul on fût sûr de fou lieu au.

v’Ciel.
7 i 4en Angleterre
i- I à
ï A’On ell- parvenu
econllruire des horloges fort ïàut deŒus

des horloges ordinaires, pour confer-ver l’égalité de leur mouvement malgré l’agitation de la mer : 8p un n’ouveau degré ï de i. perfeéti’on * d’a’nsï ces

horloges-acheveroit la folution du pro-

blème.
. - .. A I ’
Newton a-Âfait faire de fi grands
:progrès à l’Optique 5 il a tellement aligmente’v la force des lunettes; qu’un

peut croire équhn faut moins-confidé-

Table que feroit cet art nous mettroit
à portée d’obferver commodément ’ â-

n-la mer les phénomenes des’fatellites. t

Le même homme , admirable en
tout, nous a donné une théorie de’ la

lune ,g quirépond fi bien à (camou-vements , que-le navigateurrhabile 86
Jexaét en peut ’déjàrprofiter pour. ne pas

:commettre fur fa: longitude d’erreurs
:qui tfurpafl’ènt un degré. Et en com-

binant a théorie’avec de bonnes obL’fervations -, on fera vraifemblablement
bientôt enmétat d’approcher encore plus

.il
î
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près de la connoiflànce de la longitù-I
l de , c’eIl-â-dire , de réfoudre entière.

ment le problème : car on pourra le
tenir pour réfolu dès qu’on aura la,

longitude fur mer aufli exaétementr
qu’ont y a la latitude , c’efl-à-dire , à un]

quart ou un fixieme de degré près.
Peut-être encore y a-t-il d’autres

moyens. pour parvenir à la folutionde
ce problème : mais ceux-ci (affilent
pour faire voir que , 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
ui la mettent au rang des problèmes
précédents.

LETTRE xxn.
Sur le mouvement perpétuel.

A premier: machine dont les home
mes fe fervirent fut très - fimple.
Ils fentirent qu’en augmentant la longueur d’un pieu avec lequel ils voug

x iij

’ng L a r r ne au n

..:

laient remuer quelque fardeau , l’effec
de la force qu’ils y appliquoient de»
venoit plus grand : ce fut la l’origine
du levier. Le temps St l’expérience en

tranfportant le principe à d’autres un.
ges , firent trouver le mégie): , la pou-Ë

lie , le coin à; la vis , long-temps avant
qu’on en fût calculer les effets: a: l’on

a pliqua fans doute bientôt à ces mas
ines la force des bœufs se des chea
vaux pour épargner celle des hommes.
On vit enfaîte qu’il y avoit dans la
Nature d’autres agents qu’on pouvoit

fubfütuer aux hommes a aux animaux:
on fe fervit des forces de l’eau a: du

vent pour traîner ou lever des far-a

deaux ,.pour moudre le bled , ou:

fcier le bois , ôte. Enfin ajoutant a ces
fcrces celles du renfort 8C de la pelanteur , on parvint à ces machinés qui
fuppléent fi utilement à la mémoire

des hommes 5 à ces merveilleux in-

flruments qui mefurent le temps de
leur vie , 8c leur tiennent compte de
tous leurs moments.
Toutes Ces machines n’ont qu’un

tel-tain, exercice limité, dépendant de
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la force qui les fait mouvoir. Tout ce
que peut faire le plus habile unifie,’ c’en: d’employer le plus utilement cette

force , 8c d’en proloËger le plus longtemps l’eflët 5 qui ce e enfin plutôt ou
plus tard , lorfque la forte cil épuifée ,
ou celle d’être appli née.

Les gens raifonnab es le contenterent
de cela , 8C avoient bien de quoi s’en

contenter: les autres chercher-eut des
machines dans lefquell’es un mouvement une fois imprimé [e confervât
toujours 5 et c’en: ce qu’ils appellerent

le moralement perpétue . ’

L’eau a: l’ait ne furent pas des agents
airez à leur gré , ni allez continuetnent’

durables pour donner à une machine

un tel mouvement; ceux qui la cher:
chent excluent des forces qui la! dois vent faire mouvoir , non feulement
l’air et l’eau ; mais encore quelques
autres agents naturels qu’on y pourroit

employer.

Un mouvement perpétuel rodait
par les changements de poids e l’athmofph’ete , ou par les raccourciflëmems

a; les allongements que catirent le froid:
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8: le chaud , ne feroit pas pour ces et:
peces de Philofophes le véritable mou-

vement
erpétuel. » .
Il e dans la Nature deux forces

univerfelles 8c confiantes 5 qui appartiennent â toutes les parties de la matiere , se dont les effets, dans les mêmes
circonflances , font toujours les mêmes:
c’ef’c l’inertie 8c la pefanteur.

L’une en: cette force], qu’ont. tous
les corps pour perfévérer dans l’état de

repos ou de mouvement ou ils [ont
une fois 5 l’autre cit la force qui les
tire ou les poulie continuellement vers

la terre : ce (ont feulement ,ces deux
forces que ceux qui cherchent le mouvement perpétuel ont prifes pour prin-

cipes. de ce mouvement. z : - -’ Je ne fais même fi les Rigorilles, fe-

roient contents d’un mouvement perpétuel dont la pelanteur feroit le prîn-’

cipe 5 car cette force agillànt conti-,
nuellement fur les corps qu’elle fait
monvOir ; on en pourroit confidérer
l’effet à chaque inflant comme une
nouvelle addition de mouvement : 8C

ceux, qui croient que la peianteur en:
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l’elïet de quelque matiere qui pouffe

les corps Vers la terre pourroientgfur-

tout la rejeter , 86 la mettre dans la
dalle des forces du vent &dell’eaun .
Quoi qu’il en [oit 5, le refireignant
aux forces de la pelanteur 8c de l’iner-À

tic , on peut allurer que toutes les maeliines qui auront ces forces pour principes ,- dans la conflruétion la. plus avan-

tageufe qu’on leur puilTe donner 5 le
réduiront , ou. à conferver , par. des
tranfmillions’pd’un corps à l’autre 5 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

troues , toutes les poulies ., tous les leviers , tout ce qui compliquera la ma:
chine, ne fera que déguifer la choie;
86 en égarant. l’imagination du Mag,

chinifie , la lui faire croire. pollible par
’ cela même qui en diminue encore la.
pollibilité : car plus les machines (ont
comparées , plus le frottement de leurs

parties en détruit le mouvement. l K
La quellion du mouvement perpétuel le réduit V donc à lavoit fig’l’onpeut.’

336 DE T 1’ R à .3195.
.4

prolonger àjl’infini la durée du mouvement par l’alternative de defcente 8c
d’afcenfio’n des corps , ou par le choc
de corps qui en rencontrent d’autres 5’

par la pefanteur , ou par l’inertie.
Si c’ell par la pefanteur qu’on veut.

obtenir un mouvement perpétuel , il
cil: démontré que la femme des corps-

multi liés chacun par la hauteur dont
la pelânteur le peut faire defcendre ,

cil toujours égale à la femme des
mêmes corps multipliés chacun par la

hauteur où il peurra remonter. On ne
pourroit donc par cette voie parvenir
un mouvement perpétuel5 qu’autant
que les corps qui tombent 8c s’élevent

Conférveroient pour eux tout le mou-

veinent que la pefantèur leur peut
donner 5 8c n’en perdroient rien par

le frottement des parties de la machine , ni en communiquant à l’air au;
cune partie de ce mouvement. Ainli’
le mouvement perpétuel produit par

la pefanteur cil impollible.
Si c’efl: par l’inertie qu’on y veuille.

parvenir , il en démontré que fi les
corps font parfaitement durs- , c’en-ai
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dire que leurs parties à la rencontre
les uns des autres (oient abfolument’
inflexibles 5 il cil: démantré , dis - je ,
1 ne 5 dans les différentes combina’ifons

e leur mouvement , fouirent une par-tic de ce mouvement pérît ,* 8e jamais
il ne s’augmente: il ne peur donc mans
quer de diminuer , 8c de s’éteindre à

laSifin
tOut-à-fait. , - ’
les c0rps [ont parfaitement élaa
niques; delta-dire qu’après que leurs
parties ont été pliées par le choc ’,

elles f: redrellent , a: reprennent préeifément leur remîere figure 5 il en:
démontré qu’à eur rencontre la quand

tiré du mouvement peut bien quelquefois s’accroître , ( quoiqu’clle paille

aufli quelquefois diminuer : )mais qu’il

j! a une certaine quantité dont le mou-

vement dépend , qui relie toujours
inaltérablement la même : c’efl: «ne

de ce u’on’ a elle ont vive. Et nia
que, En la cgâbmgfon des diférqïms
mouvements des corps qui le choquent 5
on puilTe faire que la uantité du mouvement (oit augment e 5 l’effet réel 8::

abfolu de ce mouvement ne fera jar-4
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mais que proportionné à la force vive ,

8c nepourra jamais devenir plus grand ,
puifque cette force dl confiante. S’il
paroît 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 machine faillent parfaitement élafiiques 5 à:

où trouver des corps pareils? 2°. Il
faudroit de plus que tous ces mouvements s’exécutallent dans un vuide ar-.

fait , toute la force communiquee à.
l’air par les parties de la machine qui
le frappent étant autant de perdu pour
elle.
On ne (auroit donc efpérer un mouvement perpétuel fondé fur la. force

d’inertie. l i.

, En voilà alléz , ce me femble , pour.

délabufer de la poflibîlité du mouveg

ment perpétuel ceux qui ont quelque
teinture e Philofophie. Les autres 3p».

paremment le chercheront toujours ,
8;: il n’y aura pas grand mal à cela.

if
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iLETTRE XXIII.
p Sur la qizadrature du cercle. i ’
r ’R E s «une tous ceux qui cherchent

la quadrature du cercle croient
Que la découverte: des longitudes en

dépend a: 8c qu’il y! a de grandes ré-

"compenfes promifcs pour celui qui-la
Trouve-ra. Cependant. l’un? de ces prolëblêmes n’a aucun rapport àh’l’autre 5 le

dernier feroit gie-la plus grande-utilité;
îl’autre feroit mutais-fait inutile: mais
»voi’è*iîienïquoi confite.) .; J l l
V ’ Les; premierstéometres’ trouvera);

fans grande peine la mefure des efpa-Cës renfermés par? des lignes droites.
’Ils , connarentl peu? d’autres lignes couf”bés ’que-leïcercle’ 58: lorf u’ils voulu:ï’rent-Imcftirerîl’efpace circu aire ,’ ils vi-

les: facilement: qu’il feroit égal au.
(produit de la circonférence multipliée
par lervquartgdwdiametre. Il n’étoit
-’donehquell?i’on que d’avoir cette cir’Con-

férence :5 on pouvoit bien .l’envelopper
ld’un’filîou de quelqu’auue ligue flexible,
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puis l’étendre , a: c’était (à longueur;

on pouvoit faire rouler un cercle fur
une ligne droite, a: mefurer la partie
de cette ’ ne parcourue par la circonférence , a laquelle elle étoit égale :

mais la Géométrie ne f; comme pas
de ces moyens méchaniquess il falloit,
par la nature du cercle . déduire àprz’orz’

de la longueur de in: digamma cens
de [a circonférence; , DiEéreptes tentatives firent Voirqu’on ne paumât qu’en

3p rocher .4 a: par des raifonnemnts
.a ez .fubtils on par-vint à voir que le
diamante étant 7.1.; Œcgnfércncc kéroit à peu près n. . a: qui donnçroit
P35!!! ’lÎÇfPW circulait; "n N â’ ou

a.r On
ï. .jugea
l i vEn:
; ’ alènes
,Î . i la quadrature mâte tout efface. curviligne
innpoflîblc; car jç-nc crispasici comme une véritabk-qnadmmrc 99116 que
découvrit; :’ mente de 7.13th d’un

sfpacc terra? . par des arcs de males.
gui retranchent d’un côté d’un page:
reéülîgae. ce qu’ils y avoient , ailante 1 de

famés-sette- quadrature . a d’autres

maquer: a émanés: dégraissas:
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(ont que des efpeces de tours dépailler

palle. e , -

s v. Mai: Archimede trouva un cfpace
curviligne véritable quarrablc. C’était

l’efpace’paraboliquc s dont il détermina

renflement. la mainte. On avoit l déjà
paffé du cercle. àla confidération d’au-

5ms courbes , qui (e formentpar les
différentes [détiens du cône .: à: ce
fut: une de ces [crêtionsqu’Archimedc

quarra; l v; .; r
L111 yea danaïchaquc Icotuberdeux
problèmes à refondre , qu’iL [amble

jufqu’ici que ayonst-zcnnfpndus i
mais qui cependantzfont &tfliEérenu
PHILdË l’autre..;C’cfl:;.la :85

la; æflsficatipn. -î Le. «premier: œnnfific’ à

déterminer d’alpage v ne combe stem
fermes le fécond à; énormiper..lanlan’s

girant de; la :Dans11eseçrcle ces
deux problèmes .fe réduife’ntnu’mêmeï.

Si l’on mon la; langueur de la; rincera.
féYQHCÇ.) ï; ion; auroit uhÏ-zgralndwr de

Bof ace. : li l’ion-mon la grandeur." de

Po pace , on agnoklalongnenrï de la
sitænférema-z ais. ceci cil une prés

rogative pannicnhcccfie catacombe,
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gl

qui vient de fa grande uniformité: dans
toutes les autres , la mefurc de l’efpace
n’ell point liée avec la mefure de la

longueur.
I-A1”à
Si l’on. Iinfcrit un quarré dans un»
cercle Ï, 1 on: déterminera flans peine la
grandeur de l’aire de ce quarré: mais

l’on voit encore plus facilement que

cette aire féra plus petite que celle I
du cercle; Si au lieu d’un quarré l’on
infcrit un o&ogone ,fi l’on aura l’airedg

l’oéiogone plus grande que ficelle; du
quarré, mais plusïpetite que Cellé’dl;

cercle 51 dont elle: diflérerajmoins que.
ne faifoit’ celle duv’quarré’.” Sillîon «in-

fait un i polygone: ide? feizesci’ités , l’on

aura Ton aire plusïgrarido que celle de
l’oéiogone", plus petite’en’corc que celle

du ’cerlcle 37 mais dont elle approchera
davantage; n ÏEnfin augmentant. toujours
le nombre’cdes côtés du:.poljrgone’ , il

cil évidentl que x font hirè I approcherai
mjour’srîipluls de icelle; duc-cercle 4: .8:
qu’ellcÏ lui feroit Invenfin:r égale: ,L’fiv’lïon

pouVDit;poufferÏce’tteaugmentation jurqu’â l’infini. Ce fut’pârnn’ïtel artifice ’

que les- ancien stomates parfilage?
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à leurs approximations de la quadrature

du cercle. l

NeWton vint , 8c la Géométrie chana

gea de face. Au lieu de ces opérations
lentes , laborieufes , 8c répétées pour
chaque degré d’approximation , il trou-

va , par une feule opération , des nom-

bres qui exprimoient la jufte grandeur
de l’aire du cercle. Mais ces nombres
ne font point des nombres finis : ce font
des fuites infinies de termes décroiHànts , dont la fomme donne l’aire du
cercle , d’autant plus exaélement qu’on

prend un plus grand nombre de ces
termes. Il apprit , 8c d’autres qui font
venus après lui ont encore erfeétionné

fa découverte , il apprit rendre ces
fuites li convergentes , à faire que leurs
termes diminuent fi. fort , qu’il n’en

faille ajouter qu’un petit nombre pour
approcher extrêmement de ce qu’on

cherche: car ce font Ces petits termes
de la fin de la fuite infinie qui empêchent que l’on n’ait exactement la
quadrature. On a pouffé fi loin l’ap-

proximation , que fur des nombres de

100 chiffres , qui pour un diametre
Oew. de Mauperr. Tome Il. Y
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donné doivent exprimer la circonféren-

ce du cercle , il ne manque pas une
feule unité; 84 qu’on peut facilement
pouffer le calcul autant au delà qu’on

voudra.
Découverte merveilleufe, fi fort au
delà de tous nos bcfoins , la derniere
peut-être qui fuit permife à l’cfprit hu-

main a Car de croire déterminer la cir-

conférence du cercle , en difant que
c’ell un certain terme qui occupe une

place inallignable, ou inafIignable luimême entre deux termes d’une fuite
connue; établir, comme ont fait quelquesl Géometres , un caraâere pour

reprefenter ce terme inconnu 8c inconnoillable 5 découvrir , comme adécou-

vert le fubtil Bernoulli , que la circonférence du cercle efl à fon diametre
comme une’quantité imaginaire ( a)

cf! à une autre quantité imaginaire:
(1:). ce ne font que des jeuxd’efprit,

qui nous, rejettent dans des abymes
plus profonds que ceux dont nous voulions fortir. Car l’homme. le moins
(a) Le logarithme de moins un. ’
( b) La un)» quarrée Il: mails: un.
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Géoriàetre a’plus- dîidée duirap rt de

la circonférence du cercle à ont dine
mette , que le Géometre le plus habile
n’en peut avoir de ces foucade quina

tités.
’ .::.’: . ï.
’ Défiance; à quila Géométrie doit)
tant pfut-qu’il yiavuit..:dns. courbes

dont on déterminoit les mais-il
crut qu’il m’y. en avoit aucune dont

on pût- déterminer la longueur s. se.
mon l’impollibilité de toute reflifieaa
tien (ne). ILCependant”un-ïGéomeere a
qui n’étoit pas â»lui comparer y méfiât

unefcourb’e- qui -’ porte encore [on nom;

G b ) 484! Vblentôt après une Ï infinité
d’autres courbes furent reâifiées; liât

cheux exemple des erreurs auxquelles
l’humanité eft expofées puilqwun des

plus grands hommesvdu Monde s’en:

trompé dans la fèience de toutes la
plus fûre.

Revenons au cercle. Sur un cercle
grand comme l’orbe que la Terre dé-

crit autour du Soleil , le Géometre ne
fe trompera pas de l’épaillèur d’un a
(a) Géant. lia). H.

(b ) La parabole cubique du Rail.

Yij
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cheveu": &ufi cette erreur lui paroit
trop. grande ;,.il peut" facilement la diminuera mille 86’ mille fois. De. quelle
utilité feroit une mefure plus précife?
Mais le problème efl- il réfoluble a
elbil poflible de déterminer la longueur
exaé’te d’un’cercle dont on ale diamé-

tre a Puifque Newton n’a. pu qu’en
approcher ,vvjez’ferois tenté. d’allùrer
qu’on n’y. fautoit; parvenir :ïmais puif-

ne De cartes: s’ell trompé dans une
mblable Z- décifion , je n’oferois m’y
bazarder. J’ai connu d’habiles Géome-

tremquicherchoient la uadrature du
cercle 3’ j’enconnois de liages qui l’ont

abandonnée. 1 . - g
’F n.- n

r.

.:.J g
l
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LE PROGRÈS DES SCIENCES.
iliËÊ-gg ’OU v R ne E le plus confidéra-

ble du Chancelier Bacon efl: le

iliwfi traité de augmentis Scientiamm,
qu’il dédia à (on Roi , comme au Prin-

cc 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’étoit propofé. Il

confidéra toute la oonnoillânce humai-

ne comme un édifice dont les Sciences
devoient former les différentes parties;

il rangea chaque partie dans fon or.
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dre , 8c fit voir fa dépendance avec les

autres 8c avec le tout. Examinant enfuite ce qui pouvoit manquer à cha-.
Cune , il le fit avec toute la profondeur
de (on elprit, mais dans toute la généralité qui convenoit à la grandeur
de fon plan. Je ne veux ici que’fixer

vos regards fur quelques recherches
utiles pour le genre humain , curieufes
pour les Savants , 86 dans .lefquelles
’état où font aéluellement les Sciences

Emble nous mettre à portée de réuflir.

Comme performe ne fait mieux que
vous jufqu’où s’étendent nos connoi-

fiances ., performe aufli ne jugeroit
. mieux de ce qui y manque , 8c des
moyens pourremplir ce vuide, fi des
foins encore plus importants permettoient à votre vue de fe tourner de

ce côté-là : mais puifqu’un efprit tel

que le vôtre le doit à tout, 8c ne le
doit à chaque chofe qu’à proportion
du degré d’utilité dont elle cil , per-

v mettez-moi de. vous envoyer ces relieirions fur les progrès dont il me femble r
qu’aâucllement les Sciences auroient

le plus de befoin; afin que fi vous portez
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fur les chofes que je propof’e le même»

jugement que moi , vous puifliez en
mettre quelques- unes en exécution.

Quel temps pour cela feroit le. plus
propre que celui où le plus grand
Monarque , après tant de victoires remportées fur fes ennemis , fait jouir les
peuples du repos 8c de l’abondance de

la paix ", 8c les a comblés de tant de
V fortes de bonheur , ue déformais rien
ne peut être ajouté a fa gloire que par
des moyens dont la nature cil: d’être
.inépuilables e

Il y a des Sciences fur lefquelles la
volonté des Rois n’a point d’influence

immédiate : elle n’y peut procurer
d’avancement qu’autant que les avait-tages qu’elle attache à leur étude peu;

vent multiplier le nombre 8c les efforts
de ceux qui s’y appliquent. Mais il cil
d’autres Sciences qui (pour leur progrès

ont un befoin’nécc aire du pouvoir

des Souverains 3 ce font toutes celles
- qui exigent de plus grandes dépenfes
que n’en peuvent faire les particuliers ;
ou des expériences qui dans l’ordre.

ordinaire ne feroient pas praticables

34.6 LETTRE SUR ’LE’
C’ell: ce que je crois qu’on pointoit

faire pour le progrès de ces Sciences ,
que je prends la liberté de vous pro-

pofer. g

5 r. Terres aujlrales.

,Tout le monde fait que dans l’hé-

mifphere méridional il y a un efpace
inconnu où pourroit être placée une
nouvelle partie du Monde plus grande
qu’aucune des quatre autres : 8c aucun
Prince n’a la curiofité de faire décou-

vrir fi ce font des terres ou des mers
qui rem lurent cet efpace , dans un
fiecle ou la navigation cil portée à
un fi haut point de perfeélion. Voici
quelques réflexions à faire fur cette

matiere. Comme dans tout ce qui cil connu

du globe il n’y a aucun cfpace d’une

aulli valie étendue que cette lage
inconnue , qui fait tout occupe par
la mer , il y a beaucoup plus de probabilité qu’en y trouvera des terres ,qu’unetmer continue. A cette réflexion.

générale on pourroit ajOuter les rela-a

tions de tous ceux qui navigeant dans
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l’hémilphere eaufiral ont apperçu des

pointes , des caps, 8c des figues certains
d’un continent dont ils n’étoient pas

éloignés. Le nombre des Journaux qui

en ont mention cil trop grand pour
les citer ici; quelques-une. de ces caps
les plus avancés font déjà marqués fur

les cartes. -

La Compagnie des Indes de France

Unvoya il y a quelques années chercher
des terres auflrales entre l’Amérique 86
l’Afrique. Le Capitaine Lozier Bouvet ,
qui étoit chargé de cette expédition ,

navigeant vers l’ell entre ces deux par.

- ties du Monde , trouva pendant une
route de quarante-huit degrés des lignes continuels de terres voifines (a);
86 apperçut enfin vers le cinquantedeuxieme degré de latitude un cap où.
les glaces l’empêcherent de débarquer.
’( a) Nom 4110m le relui» du moyeu-d’en terrain

Gomewille de Henfleur, qui en 1:03. que été prie
par une tempête me: le cep de Bonne Effluent: , fut
jeté fier un comme»: où il puffin fie: mais, où il trou-

ve une une fertile, de: peuples eivilifiir, 0’ fourni:
A un Roi de»: il emmena en Fennec en fils nommé
Eflbmericlt. Cette une.» , vraie ou febeelerefe , ne en»,

tribun pu pas Ïftlîn entreprendre au Cepiteim Lui"
je» voyage.
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Si l’on ne cherchoit des terres aulirai
les que dans la vue d’y trouver un port

ur la navigation des Indes orientail: , comme c’étoit l’ob’et de la Coma

pagnie , on pourroit aire voir qu’on
n’avoir pas pris les mefures les plus
jolies pour cette entreprife 5 qu’on’l’a

tro tôt abandonnée 3 84 l’en pourroit

enliai donner. quelques cdnfeils pour
mieux réunir: mais comme on ne de!
pas borner la découverte des terres auilrales à l’utilité d’un tel ort , a: que

je crois même que ce émit un des
moindres objets qui devroit la faire en:
treprendre , les terres .fituées à l’efl du

cap de Bonne Efpérance mériteroient
beaucoup plus d’être cherchées que
celles qui (ont entre l’Amérique’ 8c:

l’Afrique.
v’
. En effet on voit , par les caps qui
ont été apperçus , que les terres auflrales à l’efl: de l’Afrique s’approchent
beaucoup plus de l’équateur , 8: qu’elles
s’étendent jufqu’â ces climats où l’on

trouve les produélions les plus précieu-.

lesIl fêtoit
de difficile
la Nature.
- tout
.de A faire des
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Jeétures un peu fondées fur les produétions 8c furies habitants de ces terres :

mais il y a une remarque bien capable
de piquer la curiofité , qui pourroit
faire foupçonner qu’on y trouveroit des
chofes fort différentes de celles qu’en

trouve dans les quatre autres parties
du Monde. On cil: alluré que trois de
ces parties, l’Europe , l’Afrique, 8c l’A-

fre , ne forment qu’un feul continent.
L’Amérique y cil peut-être jointe : mais

fi elle en elirféparée , 8c que ce ne foit

que par quelque détroit , il aura tpu-

jours pu y avorr une communication
entre ces quatre parties du Monde 3 les
mêmes plantes , les mêmes animaux .
les mêmes hommes auront dû s’y éten-

dre de proche en proche ,-autant que
la différence des climats leur aura per-

mis de vivrejëc de. le multiplier , 8c
n’auront , reçu-d’altération que celles

ne cette différence aura pu leur caucr. Mais il n’en cil. s de même des
efpeces qui peuvent e trouver dans les
terres aullrales , elles n’ont’ pu fortir

de leur continent. On a fait plufieurs
fois le tour du globe , 8c l’on a toujours
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laiflé ces terres du même: côtéà il cil:
certain u’elles font abfolument ifolées ,

8c qu’el es forment pour ainfi dire un

Monde à part , dans lequel en ne peut
prévoir ce qui le trouveroit. La décou-

verte de ces terres pourroit donc offrir
de grandes utilités pour le Commerce ,
8c de merveilleux fpeé’cacles pour la

Phyfique.
. ne r:
Au relie les terres auflrales
bornent pas à ce grand continent fitué
dans l’hémifphere aullral: il y a vrai-- v
femblablement entre le Japon 8C l’Arné-

tique un grand nombre d’ifles dont la.
découverte pourroit être bien impor:

tante. Croira-t-on que ces précieufcs
épices ,’ devenues nécelfa’ites à toute
l’Europe, necroifl’ènt ’qîe dans quel-j

quels-unes de ces illcs nt une feule
nation s’en? emparée i Elle-même peut-e

être en donnoit bien d’autres qui les
produifcnt évidement ,’ mais qu’elle a

grand intérêt de ne pas faire connaître.C’ellr dans les ifles - de cette mer que

les voyageurs nous affurent avoirvu’

des hommes fauvages , des hommes
velus , portant des queues 3- une efpcce»
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mitoyenne entre les linges 8c nous.
J’aimerois mieux une heure de conver-

lation- avec eux qu’avec le plus bel

efprit
de l’Europe. Mais fi la-Compagnie des Indes s’attachoit à chercher ur fa navigation
quelque port dans lé: terres aulirales,
entre l’Ame’rique 8c l’Afrique 3 je ne

crois pas qu’elle dût être rebutée par

le peu de fuccès de la ’premiere en,
Atreprife : il me! [érable au contraire

que la relation du voyagedu Capitais
ne Lozier pourroit engager la Compa.
gnie à la pourfuivre. Car il s’ell alluré

de l’exillence de ces terres , il les a
vues; s’il. n’en a pu approcher de plus
près , ç’a été par des obllacles qui pou"voient être évités «ou vaincus.

. Ce furent les glaces qui l’empêcherent d’atterrir. il fut furpris- d’en trou-

. ver au cinquanticme de ré de latitude
pendantele folliice d’ét . Il devoit favoir que .,’ toutes choies d’ailleurs
égales , dans l’hémifphere auliral le

froid cil plus grand en hiver que dans
l’hémifphere feptentrional s parce que

quoique fous une même latitude , pour
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l’un 8c l’autre hémifphere , la pofition

de la fphere fait la même , les difian-

- ces de la Terre au Soleil ne (ont pas
les mêmes dans les faifons correfpondantes. Dans notre hémifphere , l’hiver

arrive lorfque la Terre efl: à n plus petite diliance du Soleil 5 8: cette circonfiance diminue la force du froid. Dans
l’hémifphere aullral au contraire, on a

l’hiver lorfque h Terre cil: à (on plus

grand éloignement du Soleil; 8c cette
circonflance augmente la force du froid;
ajoutez -y que , dans l’hémifphere au-

- Ilral , l’hiver cil plus long de huit jours
que dans l’hémifphere feptentrional.
Mais il eût été encore plus nécellaire

de lpenfer que , dans tous les lieux où
la phere cil oblique , les temps les plus
chauds n’arrivent qu’après le folflzice
d’été; 8: qu’ils arrivent d’autant plus

tard que les climats font plus froids.
Cela cil connu de tous les Phyficiens ,
8c de tous ceux ni ont vo agé vers
les poles. .Dans l’hemifphere léptcntrio-

nal , on voit fouvent en plein folllice
la glace couvrir encore des mers où
v. un mois après on .n’en.trouveroit pas

un
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F- .

un atome; on y relient mêmeïde’

randes chaleurs; 8C c’en: dans ce tempsà, c’eli-â-dire au temps du plus grand
froid dans l’hémifphere oppofé,- qu’il

faut entreprendre d’approcher des ter:
res voifines des polos. Dans ces climats,

dès que les glaces commencent une
fois à fondre , ellesfondent très-vite;
8: en peu de jours. lamer en efl’délivrée. Si donc au lieu d’arriverfau
temps du folllice aux latitudes oîi Ml
Lozier cherchoit fes terres , il fût arrivé

un mois plus tard , il y a toute appaé
ronce qu’il n’eût trouvé aucune glace;

Au relie, en abordant une terre , les
glaces ne font point des obllâcles ine
vincibles au débarquement. Si elles font
flottantes , les pêcheurs de baleines , 86

tous ceux qui ont faitdes navigations k
dans le nord fi lavent qu’elles n’empê-

chent pas de naviguer: ’8: quant aux

glaces qui tiennent aux terres , les habitants des bords des golfes de Finlande 85 de Botnie ont tout l’hiver des
routes fur les glaces, 85 y pratiquent
fouvent des chemins par préférence à

ceux qu’ils pourroient le faire fur la

Orne. de Mupert. Tom: Il. Z

tu. infini- mais j
lei-te. Les peuples du n’ordlont encore
une pratiqùeal’fei [impie 8c alièz sûre
lorfq’u’ils lent obligés de féjotuncr fur

des glaces qui commencent à le briller 5
c’ell d’y tranfporter des bateaux légers,
’u’i’ls’. traînent amont ou ils vont, sa

dans ’lefq’u’cls is i peuvent aller d’une

glacé à l’antre. ’
* Toutes cés’t’h’dfe’s leur fait Connues

dansïle’s pays, du nord. Et ficeux que

la Compagnie des Indes avoit envoyés
Chercher les terres àufl’rales enliée: eu

plus de condamnée du 4, hylique des
climats froids ,6: des reflgurces qu’on
j’emploie , il Cil: à croire qu’en arrivant

plus tard ils n’auroient point trouvé
de glaces , on que les glaces A’qu’ils

y trouverent ne les alitoient pas empêèhés d’aborder "une terre qui , felon
leur relation , «n’était «soignée d’eux

qùjë’d’ùnë on deux lieues. a

v--..:. I t 2. Pdtagons.
fibre-n’en peint donner dans les vilions ,,ni-.Vdans une. curiofiré’ ridicule

que de dire Cette terre des Para-L
S
gens ’fit’fu’é’e’ a l’ëXtrémité
amirale de ,

pacanes DES SCIENCES. au
lïAmériq’ue’mérîteroit d’être examinée.

Tant de relations dignes, de,foi nous
parlent de ces Géants", qu’on ne faucroit guere raifonnablemcnt douter qu’il
n’y ait dans cette région des hommes

dont la tailler ell fort différente de la
nôtre. Les tranfiâions philofophiques
de la Société Royale de Londres par?
lent d’un crâne-qui devoit avoir 3P-

partent: à un de ces Géantsfdont la
taille , par une comparaifon très-exaéte

de (on crâne avec les nôtres , devoit

être de dix ou douze pieds -(a). A

examiner philolbphiquermant la choie .,
on peut s’étonner qu’on ne trouve pas

entre tous les hommes que nous connoiflbns la même variété de grandeur
qu’on obfèrve dans plulieurs. autres et;
eces : pour ne ’s’éc’arter. que le moins

qu’il cil poilîble de la nôtre , d’un

fapajou à un gros linge il y a plus de
différence que du plus petit Lappon au

Plus grand de ces Géants dont les r

Noyageurs nous ont-parlé. . .

.. Ces hommes mériteroient fans doute
d’être connus : . la grandeur de leur
(a) Iranfnfi.ploilojl 1.68 0’ 169. "

Zij.
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corps feroit peut-être la moindre choie
à obferver: leurs idées , leurs connoiflànces ,r leurs biliaires ,-feroient bien l
encore d’une autre euriofité.

5 .3. Paflàge par [et nordi

. Après la découverte des terres auflrales’, il en cil: une autre tout oppofée quir feroit à faire” dans les mers
du nord-5 c’efl: celle de quelque paflÎage qui rendroit le chemin des Indes

beaucoup plus court que celui que

tiennent les vailTeaux , qui (ont
u’ici obligés de doubler les pointes

méridionales de l’Afrique ou de l’Amé-

tique. Les Anglois , les Hollandais ,
les Danois , ont [cuvent tenté de découvrir ce paflage, dont l’utilité n’efl;

pas douteufe , mais dont la pollibilité
en encore indécife. On l’a cherché au

nord-cit 86 au nord4ouefi fans l’avoir

pu trouver: cependant ces tentatives,
infruétueufes pour ceux qui les ont
faites , ne le font pas pour ceux qui
voudroient pourfuivre cetterecherche.
Elles ont appris que s’il ya un paflàge
par l’un ou l’autre de ces côtés.où on

mamans DESf gammas. 3,7
l’a cherché ,; il doit. être extrêmement
d’iflicile. Il faudroit que çefût par’des

détroits , qui [dans ces, mers ,feptentrior
anales font. uprchue. toujours. bouchés

par lesïglaces. f. y :- t - - a;
L’opinion, ,âï laquelle (ont revenus

ceux qui ont cherchégce paillage ,-.ae&

que caleroit par le nord même qu’il

le faudroit tenter.,,Dans, la crainte
d’un trop. grand; froid. fi - l’on s’élargit

trop, vers le 9916,93: ne s’ef-t paslaflicz
éloigné des 5 terres; ,- 5-; «l’on ,a . trouvé

ales mers fermées. par. les, glaces :
que 1:33:1in pari Othon-mouloit pallier
.nc-fufl’cnitcn efi’ct. que. des; golfes, [oit s

que ce;;fu1Tent de véritables détroits.
..C’ellï uneîefpecé filG’PaÏÇdQXCÀC dire

que plus Eprèsîdu; pole. on, eût trpuvé
: moins Îde glaces 85 :1111 climat plusdouxJ:

ï mais * outre quelques relations qui. afin-,rent que. les Hollandoisj-s’étantqforxt
approchés pâlit. Çpole; E, salifient en 133.01:

trouvé une mer ouverte 86 tranquille,
sont: airLtempéré ,1 Ian-Phallique à:
.l’Aflronomie le peuvent faire "croire.

. Si colon; de valiez mersqui occupent
les régions du polo ,çongyztrouyera
. ’31
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moins de glacesl que dans des lieux
moins le rentrionauxgï’oüîles mers fo-

roim te errées par les Prêtres. cl 8c la
prélènce continuelle duJSôle’il [un l’ho-

rizon pendant fix mois peut cau’cfer plus
derchaleur , que (on peu’d’é’lévation

n’en fait perdre; k » à; tu æ
’Ï ï Je croirois "que colorioit-par le

I même! qu’il. faudroit mœr ce
:paflâge; Et dans de rmêmc’œçmçs: qu’on

pourroit cipérer de faire, mandèrent:ivette-d’une grande- utilité pour le Commerce , -c?e,nPJI’eroît une cuticule pour

fila, connoiflancë "du? 5 que; de IaI 3voir fi. ce; point: amouriduquel ilion:efl- fur) enterre ou fur. !aïmer 5”-ad’y

abîmèr- ted de l l’aimant
41ans la rlouvet-i aux; ils femblont partir;
I :d’yïrdécider fi aurones fiqréàlcs font

càuféesïpar emmura :lumimuk’qui
ïs’é’chàppeïdu ïpoleïjoù du! moins-745 le

lpolç cit toujours inondé Ide kantien:
.dchicçs alu-grayïctrzg .î.,-: ;; . r
» .58.Ane-’phrlé polhëïioi-Jdeïcentaines

difficultés mâchonna oètteitnawîgaitibn.
limonois approche «ou polo ’,’fplus les
4mm qu’offre: ldiï’fciencc du" Pilote

LU La t

PRQQREÎS ’EEÇ- ÆCŒNÇEÂÏ m

Ë
diminuent
5 8; au polo même plufieurs
collent ’toütlàefait. I’Qnïjp’ourroit -- dune-

éviter ce point- fatal: vinais fi l’on Br

opiraeèmziltfianskgië saumure a
une, miaulasse Serge au. hazard En
Qu’à :qçuqs’ea.ss’rr5ufæç gelant); ,. :41er

ermitagesmzvçrmîsèsrcwsnèm JPL?!)-

8c ..ïc.irsoscalo drilarnaugaàionz in e
ménagea, refila» JÊUPFÂPËÊÉEË
PEQBRfcoflfiçélF :YBQÊÆÊFÀÊË t, me
ïçiicâ,;991alyÊ9Æ1Pê1FRarlcêrBlPP samare
MFËKÎQË’CQËÂBÎËS le sabrait. (massai

en ânonneras.qu (in à, ,-PECI!;lfiî

marengauzçassqlh J embuâmes
nables pour l’execution. Mais”fi;,,yg
gagné. .121’r1iycg;:.ègfiitlgitqseuêzsin en;

M w sa? s. ; r..,fçs
s ,12. .dëgâfc”;
bu); ;àzlc.1;épcgéaæmpar de fixais, 5H?

(gutturaleæanrfqrnça infirmant?
à; les filmes; me; .vlâsi é! 5919m8 si?
la; mitigation; ’: il on: rasait .-guç5?
æpflilzlq Qëîfiêtââ- morflacbefçmyi

relient inconnues fur notre globemn
ne: enrêna à 32le gréais siéent
2’ ÎÎ’ l. il pff. 7’: .7

nc

A "a- gr; t 154.- - ... .J
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p.5 4.- Oéjèwatiom fur lesquaviatiorzs

v r Je J’aimdŒIzEp-fiË: Quand) on: confidere -j’l’ufâ’ge qu’au

fait de e la .dii’eazion (de d’aimants vers
le polo à on’ne peut gueiie’. S’eæpêcher
de croirelque ïc’e’tte’merveîrlle” e pro-

"déité lui- a - été donnée j conduire

navigateur. Mais puifqfieïcette propriété", qui me même comme qu’im-r
’ rfaitementr’,jn0us. cp’rocürrej déjà tant

d’utilité 5; iliy’ ra ïandevapparence
’Àù’elle nous en proc remit encore da;

vantagcf "fi elle étoit f entièrement coin;

mm... En: -.-. I a.

* . La ’diréft’iônide’ l’aimant en. igénéral

vers ’le pôle fort à (lingettes-"routes :
mais les’é’cart’slîde cettei’direétionj, foui

inîs "fans doute 31’ quelque loi Encore

peu Connue , nièrent vrailëmblablement
de nouveaux ’i moyens ï que 1 la Nature

kéferve au navigateur? pour lui faire
connaître leipo’int du globe ou il un

trouvai " 2’: à t . tu

v L’Angle’terre ’donnaL’autrèfoîsï-a M

Halley le commandement d’un virilisait
dcfliné aux progrès des Sciences ma- ’
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ritimes. Après. une navigation dansle
deux ’hémifpheres , ce grand Afironoa
me ébaucha furies globe le trait d’une

ligne dans laquelle toutes les, aiguilles
aimantées fe’dirigeoient exaétement au
nord, 8c enjs’écartant» de laquelle" on
voyoit croître leurs déclinaifons.’ Une
telle ligne a bien " conl’tatée .pOurroit. en

quelque forte fuppléer ’ au cetqui nous

manque :îpour laconnoillance des Ion?
itudes’zfut- mer- :Cpar la déclinaifon
de Al’aigu-illenbfewe’e dans chaque lieu ,

l’on: je «le; lapoiitiOnçorientale
iôtfjbcmdèhta’lc; de:oe lieu. à. .. ü ï D’aùœeere’ogmplies. ont,ch que la

ligne Hem Hàllëy:.n(étoin pas: Unique
, fur le. lobe»; qu’il s’en trouvoit encore

quelqê’autteï devoit z le avanlagche f):e;».u.i;;; V"? 1.7:.” Il; L. V. .I
L’A-Comme; la déclinailon’l de l’aimant

«ne dansmvmêmn lien." ces lignes
(fans ïdéclinaiion nedoivent pasrdemeu,
ter dans une-’polition ’ootïltatnte.r;Mais
fi’ ,1commeË il’eii ï .vraifernblable ’, leur

mouvement dl régulier; 8c,-:,fi::’nous .

«parvenons à le connaître), leur. utilité
I fera mujours: la tuâmesILfau’tï avouer

38; .ÏLETTR E 1mn- in?
que des) «me de: Ms: Halley DE»! [PAS

amené 19.ng in perforation; mais
peumn:.cfpércreqnc.,,de-Lfi grandes en:
méprîtes s’achever): dansquneçprisœifizfi

tentative 2:15: pour; funeïldéçnuvcrtê
d’une telle importanceïzpcut-Çn épars

gnêr les moyens? 1.7:; ; L’angl) .I, -

v On ne fautoit donc tmpirecnmmaat
der auxnnayigateurs de faire parient
où zilSïpbŒmnt les .ulnfenvations dira:
exaàïtoslub lai déclin’aifon dekl’aignisllç

amarinée; :iCes .ohlèrvatinmi lient (051;
déjà .néoefairœ.ppud murmurait vraie
direétion dédain nome saôtnilàlôs c503;

mans filoute ales font: guisarme rle’tfsoin
néçzctlïaireàr ni occluant: Wiinfimë
"lehm ÏÎ’Ï’IVË” î." Linyllnïïï km; 1;; 11;;

. a. Les iîllclîlïlîÊîML
guille aimantée en diEerents lieuxjont

fait :ipeitfefi, à Eydmgtoylies
qu’on” en; paumoitzettnomi tiret. and
nefdouvçau: moyen. WniCanQîtÉÇ
Put .mcpiltsiîlÎŒXrQù Îlïnpaûfi. 9hIèrvationd tiqui’ lunt «dénanti limitât: fît-

, vantesiirceherahësgtleoht encore xplus
diflicilesu’âi nématique cella des
déelinaifian": ,Ï i8: me. rPG’JVÇQIUÏger .
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faire en mer avec une certaine exactitude : mais il faudroit les faire fur
la terre , dans toutes les diEércnœs rév ’

. gions. Car autre obole cit de faire des
oblerva-tions. pour dénouvtir une théo.
rie , ou d’en faire pour le [erra d’une

théorie déjà connue. ’ ,
5 5., Continent de l’Afrique.

Telles [ont les principales découverr
tes à tentervpar mon Il enellzvd’autres
dans les tettes qui mériteroient paufiî
qu’on les entreprît. Ce carminent imr
meule de l’Afi-i ne fitnédans les plus
beaux climats u Monde ’,’autrefois

habité par lès-nations les-plus 110m; breulès 8c les plus prudentes, ,i rempli

des plus fuperbes villes; tout ce vaille
continent nous roll prefqu’aullil «peu

connu que les..temes- mitrales -: nous
arrivons fur ales-bords . mouszn’avbns
jamais pénétré dans l’intérieur du pays.

Cependant .fi l’an confidere (æ’POfitiefla

dans les mêmes climats. que italien:
zde l’Amérique les plus fertiles’e’n’ ôta p

en argent 5’ fi l’on penfe aux grandes

ticheflës de l’ancien Monde qui en,
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étoient tirées , à l’or même que quelques

Sauvages fans induline en tirent encore,
on pourra croire que les découvertes ui
le feroient dansle continent de l’Afri- que ne feroient pas infruùucufes pour
le Commerce. Si on’lit ce que les an-

ciennes hilloires nous rapportent des
Sciences-8c des Arts des peuples qui
l’habitoient 5 fi l’on confidere les mer-

veilleux monuments: qu’on en. voit enCote des qu’on. aborde aux :rivages de
, l’Egypte ; ton ne pourra douter que ce
paysïne fût’bien digne de natte curiofité.
’ Ï Il 5 6. Pyranudei s 6’ cavités.

7 Ce -n’elt pas fans ’ raifon qu’on. a

compté parmi les’merveilles du Mon’deiœs maires prodigieufes de terre" 8c
’de’pierre , dont l’ufa-ge pourtant paroit

’xfi frivole , ou du moinsnous’ell: relié

ïii indonnu. Les Égyptiens, au lieu de

Wouloir inflruire les autres peuples ,
.femblent n’avoir jamais penfézqu’â les

"étonner. Il n’elt cependant guere vrai.femblable . que ces [pyramides énormes
n’aient été deltinéesi qu’à- renfermer

au: cadavre 5 elles ’cachentpeut-être les
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monuments les plus finguliers de l’hilicite 8C des Sciences de l’Egypte. O’n

raconte qu’il y a 900 ans qu’un Ca-

life curieux (a) fit tant travailler pour
en ouvrir une , qu’on parvint à yjdé-

’couvrir une petite route qui conduit

à une falle , dans laquelle on voit enCOre un coffre de marbre ou une Cf;
pece de cercueil. Mais quelle partie ce
u’on a découvert occupe-t-il d’un tel

difice si N’ell-il pas fort probable que
bien d’autres choies y [ont renfermées e.

L’ufage de la poudre rendroit aujourd’hui facile le bouleverfement total
d’une de ces pyramides : 86 le GrandSeigneur les abandonneroit fans peine à.
A la moindre curiofité d’un Roi de France.

J’aimerois cependant bien mieux
que les Roisd’Egypte enlient employé
ces millions d’hommes qui ont élevé

les pyramides dans les airs , à creufer
I dans la terre des cavités dont la profondeur répondît à ce que les’ouvra-

ges de cesIPrinces avoient de gigantefque. Nous ne connoillbns rien de
la Terre intérieure : nos plus profon(a) 41min"), la»: la me. fait,
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des mines entament à peine (a premiere
écorce. Si l’on pouvoit parvenir au
noyau , il cil: à croire qu’on trouveroit

des matieres fort différentes de celles
que nous connoilIbns , 8C des phénant-

nes bien finguliers. Cette force tant dil1
putée , qui répandue dans tous les corps

explique fi bien toute la Nature , n’elt
encore connue que par des expériences
faites à la fuperficie de la Terre :’ il
feroit à fouhaiter qu’on pût en exami-

ner les phénomenes dans ces profondes

cavités. -

5 7. Collage des Sciences étrangeres.

Nous ne pouvons guere douter que
lufieurs nations des nplus éloignées
n’aient bien des connoi ances qui nous

feroient utiles. Quand on confidere
cette longue fuite de fiecles pendant
lefquels les Chinois , les Indiens , les
Égyptiens ont cultivé les Sciences , a:

les ouvrages qui nous viennent de leur
pays ; on ne peut s’empêcher de te.gretter qu’il n’y ait pas plus de com-

munication entr’eux 86 nous. Un College où l’on trouveroit rademblés des

... mon; se

hommes de ces nations , bien infirma
dans les Sciences de leur pays ,1 l’on
inflruitoit- dans la Langue du n’ tre ,
feroit fansgdoute un bel établillèment,
8c ne feroit pas fort difficile. Peut-être
n’en faudroit-il pas exclure les nations

les plus ramages. ’

S 8.0 latined

Toutes nations de l’Europe com
l viennent de la néce’llité de cultiver une

Langue qui 5 quoique morte depuis
long-temps , retrouve encore aujoura
d’hui la Languevde toutes la plus univerlëlle; mais qu”il faut aller chercher

le plus louvent chez un Prêtre ou chez
un Médecin. Si quelque Prince vouloit.

il lui feroit facile de la faire revivre.
Il ne faudroit que" confiner dans une
même ville tout le Latin de (on pays;
ordonner qu’on n’y prêchât, qu’on n’y

plaidât , qu’ont n’y jouât la comédie
qu’en’latîn. Je crois bien que’le’ lai

tin qu’un y parleroit ne feroit pas Celui

de la Cour d’Augulie , mais aulli ce
ne feroit pas celui des Polonoîs. Et la ,
jetiné’iië qui ’iiiendroitudegbien des pays ..
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de l’Europe dans cette ville , y appreua
droit dans un an plus de lat-in qu’elle

n’en apprend en cinq ou fix ans dans

les Coleges.

5 9. Aflmnomie.
Il femble qu’on ne tire point airez
d’avantages de ces magnifiques obier-

vatoires , de ces excellents infiruments,
de ce grand nombre d’obfervatcurs
habiles qu’on a dans différents lieux

de l’Europe. On diroit que la plupart

des Aflronomes croient leur Art fini;
8c ne font plus que ré éter par une
efpece de routine les o fiai-varions des

hauteurs du Soleil , de la Lune, a:
de quelque Etoile , avec leurs panages
par le méridien. Ces obfervations ont
bien leur utilité : mais il feroit à fouhaiter que les Afironomes fortifient de

ces
limites.
-On croyoit
que les Etoiles’
qu’on

a pelle fixes étoient toujours vues dans
les mêmes points du Ciel :r des obiervations plus foigneufes 8c plus exactes,

faites dans ces derniers temps , nous
ont. appris qu’outre l’apparence du

i mouvement
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mouvement qui réfulte de la préceilion des équinoxes , les Étoiles avoient

encore un autre mouvement apparent.
Quelque Altronome précipité en conclut une parallaxe pour l’orbe annuelr
un plus habile , celui-là même qui avoit.
découvert ce mouvement , fit voir qu’il

étoit indépendant de la parallaxe 5 8C

en trouva la véritable caufe dans ..la
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 beaucou de probabilité à l’aélzion

de la Lune Ær le fphéroïde terreftre.
Mais n’y a-t-il point un mouvement
réel dans quelques Étoiles 2 Q1elques
Alironomes en ont déjà découvert ou.
foupçonné un 5 86 il cit à croire que.
fi l’on s’appliquoit. davantage à cette

recherche , on découvriroit quelque
chofe de plus : fait que ces Étoiles
foient allez déplacées par les planetes

ou les Cometes qui peuvent faire leurs
révolutions autour d’elles , (oit que

quelques - unes de ces Étoiles [oient
00ml. de Maupert. Tamil]. Aa.
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elles-mêmes des planetes lumineufes A

qui font leur réVOlution autour de
quelque corps central opaque ou invilible pour nous.
Enfin n’y auroit-i1 point quelque
Étoile réellement fixe , dont le mouvement apparent nous découvriroit la
parallaxe de l’orbe’ annuel? La trop
grande difl-ance où les Étoiles font de

la Terre cache cette fifi-allaite dans
Celles que-l’ours! oblérv s: mais cils-ce
une preuve n’au’cune des autres ne la.

pourroit lai et appercevoir 2 On s’elt
attachélaux Étoiles les plus lumineufes

comme à celles qui étant les plus pro-

chas de la Terre , feroient les plus
propres à cette découverte : mais pour-

quoi les a-t-on cru les plus proches!
c’e’n’eli que parce qu’on les a toutes

flippofées de la même grandeur 8c de

la même matiere : mais qui nous a.
div que’yleurimatiere’ëcl leur grandeur

faillent les mêmes pour toutes 2 L’Eroile

la plus petite ou la moins brillante
pourroit être celle qui cil: la plus ptoÇlle’ de" nous.

Si dans ces pays où il y a un nombre
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fuflifant d’obfervateursl, on difiribuoitî

à chacun un certain efpace du Ciel;
une zone d’e- deux ou trois degrés 5l
parallele à l’équateur 3 dans laquelle"
chacun-reXaminât bien toutes les Étoi-p
les qui s’y trouvent:’vràîkmblablement-

on découvriroit bien "des phénomenesc

inattendus.
’ g i .- I
Rapprochons- nous de notre Soleil.)
Al

Nous voyons Saturne avec cinq fatel-.

lites: , Jupiter avec quatre , la Terre
avec un : il cit alliezlprobable que fur
fix planerez; trois ayant des (mellites,
les trois autres n’en (ont pas abfolumenb
dépourvues. Un. a déjà cru 4 en apper-Ï
cevoir quelqu’unvautour de Vénus :’
ces enfervaltions n’ont peinltffeu * de lui:
te , iniai’s’gon, ne devroit pas les ahan;

donner.
’ i ’I il l * Rien Eavëhèje’jroît, plus. ces découvrir-ï
tes que la paremen- tdç’s télefcopes. Je.
ne croupira qu’étiüp’ût Jpromettre de

trop grande; réco’fiifienfes à ceux qui
parviendl-oilent à enfaîte de fupe’rieutsà Ceux queîl’o’hia déjà. .On’ a fi [clivent

fait veir que’-laI-cônnoill.anee de la’lon-

givtude alarmer. dépen’droit d’autel

A a ij

J
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télefcope’,l ou d’une horloge qui con.

fervemit l’égalité de fou mouvement
. malgré, l’agitationdu vailleau , ou d’une

théorie exaéie de la Lune; ,Jiqu’il me
paroir luperfiu d’en-4 parler encore: mais
je ne [aurois m’empêcher de dire qu’on:

nepeut trqp encourager ceux qui feroient en etat de perfec’tionner quel-a
qüïün” de I ces différents moyens.
516;;PaIr-alldxe’z’ÏeÏIc-z [une Q6761: nfizge

zingua contrefait figure de la Terre.
«:71;le Frânee’a exécuté la plus, grande

chofe, qui-Tait jamais été faire. pour les
Sciences ,,. lorfqu’elle a envoyé à l’équa-

teur Sceau poledes troupes de Mathémat.icicns..»p9t.l..r découvrîf la figure de

la Taret La» démine entreprifc pour
déterminer la parallaxe de la Lune ,v
par.,-des’ obfervatipns faites en v même
temps à l’extrémitéîméridionale de l’A.

friquewôc dans les; parties. lèptentrionat
les de l’Europe ,peut être comparée à,

la Î premieret, Maislil cit à p,[ouhaiter

qu’on ne 31,3an Pas cetteoccafion
de lier lenlernble les feintions de ces
deux grands. ;Pr;°lï?lêï.nc.3 z ; il! .

rabanes pas SCIENCES. T375ont entre eux un rapport très-immé-

diat. - ; - ’

Les mefures des degrés du méridien ,’

prifes en France à de trop petites diflances- 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 1 les différences qui
s’ytrouvoient étoient trop peu confidérables pour qu’on y 1- ût compter.
Les mefures qu’on a pries des degrés
du méridien féparés par de grandes
’dillances, comme deg’la France au-Pé-

rou ou en Lapponie , n’ont pas à la
vérité ce dernier défaut ": mais elles

ont une partie de la même" infuflifance. Elles n’ont donné avec certitude

que les différentes courbures du
.ridien dans ’ces lieux si 8: ne lamoient

nous affurer que ,. dans les. intervalles
qui les féparent., cette courbure fuive
aucune des loix qu’on au fuppofées’.’

Enfin on ne [auroit par les obfervations pratiquées jufqu’ici’ connoître les

cordes des arcs aux extrémités defquels

elles ont été faites : ce qui pourtant
A?! iij
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.eli nécelraire , li l’on veut être alluré

de la figure de la Terre. Car le méri-

dien pourroit avoir telle figure , que
quoiqu’à des latitudes données les courbures fuirent telles qu’on les la trouvées,

«les cordes des arcs compris entre ces
latitudes filtrent pourtant fort différentes de ce qu’on a conclu. Et après
toutes les opérations faites au Pérou ,

-en France 8c en Lapponie , il le pourproit faire que la corde de l’arc compris
Âentre Quito se Paris , 8: celle de l’arc

entre Paris 8c Pello , euHEnt un rapport
.fi différent deucçlui qu’on a fuppofé

d’après les courbures , que la figure
de la Terre s’écarteroit beaucoup de
scelle qu’on croit qu’elle a.
Il y a plus ï: c’efi: qu’aucune mefure
n’ayant été prife dans l’hémifphere au-

itral , on outroit douter que cet bémifphere fit [emblable àl’autre 5 8c li

la Terre ne leroit point formée de
deux demi-fphéroïdes inégaux appuyés

fur une même hale. a r

. Les obfervationsnde layparallaxe de
la Lune peuvent lever tous ces doutes,
:911 déterminant le rapport v des carda
i

., .4.

!
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des différents arcs du méridien : car
c’es cordes étant les baies des triangles

formés par les (deux lignes tirées de

deux points de la Terre à la Lune ,
des obfervations de la Lune faites dans
trois points du même méridien don--

neront immédiatement le rapport de
ces cordes. Un obfervateur étant au
cap de Bonne Efpérance , 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-

,quer cette circonliançe , qui, dans le
même temps qu’elle feroit fort utile
pour confirmer la .parallaXe de laLune ,
.ferviroit à faire capucine la figure de
la Terre mieux qu’on ne l’a encore

Connue. i
5 ’l r. Utilités du flpplice des «Mach.
C’efl: une choie qu’onaidéjà (cuvent

propofée , qui a eu même l’apprdbation

.de quelques Souverains s .6; qui cependant n’a prchnr jamais en. d’exem-

,tion 5 que dans le châtiment des Crimincis , , dont l’objet jnfqu’ici n’çfi que
i

de rendre les hommes. meilleurs , ou
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peut-être feulement plus fournis aux
loix , on fe proposât des utilités d’un

autre genre. Ce ne feroit que remplir
plus complètement l’objet de ces châ-

timents , qui cit en général le bien de
la fociété.

On pourroit par la s’inliruire fur la
pollibilité ou l’impoflibilité de plufieurs
opérations que l’Art n’ofe entrepren-

dre : 8c de quelle utilité n’ell: pas la
- découverte d’une opération qui fauve

toute une efpece d’hommes abandonnés fans cf érance à de longues dou-

leurs 8c 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 paroîtroit julie d’ac-

corder la grace à celui qui y furvivroit ,

fou crime étant en quelque maniere expié par l’utilité qu’il auroit pro-

curee. ’
Il y a peu d’hommes condamnés à
lamort qui ne lui préféraflênt l’opé-

ration la plus douloureufe , et celle
même où il y auroit le moins d’efpé-

rance. Cependant le l’accès de Pope.
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ration 86 l’humanité exigeant qu’on!

diminuât les douleurs 8: le péril le
plus qu’il feroit pollible , il faudroit
qu’on s’exerçât d’abord fur des cada-

vres 5 enfuite fur des animaux , fur-tout

fur ceux dont les parties ont le plus
de conformité avec celles de l’homme;

enfin fur le criminél.

Je ne prefcris point ici les opéra--

rions par lefquelles on devroit commonter: ce feroit 1ans doute par celles
auxquelles la Nature ne fupplée jamais , 8c pour lefquelles jufqu’ici l’Art

n’a point de remede. Un rein 1pierreux , par exemple , caufe les clou eurs

les plu cruelles , que la Nature ni
l’Art ne peuvent guérir : l’ulcere d’une

autre partie fait foufli-ir aux femmes
des maux affreux, 8c jufqu’à ce jour

incurables. Que ne feroit-il pas alors
’ permis de tenter a ne pourroit-on pas
meme eflàyer d’ôter ces parties 2 On

délivreroit ces infortunes de leurs

maux , ou on ne leur feroit perdre p
qu’une vie pire que la mort , en leur

laiffant jufqu’à la fin l’efpérance , qui

’el’r le plus grand bien de la vie;

37s LETTRE SUR LE
Je fais quelles o pofitions trouvent
tomes les nouveautes : on aime mieux
croire l’Art parfait , que de travailler
à le perfeéiionner. Peurêtre les gens
de l’Art eux-mêmes traiteront-ils d’im-

pollibles toutes les opérations qu’ils
n’ont pas faites , ou qu’ils n’ont pas

vu décrites dans leurs livres. Mais
qu’ils entreprennent; &ils pourront fe

trouver bien plus heureux ou même
plus habiles qu’ils ne croient ; la Naturc par des moyens qu’ils ignorent

travai ora toujours de concert avec

eux.

Je forai moins étonné de leur rimidité que je ne le fuis de l’audace

de celui ui le premier ouvrit la veflie
pour y râler chercher la pierre 5 de

Celui qui fit le premier un trou au
crâne 5’ de celui qui ofa percer l’oeil.

a Je verrois volontiers la vie des criminels fervir à ces Opérations ,quelque
peu qu’il y eût d’efpérànce d’y réullir;

mais e croirois meme qu’on pourroit
fans (ictupule l’expofer pour des con-V
nuances d’une utilité plus éloignée.

Peut-être feroit-on bien des-découver-
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tes fur "cette merveilleufe union de
l’aine 8c du corps , fi l’on ofoit en aller

chercher les liens dans le cerveau d’un
homme vivant. .Qu’on ne fe lailTe point
émouvoir par l’air de cruauté qu’on

,pourroit croire trouver ici ç un homme
n’eft rien , comparé à l’efpece humai-

ne; un criminel cil: encore moins que.
arien (a ).
Il y a dans le royaume des fcorpions,
des araignées , des falamandres , des

crapauds , 8: plulieurs efpeces de ferpents. On redoute également ces 311i:

maux. Ce endant il cil: très-vraifem.
blable qu’ils ne font pas touségalement

à craindre: mais il cil: vrai aulli qu’on
n’a point allez d’expériences fur lei:-

quelles on puifl’ç compter pour dillin-

.guer ceux qui font nuifibles de ceux
qui ne le font pas. Il en efl: ainli des
plantes: plufieurs patient pour des poifons, qui ne feroient peut-être que des
" (a) Quelque bifiqin parle , rmis fun: Afin. de di-

rait, d’une opération que Louis XI. fi: tenter fur un
criminel. On» dit qu’en Angleterre, a» en 4110i: fait
fait" un: un; fur l’oreille d’un homme condamné

à mort. Tout cela n’a]! ni afin connu , ni [www

comme il devroit l’être. ’ I
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aliments ou des remedes; mais fur lei:
quelles on demeure dans l’incertitude.
’On ne fait point encore fi l’opium ,

pris dans la plus forte dofe , fait mourir ou dormir. On ignore li cette plante
u’on voit croître dans nos champs

Fous le nom de ciguë cil: ce poifon
doux 8c favori des anciens , fi propre
à terminer les jours de ceux qu’il falloit
retrancher de la fociété fans qu’ils mé-

ritallient d’être punis. Rien ne caufè

plus de terreur que la morfure d’un
chien enragé : cependant les remedes

qu’on emploie , 8: dont on croit
lavoir eprouvé le fuccès , peuvent très-

railbnnablement faire douter de la
réalité de ce poifon , dont la frayeur
peut-être a caufé les caliers les plus fu-

nePres. La vie des criminels ne feroitelle pas bien employée à des expérien-

ces qui lénifient, dans tous Ces cas ,
à raffiner ou préferver ou guérir?

Nous nous moquons , avec raifort ,
de quelques nations qu’un refpeét mal
entendu pour l’humanité a privées des

connoilfances qu’elles pouvoient tirer

de la dilleétion des cadavres : nons
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femmes peutsêtre encore moins raifort-I

l nables , de ne pas mettre à profit une.

peine dont le Public pourroit retirer
une grande utilité , a: qui pourroit
devenir avantageufe même à celui qui

la fbuEriroita’ ,. p,
5 i2. Oljêfvatîons filf la ’Me’decine.’t

- On reproche louvent auxaMédecins
d’être trop téméraires : moi je leur re-

procherois de manquer de. hardieffe.
Ils, ne fartent point airez. d’un petit
éercle de médicaments qui n’ont point
les vertus qu’ils leur fuppofetat s 8: n’en-é

éprouvent jamaismd’autres qui peut.
être les auroient. C’efl au hazard 85

awxr’nations fauvages. on, doit les .
feuls. fpécifiques l, qui gouttonnus 5
nous: n’en. devousppas un Ï feul. à la.

[agente des Médecins. I ; .. j
.- .Quelques ,remedes’ linguliers , qui
paroilIènt avoir eu quelquefois de bons
fuccès ,, ne: femblcnt oint aveir été a
allez pratiqués-:911. fr tend avoir gué-

ri des maladesienl es attelant d’eau
glacée; on en guériroit peut-être en
in extofant..’as*ïtlsà and. degré. ds
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chaleur. On cherche ici à les faire

tranfpirer; en Égypte on. les couvre.
de poix pour empêcher la tranfpiraà
tion. * Tout cela mériteroit d’être

éprouvé. V x ’ ’
Un Géometre propofoit une fois
que pour dégager quelque partie où

le lang fe trouveroit en trop grande
abondance j ou pour (le. faire coulerxdans d’autres parties, on fe lérvît de la force. centrifuge: le pirouettement 8C la machine qu’il falloit pour

cela firent rire une grave allèmblée,
a: ’ fur-tout les Médecins quis’y trou;

voient .5 il auroit mieuxyalu enfaîte

d’expérience. 4 I Il ’ i

Les Japonois ont.un genre de Méa

décine fortdifi’érente de la. nôtre. Au
lieu de ces oud’res’ "ôté ces pilules

dont nos Medecins; Parement leursimaa
lades , les. "Médecins japonois tantôt
a les percentd’une rogne aiguille , un:
tôt leur brûlent di sentes parties’kdué

corps homme .d’efprîlt’, bon 0b;
fervateur , 8c qui s’entendait àla Mé-’
. se Vojcz. Maman. pouffait l’hifiairo immun...»
par Monfimr dc’Rïmnoàu il. mathurin. "
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decine * , avoue qu’il a vu ces re’me’f

des opérer des cures merveilleulès. On

a fait en Europe quelques cirais du
moxa, ou de la brûlure: mais ces expériences ne me paroillènt pas avoir
été allez fuivies; 8c , dans l’état où cil:

la Médecine , je’crois que celle du Japon mériteroit autant d’etre expéri-

mentee que la n0tre.
J’avouerai que les cas font rares où

le Médecin devroit éprouver fur un
malade des moyens de guérir nouveaux
8C dangereux : mais il cit des cas pour-

tant où il le. faudroit. Dans ces mala-

dies qui attaquent toute une province , ou toute une nation , qu’eli-ce que
le Médecin ne pOurroit pas entreprendre? Il faudroit qu’il tentât les 1-6me

des 8: les traitements les plus finguliers
8c les plus hazardeux : mais il faudroit
que ce ne fût qu’avec la permiflion d’un

Magiflzrat éclairé , qui auroit égard à
l’état phyfique 8C moral du malade fur
lequel fe feroit l’expérience.

Je croirois fort avantageux que chaque efpece de maladie fût enlignée à
’l’ Krmpfsr.
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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
rétabHŒement de nos corps dépendent

d’un Art plus difficile se plus compli-

qué queue le font enfemble tous les

autres Arts; se toutes les parties en
font confiées à un feul!
Différents Médecins qui traitent la.
petite vérole tout différemment , ont à.

peu près le même nombre de bons 8c

de mauvais fuccès; 8c ce nombre cit.
encore allez le même lorfquerla maladie ell: abandonnée à la Nature : n’eff-

ce as une preuve certaine! que non.
En ement on n’a point de remede fpé-

cifique pour cette maladie, mais qu’on
n’a pas encore trouvé de traitement
qui y foit certainement utile? N’efi;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 8c de plufieurs circonfian;

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’ell: qu’une excufe pour ca-Ï-

cher l’incertitude de .l’Art. Quelles font
a les variétés du tempérament qui chan-

gent les effets du quinquina fur lafievre, 8c qui rendent un autre remedc
préférables La Médecine en: bien éloignée d’être au point où l’on pourroit

déduire le traitement des maladies de
la connoillànce, des caufes f8: des eEets;
jufqu’ici le meilleur Médecin cil .celui

qui raifonne le moins à: qui ’ obferve

le plus. ’

S r 3 . Expériences fizr les animaux.

, Après ces expériences qpi ’intérellènt

immédiatement l’efpece umaine , en.

voici d’autres! qui peuvent. encore y
avoir quelque rapport , qu’on pourroit

faire fur les. animaux. On ne regarde-j
ra pas fans doute cette partie de l’Hià

licite naturelle comme indigne de Pari
0mn. de filature". Tbmt Il. " B la J
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tention d’un Prince , ni des recherches
d’un Philofophe, lorfqu’on penfera au

goût qu’Alexandre eut pour elle, 8:
a l’homme qu’il chargea ide la perfeétionner. Nous avons encore le réfultat

de ce travail: mais on peut dire qu’il
ne rép0nd’g-uere à la grandeur du Prin-

ce ni à cele du Philofophe. Q1elques
Naturalilies modernes ont mieux réuffi : ils’nous ont donné des defcriptions

lus exaétes, 8c "ont tan é dans un

meilleur ordre les claires es animaux.
Ce n’eflz, ’doncpas la ce qui manque
aujourd’hui à l’Hifloire’ naturelle : a:

quand cela’ manqueroit ,’ ce ne feroit

pas ce que je fouhaiterois le plus qu’on
y fuppler’lt. Tous ces traités des ani-

.maux que nous avons , les plus méthodiques mêmes , ne forment que des
tableaux agréables à la vue: pour faire
de l’Hiftoire naturelle une véritable
Science; ’il’lfaud’roit qu’on sËppliquât

à des rechErches qui nons fi eut connoître , non la figure ’particuliere de
tel ou’t’el’r’animal , mais les rocédés

généraux de la Nature dans 1P. produ-

âtion fa confervation.
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Ce travail à la. vérité n’efl: pas inh-

folument de ceux qui ne peuvent être ,
entrepris (ans la proteélzion ’86 les bien-

faits du Souverain. Plufieurs de cesfexpériences ne feroient pas au demis de
la. portée des fimples particuliers; 8c nous
avons. quelques ouvrages qui l’ont bien

l fait voir: cependantiil’ y a de ces exPériences qui exigeroient de grandes
dé enfes; a: toutes * peutaêtre auroientbelgin d’être dirigées d’une maniere à

ne pas lailrer les Phyficiens dans. un
vague qui cil le. plus grand obflzacle
aux découvertes- - s r . ’ ’ î
Les ménageries; des Princes ”,:îdans
lefquelles le trouvent des animauîd’un
grand nombre d’efpeces s, (ont déjâ’pour

ce genre. de Science (un-fonds donc il
fieroit facile détirer beaucoup d’utilité.

Il ne faudroit qu’en donner la direction
à d’habiles Naturàlifies;-8c leur prelï
crire des expériences. ’ s x «
On pourroit éprouver’dans cesmé’z.

nagerics. ce qu’On raconte des troupes,
de différents r animaux , qui rafl-emblés

par la foif fur les bords des fleuves de
l’Afrique , y font. , divan, ces aman;

’ B b ij
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ces bizarres d’où réfultent fréquemment

des monflres. Rien ne feroit plus curieux que ces expériences : cependant
la négligence fur cela cil: fi grande ,
qu’il en: encore douteux fi le taureau
s’efi: jamais joint avec une ânerie, malgréltout ce qu’on dit des jumars.

-, Les. foins d’unNaturalilie laborieux
ô: éclairé feroient naître bien des curio-.

fités en ce genre ,- enfaifant perdre aux
animaux , par l’édUCation , l’habitude

a; le befoin , la répugnance; que les
efpeces. différentes ont d’ordinaire les-

unes pour les autres. Peut-être même
parviendroitlon à rendre poflibles des générations-forcées, qui feroient voir bien
des merveilles. ,On pourroit d’abord ten-

ter fur une même . .efpece ces unions
artificielles; se peut-être dès le premier

pas rendroit-on en quelque forte la
fécondité. à des individus qui par les

moyens ordinaires parement. fiériles.

Mais on pourroit encore pouffer plus
loin les expériences , 8: jufquesfur les

efpeces que la Nature porte-lenioins
à s’unir. On verroit peut-êtres de la.
naître bien des-mimâtes , des animaux .
L
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nouveaux. peut-être même des efpeces
entieresque la Nature n’a pas encore

produites.
, - fortes:
,a
Ily a des monliresU
de deux.
i’hne’efi le réfultat de Temenccs der-di-

fFérentes efpeces qui le (ont mêlées;
l’autre ï de parties toutes formées qui
le font punies auX’parties d’un individu
d’une efpece ’ difl’erente. Les monfl’re’s

de la .premiere forte le trouvent parmi
les animaux 5 les monittes’ de la fécon-à
de âne (le. trouvent ’jjufqu’ici que parmi
ies’arb’res. Quelques Botaniftes préten-

dent "être parvenus à faire parmi les
végétaux des monflres de la premier:
forte-i feroit-il impoflible de parvenir à

faire fur les animaux des monllres de
ia’lëc’ondee- -- z x v y z a
’ : On conno’l-t-la re roduétion deslpattes’

de l’écreviflè, de a queue durlezard;

de toutes les partiesdu polype : cil-il
probable que cette merveilleufe prorîérê n’appartienne qu’au petithom-

te d’animaux dans lefq’uels on fla con:i

tacit’EAJOn ne fautoit trop multiplien
fürîlcéla’ les expériences : peut-être me

idépendsil z que :de la maniere (épair

B b iij
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ter les parties de plulieurs autres anis
maux pour les voir fe reproduire;
l 5 14. Objèrvations microfi’opiques.

. Les obfervations microfcopiques de
M. de Bufibn 86 de M. Néedham nous
ont découvert une nouvelle Nature ’5
8c [Emblcnt nous-mettre en droit d’efpér’er bien de nouvelles merveilles. El-

les [ont fi cuticules, sa li importantes,
que quoique l’expérience ait fait voir
qu’elles n’étoient pas au delÎus de la

portée. des particuliers , elles mériteroient. cependant d’être encouragées
par leuGouvernelrnent 5, qu’on y appli.’
guât pluficuts obfervateurs s’qu’onleur

diflribuât les digércnæs. maristes à, ob-

ferver 5 86 qu’on propofilt un prix pour

l’Opti-cien qui leur. miroit fourni le

meilleur
microlcopeà ç - i; u: :-A
. j S1,5?Mrâêi’ïî’Îrïé’îZldfltËÉïiïÏï
Avec. nos bois .1 , charbons . toutes
nos matieres les plus combuftibles , nous
ne pouVons augmenter les effets, du feu
que jufqu’à un certain degré-5 qui n’en

que; peu de choie -. Il on Je 41(3er
k,
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pare aux degrés de chaleur que la Terre
lèmble avoir éprouvés, ou, a celui que

quelques Cometes éprouvent dans
leur périhélie. Les feux les plus viœ

lents de nos Chymifies ne [ont peutêtre que de trop foibles agents pour former 8c pour décompofer les corps. Et

de la viendroit que nous U prendrions
pour l’union la plus intime ,’ ou pour

la derniere décompofition polIible , ce

qui ne feroit que .des mélanges imparfaits ,. ou des féparations gromeres,
de quelquesparties. La. découverte du
miroir d’Archimede que vient de faire

M. de Buffon nous fait Noir qu’on
pourroit confituire des toursbrûlantes,
ou. des amphithéatres chargés de mi-

roirs , qui produiroient un feu dont la
violence n’auroit pour ainfi dire d’au-

tres limites que celles qu’a le Soleil

même. 1. * v n
, . 5 .16. EleEricitç’. I

L Que dirons-nous de cet autre feu
caché dans tous les corps, qu’on aeu
dans ces derniers temps l’adrefie d’y,
découvrir , d’en tirer, 8: de raflemblet,
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ut ainfi dire là où l’on veut , pour
liii faire faire" tous cesipro’diges qu’on
voit dans les expériences de l’éleârici-

té? Ces expériences [ont fi merveilleules , les événements ont fi peu de rapport

avec les préparatifs , que nous ne favons quelle route propofer pour les-fui-

vre , ni que. prefcrire fur une matiere
auflî délicate 8; aulli nouvelle. Tout
ce qu’on peut faire maintenant, c’eli
d’accumuler le nplus qu’on pourra d’ex:

périences. Pu eut-elles" faites au ha-’

zard , elles pourront répandre du jour

furParmicette
Phyfique. l
tôus’les ’ phénomenes de l’éleâricire’ il fera difiicile d’en trouver.

un aufli merveilleux que celui que M;
Franklin a découvert , s’il cil: vrai que
ce nouveau Promethée’ait appris à tirer

le feu du Ciel, à faire r tomber fur la
Terre la foudre en gouttes imperceé

ptibles.
. pmiracles
L - de l’éA peine les premiers
l’eët’ricité étoient-ils découverts , qu’on

voulut «par eux accélérer la végétation

des plantes , faire palier les vertus d’un
Médicament dans .nos- corps ,n guérir les
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paralytiqueszquelques-uns erurenty être

parvenus. Il ne paroit pas que les effets
aient répondu à ce qu’on avoit annoncé. L’admiration 8c le tranfport

que caufent des chefes iaullivfurpre-w
mantes,j ou le defir de les-faire encore
plus valoir en les appliquant à ce. qui
nous-intérefle le plus, peuvent excu-g
fer cette précipitation: mais n’efi-cc
pas nous procurer d’airez grandes utilités , que d’augmenter nos connoiflânCes , et d’humilier notre ’efprit?

Il efl: encore un. autrevfe’u dans les

Cieux ,5 plus paifible 8; plus rare dans"
ces contrées 3 je parle du: feu ou de)
Cette lumiere connue fous le nom d’autore boréale. Nous ne femmes pas peut!
être placés. avantageulemen’t pour faire
des expériences-fur cette’ilumieregk que
nous ne voyons guere *ici-’qu’alïez-peu
élevée fur’vl’horiZOntz’rnaîs (men A un:

toit tenter dans ces régionsïqu’ilPlÉémg

ble qu’elle inonde; dans ces lieux voi.’

fins du. pole où elle paroit au zénith 5E
86 où on la Voir embra’lTer rent l’héJ
mifph’ere. Î On pou’rroitïellayer d’exe’raf
eerïfu’ricet’te ’matiere’le Ëmême puniroit-

3,4 LETTRE SUR LE
u’on exerce fur la foudre , avec laquelle elle ,a peut-être allez d’affinité.

Je recommanderois ces expériences aux
habitants de ces contrées que j’ai vues ,

aux habitants de Torneo 8; de Pello
qui jouiflènt du (pec’tacle de ce mer- a
veineux phénomene toutes les nuits où
la férénité du Ciel leur permet de
l’appercevoir.

S t7. Expériences méraphyfiques. V

Les expériences précédentes ne re-

rdent ne les corps: il Ienelt d’autres
, faire ur les efprits , plusp’curieufes ’
encore sa plus intérellantes... î. ,
Le fomrneil ,efl: une partie de notre ’

être , le plus (cuvent en . pure perte
pour nous; quelquefois pourtant les
fougesrendentlcet état. aufli vif que.

la veille. Ne pourroit-Ion point trouver l’art de procurer deces fouges à
L’opium remplit d’ordinaire y I l’efprit

d’images agréables 5. on . raconte de.

plus grandes, merveilles meure de certains breuvages des Indes: ne pourroitQn pas faire fur cela des expériences.)
N’y auroit - il pas engorgeva d’autres
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moyens de modifier l’ame , foit dans
les temps où elle cil: abfolument privée,

du commerce des objets extérieurs ,,
[oit dans les inflants où ce commerce
cil: affoibli flans être entierement inter-

rompu ? b vDans ces moments qui n’appartien-

nent ni à la veille ni au fommeil ,..
où la plus légere circonflance change.
l’état de ,l’ame ,v où elle fent encore a;

ne raifonne plus,,ne pourroit-on pas.
lui caufer des illulions qui répandroient

peut-être du jour fur la maniere dont.

elle efl: unie auïcorpsè p - ,

’ . Nos expériences ordinaires commets-g

Cent par les feus, gc’elt-à-dire par, les.
extrémités de ces filets merveilleux qui

portentleurs imprellions au cerveaug
Des expériences qui partiroient de l’ont

riginc? de ces filets ,.faites.fut;16.Çcr-r
veau . même ..; foroient. vvraîkmblablc-t
ment plus infirué’tivcs; Des;-. blclrures.

fingulieres en ont fourni quelquest
unes; mais il netfemble pas qu’on ait,
beaucoup profité- de; ces occafion-s rares;
8c l’on auroit plus. de: moyens ,dc pour.
filer les expériences ,a li - l’on "y faifoit.
r-.....ri.-n.iu A! .r

l
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fervir ces hommes condamnés à une
mort douloureufe 8c certaine , pour qui»
elles feroient une efpece de grace. On!
trouveroit peut-être par la le moyen ,1
s’il en ’ cil quelqu’un, de guérir les

fous. . 1
’ On verroit peut-être ’ des ’ confit-u-

&ions de cerveau bien différentes des

nôtres ,» li l’on pouvoit avoir qüelque

commerce avec ces Géants des terres
aulnaies -, ou avec ces hommes velus’

portant des queues ,a dont nous avonsparlé.’--’--.ï ’ - - *’ ’ ’ ’

On voit alliez: en général comment*
le’SÎLang’ues le font «formées. Des be-

foinsî mutuels entre des hommes. qui?
avoient les mêmes organes ont produit:

des lignes communs pour le lest-faire
cOmp’ren’dre.’ Mais éle’s .Ldifféren-ces ex-

trames qu’en «Ouvè’aujourd’hui’dansï

ces manicles de? s’exprimer viennent-’
elles desI altérations que chaque pet-c’- I
de s’famillé a-introduîtes dans une Lan-ï

guer d’abord essaima: tous a ou cesî
manières de s’exprimer ont U elles: été
cri” inaircment "différentes" à Deux ’ ou

enfants i élevés -» ’enfemble des le -.
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plus. bas âge , fans aucun commerce

avec les autres hommes , le feroient
.alÎurément une Langue, quelque bornée .qu’elle fût. Ce feroit une chok
capable d’a porter de grandes lumieres
fur la que ion précédente , que d’ob-

ferver li cette nouvelle Langue retirent-a
bleroit à quelqu’une de celles qu’on

parle aujourd’hui; 8: de voir avec la.
quelle elle paroîtroit avoir le" plus de I
conformité, Pour que l’expérience fût

complette , il faudroit former. plufieurs
fociétés pareilles , 8c les former d’en;

fants de différentes nations , 8c dont

les parents parlaient les Lan ues les
plus différentes , car la nai fiance en:
déjà une efpece; d’éducation; Voir
les Langues de ces différentes. fociétés

auroient quelque .chofe de commun ,
et à quel pOint elles’ie relièmbleroient.

Il faudroit. fur-tout éviter que ces petits

peuples apprilfent aucune autre Langue; à; faire en forte que ceux qui
s’appliqueroient à cette recherche ap-

prilfent la leur... j . , . .. »

. A Cette expérience ne fe borneroit pas

à. .nousinllr’uirepfur l’origine: des :Lan;
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gues 5 elle pourroit nous apprendre
bien d’autres choies fur l’origine des

idées mêmes , 8C fur les notions fonÙmentales de l’efprit humain. Il y a

allez long-temps que; nous écoutons
des Philofophes , dont la fcicnce n’efl:

qu’une habitude 8c un certain pli de
l’efprit, fans ne nous en foyons de-

venus plus hzilsiles: des Philofophes
naturels nous I infiruiroient peut - être
mieux 5 ils nous donneroient du moins
leurs connoillànces fans les avoir fo-

phifliquées.
dant lefquels , malgré les efforts des
Après tant de liecles écoulés , pen-

lus rands hommes , nos connoiflances métaphyliques n’ont pas «fait le

moindre progres: , il eli à croire que
s’il eli: dans la Nature qu’elles en pui-

ffent faire quelqu’un , ce ne fauroit
être que par des moyens nouveaux 8c
aufli extraordinaires que ceux-ci. S 1.8, Recherches à interdire.
l Après vous avoir parlé de ce qu’on

pourroitfaire pour le progrès des Sciences,”je dirai un mât de’ce qu’il feroit
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peut- être aulli à propos d’empêcher.

Un grand nombre de gens dellitués
des connoiliances nécellaires pour juger
des moyens sa du but de ce qu’ils entreprennent , mais flattés par des ré-

compenfes imaginaires , paflènt leur
vie fur trois problèmes , qui font les
chimeres des Sciences; je parle de la
pierre philojôplmle , de la quadrature du t
cercle , 84 du mouvement perpétuel. Les
Académies (avent le temps u’elles perdent à examiner les prétendues décou-

vertes de ces pauvres gens: mais ce
n’ell: rien au rix de celui qu’ils
perdent eux- memes , de la dépenfe
qu’ils font , et des peines qu’ils fe

donnent. On pourroit leur défendre

la recherche de la pierre philofophale comme leur ruine; les avertir
que la quadrature du cercle poulÎée
au delà de ce qu’on a lèroit inutile ,
8: qu’il n’y ’a aucune récompenlè pro-

mife à celui qui la trouveroit; et les
allbrer que le mouvement perpétuel
cil: impofiible.
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