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SEIGNEUR- 1514? PILE N CHIEN ,

Capitaine général Gard; - côte ,
».   Chevalier de  . l’Ordrç - militaire u

LQuisia Is ami: à quij’ài"
2 dédiéles dWrentsyow

J lames de Ça recueil de
niés

I fi

[:17

I ÛuWagexjèfont tous (l’ifiin-b l

l gués par des fuccè: éclatants. : 
t fait gzççportant leur-s talents dent
les régions les plus éloignç’es, il;

y» aient trouvé la rè’cïompenfe de.

.Œùv. de Maupert. Tome Il. î
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.. A leur cornage ê de, leur: ira-j
, vaux fait r que page étude

afidue dans? leur Maine: ,2 il:
7 . aient enriclzi les Sciences 6’115  -

Lettres ’excellents cuvages.

Il efi un autre genre de gloi-
re plu: réelle V 6* play, tranguil-u a

le, que mon expérience aujoyr-z
aplati ,- j’avale le clwix ,l me

feroit preflrer a toutes. C’e .
celle d’un” citqyen galjouzfiant

dans fa ville (le la plus gran-
a’e confide’ration ,- n’a point rafler-P

efie’e (le confide’ration dirangere ;«

gui ne’ avec toutes les fortes;
l ,(l’eszrit-e , ’8’ capable (le pane-l

air. a tout, a vu tout. de. l’œil
du [age , n’a donne que fa jaffe;
valeur à n cette. effane 915072 aca.’



                                                                     

E RÈIE; i
, corde aax :talentf gu’otnt rew i
fifi. Mafia, à. la perfontze x1 *
f nia; voulu laura. emplois:

- que iceux que. l’amour (le la pa-u

v trie lai. pern’zettoient .Lpèoint

n .f, , Il n?efl pæquyîtze de jalons:

méconnaître n a cette. peinture;
’ Si. c’e’toit ici une :Epître, de;

vdicatoire a 6’: que -  3’024: ; ne

’ guîwz (l’encre-11x, à gui ont.

les adreflê , j’irais dans unefasà

mille auflï ancienne aile. notre
yille altercfier des nomshîgui lui
ont fait [tanneur (11111251011; le;
tempe; Je parlerois- .a’eccet ï [tome

4 me illuflre qui après nous amit-
I , frayé. dans. des mers. iman-lame »  ’

1 la ; route panklaguelle les tré-Ç ,

»e--
l
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fors du 1’ érou apportés en
nope fautinrent l’Etat ,, paya
le rate (le [a allie à rendre, la

jufltce à jès concitoyens p (le
ce [zéros dont la France 2re;-
grettera fi long-temps la par.

- te , 5’ (l’ont . la mémoire m’efl

cÆ’ere mais ces grands nom,
mes , quelque proclLes ils vous

i fitflêntl, ne fieroient pour vous
ou? une gloire étrangere-, .5? vous,

n’en avez pas éejàin. i

Ç Je ne les rappellerai donc
point ’ : je ne parlerai pas

l même des "qualité? perfonnelles
gui i m’attacfient à vous depuis

fi long-temps. Mais je ne fauve.
rois taire le plai tr ê l’fionneur.
que je reflètes d’avoir. un, ami I

tel que vous.’ . x .VENUS sa
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ç VE NUS »
PHYSIQUE’

PRE’MIERE PAR TI-E,

I s U R U izzo R IGINE’ D E s, aNIMAuX.

CHAPITRE PRÈMIER..
le Expcjzîiqn de, cet ouvrage.

OUS n’avons reçu que depuis .
la peu de temps une vie que nous

N] allons perdre. Placés entre deux
inflants , dont l’un nous a vus naître 5
l’autre ngus va Voir mourir ,7 nous

A ij



                                                                     

a VENUstâchons en vain d’étendre notre ï être .

i air-delà de ces deux termes : nous le; À
. irionsplus [ages , fi nous ne nous appli-æ
,quions qu’à’en bien remplir l’intervalle.

qu pouvant rendre - plus long le
., temps de notre vie «, l’amour ’prop’re-.,

8C la curiofité veulent y fuppléer , en
nous appropriant les temps qui vien-
dront lorique nous ne ferons plus. ,

l ’81 ceux qui s’écouloient lorfque nous
il n’étions pas encore. Vain efpoir! auquel

fe joint une nouvelle illufion :. nous
x nous imaginons que l’un de ces temps

nous appartient plus que l’autre. Peu
curieux fur le paire, nous interrogeons
avec avidité ceux qui nous promettent
de nous apprendre quelque choie de

l’avenir- v

Les hommes le font plus. facilement
perfuadés qu’après leur mort ils de-
voient. comparoître au tribunal d’un.
Rhadamante , qu’ils ne croiroient
qu’avant leur; inailliance ils fermoient.-
combattu contre Ménélas au ’fiege de

Troye (a). .. . .
il (la) Pythagore reflauvenoit des difiè’rent: états paf.

(affluais il avoit pefléïnwnt que d’être Pythagore. Il

: i natta a tu; bien

. «La.-.

6
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” Cependant l’obfcurité cit la même
in; l’avenir 86 furlle palle : 86 li l’on "te-à "j

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

le même aufli : il cit aufli peu rai-
fonnable d’être fâché de mourir trop’

tôt, qu’il feroit ridicule de le plaindre ” *
d’être né trop tard. ’ , ’ v

Sans les lumieres de la Religion 3* ’
par rapport à norre’ être , ce temps
ou nous. n’avons pas vécu , 8: celui
où; nous ne vivrons plus , font deux
abymes impénétrables, 8C dont les plus
grands ,Philofophes n’ont pas plus pet-s
cé les ténebres que le peuple le plus

groflier. - .r Ce n’efl: donc point en Métaphyficien

que je veux toucher à ces: queltions ,
ce n’en: qu’en Naturaliflze. Je lailie à

des efprits plus fublimes à vous dire;
s’ils’r peuvent 3- ce que c’efl: que votre

ame , quand 86 comment elle oit venue
vous éclairer. Je tâcheraifeulement de
vous faire connoître l’origine de votre

fluoitité d’abord Ætnlide nuis Euphorbe blefl’é par M54 .
"5153. fiu’fieg’e de Troye, Hermotime , le Pêcheur Pyrrhh.

a enfin Pythagore, s- A r . .

* I - A si
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corps , se les diEérents états- par lefquels
vous avez palle avant que d’être dans
l’état où vous êtes; Ne vous fâchez

a pas li je Vous dis que vous lavez . été
une ver ou un œuf , ou une elpece de
(boue : mais ne croyez pas non plus
tout perdu ,I lorfque vous perdrez cette
forme que vous avez maintenant ,5 &
que ce corps, qui charme tout le mon-
de , fera réduit en poufiiere. .

V Neuf mois après qu’une femme s’efl:

livrée au plailir qui perpétue le genre
humain t, elle met au. jour, une petite
créature qui ne (litière de l’homme
que par la dilïérente proportion a; la
foiblelTe de les parties. Dans les fem- x q
mes mettes avant ce terme on trouve
l’enfant enveloppé d’une. double mem-

.brane 5 attaché par un cordon au.
ventre de la mere. . é ’ ’ -
-. Plus’le temps auquel l’enfant devoi
naître t’ait" éloigné , plus la grandeur i

8C la figure s’écartent de celle de ’ i
’ l’homme. Sept ou huit moisi avant on

découvres dans l’embryon la figure hu-
5 mairie: 8c ies- meres attentives lenteur:

qu’il a déjà quelque mouvement. "



                                                                     

PHYSIQUE ,7
a Auparavant ce n’elt qu’unetrnatiere

informe. La jeune épaule fait (trou--
ver à un vieux mari des marques de
la tendrellè , 86 découvrir un héritier-
dont un accident fatal l’a privé : les
parents d’une fille n’y voient qu’un

amas. de fang 8c des lymphe qui cau-
foit l’état de langueur où elle étoit

depuis quelque temps, a V
Bit-ce la le. premier terme de notre-

poriginee Comment cet enfant qui le
trouve, dans le foin de [a mere s’y cil:-
il’ formé a D’où cit-il venu? lift-ce là

un myltere impénétrable ’, ou lesob-
fèrvations des Phyficiens y peuvent-
elles répandre quelque lumiere 2

Je vaisvous expliquer les différents
fyliêmes’ qui ont partagé les Philolo-
phes. fur, la maniéré dont le fait la.
génération. Je ne dirai rien qui doive

’ allarmer votre, pudeur : mais il ne faut
pas que des préjugés. ridicules répan-

-* dent un air d’indécence fur un fujet
4 qui n’en comporte aucune par lui-s.

même. La féduétion , le parjure . la
jaloufie, ou la fu-perflition , ne doivent-
pas embaumer l’aétion la plus infime
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1

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

.L’homme cit dans unemélancolie
qui lui rend tout linfipide jufqu’aur
mOment où il trouve la performe qui
doit faire [on bonheur. Il la voit: tout . î
s’emÏbellit à les veux : il refpire un. A
airplus doux 84 plus pur; la folitude. .
l’entretient dans l’idée de, l’objet aimé 5

il trouve dans la multitude de quoi
s’applaudir continuellement de Ion
choix 5 toute la Nature ’fert ce. qu’il
aime: il lent une nouvelle ardeur pour
tout ce qu’il entreprend 5 tout, lui ï
promet d’heureux fuccès. Celle qui ..
l’acharmé s’enflamme du même feu

dont il brûle : elle le rend .,’ ellefe
livre à les tranfports; êz l’amant heu-
roux parcourt avec rapidité toutes les
beautés qui l’ont ébloui : il cit déjà

’ parvenus-alentiroit le; plus délicieuxgg
Ah’malheureux , qu’un couteau mor- A
tel avprivéw de la connoiflance de. cet
état 2 zle’cifeau qui eût tranché le fil V l
de vos jours vous eût été moins, furie-st .
fie. En vain vous [habitez de vallées ., j
palais , Vous vouspromenez dans des; I ,.



                                                                     

PHYSIQUE. 9m
jardins délicieux, vous p’olTédez tous ’-

lesstréfors de l’Afie; le dernier de vos
efclaves qui. peut goûter ces plaifirs
cit plus heureux-que vous. Mais vous
que la cruelle avarice de vos parents
a. lamifiés au luxe des Rois , trifies.
ombres qui n’êtesplu’s que des voix ,

gémillèz , pleurez vos malheurs , mais
ne. chantez jamais l’amour. p ’

C’efi cet inl’rant marqué par tant,
de délices qui donne l’être à une mou-r

velle créature , qui pourra comprendre
leschofes les plus faiblîmes , 8C , ce qui
el’t bien au;delTuS , qui pourra goûter

les mêmes plaifirs. .Mais comment expliquerai-je cette
formation t 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
oblonreprifon habitée par un embryon
informe .85 infenfible a Comment la
caufe de tant de plaifir. , comment
l’origine d’un être fi parfait n’ePt-elle

quetde’ la.-chair 8c du fang il a) 2 -
(si) Miferet arque etiam pudet æltimantem quint lit l l

x .
fiïvpla .mnimalium [uperbiifuui exige: C. Pli». Netthifl.

la VIIoÜo’î. . V. ’ - Il I l »-



                                                                     

se Ïyranus Ï

Ne terrifiions pas ces, objets par Ides v l
images dégoûtantes z qu’ils demeurent
acumens du voile qui les cache. Qu’il
ne foit permis d’en déchirer que la
membrane de l’hymen. Que I. la biche
vienne ici à la place d’Iphigénie. (lue
les femelles des animaux foient défor-
mais les objets de nos recherches ù fur
la génération z cherchons dans leurs
entrailles ce que nous pourrons de-

. couvrir de ce myftere 5 8c s’il cit né-
ceflaire ,, parcourons jufqu’aux oifeaux,

- aux poilions sa aux infeétes.

CHAPITREIL
r 2 Syfléme n’es Anciens fier la génération.

V v U fond d’un canal que les Ana.-
, r ’ réunifies appellent vagin , du mot

l qui lignifie gaine , on trouve la
taxatrice : c’elt une efpece de boude
au fond , mais qui préfigure
- vagin un petit orifice qui peut
"s’ouvrir 8c fe fermer, a: qui reliemble
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â PHYsIgUE; si

Ü. .allez au bec d’une tanche, dont quel-
ques Anatomiftes lui ont donné le
nom. Le fond de la boude cil: tapilfé
d’une membrane qui forme plufieurs
rides qui lui permettent de s’étendre
à mefure que le fœtus s’accroît , 85
qui cit parfemée de petits trous , par

1 ’"lefqueis vraifemblablement fort cette
j liqueur que la femelle répand. dans

l’accouplement. q l
a Les Anciens croyoient que le fœtus

étoit formé du mélange des liqueurs
que chacun des (estes- répand. La
liqueur féminale du mâle , dardée
jufques dans la I matrice , s’y mêloit
avec , la liqueur féminale de la femelle :
8e après ce mélange ,t les Anciens ne
trouvoient plus de difficulté à . com-
prendre comment il en réfultOit un
animal. Tout étoit opéré par une fit:
calté génératrice. a ’ .

L

l Ariltote .,a comme on le peut croire ,
ne fut pas plus. embarralfé que les au- *
n’es fur la génération : il différa d’eux

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



                                                                     

n V E Nues
pand , 8: que celle que répandrla fC-e ’
molle ne lervoit qu’à la nutritionêc à» l -
l’accroillèment du fœtus. Laederniere ”
de ces liqueurs , peut s’expliquer en
fes termes , tournilloit la: mariera, 86 ’
l’autre la-forme (jar). v-

I’CHAPIT’RE 1H.

Syflëme des oeufs contenant le fœtus,

ENDANT une longue fuite de
P ficelés ce fy’liême fatisfit les Phi-
lofophes 5 car; malgré quelque diver-if
lité fur ce que les uns prétendoient
qu’une feule des deux liqueurs ’ étoit

la véritable matiere prolifique , 8C que
l’autre ne fervoit que pour la nourri:
turc du fœtus , tous s’arrêtoient à a ces

deux liqueurs , 8C attribuoient à leur?
mélange le grand ouvrage de la gêné.-. 1

ration. .. » a . l , ,Der nouvelles recherches dans l’Ana-
tomie firent découvrir autour de la H .

L -( a.) drifter, de gemma animqltlib. 114412.02

P. . «tu. in- .«..w.- -
--,-tMWm A a -

a,

Ï "11.. h » 4. "Ë" r .hawa- -.w
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j -. I..
matrice deux corps blanchâtres. formés

« de plufieurs véficules rondes , remplies
d’une liqueur femblable a du blanc
d’oeuf. t L’analogie aulii-tôt s’en empara:

on regarda . ces corps comme lai-fan:
ici le même . office que les ovaires
dans les oifeauxs 8C les véficules qu’ils
contenoient ,1 comme de véritables
oeufs: Mais les. ovaires étant placés au;

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

fa cavité 5 dans laquelle , fi l’on ne
veut pas que le fœtus le forme , ilefl:
du moins certain qu’il prend fun ac-
croulement? RALLOPE apperçut deux-
tuyaux , dont les extrémités , .. flottantes

dans le ventre , le terminent par des
efpeces de franges qui peuvent s’appr’o-*
cher de l’ovaire; l’embraffer ,-.recevoir
l’oeuf , 8c le conduire dans la matrice
ou ces tuyaux. ou ces trompes ont leur:
embouchure. , .. ’ a a ’ a

Dansîce temps la Phyliquexrenaiui-
fioit... ou. plutôt prenoit un nouveau
tour.,qufivoluloit tout. comprendre ,
lÏDn- croyoit le pouvoir. La. formation



                                                                     

’14; lù
du "foetus par le mélange de deux li-.
queurs ne fatisfaifoit plus les Phyfi-
ciens. Des exemples de développemens ,
que la Nature offre par-tout à nos
yeux , firentx penlèr que les fœtuq
croient peut-erre contenus , 8c deja
tout formés dans chacun des œufs;
8C que ce qu’on prenoit pour une nou-
velle production n’étoit que le déve»

loppement de leurs parties ,. rendues
fenfibles par l’accroillèment. Toute la
fécondité retomboit fur les femelles.
Les œufs defiinés à produire des mâles
ne contenoient chacun qu’un feul mâle.
L’œuf d’où devoit fortir une femelle

contenoit non feulement cette femelle ,
mais la contenoit avec les ovaires ,
dans lefquels d’autres femelles conte-
nues , 8c déjà toutes formées , étoient
la fource des générations à l’infini.

Car. toutes les femelles contenues ainlï
les unes dans les autres , 8c de grau-m
(leurs toujours diminuantes dans le
rapport de la premiere a fou œuf,
n’allarment que l’imagination. La ma-
tiere , divifible à l’infini , forme aufli
diltinâtement dans Ion œuf’t le fœtus

...,.c.,-..4..i.-...... ; .- ,.

ma..-,-.--.-.--,. "N
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PHYSIQUE. 1;:
qui doit naître dans mille ans. ..que,
celui qui doit naître dans neuf mois.
Sa petiteHe , qui le cache anus yeux,.
ne le dérobe oint aux loix fuivant lei:- . .
quelles le chene , qu’on voit dans le;
gland , le développe, et comme la terre y

de fes branches. ’ ICependant quoique tous les houp
mes foient déjà formés dans les oeufs

p demere en more , ils y font fans vie :
ce ne font que de petites Pratues ren-
fermées ies unes dans les autres ,

comme ces ouvrages du tout , où.
l’ouvrier s’en: plu à faire admirer
l’admire de fou cifeau , en formant
cent boîtes qui fe contenant les unes
les autres , font toutes contenues dans.
la derniere. Il faut , pour faire de ces,
petites flatues’ des hommes ., quelque
matiere nouvelle ,, quelqu’efprit fubtil’,

qui s’infinuant dans leurs membres ,
leurlldonne le mouvement ,. la végé-
tation 8c la vie;th efprit féminalell:
fourni par le mâle , 85 cit contenu
dans cette liqueur qu’il répand avec
tant de lplaifir.’ N’elt-ce pas ce feu que V V"

les Poètes ont feint que Promethée .1 .



                                                                     

se V a Nus
avoit volé du Ciel pour donner l’aine
à des hommes, qui n’étoient aupara-
vant que des automates .9 Et les Dieux
ne devoient-ils pas -. être - jaloux de ce

larcin 2 . aPour expliquer maintenantcomment
cette liqueur dardée dans le vagin va
féconder l’oeuf , l’idée la plus commuc

ne , 86 celle qui fe préfente d’abord,
cit qu’elle’entre jufques dans lama;
trice , dont la bouche alors. s’ouvre
pour la recevoir; que de la matrice,
une partie, du moins ce qu’il y sa "de
plus fpiritueux , s’élevant dans les

m

tuyaux des trompes , cit portée. juil;
qu’aux ovaires , que Chaque trompe
embralfe alors , 8c pénetre l’œuf qu’elle

doit féconder. --
ï Cette opinion , quoiqu’alfez vrai;

femblable , cit cependant fujette à ç
plufieurs difficultés.

A La liqueur verfée dans le vagin ,t
lOin de paroître .del’tinée à pénétrer

plus avant I, en. retombe aufliétôt,’
comme tout le monde fait.

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

châtiait

5

i
g

ç

P

î

È

là.



                                                                     

PHYSIQUE.Ir7
t: .. . à?duëlzion même de ’ ce. qui doit verfef j

la fomente du mâle dans le vagin , l
pour avoir feulement lailfé répandre
Cette liqueur fur fes bords; on peut;
révquCr en doute ces faits, que la
vue du Phylicien ne peut guere con-
fiater-t ôc- fur lefq’uels il faudroit en
croire les femmes , teujours peu lince-
res fur cet article. ’ ’ î q
I Mais il femble qu’il y ait des preu-

ves plus fortes qu’il n’el’t pas nécelfair’é

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

pliement,- on n’a point trouvé de Cette .

. liqueur.
« ’ On ne fautoit cependant nier qu’elle

n’y entre quelquefois. Un fameux
Anatomil’te (a) en a trouvé en-abon-
dance dans la matrice d’une genilfe
qui venoit de recev01r le taureau. Et ’
quoiqu’il y ait peu de ces exemples 5
Un feul- cas Où l’on a trouVé la femence.

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

(la). Tierheye’n. ” l ’ I il a - a l j" il Î
(Env. de Maupert. Tome Il. B



                                                                     

18 I .VENUS’
l’on n’y en a point trouvé ne prouve
qu’elle n’y entre pas. ’

Ceux qui prétendent que la femence
n’entre pas dans la matrice , croient
que verfée dans le vagin , ou feulement
répandue fur fes bords , elle s’infinue
dans les vaiEeaux b, dont les petitps bou-
ches la reçoivent 8C la répandent dans
les veines de la femelle. Elle cit bien-
tôt mêlée dans toute la maffe du fang
elle y excite tous les ravages qui tour-
mentent les femmes nouvellement en- .
ceintes : mais enfin la circulation du
fang la porte jufqu’à l’ovaire , 86 l’oeuf

n’efi; rendu fécond qu’après que tout

le fang de la femelle a été , pour ainfi

dire , fécondé. . . ,
De quelque maniere que l’œuf [oit

fécondé 5 fait que la femence du mâle,
portée immédiatement jufq’u’à lui, le

pénétré; fait que , délayée dans la malle

du fang , elle n’y parvienne que par
les routes de la circulation : cette fe4
mence , ou cet efprit féminal mettant
en mouvement les parties. du petit’
foetus qui font déjà toutes formées dans
l’œuf , les Idifpofe r à [a développer.

on -«--w-WWWM*’ H

l

!
E

â

r
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PHYSIQUE. l a;
L’oeuf jufq’ues-lâ fixement attaché à

l’ovaire , s’en détache 5 il"? tombe dans
la cavité de la trompe ,’ dont l”extréèa

mité , appellée le pavillon , embraffeï
alors l’ovaire pour le recevoir. L’oeuf

parcourt, foit par fa feule pefanteur ,.
foit plus ’vraifemblablem’ent par quels-"V

que mouvement périf’taltique de. la
trompe ,- toute la longueùr du Canal?»
qui le conduit enfin dans la matrice.
Semblable" aux graines des plantes ou».
des arbres ,t lorfqu’elles font reçues
dans une terre propre à les faire vé;
géter , l’oeuf pouffe des racines , qui
pénétrant jufques dans la tfubl’tanee

de la matrice , for-ment une matie
qui" lui cit intimement attachée, ap-
pellée le placenta. Au-dell’uq elles ne
forment plus qu’un long cordon , qui:
allant aboutir au nombril du foetus ,’
lui i porte lesî fucs deltine’s à fon ’accroi- .

Hement. Il vit ainfii du fang de fa
mere , jufqu’à ce i que n’ayant plus.
befoinï de cette communication -, les? ’

’vailfeaux qui attachent le placenta aï
la ’m’atrice fe déliement , à: s’en fé- i

» parent;

B ij
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-. L’enfant alors plus fort , 8; prêt à

Paroître au jour ,’ déchire laquoublcfi

membrane dans laquelle il étoit ’ envej
loppé , comme on voit le’poulet para-
venuau terme de fa naifianc’e brifer la a
coquille de l’oeuf qui le tenoit renfer-
mé; Qu’une efpecede dureté qui cil:
dans la coquille des oeufs des oifeaux
n’empêche pas de comparer à leurs
oeufs, l’enfant renfermé dans fou enve.

loppe : les œufs de; plufieurs animaux
des ferpents , des lézards ,. 86 des poi-
lions, n’ont point cette dureté , 8C ne
font recouverts que d’une enveloppe A
mollaffe ô: flexible. .
. Quelques animaux confirment cette

analogie, 85 rapprochent encore la gé-
inération des animaux qu’on appelle
vivipares de celle des ovipares. On
trouve dans le corps, de leurs femelles;

hum-"mm

f

en même temps, des oeufs incontefia-
bics, 8: des petits déjà débarraifés de

leur enveloppe; (à). . Les œufs de plu-
,fieurs animaux n’éclo’fent que long;
temps-.!alprès qu’ils font fortis du corps-

de la femelle : les œufs de, plufielurs
(a) Mini. de La. des Scienc. au. 172.7. p. 32..

axial-
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PHYSIQUE. y
autres ’éclofent auparavant.- La Nature
«ne [emble-t-elle pas annoncer par-là
qu’il y; a’des efpeces’ ou l’œuf * n’écldt’

qu’en ferrant, de la mer’e-â marisque

toutes ces générations reviennent au.

mêmeei ’ a tv ’

CHAPITREim
’ Syflé’me des animaux fper’matigues.’

v Es Phyficiens 8c les Anatomifies ,’
Lqui en fait de fyPtême font tous

ijours faciles a. contenter , étoient con"-
ltents de celui-ci : ils croyoient ,. comme
s’ils l’avoient vu. , le petit fœtus formé

dans l’œuf de la femelle avant aucune
opération du mâle. Mais ce que l’imaL
gination voyoit ainfi dans l’œuf , , les

yeux l’apperçurent ailleurs. Un jeune
Phyficien (a) s’avifa d’examiner au mi:

crofcope cette liqueur; qui n’eft pas
d’ordinaire l’objet des yeux attentifs 85
tranquilles. Mais quel” fpeétacle mer;
iveilleux , lorfqu’il y découvrit des fini:

I (fil-Harrfoikef. ’ V l ’ Isans a,
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maux vivants s Une goutte étoit un
océan ou nageoit une multitude in-
nombrable de petits poilions dans mille
direélzions difiérentes. j I

Il mit au même microfcope des li-
* queurs femblables forties de différents

animaux, 85 toujours même merveille :
foule d’animaux vivants , de figures feu- *
lement différentes. On Achercha dans le
fang, 8: dans toutes les autres liqueurs

. du corps, quelque chofe de (embla-
ble : mais on n’y découvrit rien , quelle
que fût la force du mierôfcope; tou-
jours des mers déferres , dans lefquelles
en n’appercevoit pas le moindre figue

de vie; V IOn ne put guere s’empêcher, de
pe’nfer . que ces animaux découverts. .
dans’la liqueur .féminale du mâle étoient: fj

ceux qui "devoient un jour le ’repro- i .
duire : car malgré leur petitefiè infinie , k ’
8c leur forme de poiffon-s t, le change»,
menti de grandeur 8c’de figure coûte
peu à concevoir au Phyficien , 8C ne
coûte pas plus à exécuter à la Nature.
Mille exemples de l’un ë: de l’autre font

feus nos, yeux , d’animaux. dont le der-
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nier accroiffeme’nt ne femble avoir au?
cane proportion avec leur état au temps
de leur nailfance , 86 dontlesfigures
fe perdent totalement; dans des figure-s
nouvelles. (lui’pourroit reconnoître le
même animal , fi l’on n’avoit fui’vi bien

attentivement le petit ver, 8c le han»
h netOn , fous la forme duquel il paroit

enfuite aEt qui croiroit que la. plupart
de ces mouches parées des. plus fuperî:
bes couleurs eulfent été auparavant de
petits infeétes rampants dans la, boue .,
ou nageants dans les eaux .9

Voilà donc toute la fécondité qui
avoit été attribuée aux femelles tendue
aux mâles. Ce petit ver qui nage dans
la liqueur féminale contient une infi-
nité de générations de pere en pere 5 il
a fa liqueur féminale , dans laquelle na.
gent des animaux d’autant plus petits
que lui ,V qu’il cil: plus petit que leperç

dont il Cpt forti L86 il en ell- ainfi de
chacun. des ceux-là?! l’infini. Mais quel
prodige ,1»fi l’on confidere le nombre 4.86

. la ,petitefle. de ces animaux ! Un. hammé
qui a ébauché. fur cela un [calculatrouvç
dans la liqueur féminale dîun bramât a
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gdès la .premiere génération , plus de bro-.
chers qu’il n’y auroit d’hommes fur la

Terre ,y quand elle feroit "par-tout aufli
habitée que la Hollande (a).
- Mais fi l’on COnfidere les générations

-fuivan-tes , jquel abyme de nombre 8::
de petitefle: D’une génération à l’autre

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

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

.Richelfe immenfe , fécondité fans ’
bornes de la Nature , n’êtes-vous pas
ici une prodigalité P 86 ne peut-on pas
vous reprocher trop d’appareil 8: de
dépenfe 2 De cette multitude prodi-
ngieufe de petits animaux qui nagent
dans la liqueur féminale un feul par-
vientà l’humanité : rarement la femme

la mieux enceinte met deux enfants au
jour ,1 prefque jamais trois. Et quoique
«les femelles des autres animaux, enporg
rem; un plus grand nombre , cenombrç

i (a) hammam

l
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.n’eft prefque rien en comparaifon de
la multitude des animaux. qui nageoient
dans la liqueur’que le mâle a répan-
due. Quelle deflruéiîion , quelle inuti-
lité paroît ici! ’ . . I’ . l a.
Ï Sans difcuter lequel fait le plus d’hon-
neurà la Nature, d’une économie pré-
Cife , ou d’une profufion fuperflueÎ 5
queliion qui " demanderoit qu’on connût

mieux fes vues, ou plutôt les vues de
celui qui la gouverne .5 nous avons fous a

a nos yeux des exemples d’une pareille
conduite , dans la production des arbres
8c des plantes. Combien de milliers de
glands tombent .s d’un chêne , fedelfeh-
.chent ou pendillent , pour un très.-
petit nombre qui germera , 8: produira
un arbre! Mais ne voit-on pas par-là
même que ce grand nombre de glands
n’était pas inutile , puifque fi celui quî
a germé n’y eût pas été , il n’y auroit.

eu aucune produétion "nouvelle ’, au:
.cune génération ? ’ ’ ’ l a .

iC’el’t fur cette multitude d’animaux.

.fuperflus qu’un Phyficien’ chafie 85 ire?

ligieux (a) .a fait un grand - nombre
(a) Lewmook. . ’ 5 ’1’
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d’expériences , dont aucune , à ce qu’il

nous affure , n’a jamais été faire aux
dépens de. fa pofiérité. Ces animaux
ont une. queue, 8c font d’une figure
allèz femblable à celle qu’a la grenouille
en nailfant , lorfqu’elle eli encore fous
la forme de ce petit paillon noir appellé
têtard , dent les eaux fourmillent au
printemps. On les voit d’abord dans un
grands mouvement: mais il fe rallentit
bientôt; 8: la liqueur dans laquelle ils
nagent fe refroidiffant, ou s’évaporant ,
ils pétillent. Il en périt bien d’autres
dans les lieux mêmes où ils font ,dé-
*pofés: .ilsfe perdent dans ces labyrin-
thes. Mais celui qui elt defliné à de-
venir un homme , quelle route prend-
il a comment fe. métamorphofe-t-il en

fœtus e - t . I .5A . Quelques lieux imperceptibles de la
membrane. intérieure. de. la matriCe

ë

E

3.
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feront les. fe-uls propres à. recevoir le
petit animal, 86 à lui procurer les fucs
neceflàires pour; fon accroilfement. Ces
lieux, dans; la matrice de la femme,
feront plus rares que dans les matrices
des animaux qui portent plufieurs petits.

’- A a, ., . . ’

Mw-w-.H.. A, .. ....,-
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PH Ü ,1 QUE 27
Le feul animal, ou les feuls animaux
fpermatiques qui rencontreront quel!-
qu’un de ces ieux , s’y fixeront , s’y

attacheront par des filets qui formeront
le placenta , 86 qui l’un’ilfant au corps

de la mere , lui portent la: nourriture
dont il sa befoin’: les autres périront
comme les grains femés..d’ans une terre
aride. Car la matrice cit d’unetétendue 2
immenfe pour ces animalCules: plulfieurs, .
milliers périlfent fans pouvoirs trouver
aucun de ces lieux ,. ou de ces petites
folles deliinées à les recevoir.

La membrane dans laquelle le fœtus
fe trouve fera femblable aï Une de ces
enveloppessqui tiennent différentes for-
tes d’infeétes fous la forme de chryja-
[ides , dans le paillage d’une forme à

une autre. lPour comprendre les changements
qui peuvent arriver au petit animal

. renfermé dans la matrice ,çno-us- pou-
vons le comparer à d’autresï”ïanimaux

qui éprouvent d’aufli grands changea-

meurs, &jdont ces changements (a
pallient fous nos yeux. Si ces métamon

’ phofes méritent ’ encore «notre; admira:
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fion, elles: ne doivent’plu’s dunqmoins

nous cauferl de furprife. .
” Le papillon , 8c 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 eli
parvenu à un certain accroilfement
fous cette forme , il en prend une nou-
velle; il paroit fous une enveloppe qui
reflèrrant’ôc cachant les différentes pare

tics de (on corps , le tient dans un état
fi peu fembl-able à celui d’un animal,
que iceux qui élevent des vers à foie l’ap-

pellent fève 5 les Naturalifies l’appellent
chfyfizlide , à caufe de quelques taches
dorées dont il efi quelquefois parfemé.

, Il ell: alors dans une immobilité par;
Ifait’e , dans une léthargie profondenqui
tientrtoutes’ les fondions de la vie fui1
pendues. Mais dès que le terme. où il
doit. revivre el’t venu. , il déchire la
membrane qui le tenoit enveloppé; il
étend ’fes membres , déploie fes ailes,

85 fait voir un papillon ,gou .quelqu’au.

tre animal femblable, , . 4 4 -
Quelqueseuns clé-968 «animaux. ceux ’ l

- .wraqmær
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qui font fi redoutables aux jeunesibeau--
tés qui fe promenent dans les bois , se l
Ceux qu’on voit voltiger fur le Abord
des ruiHEaux avec de longues ailes, ont
été auparavant de petits poilions 5 ils
ont paffé la premiere partie de leur vie
dans les eaux , 8c ils n’en fent fortis que
lerfqu’ils font’parvenus à leur dernieré *

forme. t l l ’ iToutes ces formes , "que quelques
Phyficiens mal-habiles ont prifes pour
de véritables métamorphofes , ne font
cependant que des changements de
peau. Le papillon étoit tout formé, 8C
telqu’on le Voit voler dans nos jardins,
fous le déguifement. de la chenille.

Fenton comparer. le petit animal qui
nage dans la’lique’ur féminale à la che-

nille , ou au ver à Le fœtusr dansilevenag’
tre de la mère, enveloppé de fa deublë
membrane, ePt-il .une efpece de chryÀ
falide a 8: en fort-il, comme. l’infeéte i”,

pour paroitre fous fa derniere forme?
Depuis la chenillé jufqu’au papillon ,,

depuis le Ver fpermàtique jùfqu’â mon»

me ,. il femble qu’il y ait quelqu’anal.”
logie.’ Mais le premier état du "papillon.
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n’étoit pas celui de Chenille: la chenille
étoit déjà fortie d’un œuf, 8: cet œuf a
n’étoit peut-être déjà lui-même qu’une

efpece de chryfalide. Si l’on vouloit
donc pouffer cette analogie en remoud
tant , il faudroit que le petit animal:
fpermatique fût déjà forti d’un œuf:

mais quel oeuf 2 de quelle petitelfe
devroit-il être z Qmi qu’il en . foit ,’
ce n’el’t ni le grand ni le petit qui
doit ici. cauferv de l’embarras.

y CHAPITRE v.
.Syflé’me mixte des œufs; 6’ des animaux

finemaugues.

A plupart des Anatomifies ont em-e’
L braffé unxautre fyflême , qui-tient
des deux fyftêmes précédents , 8: qui
allie les animaux fpermatiques avec les
œufs. Voici commentnils expliquent la,

chofe. -Tout le principe de vie réfidant dans
le petit animal , l’homme entier y étant
contenu , l’œuf i ef’t encore néceflàire :’

’I

f
ç

i.
Q

t
a
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fieu une maire de matiere propre à
lui fournir fa nourriture 8c fon accroi-
flèmenn Dans. cette foule d’animaux
dépofés dans le vagin , ou lancés-d”a-

bord dans la matrice, un plus heureux";
ou plus à plaindreque les autres , na-
geant , rampant dans, les fluides dont
toutes ces parties font mouillées , par?
vient à l’embouchure de la trompe , qui
le conduit jufqu’à l’ovaire p:- là , gptr’olu;

Vant un œuf propre à le recevoir , &t à.
le nourrir , il le perce, il s’y loge, 8C y
reçoit les premiers degrés de fou accroi4
filament. C’eft ainfi qu’on voit différen-
tes fortes d’infe’éies s’infinuer dans les »

fruit-s dont ils .fe nourrifient. L’oeuf
piqué fe détache de l’ovaire , tombe

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

qui forment le placenta.
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Olijêrvationsfiwombles 6’ contraires aux

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

( a) des Obfervations qui .paroiffe’nt
très-favorablesàaua; fyl-iême des œufs 5 .2

foit qu’on les confidere comme .-con- «
tenants le fœtus , avant même la (fé- a
condation 5 foit comme déliinés. à fervir
d’aliment 8C de premier afyle au fœtus.

La defcription que M. Littré nous
donne d’un ovaire qu’il diiféqua. me. .

rite beaucoup v. d’attention. Il trouva-
un oeuf dal-13.513. trompe, 5 il Obferva
une cicatrice-fur la (urface de l’ovaire ,s.

v- nævi-wwn4-Q4-thr9-flèVE-Wmhw-s-Mn-wt-vev »-..- .

qu’il prétend avoir été faire, par la fori- Ï

tic d’un oeuf. Mais rien de tout cela, ..
n’efi: fi remarquable que le fœtus qu’il ’

prétend avoir pu dil’tinguer dans un
œuf-encore attaché à . ’ l’ovaire.

Si cette obferxation étoit bien sûre .

(a) Année 1701. . .

. ellemg" f". ,Mumw «lu-m a... "aux "-9 . - ,
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elle prouveroit beaucoup pour. les
œufs. Mais l’hil’tOire même de ,l’Aca-

démie de la même année la rend fuf-
petite, 8c lui oppofe avec équité" des
obfervations de M. Mery qui lui, font
perdre beaucoup de fa force. ’
[Celui-ci , pour tune cicatrice que

M. Littré avoit, trouvée fur. la furface
de l’ovaire , en trouvant)- fi grand
nombre. fur l’ovaire . d’une femme,
quefi Ondes avoit regardées - comme
caufées par la fortie des œufs , elles
auroient fuppofé une fécondité inouïe.

Mais , ce qui cil bien. plus fort. Contre
les œufs , il trouva dans. l’épaifleur

b même. de la matrice . une ’ véficule.

toute pareille à celles qu’On prend

our des œufs. v V à’ A Quelques obfervations de M.-Littte..,
fic d’autres Anatomilies , qui ont Étage

vé quelquefois des fœtus dans
trompes , ne prouvent rien pour les

’œufs : le fœtus ,. dequelque maniéré
.qu’il fuit formé ,«doit fe. trouver dans

la cavité de la matrices les. Home
pes. ne font qu’une :.partie de,» cette

cavrte., A . ’ i ’ . .
Cura. de Maupertflînm Il l. i C I
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. M. Mer-y n’efi pas le feul Anatomi-
Pte qui ait eu des doutes fur les œufs .
de la» femme , 8:: des autres animaux
iviviparæe’s- : Lplufieurs Phyficiensles re-

gardent comme nne chimere. Ils ne
veulent point reconno’itre pour de vé-
ritables Ïœufs ces véficules, dont el’c

formée la malle les autres; prenv
nent pour un ovaire -: ces œufs qu’on

ça. trouvés quelquefois dans les treme-
pes: ,i 8: même. dans la matrice , ne
but .., si ce qu’il-s prétendent , que
des efpeces :d’hydati’des. w

Des expériences devroient A avoir
décidé. cette quefiion , fi en Phyfique
il y avoit jamais. rien de décidé. Un
Anatomilie quia fait. beaucoup d’ob-
fervations fur les femelles des lapins ,
sans qui les a difféquées après

w- www«mac-wwv.w..-m.... Un. ,

pluifieurs intervalles de temps écoulés
depuis qu’elles avoient reçu le mâle,
prétend avoir trouvé- au bout wde A
«vingt-quatre îheur-es des ’ changements

dans l’ovaire 5 après un. intervalle plus
long , ï avoir- trouvé les œufs plus al-
térés; quelque (temps après , vides œufs

dans la trompe 5 dans les femelles
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adiHéquéœ un peu plus tard , désœufs

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

en trouvoit dans les trompes ou dans
la matrice (et). I ’ r * ,. :-
Mais un autre Anatomifis- arum

.cxac’t , 8c tout au mains auflizfidslaa
, quoique .Prévenu du des,
.86 carême des œufs, prolifiques.
nants déjà le foetus «savant la l’épanda-

;tion 3 VERHEYEN a voulu. faire
g

mêmes expériences a «5,6 ne v leur a * f
point trouvé le même fusât, Il a au
des altérations des. sénatrices à

’ l’ovaire : mais il Soit trompé loriqu’il

a voulu juger par elles. du atomiste
des fœtus qui émient dans la même

( à ) ligneras, de œuf. de marigots .çtêagis. V



                                                                     

36.. - ’VENUS.

’CHAPITREVHI
Expériences de Harvey.

OUs ces fyf’cêmes fi brillants , 85
même fi lvraifemblable’s’ , que nous

venons d’expofer , paroiffent détruits
par des obfervations qui. avoient été
faites auparavant , 85 auxquelles il
"femble qu’on ne fauroit donner trop
de poids z ce font celles de ce grand

iA homme a qui l’Anatomie devroit plus
qu’a tous les autres, par fa feule clé--
couverte de la circulation du fang.

Charles. I. Roi d’Angleterre , Prince
’ curieux , amateur des Science-s , pour ’

mettre ’fon- Anatomifie a, portée de
découvrir le myliere de la génération,

unimonr, a... V- D

A Effle-t’rqu-euu v. .4

lui: abandonna toutes les biches 85
les daimes de fes parcs. HARVEY enf
fit un maffacre lavant : mais fes expée
riences nous ont-elles donné quelque i
luniiere fur la agénération 2 ou n’ont-’

elles pas plutôt répandu fur cette ma. ’
tiere des ténebres plus épailfes 2 p

HARVEY immolant tous les jours
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’ a: progrès de la- Phyfique quelque
biche. ,, dans le temps où elles: reçor-y
vent le male 5 dilféquant leursfimatrices’,

85 examinant tout avec les yeux les
plus attentifs , n’y trouva rien qui
relfemblat à ce que GRAAF prétend
avoir obfervé , ni avec "quoi les fyPtê-;
mes dont nous venons de parler pas.
roilfent, 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-
tomili’es , le teflicule de la femelle."

Les premiers, changements qu’il-
apperçut’dans les organe-s de la géné-Q.

ration , furent à la matrice 4: il trouva
cette partie enflée 85 plus molle qu’a.
l’ordinaire. Dans les quadrupedes elle
paroit double 5 quoiqu’elle n’ait qu’une: v

feule cavité , fou fond forme comme
d’eux réduits », que les AnatOmillzes
appellent fes cornes , dans lchucllcs1fe
trouvent îles fœtus. Ce furent ces cri-ï
droits principalement qui parurent les
plus altérés. HABtVEY obierva’ ufieurs;

a i C iij
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excroilfanee’s’ fpongienfcs’ ,e qu”il sont:

pare aux bouts des; tétions des femmes.-
I-l: en coupa quelques ’-- unes t, qu’il

il! trouva: parement de peurs points?
’ a Blancs enduits d’une matière modem

(a: Le for’id- de la matrice qui formoit
leurs parois étoit gonflé se tuméfié
comme les levrës des enfants ,- lori»
qu’elles ont été: piquées par" des aboie

lies ,1 se tellement mofla-ire , qu’il pa-
roitïoît d’une confiances ranimable a

gène du cerveau. Pendant les dans; Ë
a . mon de Septembre etd’Oétobre temps
il 4 auquel les bielles "reçoivent le cerf

tous-les jours. , sa par des expériences" z

j de plufiëurs années , [voit-là; tout ce
il a que Hart-vu découvrir , fans jamais .

appercevoizr. dans toutes ces matrices v
l: une feule goutte de liqueur familiales-

l est il prétend s’être alluré» qu’une

mariera purulentequ’il trouva dans la. ’
matrice de quelque’biche , réparée du
nerf depuis page v jotas 5 n’en étoit

,2 » point. A, q il ’ iï; à qui il fit peut de résumera,
l vaiionsy’prétendirenr , se poupette le

unguéal . que les" biches
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ipHYSIQUE w,
qu’il difléquoi-t n’avoicnt pas été cou-

vertesi. Pour les convaincre , ou s?cn«
aflîircr , il en» fic renfermer douze.
après lie-mut dans un. parc parçiculicts
il enA-diiréqua quelq-ucsfuncs , dans lcfa
quelles il ne trouva pas plus de,vçPçi--»
geé de la? [amenée du mâle qu’aupa-

ravant si les autres pbrtërcnt des faons,
De toutes ces? expériences ,. à: daph-
ficurs autres faites fur, ides fçmclles
lapins, de. chiens, 8C. autres animaux,
HARVEY conclut que la flamenca du.
mâle ne féjournc ni même n’entrqdans

la matrice. i ’ A , v , i ,-
Au mois de Novembre la tumeur

de la matrice étoit- diminuée ,7 les
Caroncules. fpongieufèè devenues flafl-
guets; Mais , ce ,ui fut un nbuvcau
[lacé-tacle, , des fi cts . déliés. étendus
d’une cerne à l’autre de la matrice r. .
formoient une efpece de réfeau [cm-e
blabla, aux toiles ’dîaraignée; 8C; s’infi-

nuant entfe les rides de la mëmhrane
interne de la matrice, ifs sl’cntreiæççicnt.
311mm. des - caroncules- si à pain; près
comme. on. voit la piegmet’îe. faim-ç, ë;

embraflër les contour; du cerveauç; 7*
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Ire-(eau forma bientôt Une po;

che , dont les dehors étoient enduits
d’une ma-tiere fétide : le dedans, fifre
&"poli , contenoit une liqueur [cm-î
bl’ablefl’au blanc d’œuf à dans laquelle:

nageoit une autre enveloppe (plieri-
r que rem lie d’une liqueur plus claire
&Icrjrftal ine. Ce fut dans cette liqueur
qu’un apperçut Un nouveau p1 prodige.

Ce ne fut point un animal tOUt or-
ganifé , Comme on le devroit attendre;
des ,vfyllêmes » ï précédents :I ce fut le

principe d’un animal, un point vivant l
(a) avant qu’aucune des autres parties
fuflèm formées. On. le voit dans la
liqueur cryftalline fauter 86 battre, tig-
tant [on accroillèmcnt d’une veine. qui
fe perd dans la liqueur oùiil nage i:
il battoit encore lorfqu’expofe’ aux
rayonshdu Soleil, HARVEY le fit voir

au. Roi. , . t-- HLeS-partiesi’du corps viennent bien.-
tôt’kts’y joindre 5 mais en différent or-

dre ,18: en différents temps. Ce n’el’c.
d’abord I qu’un mucilage divife’ en deux

:petites’zmafleS , dont l’une for-me la

(a) Eabfium faliem. I e

fi u » "ana-49’

x
w-«wr«nw v- -- n
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P H’Ys I QU E. "ne
tête , l’autre le tronc. Vers la fin de
N ovembre le fœtus cf: formé 5. 8C tout
cet admirable ouvrage , lorfqu’il .;p’a-:
mît 7 une fois commencé , s’acheva
fort promptement. .Huit jours après la-
premierÎe apparence du point vivant.
l’an-imallelt tellement avancé ., qu’ont.

peut diftinguer Ion lfexe. Mais encore
un coup cet Ouvrage ne f6 fait loue..-
par ’-parties Ï: celles du dedans gent:
formées avant celles du dehOrs 3’ les
vifceres .86, les inteflins (ont formés
avant que d’être couverts du thorax
et de l’abdomen 5’85 ces dernieres r par-

kries , deflinées tan-mettre les autres «â..-
couve’rt , ne paroillent ajoutées.nqueà
comme un toit à l’édifice. 4 I n .

Jufq’u’ici l’on .fgn’obferve; aucune:

adhérence du; foetus au corps de la;
mere. : La membrane. qui contient la.
liqueur cryftazllineà; dans laquelle il.
nage , que les. .Anat-omil’tesj appellent
l’amfliàs -, nage elleemême èdansvjla; lie
queur’ que contient le; clzoriozz ,; qui "eût;

cette poche que meus. avons: vue. le l:fer-,
metçad’abord ,5, le «tout. ePcî dans «la

matrice fans aucune v- ’aldhérfiencc..,, ,
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* Au commencement de Décembre

en découvre l’ufage des caroncules.
fpongieufes- dont nous avons parlé 5:.
quoi: :obferve à la furface interne de ”
la: matrice ,- ô; que nous avons com-s
parées aux beurs des mamelles. des
femelles. Ces caroncules. ne [ont en:

camionnées contre l’enveloppe du fœtus

s que par le mucilage dont elles [ont
remplies: mais elles. unifient bientôt
plus intimement en recevant les vai-
fièâurx. que le fœtus pour: , ô: fervent

de baie au placenta. - - rp» Tous, le, tette n’en plus que diffé-
remis degrés d’accroîlfement que le

foetus. reçoit chaque jour. Enfin le
terme où il doit naître étant venu , il
rompt- les F membranes [dans lefq’uelles
il. étôit (enveloppé. sa le; placenta fe .dée

tache la marinerez l’animal fartant:
du êèÊp’sî de la nacre"; paroit au jour. tu

Les "femelles r en; si animaux mâchant
ellesèhiêtfiês le corder: des vailTea-uàt
qui -*Ëttachbîënt le fiestas au placenta l;
déræifenrme communication devenue
inutile 3 très Sages-femmes ï font Une lif-

gaturezfâ. ce cordons le Coupent..:
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r Voîlâcqaelles furent les; obfervations
« de HARVEY. Elles paroilTent: li peu

cnmpatiblestavee le? fyfiême des œufs,
Se avecîtcëlui des animaux. fpesrnatîx
grues ,. que? fi à; les avois. rapportées
avant:- que n’a-apurer ces flûtâmes g
fautois tiraient qu’elles: ne. p’tévïnffene

trop contre-us g- ëe n’empêcznaflèns. de

les. ééoutëfi. La ’î ...::; . r î
Au lien de «en naître taniserai par.

l’intusfizfieption d’une nouvelle matie-
Je," 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 le’menee [du ’ïnâleg ici. delta. unirai-â

mal qui le forme par la juxta-pofizion
de nouvelles perdes: HARVEÎ voitt -
d’abord fa former le. fac: qui le doit
contenir. En ce fac ,- au lieu d’être
la ’membrane d’un oeuf qui le dilatea
mit , le. fait; fous les yeux comme. une
toile don-tîil obferve les îprogrèsi Ce
ne [ont d’abord quede-s. filetsgtendus
d’un bouta à l’autre de Llae matrice; A

ces filets [e multiplient [a ferrent-.2,
8C forment enfin «une véritable mem-
brane. La formationede ce»: [au fait
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une . merveille qui d’oitf accoutumer
, aux autres.

. HARVEY ne parle point de la torr-l; r
mation du fac intérieur ,’ dont , fans
doute , il n’a pas été témoin :Ï mais il

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

un point qui a la vie , &tautour duquel
toutes les autres parties venant s’arran-i
ger ferment? bientôt- un animal (a ).

CHAPITRE-V111.
Sentiment de Hàrvey fiat génération.

"n’y-v .

OUTES’ ces expériences ,ifi oppofees V.

î aux .fyftêmes des oeufs 8: des ani-
ma ux- [panna-igues, parurent à HARVEY
détruire même le fyfleme’ du mélange l .Ï

des: deuxi’l feme’nces , parCe que l ces ili-L

queurs ne fe trouvoient point dans la
. ù matrice. ce grand homme défefpérant.

de donner une explicationïclairel et:
dilti’néte" Aide la génération ; ef’t. réduit

-- (a )’GÙ1L’Ln’L’M.’ Humain de remailla; 8’ MM ,

71m coïtai Exercir, LXVI. ’ . 1 ’

.n "av," a,
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San-qu: n..w-l4»A--W

p I-Ip’Y s r1 ou E. la;

à’S’en. tirer par des comparatif-bru"; il

dit que. la femelle cit-rendue féconde
par le mâle, l comme le fer , r après qu’il
a été touché:par l’aimant , acquiert la

alerta magnétique ; il, fait fur cette
imprégnation; une diflèrtation- plus
fchola’l’cique que phyfique; 8c finit par

comparer la matrice fécondée aucerl-
veau , dont elleimite alors- la -. fubflan-
ce. L’une ben-coi: [jafœzus , comme l’autre

les idées! qui s’y arment ,- explication
étrange , qui. doit. bien humilier ceux
qui veulent pénétrer les fecrets de la

Nature: "I C’elt prefque toujours à de pareils
réfultats que les recherches les plus
approfondies conduifent. . On le fait un
,[yftême fatisfaifant ,. pendant. qu’on
ignore les fytnptomes du phénomene
équ’on veut expliquer :.:dès. qu’on les

découvre , on voit l’infuflifance’ des i
tairons qu’on donnoit , .ôCle fyfiême.
s’évanouit. Si nous croyons (avoir quel-
que choie J, ,;ce*n’elt que parce que
nous femmes fort ignorants; . . i

i Notre efprit une paroit wdefliné qu’à-

.raifonner- fur les chofes que .1105. En;
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’ -f àdécouvrent. Les microfcopes 8c les lui»
nettes nous ont , pour ainfi [dire , don-
ne des feus. au-delIus de notre portée, .
tels qu’ils a partiendroient à des in;- V
telligences flipérieures .9 ë: qui mettent
fans celle la nôtre en’défaut.

CHAPITRE 1X.
’Tenzatiues pour «cadences obfèrmtz’ons

avec le filflé’me des œufs.

A 1 s feroit- il permis r d’altérer

un peu les ululer-muons de
Henry .9 Heurtoir-on les interpréter
d’une maniere qui les rapprochât du
Æyitême des oeufs ,e on des ’ vers fiacre

manques 2 Pourrait-on luppofer que
quelqu-e «fait eût échappé à ce grand

homme a Ce feroit , par exemple ,,
qu’unvœuf. détache de l’ovaire fût

tombé dans la matrice , dans le temps
que la ’apremiere .enuçloppe le forme ,
et s’y. fût renfermé .5 que la féconde

enVCloppe ne fût que la membrane
propre de est œuf, dans lequel feroit
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iPHYS-I-QUE. ’47:
renfermé le petit foetus , fait que-1403M .
le contînt avant même la fécondation ,

comme le prétendent ceux croient
les oeufs prolifiques 5 [oit que le petit
foetus y fût entrée fous la forme de ver.
Pourroit-on croire enfin que HARVEY
le fût trompé dans tout ce qu’il nous

raconte de la formation du foetus se
que des membres déjà. tout formés lui
enflent échappé ,, à" caufe de leur ’
ïleH’e 86 de leur tranfparence ,4 à: qu’il

les eût pris pour des parties nouvelle-
. «ment ajoutées , llorfqu’ils ne faifqien;

que devenir plus fenfibles par leur
accroiflement 2 La premiere enveloppe ’,
cette poche que HAR-VEY vit fe former
de la maniere qu’il le raconte ,. feroit
encore fort embarralrante. Son orga-
nifation primitive auroit-elle échappé
a l’Anato-mi-l-te , ou le feroit-elle for-
mée de la feule mariere’ vifqueufe qui

fort des mamelons de la matrice ,
comme les peaux qui le for-ment fur
le lait la
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CHAPITRE X.
Tentatives pour accorder ces oôjèrmtions

avec le [yflëme des animaux flemm-
zigues.

I l’on vouloit rapprocher les obier-
vations de HARVEY du fyflême

des petits vers; quand même , comme
il le prétend , la liqueur qui les porte
ne feroit pas centrée dan-s la matrice,
il feroit allez facile à quelqu’un d’eux
de s’y être introduit ’, puifque fou

- orifice s’ouvre dans le vagin. Pourron-
on maintenant propofer une conje-
cture qui pourra paroître trop hardie
aux Anatomilles ordinaires , mais qui
n’etonnera pas ceux qui [ont accoutu-
més à, obferver les procédés des infe-

ctes , qui [ont ceux qui font les plus
applicables ici? Le petit ver introduit
dans la matrice n’aurait-il point tilfu
la. membrane qui forme la remiere
enveloppe 2 foit qu’il eût tire de lui-
même les fils que HARVEY obferva

d’abord ,

:Wmmqua-gqN-nmL-umwflu. . b . .

.,.,q . «a. num-

.--wv r

"nv-wv-vwf ,-.-.-w a
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d’abord , 8C qui étoient tendus d’un
bout à l’autre de la matrice s’ifoit qu’il

eût feulement arrangé fous cette forme
la matiere vifqueufe’ qu’il y; trouvoit;
N ou-s avons des exemples s qui femblent
favor-ifer’ Cet-te idée. Plufieursr infeétesf’;

lorfqu’ils font [un le: point de fermée
.t’amorphofer, commencent» par .filerïou .

former de quelque mariereétrangere
une enveloppe dans laquelleilsfe rien-j
ferment. Celle ainfi que le ver a foie
forme [a coque : il quitte bientôt fa
peau-devers 8: celle qui lui fuccede
elt acelleh’de fève 4, ou: de. chry-falide ,

feus laquelle tous les "membres font;
" Comme emmaillottésw, a dont : il une
fort-quel. pour paroîtreïfous la forme
de’ïpap’illo’n’." ..- .. r.
’ Notrever» fpermatique 3* après avoir

tilla fa premiere enveloppe .1, qui reg
pond à ïlïaïiw’coque de foie , s’y rentier-à

meroit , s’y dépouilleroit , et feroit.
alors fous la forme de chryfalide , c’eû-
â-dire , fous une recodde enveloppe,
qui ne feroit qu’une de les V peaux.
Cette liqueur, cryllalline renfermée
dans cette feconde’ enveloppe , dans

001w. deuMaupert. Tome Il. D
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laquelle ’ paroit le . point, animé si feroit
le. corps même de l’animal; mais . nauf-

arent comme. le cryfial a. 89. mou
jufqu’à’ la. fluidité a .86 dans lequel
HARVEY auroit méconnu l’Qrganifa-

tian. La mer jettefouvent fur [es bords
des marieres glaireufcs- 6c tranfparentes a
qui ne pareillem- pas beaucoup plus
organifées- que la matinre dont nous.
parlons , :85 (ruilent cependant de vrais
animaux; La premiers 6931619ch du
fœtus , le chorion, fieroit (on; ouvrages
la » feeonde té, lamies, feroit fa peau.
ç Mais cils-on endroit: de perte: de
pareilles atteintes: à des t’qbfervationaï
aufii authentiques , ê; de les, facrifier r
ainli .221 des-analogies à; à des fyflêmess

Mais aufli , dans des choies quillon;
saisîmes. à 5.;QbfÇËVÇl’ , .- ne "peur-on

[ses [uppoferguev- quelques circadien-.-
ces; rioient» échappées au meilleur l Qbe

t’ervateura ; . I , i
., A .. L v r n .L. w.... 1 k V l V

fi, - - : . l 5 - n î-l il A. à :-
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c H A m T RE; au. a
N wrzézés dans la: animaux. .  

. ’ANALQGIE nebsl’déliièè dg
L Peine d’ilmagincrzdes- chofcg mm
vcl-1cs 5- 8c d’une; pÇine--,encore plus
grande 9., qui cil: de demeurer dans

r l’incertitude." EIiÜplaic; à peut cfprit x

mais plait-elle à la Naturc?-. - ..
Il y a fans doute quelquîanalggic

dans les moyens que les] digérâmes
çfpcces d’animaux Emplaigm. pour Il:
perpétuer : car , malgrév-lafflariéeté me

finie qui CF: dans la Nature: lçsvcbam’,
germen-t3 n’y faut jamais: M356. Mais.
dans l’ignorance où nous femmes .
nous courons toujours rifq-uc, de prenç

Vire pour des cfpcccs vçi-fincsxdcscfpc-
çcs fi éloignées , que cettesæanalogim
qui d’une cfpccc a l’aurrczne..changc

que par des.nuances"iniènfibles , (a
perds "Dada moins eûmémnnoifl’ablc-
dans les cfpcccs que? nquçSïàyoulons

comparer. z .
- D ij
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ï Eniefiët .,* quel-les: variétés n’obferve-

taon Pas dans. la maniere- dont dit-Fé-
rentesefpeces d’animaux [a perpétuent:

L’impétueux taureau x, .fier de fa
force , ne :s’am-ufe pointaux carrelles:
il s’élance à l’inflant fur la genilÎe ,
il pénetre’j prôfon’démenr’ dans fes en-

trailles , 8c: y verfe a à grandsïflot-sv la
liqueur qui-doit la rendre w’fëconde. i
1 ’ La tourterelle, parde tendres gé-e.
mifiementsv ,H-anno (on amour :

. mille bailèr’st; mille Plaifirs pre’eedent

le- dernier; plailir; . " .
tu Un infeéïerà" longues aîles’( a) pour.

fait [a femelle dans les airs : il l’attrape;
ilss’embrafi’ent , ils s’attachent l’un à

l’autre 5* écripeuv embarralÎés alors de
ce qu’ilsïdevien’u-en’t , les deux’ amants

’vvolent’enlèmble ,’ 85 [e billent empor-

teriauxvenzes." * ’ » » ’
-v ’Desanimauxlô) qu’on a long-temps
méconnus,fqu’ona Pris pour des galles ,
font bien, éloignés de, promener ainfi

* leurs «amours. .ÏLa femelle, n fous cette
férule fi. refièmblante à celle d’un

a «1a; Un fleurette ,’ perla en mal.

(b ) de: infefie: de M. de Rennmuï , tomant
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À wp nàimallî Page la Plus grande partie dt:
fa vie immobile 8: fixée contre l’écorce ..

d’un arbre; :" elle en: couvert-e d’une
efpece d’écaille qui cacher fan corps desÎ a
tous Côtés; une fente’prefqu’imperceptie. .

bleelt pour cet animal lia-feule porte ou-r
verte à la vie. i. Le mâle de cette étrange
créature neilui-refiiemble. en rien :: c’el’t

un moucheron ,. dont elle ne. fauroit
voir les infidélités ,L 8C dont elle attend .
patiemment: les cet-relies. . Après i que
l’infeéte, aîléa introduit [ont aiguillon .

dans la fente ,5 la femelle devient d’une
telle fécondité , qu’il (embleque- (on ,
écaille 8c fa peau ne ploient plus qu’un
fac rempli d’une multitude innombrae

blé de petits, j g * . ; a;
La galleainfeâte n’efi pas la fèule

efpece d’animaux dont le mâle vole
dans les airs , pendant que la femelle"
fansflaîles ,7 85 de figure toute différente, v I

rampe fur la terre. Ces diamants dont
brillent les huilions endant les nuits
d’automne , les vers :fuifants ,::font. «les
femelles. d’infeétes ailés i,- qui les per- n
ciroient? vraifemblablement: dans; d’ob-
fcuritéz deçq la nuit .1 s’ils .n’étoien; con:

D iijl
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duits par .- le petit flambeau qu’elles

portent (a). a v g
P’arleraiaje d’animaux dont la figure

infpire le mépris se l’horreur a Oui :13;
Nature n’en a traité aucun en mata--
tre. Le crapaud tient fa femelle em-
bralTée pendant des mois entiers. l

Pendant que plufieurs animaux font
fi camp-reliés dans leurs amours , le du
mide poiflbn en ufe’ avec une" retenue
exuême ":"fans ofer rien entreprendre
fur fa femelle , ni- fe permettre le 1
moindre attouchement , il le morfond
à la fuivre dans les eaux 5 a: le trouve
trop heureux d’y-féconder les oeufs”,

aprèsqu’elle les y a jetés. le
Ces animaux travaillent-ils «à la géa

(aération d’une maniere fi défintéreliée?

ou la ldélicateflè de leurs fentiments
(upplée-teelle’ à ce qui paroit leur man-

quem Oui ,fansdoute 591.111 regard
peut être une jouifl’anee. s tout peut
faire le bonheur de celui qui aime.
La» Nature a le même intérêt à per-
pétuer toutes les efpeces : elle aura
înfpi-ré-à chacune. le même motif 5 86
’ Ïfiiflfiè’lfxft; de? Sème. au) 17:5.



                                                                     

PHYSIQUE. d’3;
ce" morif ,-.’dans toute-s ., cil le plailir.
C’eft lui ui , dans l’efpece humaine;
fait tout ifparoître a devant lui; qui;
malgré mille ’oblbacles qui s’oppofent

à l’union de. deux coeurs ,1 mille tout;
meurs qui doivent la .fuivre ,. conduit
les amants au, but que. la Nature js’efi

propoïé.. (a). a l. .- a
” Si les poilions ’femblem mettre tant
de délicat-elle dans leur amour , d’autres
animaux pouffent le leur jufqu’à- la déa-
bauéhe lez-plus efiv’rénée; La Reine abeille

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

en vain elle en avoit impofé même
au (avant SWarmerdam : un illuftre
Obfervateur (à) s’eft convaincu par
lès. yeux :1 de les r proflitutions. Sas fée
condité cil: proportionnée. à (on in-k.
tempérance; elle devient mere de 3o
a; 4o * millerenfarrts.

n (a). .V z 7.4,. a . Ira captaiepore, .
a Illecebrifque tuis munis nature. animantum , l i

Tel’èquitur éuPidè , que qùamque inducere page:

fi fuma un. ’
’ 1 b ) Hifê. des infra. de Mi de Rémy? , un). V. p. .104.



                                                                     

’. l Mais la multitude de: ce, peuple "n’ePt
pas ce qu’il y; a’de plus merveilleux 5
c’elt de n’être point irefireinta. deux
fexes , comme les autres :animama La
famille de l’abeille eli Compofée, d’un

très-petitnombre de femelles 5 deliinées
chacune àétre. Reine , comme elle ’,.
d’un nouvel ellaim 5 d’envi’ronideux
mille mâles 5 8c d’un nombre» prodigieux

de neutres , de mouches fans aucun
fixe f efclaves malheureux qui ne font ’
deliinés ;qu’à:.faire le. miel , nourrir les
petits-dès. qu’ils. (ont, éclos , 85 entreteç

’ nir parleur travail le luxe- lôc l’abonù

’dance dans lauruche.’ " a ï l
Cependant. il vient un temps ou ces

efclaves fer. révoltent contre ceux Ï qu’ils ’

ont fi bien-.fervis. Dès que les mâles V
ont afouvi la paulien de la Reine,- , il
femb.le,.qu’elle ordonne leur mort ’,. 86
qu’elle les abandonne .àla. fureur. des
neutres, Plus nombreux de beaucoup l
que les mâles, ils en font un carnage
horrible: 8c cette guerre ne [finit point

ue le dernier. mâle de: l’efiaim n’ait

Été exterminé;
.--Voilâ une elpece d’animaux bien (li--
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PHYSIQUE. 57
fièren-ts de tous ceux dont nous avons. v
jufqu’ic-i parlé. Dans ceux-"là deux in-

dividus formoient la famille , s’occu-
;poient 8: fuffifoient à perpétuer, l’efpece :lp

ici la famillen’awqu’une feule femelle;
mais le ’ foxé du mâle- paroît partagé

entre des milliers d’individus l5 18C des
t milliers. encore beaucoup plus nom-[4.

lb-re-ux- manquent de vfexe .ablfo1ulrnent.
- FDa-«n’s d’autres efpeces, au contraire ,

files deuxpfexes ife’trouventréunis dans V

chaque individu. Chaque limaçon a.
tout à la fois les parties A du mâle 8:
celles de la femelle: ces animaux s’at- ’
tachent l’unal’autre , s’entrelacent par ’

de longs cordons , qui font leurs organes
de la générati0n après ce "double
accouplement? ,r chaque limaçon pond

lès œufs. ’ ’ s a l
: "Je ne puis omettre une fingularité i
qui le trouve dans ces animaux. Vers V
le temps de leur «accouplement la Na- ;
tutelles: arme Chacun d’un petit dard
formé d’uneë- matiere dure. 6: .crul’ca;

’cée-(a). Quelque temps après ce dard
tombe de lui-même ,- fans doüte après
(a»)’-Hèijhr de stathleir.’
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l’ufage auquel il a fervi. Mails quel cpt
cet ufage 5- quel efi l’office- de cet organe

parlages; Peut-erre cet-animal fi froid
a: fi lent dans toutes [es opérations
a-t-il boiroit)» d’être excité- par ces po
gouré-se Des-I-gens glacés par l’âge , ou

a dont . lés feus étoient .émouflés -, ont

eu: quelquefois; recours à des -moyens
aufli violents 5 pour réveiller en aux
l’amour. ’Malheu’reux: qui tâchez par
la douleur d’exciter des fentîmêfiîs qui

ne doivent naître que de la volupté *,
p reliez dans la léthargie .8: la mon 3

épargne’zgvous des tourments inutiles;
’ ce n’en pas de votre fang que Tibulle

a dit que Vénus étoitnée (a). Il falloit
-’ rofiter dansle temps des moyens que

a Nature vous avoit donnés pour être
heureux: ou fi vous en avez profité,
n’en purifiez pas l’ufage au..- delà des
termes qu’elle a prakrits; au lieu d’une

ter lespfibres - de verre carpe: , confisiez
r votre aine de ce qu’elle a perdu.

Vous feriez cependantplus exaufable .

. . .. . . la. fan. pine natamla Venetem, 8.: tapido fentiat e e mari. ’

Io Ezegç Il.

le)

La
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m I 4’encore que ce jeune heaume qui , dans
. un mélange bizarre de fuperfiirion 8G de

galanterie ,« [e déehire la peau de brille
coups aux yeux de fa maurelle, po ’ lui
donner despreuves des tourments qu’il
peut fond-iris pour elle 5- 8e des affermées
des plaifirs . qu’il lui fera goûter. p
* pu ne finiroit point fi l’on parloit O
de tout ce que l’attrait de cette paffion
a fait imaginer aux hommes pour leur
en. faire ïvexeéder ou prolonger l’orage;

Innocent. limaçon, vous êtes peut-être
le feul’ pour qui ces moyens ne foient
pas criminels; parce qu’ils ne leur chez
Vous que les effets de l’ordre de la
Nature.- Recevez 85 rendez mille fois
les coups de ces dards dont elle vous
a armés. Ceux qu’elle a réfervés pour

nous font des foins de des regards.
Malgré ce privilege qu’a le limaçon

. de pofléder tout à: la fois les deux ferres;
la Nature n’a pas voulu qu’ils poilent-

i [C pallier lésons des autres-3 deux font
nécelfaires pour perpétuer l’ofpece (et). .

Mais voici un hermaphrite bien
la) Mutuisanimis amant, amantur. Cdtull. Garni.»

- ’ I li: h- -1 . l



                                                                     

60 Ï VEN’USu
- plus. parfait. --’C’efl: un. petitinfeéte trop V

commun dans nos jardins ,, que les Na: v
mralilies appellent puceron. sans aucun ,
accouplement il produit fou femblable,’ n
accouche d’un autre puceron vivant.
Ce fait merveilleux ne devroit pas être
cru s’il n’avoir été vu par les. Natura- g
lilies les plus fideles- , 8c s’iln’étoit con-

’ Raté par M. de Réaumur. àqqui rien . .
n’échappe de ce qui eli dans la. Nature.

mais qui n’y voit jamais que ce qui
y .el’t.

l’a foigneufement. féparé de’tout com-

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

On a pris un puceron fortant du...
ventre de fa mere ou de [on peton; on".

dans un vafe de verre bien fermé: on g
l’a vu accoucher d’un grandnolmbre
de pucerons. Un gde’ceux-ci a été pris

ferrant du ventre du premier , ô: ren-
fermé comme [fa mere : il a bientôt fait 4
comme elle d’autres pucerons. On a eu Ï
de la fortecinq générations bien con; .
Ratées fans aucun accouplement. Mais
ce qui peut paroître une merveille aulli
grande que cellenci , c’el’t que vlesmêmes

pucerons qui peuvent engendrer lfansî’l.
1
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accouplement s’accouplent ’aufli fort

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

d’autres étant féparés de ’toutianimal

de leur efpeCe, le feroient-ils accouplés
dans le ventre de leur more 2. ou lori:-

’qu’un puceron en s’accouplant en fé-

coude un autre. féconderoit - il à la
fois; plufieurs générations a Quelque
parti qu’on prenne , quelque ’ choie
qu’on imagine”, toute analogie cit ici l

violée. . 7 .Un ver aquatique , appellé polype ,
a des moyens encore plus furp’reuants
pour le multiplier. Comme’un arbre
pouffe des branches, un polype pouffe
de jeune-s polypes : ceux-ci 3 ’lorfqu’ilsa

font parvenus à une certaine grandeur,
le détachent du tronc qui lésai pro-
duits :’mais.fouvént, avant que. de s’en ,

détacher, ils en Ont poufféleuxcmêmes
de nouveaux 5 de a tous ’ ces ” defce’ndants

ide différents ordres. tiennent à da ’efois
au polype aveul; L’AuitÂeur de ces ’ïdéa

couvertes-a voulu examinant-la gène;
lutation: naturelle: des polypes (a réduifoit
« l (a’rHijaë-desrafea. demi-M; w. » 4



                                                                     

6,2. KMA à. cela.l.,,ôc s’ils ne selloient point ac...

couplés auparavant. Il employé, pour
s’en alÎurer , les moye -5 les plus ingé-
nieux a; les 131113 aflidusl z. il s’cfl: pré»

cautionné coutre toutes les nifes d’a-
mour ., que les animaux les plus fiupides
favcnt quelquefois mettre en. ufage auflî
bien 8: mieux que les plus fins. Le
réfultat de toutes fes obfervations a.
été que. la génération de ces ani-
maux le ,faitlfans aucune cfpece d’ac-

couplement. l
4. i Mais cela ueurroitæ il furprenclre ,
lorfqu’on fauve quelle elle-l’autre. mon.

niere dont les polypes (e multiplient?
Parlerainje de .çe, prodiges 8c le croi-
ra-tq-on? Oui , il cil: confiant par
des expériences, ê: des témoignages
qui ne permettent pas d’en douter.
(le; animal pour le multiplieroit be-
foin que d’arc-coupé par morceaux:
le tronçon sauquel tient la. tête repro,
duit une queue , celui auquel la
queue» cil reliée reproduit une tête ,
a: les tronçons fans tête 8: .fans’queue
reproduilënt l’un ê: l’antre. Hydrc
plus mexveilleufe que celle de, la. fat-j



                                                                     

laies on peut le fendre dans fa Ion.
gueur , le muriler de joutes les fa-
gens ;: toncfvefi; bientôt riéperéw 8:
chaque partie cil un animal nouveau.
(à) a w A pl. A «, A

Que peut-On panier de cette étrange
e’fpece de génération; de ce principe
de vie répandu dans chaque partie de
l’animal ? Ces [animaux ne feraient-ils

ne. des amas. d’embryum tout «prêtsà- Il:

développes des qu’on leur feroit jour?
ou des moyens inconnus reproduifente
ils tout ce qui. manque aux» parties
mutilées 91La Nature ;, qui dans tous
les autres animaux a attaché le plaifir
l’aéte qui les multiplie , feroit4elle fende

à ceux-ci quelque efpece de ivolupté
lori-Aqubnelesrcoupe par morceaux à

la) Philafil’h’t- "fil-4&2 No. W7. L’ouevùge «la
Pipi-mûri ’ Mm l? "et, M’ TREMBLET dorme nimbât
iames’fe: agamies fur ces finipmgx. . . . x ..

lit
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îCÈH:A P I T un» X11. l- il

fizr les «[yflëmes Je dévaler.
I L ,Pemfzm y

LA plupart des Phyfieiens modernes;
conduits par l’analogie de sec qui (e

palle dansiles plantes , où la produâ-ion
apparente des parties n’efl que le dé-
veloppement de ces parties , déjà for-:

imées dans la graine ou dans .l’ôigntonï s

86 ne pouvant comprendreëcomment un
I corps ’organifé feroit produit; ces Phy-

ficiens veulent réduire toutes les gênée i
rations-à ’ de fimples développements. Ils

croient plus fimpleîde fuppolër que tous. .
les animaux de chaque efp’ece étoient
contenus déjà tous formés dans unifie-111
pete, ou une feule men: Q que d’admetrg

- Ire aucune prod’uélzionr nouvelle.
Ce .n’elt point glacpeüteflie extrême i

dont devroient être îles parties de ces
animaux, bila fluiditédes liqueurs qui
y devroient circuler; que je leur ob-,
jeétetai : mais je leur demande la per-

million



                                                                     

PHYSIQUE [g
million d’approfondir un peu plus leur;
fentiment’, 85 d’examiner , 19. li ce qu’on:

voit dans la production apparente des;
plantes, zell: applicable à la génération.
des animaux 5 2.°. .fir le fyliême du
développement rend la, Phyfique plus;
claire qu’elle ne feroit ; en admettant
des productions nouvelles-g; l A

. .Quant à. la ’premiere. quelle!) s ileflr
vrai qu’on rapperçoit, dans . l’oignon n de,

la tulipe les v euilles 85 lafleuràdéjâltou-î
tes formées , et que «fa ï produétion-aps.
parente n’ell qu’un véritable dévelop-

pement de cesparties: [mais à quoiîcela;
cit-il applicable,pfi l’on-veut comparer
les l animaux-aux plantes? Ce ne fera.)

u’à lîanimalà déjà ’ formé; L’oignon. ne;

liera. que. la. tulipe même; &ficommenç.
PÔÜÏÎOÎÎFÔÜ prouver que toutes les, tu-

lipes qui; doivent] naître de "Celle-Ci g
font contenu-es a Cet exemple [donc des:
plantes,» fur lequel ces :Phyliçiens-compe
tent tant-3 gneprouve: autre .chofe fi ce
n’elh qu’ill y; 1a un; état; pour il la plante
où’ informe n’elll pas encore .fenfibleïâ

nos yeux, mais, où Ael;le’;n’aubefoin que
du développementëcvde l’accroilïemçn:

Qu’a. de Mauperr. Tome Il. E I

’) l
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’de les parties pour paroître. Les ani-
maux ont’ bien un etat pareil : mais q
c’elt avant pet état qu’il faudroit [avoir
ce qu’ils étoient. Enfin quelle certitude Il
art-on ici de l’analogie entre les plantes

8c les animauX? i» i :Quant à la féconde quefiion , file
fyfiême du développement rend la Phy-
fiquç plus lumineufe qu’elle ne feroit
en admettant de nouvelles productions;
il eli vrai qu’on ne comprend point
comment -,1 a [chaque génération , un
corps organifé ;l un animal le peut fora
mer: mais comprend-on mieux com-
ment cette fuite infinie d’animaux con-
tenus les uns dans les autres auroit été;
formée faut à la fois ? ,Il me (embler
qu’onfe fait ici une illufion, 8C qu’on.
croit refondre la difiîculté en l’éloi-

gnant. Mais la difficulté demeure la
i. A . v . o - . . ,. . , vrhume , à mains qu on n’en trouve une l
plus grande à concevoir comment tous
ces corps organiflés auroient été formés

les uns dans les autres , 8C tous dans
un ièul , qu’à croire. qu’ils ne [ont for-m

niés que fuccefliVement. A ’
ï a Dascaaras a cru comme les Anciens
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que l’homme étoit formé du mélange

des . liqueurs que, répandent les deux
fexes. Ce grand Philo-(oigne, dans. [on
traité de l’homme ,. a cru pouvoir. ex;

j pliquer comment , par les feules lui);
du mouvement 86 de fermentation,
il le formoit un coeur , un cerveau ,
un nez, des yeux, été. (a) ’

Le fentiment de Defcartes fur la
formation dut fœtus par le
ces deux femences a quelque choie de,
remarquable,’&r qui préviendroit en a

faveur, fi les raifons morales pouvoient
entrer ici pour quelque choie: car on
ne. croira pas qu’il l’ai-t embrafié par

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

fyllêmes. A ù A . .
. -Mais fi l’on croit que .l’Auteur de

la Nature n’abandonne. pas aux filleules
loix du mouvement la fermationde;
animaux; fi l’on croit qu’il faille qu’il

y mette. immédiatement la main. ,
qu’il ait créé d’abord mus ces Emma-u;

contenus les uns dans les autres: que
(a) L’homme de D’ESCJKTÈSI, tu fprmafion

u. t -..-
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I gagnera-rem à croire qu’il les a tous
formés en même temps; Et que perdra
la Phyfique’, fi l’on peule que les rani--

maux ne font formés que fucceflive-
ment P" Y’ a-t-il même pour Dieu quel-
que différence «entre le temps que nous
regardons comme le même , 8c celui
qui le fuccede? - ’-

x.

H A P Il T a E XIIIH
Enfins gui prouvent que le fœtus par--
j ticipe également du pere 6’ de la merle.” ï

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

. que les animaux, avant la génération;

I ° I? i’ - I le-t01ent- deja»-tous formes les uns dans
les antres. ,- qu’à penfer qu’ils fe for-v
ment âr’cliaque’génération 54 fi le fond

. de; la ’ChOfC, la formation ne l’animal -

. demeure pour ’ nous également inexpli-
câble-z des: le raifons très-fortes font. voir
que chaque fexe y.contribue également.

J L’enfant naît tantôt avec les traits. du; -
va.
--.
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F . a. ïpure , tantôt avec ceux de la mere 5 il
naît avec leurs défauts, 8C leurs. habi-
tudes , 85 paroit tenir d’eux ,jufquîaux
inclinations .86 aux: qualités de l’efprit.
Quoique ces relfemblances ne s’obfere
vent pas- toujours ,1 elles s’obfervent
trop fouvent pour qu’on paille i. les
attribuer à’un .eEet du. bazard : [ans
doute. elles ourlien plus fouvent qu’on .

i pneepeut lev-remarquera A A; .. »
Dans des efpeces différentes ces re--

.ffemblances font plus fenfibles. Qu’un
"homme noir époufe une femme blan-
che , il femble que les deux couleurs l
foient mêlées i5 l’enfant naît olivâtre,

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

Mais dans des efpeces plus diliéreiites
l’altération. de l’animalqui en naît en:

encore plus grande. L’âneôc lajument
r forment un animal qui n’eft ni: cheval
ni âne , mais qui cit vifi’blement un
comp’ofé des deux : 8: l’altération cil:

,fi» grande , que les organes du, mulet
’ font-inutiles. pour la génération; r

Des expériences plus pouillées ,18:
u. fur deseïfpeeeskplus différentes ; feroient

0.5E 11j
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Voir encore vraisemblablement de nou-

A V-2,

’veaux monitres. Tout écumait à faire
"croire que Il’animal qui: naît en un
compofé -’des deux feinenc’es. ’

Si tous les animaux d’une elpeee
étoient déjà formés fit Contenus dans
un lèul pere ou une feule ’mere , i fuit
Tous la ferme de vers , fait fous la
ferme d’oeufs , obferveroit- on ces al-
ternatives de reliemblances ? Si le foetus
étoit le ver qui nage dans la liqueur
féminale du pure , pourquoi relièmble-
toit-il quelquefois à la nacre ê S’il n’étoit

"que l’oeuf de la mais. que fa figure
auroit-elle de commun avec celle du

pore? Le petit cheval déjà tout formé
dans , l’oeuf de la jument prendroit-il

des oreilles d’âne , parce qu’un âne

auroit mis les parties de l’oeuf en.
mouvement?

Croira-tèo’n ,À polluant-on imaginer
que le ver fpermatique , parce qu’il
auraété nourri chez. la mere , prendra].
fa reliiembla’nce 8c les traits i"? Cela fe-
roit-il beaucoup plus ridicule qu’il ne

j le feroit de crane que les animaux
dament reflembler aux aliments «dont

hnmem-v. nu. l.
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ils, le. font nourris , ou aux. lieux qu’ils
ont habités?

lei-i a P I Ta .x1v.
swap les! ,monflres.

. l l trouve dans le les IlMémoires de
l’Ac’adém-ie des Sciences de Paris

, ïqlongue dilpute entre deux bom-
qmes Cé’lCïbiÇCS. , qui, à la maniéré dont

fils combattoient , n’auroit jamais été
Ëterminée Jans la mort d’un des com-

battants. La. quellion étoit fut les
.imonlflires. Dans toutes efpeces on
voit fouirent gnaitre’cles animaux con-
trefaits 5 des animaux agui il manque
quelques parties ,, ou qui Ont quelques

, partiesde trop. "Les deux Anatomifies
. convenoient du fyflzêmegdes oeufs: mais
. l’un vouloit que les moulines. ne fu-
irent que l’effet quelqu’acci-

* j dentaririvé aux oeufs : l’autre
; qu’il y[ avoit des oeufs originaire-
: ment mgnltgueux ,5 . qui. contenoient

. ’.SlCê;smgnllreS .aufiî-bien ËQrmés .qugemles
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parfaits. - vL’un expliquoit afièz clairement
comment les défordr’es arrivés "dans
les œufs failôieiit naître des iriorilires :
il full-lioit que quelques parties , dans
le temps" de leur monstre , enlient été
détruites dans l’oeuf par quelque acci-
dent , pour qu’il naquît un moujik par
défizut, un enfant mutilé. L’union ou

la confufion de deux œufs , . ou de
deux germes d’un même oeuf , pro-
duifoit les monflres par excès , les en-

fants qui naiffent avec ’ ides ’ïparties
f’uperfiue’s. Le premier degré’de’rnOn-

lires feroit d’euxgemeaux fimplement
adhérents l’un à l’autre- , comme on
en a vu quelquefois. Dans e-c’eux-lâ.
aucune partie principale; des oeufs
n’auroit été détruite :- quelquesparties

’fuperficielles des foetus déchirées: dans
’"qu’elque endroit ,’ ’ôchwréprifè’s l’une ’avec

l’autre , auroient l caufé l’adhérence des

" corps; Les mouflais a [d’eux têtes
fur un feul corps , ou ’à’ldéux corps

fous une feuler tête.a ne diliérérôient
’ des premiers que 4 parce que I plus 7 de

autres neufs contenoient des animaux
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parties dans l’un des oeufs a auroient
Jété détruites: dans l’un , toutes celles

qui. formoient 21m.- des- corps 5 dans
d’autre , celles qui formoient une. des
ripâtes. Enfin .un enfant qui. a un doigt
de trop elt un moulue ,çompofé; de

idéaux oeufs a; dans l’un defquels toutes
; les»: parties; ,r excepté ce doigt t , . ont été

détruitesp - -. *-L’adverfaire’- .,’v plus Anatomille I, que

. raifonneur ., :fansfe’ laillèr éblouir d’une

.efpece. de :lumiere. que ce fyliême ré-

.gpand , n’objeé’roi’t à.cela que des anone

4 lires. dont il. iavîoit lui-même dilliéqué

la plupart. ,;. Sen-dans lefquels il; avoit
introït-vé: des. monlltuofités ,aqui glui pa-

t teilloient inexplicables par-aucun dé-

fordre accidentel. l i :ë j
Les raifonnements de l’un tenterent

"d’expliquer ces défordres: les menâtes.
:. .de..l’autre le; multiplierent Q st A à l chaque

raifon que de ’Lemery alléguoit ,
c’étoit toujours quelque nouveau mon-
lire à combattre que lui produifoit M.
Winfslow.

Enfin ion en vint aux raillons, mé-1
taphyfiques. L’unltrouvoit du fcandalc
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à penfer que Dieu eût créé des ger-
mes originairement monllrueux: l’a utre
croyoit que c’étoit limiter la puifiàn-
ce de Dieu , que de la relireindre à,
une régularité 8c une uniformité trop
grande.

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

Un fameux Auteurcdanois a eu une
autre opinion fur les moulues : il en
attribuoit la .produétion aux Co-metes.
C’Cfl: une chofe curieule , mais bien

’honteufe pour l’efpri-t. humain. , que
de voir «ce grand Médecin traiter les
Cometes’ comme des abcès du Ciel, 8:

’prefc-rire un régime pour fe préferver

de leur contagion (à).

g (a) Mât». de P110441. Royale des «Sémananm’es 17:4.

. 1733.1794- i738. (a 17.40-
e( b) Tir. Barthdim’ huma conjz’liummadimm mais:

î mouflant»!!! in Dmùmtamæ, Miami.

a

i

La mm... ,4 -VL... .
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’QCHAPIÎREXW

Des cmjè’s par 1’
’ des mates.
v N phénnmene plus. difficile en-
: v a cure , ce me.fenable s à expliquer
que les motilités dont nous venons de

parler, ce feroit cette efpece de mon-
-flres ca-ufés’par l’imagination des mores ,

ces enfants auxquels les Inc-res auroient
imprimé la figure de l’objet de leur
frayeur , de leur admiration , ou de leur
defir; On craint d’ordinaire qu’un negre,

qu’un linge , ou tout autreanimaldont
la vue peut furia-rendre ou effrayer , ne
fe préfente aux yeux d’une femme
enceinte. On craint qu’une femme en
cet états délire de manger quelque
fruit , ou qu’elle ait quelqu’appétit
qu’elle ne puille pas fatisfa-ire. On. ra-
conte mille biliaires d’enfants qui por-

tent les marques de tels accidents.
Il me ’fembleeque Ceux qui ont "raillan-

-nér farces phénomenes en faut conforte
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du deux! fortes abfolument différentes.

Q1’une femme troublée par quelque
pallîon violente , qui fefitriouve dans

un grand péril , lqui a été épouvantée
par un animal a roux. , accOuche d’un
enfant contrefait 3 ilî n’y a rient que
de très-facile à comprendre. Il y a

r Certainement entre le foetus 8: fa mere
une communication airez intime pour
ï qu’une violente agitation dans les efprits

ou dansple fang de la mere fe tranfmet-
te dans le fœtus , 85 y caufe des défor-
dres auxquels les parties de larmere pou-

voient réfifier 5 mais auxquels les parties
trop délicates du fœtus fuccombent.

vTous les jours nous voyons ou éprou-
vons, de ces mouvements involontaires
qui le communiquent de bien plus loin
que de. la mere à l’enfant qu’elle porte.

Qu’un homme qui marche devant moi
pfaflè un faux pas 5 mon corps prend
naturellement l’attitude que devroit
prendre cet homme pour s’empêcher
de tomber. Nous ne, lamions guere
voir. foufiiir les autres fans reflèntir

éprouver des révolutions quelquefois
une partie de leurs douleurs , fans » Ï

. ni, v «n’a-«v fi k
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plus violentes-que n’éprouve celui fur,
lequel le fer 8c le feu agiflènt. C’elt
un lien parlequel la Nature a attaché
les hommes les uns aux autres. Elle
ne les rend d’ordinaire compatillànts , ’

qu’en leur faifant fentir les mêmes,
maux. Le splaifir 8: la douleur font
les deux maîtres du Monde. Sans l’un, ’

peu de gens s’embarraireroient de perd--
pétuer l’efpece des hommes : fi l’on
ne craignoit l’autre ’, plufieurs ne vous

droient pas: vivre.
e Si donc ce fait tant. rapporté el’t "
vrai , qu’une femme fait accouchée
d’un enfant dont les membres émient
rompus aux mêmes endroits ’où elle les
avoit vue rompre jà un criminel; il n’y

a rien", ce me femble , qui doive l
beaucoup furprendre , non plus que
dans tous les autres" faits de cette efpece.

-Mais. il -nev”faut pas confondre ces
faitsvîavÏec ceux où l’on prétend que

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

vantée 5 ou r du fruit qu’elle a déliré

wmanger. La frayeur peut caufer de.
grands déferrâtes "dans les a. parties molle?
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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 périt entièrement [on
enfant; cule fera naître avec les plus
grandes difformités , qu’on ne me fera
croire que l’enfant puiffe naître mou-y
cheté. , ou avec ’ des griffes- , à moins

que ce. ne (oit un effet du hazard qui:
n’ait rien de commun avec la a frayeur
du tigre. De même l’enfant qui naquit-
roué . ef’c bien moins, prodige que ne
le feroit celui qui naîtroit avec l’em-
preintc de la . cerife qu’aurait voulu
manger la men: 5 parce que le fend,
ment qu’une femme éprouve par le
defir ou par la vue d’un fruit ne 1’61
flemble en rien à l’objet qui excite ce ï

fentiment. . . . a ’ 7.- Cependant rien" «en fi fréquent que
dermeontrcr de, [ces fignes- qu’on . préau

I vend formés par les envies des menés:
tantôt delà: une cerife , tantôt c’eft un
raifin’, tantôt c’efi unpoiflîm. fanai
obièrvé un grand nombre: mais j’avoue

que je n’en ai jamais vu qui. ne
êtrefacilement réduit à quelqn’exereig -

1
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fiance ou quelque tache: accidentelle.
J’ai vu jufqu’à une fouris fur le cou.
d’une Demoifel’le; dont la mare avoit
été épouvantée par cet animal 5 une
autre portoit au bras un :poill’on que
fa mere avoit1eu envie de. manger.
Ces animaux paroiffoient à quelques-
uns ’ parfaitement defiinés : mais pourr
moi l’un [e réduifit aune tache noire
86- velue, de l’efpecede plufieurs au-
,trest qu’on avoit quelquefois placées fur

la joue , ô; auxquelles on ne donne
aucun nom , faute de trouver à quoi
elles v redemblent : le poilfon ne fut
qu’une tache égrife. Lewrapport des
meres; le »’fouvenir qu’elles ont (l’avait:

eu telle crainte ou teldefirr, ne doit:
pas beaucoup ’ embarrafl’er : elles ne (e

fouviennent d’ami: eu ces defirs ou;
ces craintes qu’après, -. qu’elles. font
acœuchées d’un enfant marqué; leur.

mémoire «alors leur fournit tout ce
qu’elles veulent :’ 8c en effet il eût
difficile que r’dan’s’ un wefpace de neuf

mois Une femme-n’ait- jamais Capteur.
d’aucun animal , ni envie de mangers

.
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CHAPIÎRrêxù.
Déflculte’s les fyflëmes des ,t ê

des diurnaux fiennatigues.

. L e11 temps de revenir à la maniere
dont fe fait la. génération. Tout ce

quepnousvenons de dire , loin d’éclair-
cit cette’matierer,’:zu’a; petit.- être fait

qu’y répandre plus de doutes. Lesrsfaits’

merveilleux de toutes parts fe fonte dé-.
couverts , les fyltêmes [a font-v mu-lti-,
pliés: 8c il n’en cit que plus difficile,
dans Cette grande variété d’objets, de: 4
recennoître’ l’Objet qu’on cherche.

Je: connois. trop les défauts. de "tous:
les [pliâmes que j’ai propofés é, pour; "

en adopter. aucun a: je trouve trop. I
d’obfeuritér répandue fur cette matiere ,-

pour oferv former -aucun»,fy.ftême. Je --
n’ai quefquelques penféesivagues , que -’-
je propôfe : plutôt Comme des ’quefii’on’sz I

à examiner s; que f comme des opinions, ’
à recevoir’r-a: je ne feraigni furpris , ni; ’

ne croirai avoir lieu de me plaindre -
1,
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fi on les rejette. Et comme il eli beau-
corîp plus difficile de découvrir la.
maniere dont, un effet elt produit ,
que de faire voir qu’il n’efl: produit;
ni de telle , ni de telle maniéré 5 je
commencerai par faire voir qu’on ne
(auroit raifonnablement admettre , ni
le fyl’tême des œufs , ni celui des ani-

maux fpermatiques. * 4
’ ,Il me femble donc que ces deux
fyf’têmes font également incompatibles

avec la maniere dont HARVEY a vu le.

fœtus fe former. ,
Mais l’un 8: l’autre’de ces deux

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

mere; 8c par les animaux mi-partis qui
nailfem des" deux efpeces différentes.

, On ne fautoit peut- être expliquer
comment un enfant, dequelquelmanie-
te que le pere 86 la mere..contribuent
à fa génération , peut leur .refembler;
mais de ce que l’enfant reflémble à.”
l’un ’84 à l’autre , je crois qu’ont peut

conclure. que l’un 8C l’autre. ont au
également part a fa formation. A ,

Dam"; dèV’Mnupert. Tome Il." J i - F i

2°
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, Nous ne et pelletons plus ici le
fendaient de "1mm, qui réduiroit
la conception de l’enfant dans la ma-

’ triC’e à. la comparaifon’ de la conce-

ption des idées dans le cerveau. Ce
qu’a dit fur cela [ce grand homme ne
peut ferrât qui faire voir combien il
trouvoit de ’dillîcult’é dans cette ma.-

tiereg ou à faire écouter pluspati’em:

ment toutes les idées peut pro-
pofer , quelque étranges qu’elies foient;
’ Ce qui paroit l’avoir le plus embar-

raffe’ , 8c l’avoir jeté dans cette com.
paraifon , ç’a été de ne jamais trouver

I la feméficë du cerf dans la matrice de
la biche, il a conclu de - la que. la
flamenca n’y entroit point. Maïs étoit-

il en droit de le conclure? Les inter:
valles du temps qu’il a mis entre
l’accouplement de tés animaux 81 "leur
djiïi’cétion n’ont - ils pas f été beaucoup

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

dans la matrice eût le temps d’en
Ïëffôrfir , ou de s’yhîr’nbi’b’er à

A L’expérience de VE’RPIEÊŒ’IÇI , qui

prouve que la faneurs du mâle Ëfiü’È

.-gwm.v-..pwi.w "il "a.
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quelquefois dans la matrice , cl): préf.
Qu’une preuve qu’elle y entre toujours ,

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

l’y appercevoir. h’ HARVEY n’auroit pu obfcrvçr qu’une

quantité fenfible de femence 86 de
ce qu’il n’a pas trouvé dans la matrice
de flamenco en telle quantité , il n’ell:
pas fondélà alfurer qu’il n’y en eût

aucunes gouttes répandues fur un;
membrane déjà toute enduite d’humi-
dité. Qpand la plus grande partie de la
[carence relfortiroit auHi-tôt de la ma-
trice , quand même il n’y en entreroit
que très-peu , cette liqueur mêlée. avec
celle que la femelle répand efl peure-
être beaucoup plus qu’il h n’en faut pour

donner l’origine au fœtus. p p
Je demande donc pardon aux 1)th

ficiens modernes fi je ne puis admettre
les fyl’rêmes qu’ils ont fi ingénieufement

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

filmique Phénomenç qui 111i Cil Me
damnaient incompatiblç .5 .55 qui » ayant

a   ’ îj
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f w-.--.: .remarqué quelqu’endroit d’où fuit nés

cell’airement: la ruine de l’édifice 5

achevent cependant de le bâtir , 8::
l’habitent avec autant d’alibrance que

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

les petits animaux qu’on obferve dans
la liqueur féminale , i je ne fais s’il
faut abandonner le fentiment des An-
ciens fur. la maniere dont fe fait la
génération; fentiment auquel les ex-
périences de HARVEY font allez con-
formes. Lorfque’ nous croyons que les
Anciens ne fOnt demeurés dans telle
ou telle opinion que parce I qu’ils
n’avoient pas été aufli loin que nous ,*
nous devrions peut-être plutôt penfer
que c’el’t parce qu’ils avoient été plus

a .lloin , 8C que des expériences d’un
temps plus reculé leur avoient. fait
fentir l’infufiifance des fyllêmes dont
nous nous contentons.

Il cit” vrai ne lorfqu’on dit que le
fœtus cil forme du mélange des deux ï
femences, on el’t bien éloigné d’avoir
expliqué cette formation : mais Il’ob- 4.;
fcurité , qui relie , ne doit pas être
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imputée à la maniéré dont nous rai-
fonnons. Celui qui veut connoître, un
objet trop éloigné , 8c, qui ne , le dé-
couvre .que confufément , réullit mieux

Ï que celui qui voit lus difiinâemcnt.
des objets qui ne ont pas celui-là.

Quoique je refpeëte infiniment DES-v.-
«CARTES . 86 que je croie , comme lui,
que le fœms: Ca formé, du mélange a
des deux "femenœs , je ne puis Croire

I que patronne Toit fatisfait de l’expli-
cation qu’il bien donne , ni qu’onipuilfe
expliquer par une méchanique intelli- ,’
gible comment un. animal cil: formé
du mélange de deux liqueurs. Mais

uoique la maniéré dont ce prodige
e fait demeure cachéejpour nous , je

[ne l’en; crois pas moinslcert’ain.

CiÏ-IAÇPIT’RE XVII. v

’ .Çonjeflitfls file le formation du fœtus.

. ANS cette obfcurité. fur la maniéré
1 A dont le fœtus cit formé du me?

pieuxliqucu’rs à. nous trouvons
* 1 - . p . v, g à: v. A .1. E , .
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des faits qui font peut-être. plus toma-
parables à celui-là que ce qui’iè palle
dans le cerveau. Lorfque l’on mêle de
l’argent 8c de l’efprir de nitre avec du
mercure 8c de l’eau , les parties de

. ces matieres viennent d’elles ’- mômes
s’arranger pour former une "végétation
fi femblable à un arbre , qu’on n’a pu

lui en refufer le nom (a).
Depuis la décOuve’rte de cette ad:

mirable végétation , l’on en a trouvé
plufieurs autres : l’une , dont le fer-cil:
la bafe , imite fi bien un arbre , qu’en
y voit non feulement un tronc ,

v branches 8C des racines , mais jufqu’à
des feuilles ô: des fruits ( Ë ). Quel
miracle , fi une telle végétation le
formoit hors de la portée de notrevue!
La feule habitude diminue le mervei-
lieux de la plupart des phénomenes de
la Nature. (a) :100 croit l’efprit
les comprend ,t lorfque les yeux y font
accoutumés. Mais pour le PitilOÎOPhC-y

( a) Arbre de Bine. , ’ ,( la) Vojaz’Mém. de Z’Amd. Royal: des Sciomesdc .

rams, un». i706. ’ ’A . (c) Quid non in miracu-lo cit ,p primiez il
’ aoûtien: venir? C. Plin. Natflnff. lib. V11. cap. 1. ’- ’-
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la difficulté refis : ë: tout ça u’il doit

conclure. , fait qu’il y a des Ckits a???
tains dont il né fauroît, c’onnoîtrç lçÇs

œufs!» 5 66 que (es fans ne lui [ont
donnés que pour humiliçr fan cfpriÇt,

On m: (alitoit gucrc dontçr 391.1’91)
ne V trouvc mgr; .plufiçuwrs autre-é pra-
,du&îon.s pareilles , fi on les çhÇrÇhÇ P

ou patène. iorfqu’m; Les cherchera Je?
moins, Ex quoique cçllçs-çi paroiifcnt
moins .orgaüiféçs que Les . corps dg: La.

.plupatc des animaux , ne mut-toisent-
fcllcs pas dépendre d’une même [mé-

chanique , 8c de quelques loix parci-
lles a Les loix ordinaires "(du mouvement

fufiîroicnt-çllœ , ou ,faudrqit-isl apPçl- ,
in au fcçours des force; pouvellçs le ’

Ces fonces , tout incompréhcnfiblàs
qu’elles fiant , .fçmblçpt 369i: spénécrç’:

jufunS dans .I’ACadémic das .cicncçs
de Paris , où l’on pcfç tant les ,nppvcllçs

«qpinions avant que de les admçttrc.
Un des plus illufircs Membres de terne
Compagnie , dom: n98 (clames regret-
:tcxontlgnîg-tcngps la par; La) 5 un dg u
56.113: qui avoient pénétré 1913.1318 avant

(a) ,M. Geofray. -
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dans les (cerces, de, la Nature , avoie.
’fenti la difficulté d?en réduire les opé-

itations aux loix communes du mou-
vement , lôc..avoit. été obligé d’avoir

recoure à des forces qu’il crut qu’on

recevroit plus favorablement fous le
nom de rapporta, mais; rapports qui
font que toutes les fois que Jeux fil -

ufiances qui ont quelque dzfiofitz’on à jà
, joindre l’une avec l’autre , je trouvent

V’unies. enjemble ,° s’il en fizrvient une

trozfieme qui ait plus de rapport avec
l’une des Jeux, elle sîy unit en faifizm:
:AÎtîclzer prijè à l’autre (a). ,. ’ A a l

’ l Je ne puis m’empêcher d’avertirricîi

que ces forces 86 cesrapports ne [ont
autre chbfe- que ce que d’autres Phi-
ilofophcsq plus hardis appellent andalou.
Cet ancien terme ,l reproduit de nos
jours , effaroucha d’abord les Phyficiens
qui. croyoient Pouvoir expliquer fans
lui tous les phenomenes de la Nature.
Les Aflronomesl- furent ceux qui (en-
tirent les premiers le befoin d’un nou-
veau jptincipe pour les, mouvements

des Corps célel’tes , 84 qui crurent l’avoir

(a) Miami: fatum. de; Saigne. de Paris, un». 17,18." q A
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découvert dans ces mouvements mél

« mes. La Ch’ymie en a depuis: reconnu
la néceflité; 8,6 «les Chymifiesriles plus
fameux aujourd’hui admettent l’attra-
ction , 8c l’éte’ndent plus loin que n’ont-A

fait les Allronomes. i r --
" Ï Pourquoi fi cette force «exifle dans
la Nature *,’ n’auroitéelle pas lieu ’dans

la formation-v du corps q des animaux à.
VQu’il y ait dans chacune des l’fèmen-I- a

ces des parties defiinées à former le
coeur , la tête , les entrailles ,’ les bras à

les jambes 5 se que ces parties aient
chacune un plus grand rappomfi’union

l’avecqcelle qui, peut la formaÎiOn de
l’animal , doit être fa voifine , qu’avec

toute autre 5 le fœtus le formera : 8C
fût-il encore mille fois plus or’g’anil’éx

qu’il n’efi , il le formeroit. p
On ne doiti’pas Croire qu’il n’y ait
dans les deux femences’ que préciféa
’ment les parties qui doivent former un
fœtus, ou le nombre de foetus que la.
femelle ’ldOit porter : ’cha’cunides deux

fixes y en fournit fans. doute beaucoup
H l plus qu’il n’efi ne’ceflàire. *Mais’" les deux

"parties qui» deivent le touchefl étant
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fois unies , une sionisme , qui
auroit pu faire la même union , ne
nouveàplus la place , :8: demeure inuti-
le. Oeil; ainfi, c’eli par ces opérations
gèpétées , que, l’enfant ell- formé des

parties du pere &de- la mena . &C porte
louvent des marques vifibles qu’il par;

’zicipede l’un 86 de l’autre.

k Si chaque partie efi unie-à celles qui
doivent être. les voîfines , 8L ne l’eût
qu’à celles-da , l’enfant naît dans fa

.Perkâzion. quelques parties le trou-
Îvent trop éloignées ,À ou d’une forme

trop -,peu convenable , ou un? foibles
de rappeur d’union pour s’unir à celles
auxquelles elles doivent être unies ., il ..
-;naît un .nzonflre par défia Mais s’il
arme que des parties Imperflues trou-
vent encore Jeux place ,’ 8c s’unilTent
aux parties l’unipnètpît déjà (u-
Æfante ,4. voilà unnwnflre par excès.

Un: naturel-ac fur derniers
sellasse de moulinas cil: fi favorable à
notre [flétrie , qu’il ikmblegu’elle nu

fait une démonùration : tell: que les
parties fuperflues (e trouvent «toujours
aux mêmes endroits que les parties
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mannes. Si-un menthe-admit têtes,
elles font l’une 86 l’autre placées fur un

même Cou , ou fili- l’union ale-deux
venantes 5 s’il a deux corps , ils font

A joints dela même maniere. il yin plus
lieurs eXemples d’hommes qui naiflènt
avec des doigts Turnuméraires 21-: a mais
c’efi toujours à la main ou animai
qu”ils (e? trouvent. Or fi l’on vomique ’
ces monl’tres (oient le produit des l’union
de’ldeux oeufs , ou de «deux îfiætus,

croira-L’on que cette le Faille de
telle rmanîere’quc-Jles feules parties de

l’un des deux qui le confervent le
trouvent toujours limées aux mêmes
lieux quei’les parties Emblables de celui
qui n’a foui-Fert aucune defiruêtion à;
J’ai vu une merveille: plus décifive
encore fur cette matiere :’ c’elt le» e
fquelette d’une efpoce de v, qui
n’a d’autre difformité qu’une A verrebre

de trop , planée dans la fuite des autres
vertèbres ,V 8: formant avec elles une
épine (a). Croira-t-on ; pourra-

»(æa)ee,rqee1ecrçrfiagulier en 4â.Be’r«lîn ruas a un:

anatomique de l’Acadénæüœyaledhs’âcienæs
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taon .penfer que cette. vertebre’ foit le

refletd’un foetus? A - L l . .,
,Sizl’on veut que les monftres naiflènt

de germes originairement monflrueux ,
la difficulté fera-belle moindre a Pour-
quoi les germes monflrueux obferve-f
tout-ils cet ordre dans la fituation de
leurs partiesz pourquoi des oreilles ne
le. trouverontelles jamais aux pieds ,,
ni des doigts à la tête 9’ l
g ’Quant aux monllres humainsnâ tête
de «chat ,lde chien , de cheval , 8Ce.
j’attendrai a en avoir vu. pour expli-

Ï rLettres. En voici la defçriptîon que M. Buddæus Proie-l
(leur d’Anatomie m’a envoyée. ” i I

En conformité de vos ordre: , quej’ui repus hier , j’ai
l’honneur de vous mander très-humblement qu’il] a afo-

alicament dans notre amphithéntre un [gadoue qui a
me mrtebro’ole. trop. . Il efl d’une grandeur de .7 pieds ,
0’ S. M. le feu, Roi l’a envoyé ici pour le garder à mufe
de [a rareté. Je l’ai examiné avec foin , (9’ ilfe trouve

alu-mucors furnumémirc doit être rangée à celle";
des lombes. Les «urubus du cou ont leur: marques par?
thulium , dont on les. connaît très-aifém’ênt : ninfi elle

r n’appartient f tironien: pas à elles 3 moins encore à celles
du dos , puifque les côtes les curaflérz’fent. La premiers
martela" des lombes a [a conformité naturelle , par rap;

à f on anion and: l4 donziewe du dos 3 69’ la dernier:
de: lombes a fa figure ordinaire pour s’appliquer à l’os
faomm. Ainfi il faut chercher la. fumume’raire entre
la refît. des manches des un»: , po’efl-à-dire, entre la

pension a? la derniers lombaire. -
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que-i comment ils peuvent être produits; .,
J’en ai examiné plufieu-rs qu’on difoit

tels; mais tout réduifoit àfquelques
traits. difformes : je n’ai jamais trouvé
dans ’auCun. individu ,’ de partie qui *
appartînt inconteltablement à une au-
tre efpece qu’à la fienne : 8: fi l’on
me; faifoit voir ’"qËuelîque minotaure", i
ou quelque centaure ,1 je croirOis plutôt
des alliances odieufes que des prodiges.

Tl femble’ que l’idée que nous proa-

’poÎons fur la formation. du fœtus fa-
tisferoit mieux qu’aucune autre aux
phénomenes de. la génération 5 à la.
relièmblanœ de l’enfant , tant au pore
qu’à la more 15’ aux animaux mixtes
qui murent des deux efpeces différera.
tes; aux monflres , tant par excès que»
par défaut :zenfin cette idée paroit la
feule qui puilTeîfubfifi’er avec les. obier?»
’ varions de ’HAxvaY. ’
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ï ConjeéluresËfizr l’ufugs. des animerai

l P . fpermatiquts. - - x
AI s ces petits animaux qu’on
découvre au microfeope dans

la femence du mâle , que deviendront,
ils? A quel’ufage la Nature les auraa
t-elle damnés a Nous n’imiterons point
quelques Anatomilles qui en ont nié
l’exifleneef: il faudroit être trop mali . A
habile à le fervir du microfeope a pour

4 ne les pouvoir appercevoir. Mais nous
pouvons très-bien ignorer leur emploi.
Ne peuvent-ils pas être de qu’elqu’ufage

pour la» produétion de l’animal 1., fans
être, l’animalmême à Peutvêtre ne [en
vent-ils qu’à mettre les liqueurs pro.»-
lifiques en mouvement 5 à rapprocher
par-là des parties trop éloignées; 8: à
faciliter l’union-dentelles qui doivent
le joindre , en les faîfant le préfenter.
diverfement les unes "aux autres,

J’ai cherché plulieurs fois avee un
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excellent. microfcope a :s’i-l- ipn’y’r avoit

point d’animaux femblables dans la
liqueur que la femme répand. Je
n’y en ai pointvu: mais je ne voué-
cirois pas. affurer pour cela «qu’il n’y

en eût pas. Outre la liqueur que p je
regarde a Comme prolifique dans les
femmes , qui n’elt peut- être qu’en
fort petite quantité , 86 qui peut-être
demeure dans la matrice ,r elles en
répandent d’autres . fur lefquelles on
peut le tromper 5 8c mille circonflans
ces rendront toujours cette expérien-
ce douteuïè. Mais quandil ’y auroit
des animaux. dans la. femme-ç de la.
femme n’y feroient que le
même office, qu’ils .ibnt’da’ns celle de

l’homme." S’illnfy en upas , ceux de
l’homme. futfiferïe apparemment pour

agiter 8c pour mêler les deux li-
queurs.

Que cet ufage , auquel nouS’im’a-

ginons que les animaux fpermatiques
’ pourroient être deliinés , ne vous

z
z

l

I

étOnne point : laNature , outre lès
agents principaux pour la produétion
de fes ouvrages , emploie quelque-
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fois j . des. minimes fubalternes. Dans. t l
les ,ifles, de l’Archipel on éleve avec V , F;
grand foin. une efpece de mouche- " ’
tous qui travaillent à "n la fécondation
des .. figues f( a). I

( a.) page; le voyage daim. Je Tournefort. A

x

sis-CONDÉ
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l VARIÉTÉS
DANS L’ESPE CE HUMAINE;

I- CHAPITREPREMIER...
Diflriôution des difle’rentes races (1’ [tontines

félon lesdéfi’rentes parties de la Terre. à

I les premiers hommes [blancs qui
S en virent de noirs les: avoient
trouvés. dans. les forêts , peut-être. ne

- leur auroient-ils pas accordé le nom,
d’hommes. Mais ceux qu’on [trouva
dans, de. grandes. villes , qui étoient;
gouvernés par de [ages Reines (a) ,
qui faifoient fleurir les Arts 8c les
Sciences dans des tempsjoù prefque.
tous les. autres peuples étoient des.
barbares 5 ces Noirs -.,là auroient bien
pane pas vouloir regarder les Blancs
comme leurs freres. I ’

(a )-.’Diodore de Sioile,liv. 3. A; A
(Env. de Maupert. Tome II.’ G ’ ’
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L Depuis le tropique du Cancer juf-
qu’au tropique du Capricorne l’Afri ne
n’a que des habitants noirs. Non eu-
lement leur couleur, les. dillingue ,
mais ils diffèrent. des autres hommes

I par tous les traits de leur vifage: des
nez larges 8: plats , de grolIES levres,
8: de la laine au lieu de cheveux ,
panifient comme» une nouvelle cf.
pece d’hommes (a).
Si l’on s’éloigne de l’équateur vers

le ’pole" antarâique’, le noir s’éclaircit,

mais la laideur demeure :’ on trouve
I est vilain peuple-161m habite la pointe.

méridiona e de l’Afrique (à);
’° (111’011 remonte vers l’orient , on

verra des peuples dont les traits fe
radouciflënr 8c deviennent plus régu-
liers , mais dont la couleur el’t aufli
noire que celle qu’on trouve en Afrique.
Î" ÎAprès’ Ceux-là , un grand peuple ba«- *

fané oeil difiin’guÏé des antres peuples

par” des yeux longs, étroits; 8C placés

obliquement; * I(a)Æthi’opes aunant urbain , tenebrifque figurant,
l Fer fufcas hominum genres.» , ’ vt Maud. 15k. 11?. w. 723. ’
(b) LosVHOTTENT’OTS. v. -

hi
l
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-. Si l’on pafiè dans cette val-fic parfilé
du Monde, [qui Paraît féparéè de l’Eua-

tope , de l’Afrique 8c de l’Afie ,
trouve , commenta peut croire A,’ bien
de nouvelles variétés. Il n’y a poilât

d’hommes blancs : Cette? terre peuplée
de nations rougeâtres 6C bafanéeis dû
mille nuances , (c terminé Vers le poila V
antarétique par un. ca M 8c des ifle’â
habitées -, dit-on , par l es Géants. Si
l’on en croit les relations de pluficuré
voyageurs , on trouve à. cette extréa
mité de l’Amérique une race d’hbmà-a

mes dent la Hauteur 611: prchua delà:

ble de la nôtre. . l 7 .  l
- Avant que de l’ami: de notre coma
tinent ,1 nous aurions. pu parler d’une
autre efpecev d’hommvs bien diflïéfcmâ

de ceux-cil Les habitants de l’eXtré-l
mité- lkptentrio’nale de l’Europe’ [ont

las plus petit-s de tous ceüx qui nous
fait: amarras «les La pans du èôtîéï, dû

nord , das wagons à; côté du midi;
paroîlfent las: réarmas entâmes» da la

race das hommcm
Je ne .finiroiyç point:  fi je parlois des

habitarits des files qu’on rencontredan!

  I G ij
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la. mer des. Indes ,- 85 de cellesqui Tom:
dans ce vafie océan [qui remplit Pin-.-
t’ervallc entre vlîAfie 86 l’Amérique:

Qhaque peuple, chaque nation y a [a

forme; ’ a , v: v JSi -. l’on parcouroit toutes ces files ;
en trouveroit :peut-être dans! quelquese
unes des habitants-bien pluseembarraa
Kamis pour nous que les Noirs; auxquels
nous e aurions bien de la . peine à refu-
sferwou à donner le nom d’hommes;
Ces habitants des forêts sde Borneo
dont parlent quelques voyageurs ,» fia
femblables d’ailleurs aux” hommes , en
penfent-ils moins pour avoir des queues,
de linges 2 Etiwcequ’on n’a fait dépen-.

site ni du blanc ni du noir dépendra-r
’ vil. du nombre des vertebre32 * .

.. --.Danscet iflhme qui fépare la mer
du nordi de lia mer pacifique , I on: dic-
(d) :qu’on trouve des hommes Plus
blancs que tous ceuxq que nous cons.
pacifions. z leurs cheveux feroientipris:
pour la. laine la plus blanche :I leurs
yeux , trop foibles pour la-lumîere du-
r (a) fîzy’agehde. Wàfer j, (dsfcfipt’ion de l’iflhiràe je.

l’Arm’rtgtn.
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i jeu-r , A ne fs’Ouvrent que dans l’obfcuri-téa

de 11a nuit; ils. font dans le genre des;
hommes ce quelfont parmi les oifeauxÎ
les" chauve-fontis 8c les hiboux. Quand?
l’aflre du: jour a difparu , 86 lailÏë la
Nature dans le deuil 58: dans le filen-r
ce; quand "tous les autres habitantsdei
la Terrezâaceable’s de leurs dtraævaux,»ow

fatiguésde leurs plaifirs , (e livrent au.»
flammeil; et le :Darien l s’éveille , ioueffeï
Dieux. grifferéj-ouit de l’abfence d’unê.

’lumiereiinfup-portable , 8:, vient remplie.
le vuide de la, Nature. Il écoutealesî
cris de la chouette avec autant de plais-5
fir que”:le. berger de nos contrées. (me
tend le chant de l’alouet’te a , lei-(quia:
la ’pÎrerniere aube , hO’rs dola vue. ide
lîépervier; Ï, "s elle :iern’ble aller chercher;

dans une a le jour quinîel’c pas entorè3

fur la . Terre :. elle remarque par, le:
battement de res ailes la; cadence. de;
(ès..-ræmagesï .: elle s’élevesôc (le-:peritdg

dans-hiles airs :. son,» ne, 21a Voir plus qu’ong

t lieutendàencore (est :fons l1, "qui: nîbfifi
pilusîrien’r de marna À; ï infpireht 2 la tenais

dreflletzêz nia î rêverie. .: (garnement, rewrita

lainanquiallité de lainoit arme leæplaifiüâ

t -- G ii-j.
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du jour. Le Soleil paroit; il vient tapa
porter fur la Terre le mouvement 8e
la vie , marquer les heures, ü damner
les diférents travaux des homme Les
martiens. n’ont pas attendu ce moments
ils font déjà tous retirés. Penutoêtre en

trouve-bon encore à table quelques-
uns qui ,. après avoir farci- leur ventru
derragoûts, épuifent leur efprit en traits
à: en pointes. Mais le [cul homme rai-
fimnnable qui veille, Cil! celui qui attend
midi pour un rendez-vous: c’ell à cette
heure, c’eft à la faveur de la plus vive
lumiere qu’il doit tromper la vigilance
d”une mere , 86 siintroduireeîchez fa

timide amante. v l - -Le phénomene leplus remarquable,
æ la loi la plus confiante fur la. couleur
des. habitants dola Terre , c’ellî que

i toute cette large bande qui. ceint le
globe d’orient en occident , qu’on, apn
pelle la zone;tonri’de , n’efl habitée que

par des peuples noirs , ou; fort balanes.
Malgré les interruptions. quela mer y
eaufe ,vqu’on’ la fuive à travers i’Afri-æ

que -, l’Afie 86 l’Ame’ri’que , fuit dans les

me: , fait dans les. continents, on n’y.
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P H’Y 8’121] E. Je;

trouve que des nations noires: car ces
hommes nocturnes dont nous venons
de parler , 8c quelques Blancs qui nai-V
[leur quelquefois, ne méritent pas qu’on

faire ici d’exception. p ; p;
A En s’éloignant de l’équateur, la conf

leur desipeuples s’éclaircit.-par nuances?

Elle cit encore fort brune au-delà
tropique: 5. ô: p l’on new la trouve tout,
à-fait blanche que lorfqu’on s’avance:
dans la zone tempérée. C’el’t aux ex-

trémités A de cette zone qu’on trouve
lespeuples les plus blancs. La .Danoile

i aux cheveux blonds éblouit par la blau-
cheur le voyageur étonné: ne (auroit
croire que l’objet 32m voitï,-.&t l’Afri-

quaine qu’il vient yoir , (lioient deux
w

à, .Plus loin encore levers’j’vlefiïfnord»,

jufques. dans. la. zone glacée ,t dans ce
pays que le Soleil ne daigne pas éclairer
en hiver, où la terre, plus dure que le
--.foc, menottassent): des pisclyëlipm 493
autres pays s dans ces affreux climats
r98. trouve des teints de" lis .54 de mies.
Riches contrées du midi , terres du

I , , ; . t . l VPerou 8C dullPotofi, pformezalîpr
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Golconde ,’ filtrez le [ne précieux qui
forme les diamants 86 les rubis 5 ils
ii’embelliront point vos femmes, 8C [ont
inutiles aux nôtres: qu’ils ne fervent
qu’à marquerions les ans le poids 85
la valeur d’un Monarque (à) imbé-
cille , qui pendant qu’il cil: dans cette
ridicule balance perd les États .8: [a

liberté. t , , AÎ ’Mais dans ces "contrées extrêmes, où

"tout cit blanc 8C où tout efi noir ,- n’y
"tut-il pas trop d’uniformité? 8c le mê--

lange ne produiroit-il pas des beautés
"nouvelles 2 C’efl fur les bords de la
Seine qu’on trouve cette heureufe va-
riété: dans les jardins du Louvre, un
beau jour d’été , vous verrez tout ce
que la Terre entiere peut produire de
merveillesr’ ’ s a -
’Une brune aux yeux noirs. brille de
tout lares des beautésïdu- midi 5 des
yeux bleus adOuciEent les traits d’une

’ f a) Le’Gnmd Mage)! fa fait pafer tous les 1ms: 8’
la: poids qu’on and: dans 054514142248 , fait; desndidmant:
(indes rubis. 1l vient d’être déthrôné par KonliàCnn . (8’

filait à être bayards: Rois ’dtferft.’ M4 t

:4 un .
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autre: ces yeux portent par-tout ouillât
loue les" charmes de la blonde. Des;
cheveux châtains pacifient être. ceux:
de la nations La Françoifejnîa ni la

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

as: mais elle a tout. ce qui les. fait"
plaire; Quel éclat accompagne celle-cit
Elle parO’it faire" d’albâtre’ ,"d’orôïc d’aë

. Zut : j’aime en elle i. iniqu’aux errems
de la Nature ,i lorf u’elléfalÎun peu
outré la couleur de Pescheveux. Elle a
voulu la dédommager par une. nouvelle
teinte de blanc d’un tort qu’elle ne lui i
a point fait. Beautés qui craignez que
cefoit un. défaut ,. n’ayez point recours
à. la poudre à. laiiTez. s’étendre les, tofes.

de votre teints. lamez-les porter. la vie
ju-fques dans vos Cheveux... J’ai .vudes
tyeuxvverdsdans Cette foule de beautés,
85. je les .. reconnOilTois de. loin :, ils.» ne

I ’reflembloient’, ni à. ceux, des: ,;na.tions.

du midi , ni à . ceux des nations du

nord. . Vv-Dans ces jardins délicieux .lenor’nbre
des; beautés ’furpafle r celui: des fleurs :

8c il. n’en ,eûi..:point. qui aux Jeux
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quelqu’un ne l’emporte fur toutes les

autres. Cueillcz de ces fleurs , mais
n’en faites pas des bouquets : voltigez,
amants, parcourez-les toutes; mais rew,
venez: toujours à la même , fi vous
voulez goûter des plailirs- qui remplir

fient votre cœur. r i
9.?

CHAPITRE Il.
Explication du plze’nomene des déférentes

j couleurs; dans les [yflëmes des œufs â?
des yetis. ’

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

vers, font-ils fortis d’une. même merci
Il ne nouseli pas permis d’en douter. i
. Ce. quinoa-s relie à examiner,tc’ell
comment d’un feul individu il a pu
maître’taot d’efpeces "li différentes. Je

mais bazarder fur cela quelques conje-

éiures. l j - .2î i Si îlesrho’mmes ont été d’abord tous ’

formés-d’oeuf en oeuf, il y auroit en
dans lapiez-micro mette, des: œufs de di-
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férocités couleurs qui contenoient des
fuites innombrables d’œufs de lamême
efpece , mais qui ne devoient éclore
que dans leur ordre de développement
après. un certain nombre de généra-
tions , .86 dans lestemps que la Pron
vidence avoit (marqués pour l’origine
des peuples qui y étoient contenus. Il:
ne feroit pas imp0flible qu’un a jour, la
fuite des œufs blancs qui peuplent nos
régions venant à manquer , toutes les
luttions européennes changealïent de:
couleur: comme il ne feroit pas im-
pollible aulli que’lafource, des œufs
noirs étant épuifée , l’Ethiopie n’eût

plus. que des habitants blancs. C’efl:
Étui que dans une carriere’ profonde,
l rfque la veine de marbre... blancs cil
épuifée , l’on ne trouve plus que des
pierres de digéronœs couleurs qui le
incendiant. les unes aux autres. C’efi
ainii que. des races nouvelles d’hommes
peuvent paroitre. fur- la Terre s. têt; q
lésanciennes peuvent s’éteindre. I en -
a a si l’on admettoit le fyfiêmc: des vers t
fi tous les hommes avoient d’uborclété

contenus ’dansficesaanimaux qui na-



                                                                     

308 - VEN.US
soient dans la [cmcncc du .ptcmior.

âommc , il faudroit dire des vers ce
que nous venons de dire-des œufs: le!
ver porc des Negrcs contenoit v de vert
en ver tous: les habitants de l’Ethiopic;
lover * dation, le ver hottentot , 86-16
ver patagon , avec tous leurs dcfccn-n
dams , étoient déjà ,tous;formés , rôt?

devoient peupler un jour les parties de
lat-Terre où l’on trouve ces peuples. t. à

î

., .CH A? 1143.15.» 11.3;

Produtïions nçlévezles eflî’eces; h

’ Es Îf fiâmes des œufs 8: des vers
Aï. a Line: ont. peut-êtreque trop com-v

modes :pou’r expliquer: l’origine
Noirs 8c des Blancs ":1 vils:- expliqueroient
même» comment des. ocfp-cces digérontes.
ponrtoiontt’ï’êtrc [orties «de: mêmes. i’ndiçj

vidas. JMaié on alvu dans la difrcrtationt
précédente? quelles difficultés On. pouf

n

* fairccontïrc. .flafla-nioit point au; blanc-’80 aunoit
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que (e réduifent les variétés (lugent:
humain 5 on en trouve mille autres:
’86 celles qui frappent le plus notre vue
ne content. peut- être pas plus. à la
Nature que celles que nous n’apperce-
’vons qu’à peine.- Si l’on pouvoit s’en

allùrer par des expériences. décifives,
peut-être trouVeroit-on auffi rare ide
voir: naître avec des yeux bleus, un
enfant dont tous les. ancêtres, auroient
eu les yeux noirs s, qu’il l’efl: de; voir

naître un enfant blanc de parents

négros. . - a .,Les enfants d’ordinaire reflèmblent à
leurs parents: Sales variétés mêmeavee
lefquelles ils naiflènt [ont [cuvent des
effets de cette reEemblance. t Ces va-
riétés ,2 fi on les pouvoit rfuivre muroient
peut-être leur origine dans quelqu’an-
cêtrc inconnu. Elles le perpétuent par
des générations répétées d’individus qui

les ont, a: s’efiàcenc pardes générations

d’individus qui ne les-ont pas. Mais; ce
qui efl: peut-"être encore plus étonnant;
Bielle , après: une interruption de ces
variétés ,’ de les voir. reparaître 5 de voir;

l’enfant qui ne. reflèmbl’e. ni à. fou par:
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’ dans des
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ni à. fa mere , naître avec les traits de
(on ayeul. Ces faits , tout merveilleux
qu’ils (ont , font trop fréquents pour
qu’on les punie révoquer en doute.

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

les mettent en œuvre. C’efl: ainfi que i
ceux dont l’indultrie-s’appli ne à fatisæ-

faire le goût des curieux , 3m: , pour
aînfi dire, créateurs d’efpeces nouvels

les. Nous voyons paroître des races
de chiens , de pigeons , «de ferins , qui
n’étoient point auparavant dans la Na:-
ture. Ce n’ont été d’abord que des
individus fortuits 5 l’art se les généra;
tiens répétées en ont fait des efpeces.
Le fameux Lyonnès. crée tous les ans
quelqu’efpece nouvelle , St détruit
celle qui n’elt plus à la mode. Il mais
e les formes , 8c varie les couleurs:

11a inventé les efpeces de l’dfleguiïîj

Pourquoi ce: art (e borner-il aux
animaux 2 (pourquoi ces Sultans blafés,

errails. qui ne renferment
que des femmes de toutes-les efpeces
connues , ne fe font-ils: pas faire des
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efpeces nouvelles a Si j’étais. réduit
comme eux au feul plaifir que peuvent
donner la forme 8cv les traits ,uj’aurois
bientôt recours à ces variétés. Mais
quelque belles que fuliènt les femmes
qu’on leur feroit naître , ils ne cons
noi-tront jamais que la plus petite paru
tic des plailirs de l’amour , tandis qu’ils t
ignoreront ,ceuxque l’efprit- ô: le coeur

peuvent faire goûter. . . ..
Si nous ne voyons pas [e former

parmi nous de ces efpeces nouvelles
de beautés, ,vnous ne voyons que trop
louvent des produé’cions qui pour le
Phylicien [ont du même genre 5 des
races de louches ,de boiteux , de gout-s
toux , de phthifiq’ues : 8: malheureufe.

’ ment il ne faut pas pour leur établi. v
rumen:- une longue fuite de généra-
tiens. Mais la [age Nature , par le
dégoût qu’elle a Î infpiré pour ces dé;

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

tuairent tchaque pore ,I chaque» mon:
fait de fou mieux pour les "éteindre-ï 3
les beautés font plus finement hérédi.
(aires r5 la taille-8:13 jambe , qué nous

"admirons ., font» l’ouvrage de plufieursv
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générations , oitl’on: s’eiÎt appliqué à les

si» Un Roi du nord (a) cil: parvenu
d’élever 8: embellir [a nation. Il avoit
un goût excellif- pour les hommes de.
haute taille 8C de belle figure : il les
attiroit de toutes parts dans [on royau-
me ; la fortunes rendoit heureux, tous
ceux que la Nature avoit. formés
grands. On voit aujourd’hui un exem-
ple ’fin’gulier de la puillànce des Rois-i

cette nation’fe diltingue par lesntailles
les plus avantageufes- ,v &par les figu-
res les plus régulieres. C’el’tnainfiqu’o-n

’Ï’ . . , I A jvert us élever une foret au dellÏus de
tous les bois qui l’envirOnnent, fi l’oeil.
attentif du maître’s’applique à y cul-»

tiver des arbres droits 8C bien choifisa
Le chêne 8c-l’0rme-, parés des feuilla;

gos" les plus verds , pouffent leurs-
branchesn-jufqu’au Ciel : l’aigle ligule

en peut atteindre la cime. Le fucce-
fleur de ce Roi embellit aujourd’hui
la-forêt par les lauriers, les myrrhes

8C les fleurs. t - »- Les. Chinois le [ont avifés de croire.
(a) Enduit Guillaume s Rèi de mufle. ,

L ’ qu’une
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qu’une des. plus grandes beautés rades
femmes feroit d’avoir des ’ pieds; fur
lefquels elles ne patient pas le foutenir;
Cette - nation , fi attachée a [div-ressers l.
tout -. les opinions de lquoût» (de les
ancêtres , cit parvenue à avoir. que:
femmes; avec des pieds: ridicules-7: J’ai
vu: des mules-[de Chinoifes où. «ses; .
fémmes n’auraient :spuÏ faire. entrer.

. qu’un doigt ,de’leur pied.*.Cettïe beauf
i té. nîel’ce pas nouvelle : Pline d’après;

Eudexe «parle d’une nation des Indes.
dont les femmes avoient le; pied? fi".
petit , qu’on les appelloit pieds-d’autel
truches ( a). il. cit vrai qu’il ajoute?»
que les hommes avoient piedsÏlonga I
d’une. coudée z mais il» cit-â v: croireïq’ue-ï

la ..petiteŒe’ du pied des femmes. au.
porté à l’exagération-fur la grandeur:

de celui des hommes; Cette nation
n’était-elle. point celle desChinois ç
peu connue alors 2 "Au relie ou ne;
doit pas attribuera. la ÏNature feule;
la gpetitelfeé du. pied des .ÏChinoifè’sgj-

. Pendant les premiers temps. douleur:
enfance on tient leurs ,piedsk ferres, v

(a) Ç. Pli». Nanar, 1927?; lib.p7i”mp.gz. , ï
Œuv. de Maupent. Tome H. l H
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pour. les :enipê-eher. de croître; Mais il

j yra grande .apparence’que’ les Chinois

les rnailiènt avec des pieds plus petits
quelles femmes. des autres natiOnSa
G’efl- I une remarqué curioufe à faire ,

l, Segqui- mérite l’attention des voyageurs.
iaBeaut-é- fatale; défit de plaire , quels
défordres ne, adulez-vous pas dans le
Mende tu Vous ne vous bornez pas à
tourmentâmes coeurs 5 vous changez

- Perdre déroute. la Nature. La jeune
Esànçoifè.,qni;fe moque de larChi-
limiez-.5 ne la [blâme que de croire
quîelle en fera, plus belle en. facrifianjtfl
la-«giracelde la démarche à! la petitelle

du pied 5. Carat: fond elle nie trouve.
4 puai-agile Cefo-itpayer trop cher; quel-
qnewchart’ne , que de l’acquerir par
la;,..-torture. 8: ladouleur. Elle-même
dèshfo-n enfance a le corps renfermé
daman-rie boîte de baleine , ou forcé
par uneétoix de fer ,i qui la gêne
plus que toutes: les. bandelettes qui
ferrentle pied dezla Chinoife. Sa têtes
bêtifiée de apillotes pendant lanuit,
aurfieu de a. maudire de les cheveux,
netrouve pourss’appuyer que les poin-

AA.



                                                                     

- a? H .ÎY fi il i si.
tes d’un papier dur il elle y dort tram
quillement , elle ra reptile fur * les

charmes; " . *

a n "

CHAPITRE.IV.
Des N gras-61422433. s ’

Jil’ÎÔÜBIIJERo’Is volontiers ici la

J phénomene que j’ai entrepris d’ex-
pliquer: j’aimerois bien mieux m’oc-
çuper du réveil d’Iris. , ne de parler

du petit comme dont i faut que je
vous faire l’hilioire. s . z

Oeil un enfant, de 4. ou ylans’qui
a tous’wles traits des Negres , 8c dont
une peau très-blanche de blafardene .
fait qu’augmenter la laideur (4)4 "Sa: ï
tête cil; sauvette d’une laine blans,
che tirant fur le roux: les yeux d’un
bleu clair parement bleËés de l’éclat

du jour: les. mains grolles et mal faites
redemblent plutôt p aux pattes
animal. qu’aux ,.mains d’un homme. Il.

(a) Il fur-apporté. Mm: m un.
H1].
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fifi a" i; t V: x - p k vcit né.,"’à coi-qu’on allure , de h perce

8g. mere;,afriquains , 8c très-noirs;
L’Académie des Sciences de Paris

fait mention.(u’) d’une monPtre pareil
. qui étoit né à Surinam , de race afri-
quaine. Sa more étoit noire , 8c allu-

’IOit que le pere l’étoit auflî. L’Hilio-

crien de l’Académie paroit révoquer ce ,

dernier fait en ’dOute , ou plutôt
v garoit, perfuadé que le pere étoit un

egre- blanc. Mais je ne crois pas
que cela "’fût-inéCClÎaire- :4 il Tuflifoit

que cetenfant eût quelque .Negre- ’
blancparnii’fes ’ayeux ,rou peut-être
étoit-il le’ premier Negro-blanc de la

race. . .I Feu’Madame la Comteffe de Ver-
;t’qillac («qui avoit un cabinet rempli
[de euriofités les’plus merveilleufesï de

-l’àiNature’, maisidont l’efprit s’éten-

ldoiit bien au (delà ,l avoit le portrait
"d’un Negro de cette efpece. Quoique

celui-[qu’il repréfente , qui cit aôc’uel.

lement enlEfpa’gne’. , 8c que M’i’lofcf

vMaréch’al m’a dit avoir vu ,- (oit bien
plus âgé squéceluîÊ qui élit à Paris, on

(a!) Hzfl. de manageras 86’. 1734.. ’

.- «Pw
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P H"Y s1 au "1:57-
lui voit le même teint ,’ les mêmes
yeux , la même phyfionom-ie.

On m’a a. alluré qu’on trouvoit au

Senegal des familles entieres de "cette
efpeces: 8c que: dans les familles noi:
res. , iltn’étoit Ini- fans exemple ni même

fort rare de avoir naître des ,Negresi
blancs. j ’ -’ ’ ’ -"
. L’Amérique 8c l’Afrique ne (ont pas

les feules parties du: Monde où. l’on
trouve delcos fortes de monitres s’l’Afie

en produit aufli. Un homme aulIidi:
flingué par [on mérite que par la place
qu’il a occupée dans les Indes orienta--
les ,* mais fur-tout refpeétable par [on
amour pour la vérité, M. du (Mas, a;
vu parmi les Noirs ,’ des Blancsdon’t la;
blancheur le ’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 accidentv,smais un
accident quille- perpétue , 8c. qui fuli- »
fille pendant plu-lieurs générations: ’
l S J’ai été Charmél’de-trouver les idées

î f (a) Ou planât de la membrane rangeuse; qui
147358 de la peau dont-la teint; fait, tumeur des nous...

--H :4
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d’un homme ses éclairé. conformes a
celles que j’avais fur ces efpeces. de
menâtes. Car qu’on prenne, cette hlm;
client pour une maladie . ou pour tel
accident qu’on voudra . ce ne fera jas
mais qu’une variété héréditaire , qui

le confirme ou s’eHàÇe par une faire
de générations.

changements de couleur [ont
plus fréquents dans les animaux que
dans les hommes. La couleur noire
cil suffi inhérente auxcorbeaux à: aux
merles . qu’elle Poli aux Negres : j’ai-
cependant vu plufieurs fois des merles
Eudes corbeaux blancs. Et ces variétés
formeroient. vraifemblablement des et:
peces , fi on les- cultivoit. J’ai vu des
contrées où toutes les l poules étoient
blanches. La blancheur de la peau liée
d’ordinaire avec la blancheur de la
plume a fait préférer ces poules aux
autres sa 8c de génération en génération
(and): parvenuà’ n’en voir plus éclore

que de blanches. .Au. relie il cit fort probable que la
dîîÎÉFCIÀÇÇ du blanc au. noir .- fi fen-

lible à y nos yeux? .. ell- fbrt peu . de choie
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pour la Nature. .Unelégere altération
à la peau du cheval le. plus noir y fait
croître du poil blanc ,. fans-aucun pas
liage par les couleurs intermédiaires...

Si al’on avoit befoin- d’aller chercher

ce qui, arrive dans les. plantes pour
confirmer ce que je dis ici , ceux qui
les cultivent vous. diroient que toutes
ces efpeces de plantes fic-d’anbrilleaux
pennachés qu’on admire dans nos jarr-
dins ,. font dues à des. variétés devenues
héréditaires , qui s’effacent fi l’on né-

glige d’en prendre fiain(a).l z

d’agrumes V’ des plénumëzzjçaî

précédents.

r DUR expliquer maintenant; tous
. ces phénomenes ria. .produâtiôn

des variétés accidentelles , la rincette
mon .de ces. variétés. d’une? génération

jà l’autre , 85 enfin ï l’établillèrnentz ou

( a) ’Vidi ,leCta dia , 8c multi, (peinte iabore , l
H ngçjngrôateiamm mus humas 4599-; 3m

.. Marins strass mais» legeïçî’. - a



                                                                     

lino ’ ’ÏVE"N’-US

dcflruêtion ,cfpcccsî voici il,
celme [omble , ce qu’il - faudroit [up-

poiler. Si ce que. je vais vous dire vous
révolte , je vous prie dene le regarder
que comme un effort que j’ai fai; pour
vous fatisfaire. Je n’efpére point vous
donner des explications complettes de
phénomenes fi difficiles: ce fera beau-
coup "pour moi fi je conduis ceux --*ci
jufqu’à pouvoirs être liés avec d’autres

I içhe’nomenes" dont ils dépendent.

n11 falun donc regarder comme des
i faits qu’il , (omble e que l’expérience nous

faire d’admettre . . , .
i "1°. Que, la li’g’ùeùr féminale Je l du:

que (firme d’animaux contient une mul-
titude innomôraôle de parties propres d
fimerpar leurs afimôlages des’anz’maux

des la même efirèœ : -
;;7 ; 2’99 Que dans. la, ligueunjè’minale de

chaque irzdiyidu;Z , v; les parties propres; à
former des Ctraits fèmôlaôles. à ceux de -
cetLindivia’u font scelles qui d’ordinaire

[me en plus, grand flambe , 6’ qui ont
le plus 5 Lquoiguz’il y; en .
beaucoup d’auzrespour des traits -a’g’f"çérezzt&

, 5 °-;14.zrzatierr marm-

x

n .0 «A. Av s



                                                                     

PHYSIQUE on;
” meront dans ldfiamence de chagueidnimàlp

des parties éjèmélaéles d’à cet animal , Cè’

feroit une conjeèïure ôiert’ hardie , mais?

qui ne feroit peut-être pas deflitùe’e de
toute pvrzzzfèmôlance , que de spenfer que:

IrhagzzepdfliefiUmit fesgermes; L’eXPée

J rience pourroit peut - être éclaircir
point ’,.’fi l’ont eflàyoit pendant long-f-

rtemps» de mutiler quelques I-animauk”
degénéra-tiOn en génératidn :r peutaêtre

verroit-on les parties retranchées dia
minuenpeu à" peu 5 peut-être les ver-
roitaon’a lafin s’anéantir. ’

Les fuppolitions précédentes "paroi-ï
ilent néceflaires: à: étant une fois. lad-r
milles , il femble qu’on pourroitéexpli:
quer tous les phénomene’s que nous
avons vus ’CiadlefliuSr . l l 1 ï
Les parties analogues à. celles; du
âcre: 8: de la mere étant les plus-nom-

reufe’s: , 8c celles qui ont" le plus
d’afiînité 1, feront eelles qui s’unirent:-î

le plus ordinairement: 8: elles formel-r
rom d’ordinaire des animaux [embler-ï.

v bleîs à ceux-dont ils feront fortis. I
Le hazard , ou la. difette des traits:
des famille j, «feront quelquefois d’autres.
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allembla-ges ..: 8; l’on verra naître de
parents noirs un enfant blanco ou peut,
être. même un noir deparenrs blancs à
quoique ce dernier phénomene toit
beaucoup plus rare que l’autre.

.- Jeane’parle ici que de ces maillâmes
finguliercS où l’enfant né d’un pere se

d’une mers de même efpece aunoit des
traits qu’il ne tiendroit point d’eux :
(sa; dès qu’il y a mélange .d’efpece ,
l’expérience nous apprend que l’enfant

tient de ,86 de l’autre. . .
s Ces unionszextraordinaires; de parties

I qui; ne (ont pas les parties analogues à
celles des parents , 12m: véritablement
des. menâtes pour le téméraire qui veut
expliquer les margailles de la Nature.

- Cene font- que des beautés pour le
lège qui le consente d’eniadmirer le a

fpcétacle, . v » ,Ces produétions ne - font. d’abord
qu’accidentellcS: les parties originalités
des ancêtres le retrouvent encore les
plus abondantes dans les semences z
après quelques générations, son des la
génération fuivante r, lîcÆpece origi-

- maire reprendra le daines à: l’enfam s
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au lieu de raffembler à fies pere 8c more,
refl’emblera à des . ancêtresfpl-us éloignés.

- (a) Pour faire des efpeees des races qui
fer perpétuent; ’ il faut. ivraifemblable-r-
ment que ces générations, foient répéa

rées plufieurs fois; il faut que lesparties
propres a " faire les traits originaires ,
moins nombreuf’es à chaque généra,

tien , fe diffipent 7, sou relient» en fi
petit nombre qu’il faudroit un nous
veau bazard- pour reproduire l’efpece

originaire, a ’ v ï a .-
Au relise quoique je fuppofè ici que

le fonds de toutes ces variétés le trouve
dans les liqueurs féminales mêmes , je
n’exclus A» pas l’influence que . le ’îclimat

L fioles aliments peuvent y avoir. Il fem-
ble que lachaleur de la zone torride
foit plus propre à fomenter les parties
qui rendent la peau noire , que celles
qui la rendent blanche: 8C je ne fais
jufqu’où peut’l’aller cette influence du

climat ou desal-irnents , après delon- ’

gués fuites de ficelles. *
(a) C’ejl ce qui arrive tous le: jours Jungle: familles.

U" enfant qui ne raffemble ni à [on pere ni à [a men: ,
reflemblem à fi)» 194ml. ’ v
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.. Il Ce feroit afl’urément quelqu? choie
è’quî mériteroit bien l’attentîOn des Phi; *

filofophes.,. que d’éprouver . fi certaines
fingularités artificielles des animaux ne
pallieroient pas, après plufieurs géné-
rationsu,’ aux animaux qui naîtroient
de ceux-là 5 fi des queues ou des oreiè
piles; coupées de génération en généra.-

tion A ne diminueroient pas , ou même
ne. s’anéantiroient pas à lafin. A q

Ce qu’il y a de sûr? c’efl: que toutes
les variétés qui pourroient caraé’cérifer

des efpeces nouvelles d’animaux", 8C, ,. de
ripla’n’tes , tendent à p s’étteindregzçe (ont b

des écarts de laiNature ,1 dans ,lefq’u’els Il,
elle ne perfévere que par l’arthou par
le régime. Ses ouvrages [tendent tou-
jours. s: reprendre le demis. ’

gap:

. « Pli? ’
  * * F.sa

r

i
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I A"? 1 T Kayl. ’
Qu’il .eflljeaucoup plus rare qu’il nafé. A
des enfants nous de parents blancs ,ï

que de voir naître des enfimts blancs-
’ de parents noirs. ’les’ premiers

j q parents du enre humaince’toiemsllnncn’
r ’ .Dzjfliculte’jâr l’ origine des Noirs levée

lices maillâmes fubites d’enfants
t blancs au milieu de peujples’noir’sl é
on pourroit peut-être conclure que le; ’
blanc ell: la couleur primitive des horn-
m’es» , ’ôc’que le noir n’efllqu’une" via-o.

riété s devenüe’hétédiüire depuis plu;

fleurs ficelés ,"r’nais qui n’a point en-Ï

altièrement efiiacéwla couleur blanche.
qui tend toujours a reparoître : car on
ne ’ voit. pointï arriver" le phénomène
appelé; l’on ne voit point naître d’an:

certes. blancs desv’enfants’noirs. i
Je fais qu’on a: prétendu que ce
prodige étoit tarrivéÏ en France: mais]
ileefl li" defiitué de preujvesifufiîfante’s;

qu’on ne peut .raifonnableincntle CIOÎlÎcg

f

e
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Le goût de tous les hommes pour le
merveilleux doit toujours rendre fue-
pfpeâsg. les prodiges ,. lquu’ils’ ne font

pas invinciblement conflatés. Un enfant
naît aVec quelque dilïormité , les féru-a

mes qui le reçoivent en font auflî-tôt
un monftre affreux: fa peau efl plus
brune qu’à l’ordinaire , c’ell: un Negre.

Mais tous ceux qui ontivu naître les
enfants negrcs faveur qu’ils ne maillent
point noirs , 8C que dans les premiers
temps de leur vie l’on auroit peine à
les diliinguer des autres- enfants. "Quand
donc dans une famille blanche il naïa-
truit un enfant negre,’ il demeureroit:
quelque temps incertain qu’il le fût :A
en ne penferoit point d’abord à le car-e.
cher, 8c l’on ne pourroit dérober , du:
moins les premiers mois de, fou exi-s
licence ,à la notoriété publique , ni
cacher- enfaîte ce qu’il feroit; devenu ,7
fur-tout fi. l’enfant appartenoit à des
parents confidérables. Mais le Negre
qui naîtroit parmi le peuple ,Ylorfqu’il

auroit- Une fois pris toute fa noirceur g
fus parents ne pourroient ni ne voua:
étoient le cacher; ce foroit un prodige

9..-.mccrc
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que la. curiofité du Public leur rendroit
utile: 86 la plupart des gens du peuple
aimeroient autant- leur fils noir que

blanc.- I « Q I i rOr fi ces prodiges arrivoient quel:-
quefois ,- la probabilité qu’ils arrive-"-
relent plutôt parmivlesi enfants du peu:
ple que. parmi les enfants des grands ,
eftvimmcn’fe: 8L dans le rapport’de la

multitude du peuple , pour un enfant
noir d’un grand Seigneur,- il faudroit
qu’il naquttmîllc" enfants noirs parmi

le peuple. Et comment ces faits pour:
soient-ils être ignorés? comment pour:

A soient-ils être douteux? ’
’É-S’il naît des-enfants blancs parmi les

peuples noirs ,p fi ces phénomenes ne
font de même fart rares parmi les,
peup es peu nombreux de l’Afrique 8C
de «mnésique 5 Combien plus louvent:
anémiait pas naître des: Noirs parmi
les peuples innombrables de vl’Europe :,I

lit-la Nature amenoit 1 aufli facilement
l’ürhîêêrlïu’ïtïre r de ces hazards .3 Et fi

nous avons la connuiflànce de ces phé- -
murettes lorfqu’ils arrivent dans des
.Pa-îsfi éloignés ,r comment le pourroit-



                                                                     

:23. il vos"
. :11 faire gnon en ignorât de femblablcs .

o

s’ils arriVÔÎCHt Parmi nouS? - -A
I ’Il me paroit donc-ï démontré que
s’il naît des Noirs de parents blancs ,
ces naiflànces (ont incomparablement

’ plus rares que les nailfances d’enfants.

blancs de parents noirs; -A’Cela fufliroit peut-erre pour faire
.penferï que le blanc cil: la couleur des
premiers- Vhommes , 8c que cen’eli que,
parqpquelque accident que le noir efl: i

devenu , une couleur héréditaire aux
I’grandesfamilles qui peuplent la zone,
’. torride i parmi lefquelles cependant la:

couleur primitive n’cfi: pas fi parfaite-u
i ment effacée qu’elle ne reparoilfe’quel-

quéfdis. * ’ ’ a I . -
’ Cette difficulté donc fur l’originedes...

Noirs tant-rebattue ,’ 8c quéquelques
gens voudroient faire valoir contre l’hi-,- ,

"flaire de" la; Genefe , qui nous apprend. ;
que tous jles’peuplesrde la Terre, foutait

i fortis d’unffe-ul pere à: d’une feule mere;
’ cette difliculté en levée fi lion admet un i l

j " fy’flême qui en au moins art-Hi, vrailem-L A
"blable que tout Ce qu’on avoit imaginé; Î
’ jufqu’icipour expliquer la générationa .

’ " ” ’ CHAPITRE
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F ï l w U Il . j’yConjëërrsaourquqeltë Nerfs "de me
- -* racla une: . a. ç ..ï?n’e.fiê,0,7ë7îiëe ’ 6’- le?

Nainséïi: les marrez; les pales j ”

l ’ r enterai naître: 5L. 8C ** même

mouluesvraifemblabîleme rit il nef feint ’ que e des”?

iconi’b’iriaiifoiis" termites- des a parties
femenc’çs, l ou des, d’affinitéstrop
paillanltes’ «ou trop foibles" Entre ces par.»

tics.- ’ De’s’liommes d’une s grandeur-ca

. celee , 8: d’autres d’une-1*petitellëï’èxè

j tfêmerüfôfifr desnA-efpeces. 4 me nflres 3 p
L; maisfiqftl feroient, des peuples , li l’on
l j s’appliqtioit à les f Ç ,
E , Si cefique nous rapportent les voya-
3 j gents Ides terres mîahgclrlaniques ,2 ëçdes
L a extrémités feptentrionalçs du Monde ,

e11; vrai 5 ces races de Géants 8c de
Nains -’ feroientgétalalijes ,e ;Outr*PaFï” la

convenance-nues: climats: in ou ; "plutôt
» pugnace; dans les: temps.- «a encageai:

mëhçêïéfït àîpamître2,;rellesïaguroieigtgétê.

ï; une. de Mangue, 11.5; î ” il » fi
-5
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maillées dans ces régions" parle-s autres

hommes , ,quiqaurotient crainthdes Co-
lolÎes , ou même aces Pagine-es.

4941.6 sa fisses: a 996.6168 Nains»
que égaie? * Nus sa parmi les
au: rets. phominires; " l’orgueil en; la Crainte

auront armé tanne Eux la plus grande
articds ses: humais; à? licitent la

un :BQÆËFWÎÊ . and télëgùé se; races

désal’e’ësl’imatsds *
les: ÈaPiÈaÎPJF’Si il ains   le
en mais; le" 1991? L aulique :1les.leâêstS..,-.a959a.t. été fiabitsr’lëântsr’œs’

une; Les. .maniaientunede1
au; .1137310.89 torridsè’Ï ,.

ag

"nil :Œlîrw-«q .1 ,’ I. , e p
CHAP.i’ÎExREs.DEPsNIERi .

aman gale - cet barrage s 470?? 5’
t arums; .I la agitçflllpîifio i

.. f tu . ”x

n’efpere (y-a Rémy,” que nous: îavons’ PEQPQË RQWÏ

expliquer larformatiori des, animaux ,
plane ’ à; frontale 1 monde .: je n’en I fui-s

pas fort-ifatisfaît moi-mêmes n’y
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donne que le degré d’alfentiment
qu’elle mérite. Je n’ai fait que pro-fi

pofer des doutes à: des conjeétures;
Pour I.déc.ouvrir quelque choie fur une
matiere aulii ’obfcure , voici quelques ’
p uel’tions qu’il faudroit auparavant réa

Entité, à; que vraifemblablement son
ne refondra jamais ’ ’

1,:-
Cet’ infime? des animewx a glui leur

fiat recherclzer ce gui leur tonnent ,
A fia,» ce qui leur nuit , n’appartientèîl

point aux lus petites parties dont l’ami.
efl xÂtmé f Cet infiltre? ,* quoique
difrrrfé dans les amies de femmes-s
ê? mains fait. dans chaume a?! ne la?
me; l’animal a. se. finît-111.1245 ce:
tendant tsar filin: les; ariens?! .’ a flânes

entre ces parties .9 puifgue nous noyons
sur a * 61443- 16; animaux «(tartafimzéa il

fiat murait leurs marnâtes.» Car aman
se ses. (si? par me anémique

’ tarissais site! ce nasalement-s me»
cent ,quana’ on les aurait expliqués
par les tentions 6’ les relâcnements pue
l’afiluence ou l’aéjènce des effaras ou du.

I ij
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fitng enflent aux tnujcles , il faudroit
toujours en revenu au mouvement même

. ("les refirri’ts ’6’ du fitng qui obéit à la

volonté. Et. fi la "Volonté n’efl pas la ’

vraie carafe de ces maniements , ’ mais I
fimplement une caufia occafionnelle , ne
pourroitJon pas ’penfef- pue l’infllfla fè-

roit une caufe fiemblalrle des mouvements
6’ des unions des petites parties de la
matiere f ou Qu’en vertu de .guelgu’lzar-
manie préétablie , ces mouvements feroient
toujours d’accord avec les volontés t?

I L
, Cet influa? , comme Z’tfivrt’t ’ a" une

’R’e’puélique , 41.22 repartait dans toutes

les parties gui doiventEformert le corps f
ou , comme dans un tat manarclzt’gue,
n’a partirent-il qu’a” guelgue partie inali-yifigle? q w.  
r Dans ce cas , cette partie ne feroit-
elle pas ce qui conflitue proprement l ’eflen-.
ce de l’ animal ,’ pendant que les autresne r

feroientque des enveloppes , ou des efiteces
de vêtements .r’ -

n.,.,.
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III.
A la mort” cette partie ne jàrvivroità

elle pas f 6’ dégagée de toutes les autres ,’

ne caïerveroitg-elle pas inaltéraélementi
[on e ence f toujours prête i a produire

- un animal , ou, , pour mieux dire a, à
" reparaître .rey’létue un marteau- corps-1;?

apres avoir ete altflipée dans l’air a, ou
dans l’eau ,j cachée dans les feuilles n’es

plantes"!1 ourliens la citair des animaux ,’
je retrouveroit-elle dans. la jèmence de
l’animal qu’elle devroit reproduire?

,Iv,
Cette partie me pourroit-elle

reproduire qu’un animal de la même
(même Le” ou ne pourroit-elle point pro- ’
autre toutes les ejpeces pofliéles , par la. cliverfite’ des combinatf’ons des Par: .

des auxquelles elle s’uniroit ( a a) t’ . ’ ’

V in ’Non omuis moriar; multaque pars mai.
Vitabit Libitinam. gamin-Garni. lib. HI.

.F I N.

tu
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tafia... .. ., A", . I

9*-AvERrIssEMENT,
I, flamenca flirtant avoit .

., uma Mata a ne
1’ . que rating?” I

vtu as baissant 5, c a
attigé iépânclre;
clin]? a itout autrement";

1 par gestapiste: «itéras-

a’ de’Ï”’1è’ule”ma4

a litière lComme on pourroit donc , me tai-
fiâ’ttttjourd’lzui , attribuer le déguijèment

6’. le filence à jdes motifè fort àfirem

de ceux que jje me tafia con.
naître volontiers l’ Auteur d’ un ou-

rmge que je ne vois aucun péril à avouer;

l



                                                                     

133 AVER TISSEMENT.
"à fifi: céder l’anéazzr fie” j’ai paziîï’ïe

repbs à”. l ïé’t’rîeïj’Ydï-a. dé.

finfiwr . , V .  ’ m.
trois faïvrâàe 1
vigne goûté flâne , guipant: Eflangâiï
14. lèæëe .l’împîeâ’ïëza ÏIÏîÏsÎeËâqèér

1’ année: marge glaire ,qvçç la &çzdyfif’ion

fianæolfi , à? n’indique né. 15447264116 f6

I ..,  .; ,......K j. M. X ....3;: La116.14 ah ëwlfiemefëldëmëflë en flafla?

aga; - gizenïflènggt
fi?r .,.Ë?îÏi3ê Ï?’ï" ’.ïÏ.7Ï5.Â-

"24?: .4 é? fi??? 31.9?ÔzèlëïèÏ-«Ëe’lè.

dotëmaieè 81’ 4 6959540126- 415. à???

4:9...ng GAV v.   a
a. .

aveçzquçïéw. mis fins. a

-. à; ’ k  «au: .tëzrezzzclzemzzz. .3 f
’ J! A *  Wh 1 un; À; Il vAÇ; kJX-hjàxfzh.l. !

A’ 1 «in! I. . r t3. f5» z . . mus-ï) z 51;. 3213.33 EU!!!
I

W .m à a 3. F
f

Ë

:

. .v’ n ) x-..  9  ’ ,r hn . .x à. J
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*2î;:ëëîïëg*ïàvlçWË. 

fik-lefi .ïëëâfiâï

I ,4,- la ,1 ,.  

1;C:Ï i:,:.: ï r - 11 çz’,.1&:.; g; t

i .ni ;,

W MW Tl
l Er- l * jtxçztri 

’Ëmxæ’ , . .;.’1   flaqué 4 Philofdpfi’eÏs joht prix
".fiææfiüï’wéa lai www à: * le .5202242’-

Naîturè 2 P865 fiâütiiehd’rë jlà*’c"lâç5fe plüîs

381516: ,éüêoîïâ*’ anti? â’v’éïfi jqücî fiât]:

la)matibrëï’îîë’fiïfit’ëfldbîàfi l’éiéë- ,

D’aîit’fèv (ëfltàn’f  , d’c
cette www, ’ôtîf èîü’ wif- fanai:
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ajoutcræà» l’étendue A l’impérze’traôilite’  ., (la;

mobilité ,r l’inertie 6:, ,.cr;fin en (on);
venus jufqù’â-l’attraëtion ,4 Unç prrcgç

par laqücllcstout’es» les - parties de la
. maticrc tendentompcfcn; [caséinqcès vers
les autres. ,  en raifortifinïplc flircétc de:
leur maHè , 8: en raifon çéciproquc de
’lèur dîfiàliéfl .. - - Q

..,:II;..Cette nouvelle  propriété a déplu ami

premiers Philgfopbes ont repro-.
ché à œuf-ci Â’avôir rappellé les qua-

fizés accylççsIldc;,l’anciçnnçkPhilonphie»,   *

8C qui ont-cru avoir fur eux, un grand
avçntagcfpàr" hi Îfirfipliëit’é Îdè ’lcuvrs

pr1nc1pcs.

a- . V x v-

I I’I; *;*?ï--L.-;’; 2 .-

Ccpendant fi 1’033 examine biçn les.

dore-s a Fuel - au; «amigne 4 961??
fquiïoritëîiiimdëiîîfi .ceââprepriétés dan?

la mafiëlîç..àicm,. cXPliqué , afÎçz’ Thçureù;

gfcmen’tîplüfiçurs phénomèng’s , cllïe’spç

i Îfonç Paâ’ Î’cfiçgÎrè’ kfuffiàhtbs l’ex-,-

jPlîCaïtîën’ dé Ïèlufieurâ..-èutrrcës ,: Plus on

.approfofidià la ïNàfÎl’lfb. giflas. on V0.1;me: l’agnpénërrabmsé ÎÎÎIfiQbilitéj I



                                                                     

Üq’ùe de propofer’ le nôtre: -’ r in

Pr .IA, prix 1sz à:
n d , V à ’ a v , , .. ’ I . r :-l°1nert1e , ’l attraéhon même , (ont en

’ défaut pour unnombre infinie de les
"phénomenes. ’ Les opératibn’s les pÉlS

- fi-mples de" la Churnieï-ne fauroient s’ex-
pliquer. par-tette attraé’cion rend fi "
bien-raflât: des mouVemefits des fphere’s  

.célefies. ’Il"”faut"dès ---là. ’fuppofer des"

attraétions s qui fui-vent d’autres loix. n

I f î’ y I qVOL
Mais avec Ces àttraüionsimêr’nes, à  

r

’ moins qu’on n’en (appelé autant , pour

ainfi dire, qu’ilty a de différentes par;
tics dans la’Vmatiere , on 6P: encore -
bien éloigné d’expliquer la formation
d’une plante que d’un animal; e e ’

Cette impuilranCe a jeté les Philo-
 fe’iphes. dans quelques [yfiêmes défefpé-

e tés, dont nousallons dire un mbf avant

. Les uns oui:  imagine des Natures
plàfligulesv 3’ ’ fans intenigerïèé fans  
maclerer’eXéCutefit’ dans .I’Ufiiïv’ers tout
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ce quels marier; a; l’intelligence pour-v
mien; exejouter. Les antres ont intro-
duit fubfiqnces inteliigentes , des
Gênes». :99. des Démons». Pour mou-

voir les alunis, ,6; pourvoir à la proe
duëtion 9.198 animaux, des . Plantes, 86;
de tous les corps. organifés.

V11.-
Je n’entreprendrai point de faire

. Voir le ’fgîblç de 698 916924. fyfiêmcs,
qui mont été iIIVthç’lq que Pour foula.-

36:12; Divinité. dans Femme de l’Uni-
versï a 8? Pour le; difculycr d’ouvrages
qu’on trouvoit trop petits. ou trop dée-
feétueux 5- comme fi Plâtre infiniment
puiflà’nt 84 infiniment (age pouvoit être

furchargé de cet empires; 8C comme
fig [uppofé’ qu’il y eût dans I’Univers
Quelque chais de défëéïuçux a on en -
siifçulgètçâtïl’lâtrc (amène, . en Fami-

buant à des MÂQÏË!*QQ;- qui; auroit

employés. .
V .V’I 1-1.. l

; tannisage «mus ennemi. la. quo?
auc:r199-âfëeP9Æ&9rzâ (mis: Gemma;

N. «urine. -. -, .,.,....;...
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la choie s’exé-eute ;»que des êtres dans r
lelfquels le trouvent’lîintelli’genee .ôc «la.

matiere peuvenç «agir (un. les corps ,:
mais: l’eXpe’Î’riethG-v’ne f r nous igapprend

point Ê; 1* 86 l’on: ne concevra jamais,
emmène dresÎ-fubflànçe’s: immatériElles ,

rabe "le. concours a immédiàt de . l’Etrc
tout-puillîz’ntg-ï- Ip’ourrroient l faire. ï La.

choie fera. encore plus incomànre’henfi-
ble fi l’on entend que cesfubfiàiiccs-
immatérielles [oient de plus privées
d’inççllîgcpçç 9?; alors mon. feule-

mentinçous rif-avons d’idée qui pui;
(Te n99? (au? àhCXPlÏunP ICPrS 61565-
ratiqns , mai? êta-118.. -î?’?*’0ns filas même.

d’idéç qui [avilis 99148 faire .çpncsvtfirl

16m.,c22ifl95199n4 l ’ i
llllll I

Il -»..v*I»XV"

. ILe Phiqusrhçs qui 13’919: voulu ad-’
martre ni JsëvNâçëuarâS ,Plal’tiqùc’ê» ni les.

Marges» âqcâligçnsçsà tout. expliquer
r la :fqrmation daims .Orgàùîféséfontî

été réduits à regarder I musées corps , -

toutes les plantes, tous les animaux;
gomme aufliq ancienslque le Monde :
é’efifâïédire que tout x-ce zque:mon; pre-
;y. ,a..n;î».:w;°;
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nous dans ce genre pour des produ-
étions’ nouyclles. , n’était-que des: déve-

loppements 85’ des ;ac:croililiementsïde.
parties que leur petitelfe; avoit jufques»
là tenu cachées ce; jçdrpe.citedplus’

l1! les: efforts. de Defcartçs quelques-
i - unsde liessdifciplçskçwpour expliquer
. par la feulerétenduc; 8;; lierfe’ull mou-.
t À ve’me’nt’rla- formation: des animaux ô: *,

I de l’homme. l - -’
l - -. ’ X..l: Par cedfyliêmc. d’une formation fi-

multànéequi ne. demandoit plus que
le développement fuccellif 8c l’accroi-r
llèment des parties-d’individus tout?
formés .86 Contenus les uns dans les
autres, on crut s’être mis en étatvde
réfoudre toutes les; difficultés; on ne

l . futé plus en peine quepour [avoir où*
placer ces. magafins inépuifables d’indi- ,

vidas; Les uns les, placeront dans «un;
fente» , les; autres dans l’autre; ôc chacun

pendant long-temps fut Content de [es i
idées.Ï’ ’ ’ il ’ i 4

l , y. iX Il "LàÎËÇPtmdant fi l’on examine avec plus n
’ d’attention

J . .92:4"? ., .
I laser:

. un. et
«Ko- w

7l

w
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d’attention ce fyPcême -, on voit qu’au
fond il «n’explique rien: quelfuppofer

tous les individus formés par la volonté
du Créateur dans’un même jour dola

Il création a, "cit plutôt raCOnter un mi-
racle que donner une explication phy-
fique : "qu’on ne. gagne même rien par
cette fimultanéité.,,-puifque, ce qui nous
paroit fucceflîfiel’c toujours pour Dieu

’ fimultané. Enfin les expériencesles plus
exaétes ,i 8C les phénomene’s les plus
décilifs; font Voir qu’on ne peut [up-
pofer cette fuite infinie d’individus. ni
dans un fexe ni «dans l’autre , ô: ren-

À mon; le fyl’tême de fond en comble. ,

x11.
ëi nous difions que chaque corps

organiférchaque plante, chaque ani-
mali; au moment où il j paroit» à nos
yeux, «cit l’ouvrage immédiat du Créa.

j tour; iceux; qui prétendent que tdus9
ces individus ont été créés’à;;:la; fois ,

n’auroient aucun avantage fur nous 5
8C auroient de plus l’embarras de cong-
"cev0ir ce nombre innombrable de corps

agames contenus les uns dans les
0Mo. de *M4uperr; Tome 11. K 1er,

l
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autres. Mais , comme nous. venons de le
dire , ce ne font pas là des explications.

X11 I.
Peut-être l’expofition que nous ve-

nons de faire des fyftêmes auxquels on
a été obligé d’avoir recours , difpofe-

ra-t-elle nos Leéteurs à juger avec plus
d’indulgence du nôtre. En tout cas ,
nous ne prétendons pas affin-émeut le
donner ni comme prouvé ni comme
à l’abri de toutes objeé’cions. Dans une

maticre aullî ténébre-ufe, nous ferons
contents fi ce que nous propofons elli
fujet à moins de difficultés, ou moins
éloigné de la vraifemblance , que ce.
qu’ont propofé les autres. .

XIV.
Une attraétîon uniforme 8c aveugle,

répandue dans-toutes les parties de la
matiere , ne [auroit fervir à expliquer
comment ces parties s’arrangent pour
former le corps dont .l’organifation cil:
la plus fimple. ISi.toutes ont la même
tendance , la même forcepour s’unir
les unesaux autres , pourquoi celles-ci 1 4
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vont-elles former l’œil ’, pourquoi celles-a
la l’oreille 2 pourquoi ’cemerveilleux

arrangement? 8C pourquoi ne s’uni- *
Kent-elles pas. toutes pèle-mêloit-Si l’on

v veut dire fur cela quelque chOfe’ qu’on
conçoive ,q îquoiqu’encore on ne le con-

çoive que fur; quelque analogie , il,
’ faut avoir recours à: quelque principe

d’intelligence, à quelque choie de [cm-
:blable à. ce que nous appello’ns defiry,
averjîon, mémozre. .

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 datage-renfle; J’en-tends déjà
mur-murer tous ceux quipte’nnent pour
un pieux zele ’l’opinêiïâtreté dans leur

zfentiment ,î ou la d’ifÏÎCultéqu’ils ont à;

recevoir de nouvelles idées; Ils vont
dire que tout. cit-perduiafiul’on admet
la penfe’e dans la matiere.’ Mais je les
prie de m’écouter, St” de me répondre;

L - iCroientails de .bonnelfoi que les bêta?
n K W- îj
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(oient de pures machines a Si même ils
le Croient, croient-ils que la Religion
ordonne de le croire , ôtdéfende 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
jènfitive, . ou autres .femblables: tous,
ceux qui raifonnént s’accordent à ré-.
duire les fentiment à la; perception , à

l la ipomée; ., ’ ’
MXVII.

Les Théologîens les plus orthodoxes ,’

ô: même ,tousnles Théol’ogiens des pre,

miers " temps , ont accordé l’intelligence

aux bêtes. Et fi quelques-uns le [ont
fervis du terme d’ame fenfitive , ils
ont toujours cru que les bêtes voyoient,

- entendoient , Ldefiroîent , craignoient,
[e [ouvenoient ils crurent même, lori:
que le? [yfiême du jvméchanifme des
bêtes parut ,Î que «défioit-"une opinion
fort contrairerà la- Religion: 8x Defcar-
tes efiluya pour, ce fyf’têmc; les mêmes
oppofitibns que (es. feâateurs aujour-
d’hui voudroient’faire’ efTuyer aux au:
fics pour-[le fyfièmc .oppofé.

:7.-
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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-tko’nÀ l’attribuer- aux plus
petites parties de la matiere? Si l’on;-
dit que ’l’organifation en fait la, difféJ
lrence , conçoit-on- que l’organifatiOn 5’

qui n’efl: qu’un arrangement de parties ,
punie jamais faire naître une penfée?
Mais encore ce n’efl: pas de quoi il
s’agit (ici; il n’eft ,quefiion que d’exa-

x miner s’il y a du péril à (uppofer dans
la matiere quelque degré d’intelligence.
Le péril ,Is’il exilioit, feroit aufli grand:
à l’admettre dans le corps d’un élé-

. pliant ou d’un linge , qu’à l’admettre

dans un grain de fable. .
x 1x,

Or non feulement"on ne voit ail-4”
cun péril à accorder a la matiere quel-a
que degré d’intelligence , de defir ,r
d’averfion , de mémoire; non feulement
les premiers Doc’teurs de notre Religion-4

K Ier. iij ’
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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 [upérieun

XX.
Nous fommes donc à notre aile du

côté des Théologiens 5 86 nous n’avons.

plus à faire qu’aux Philofophes , avec
lefquels nous n’avons plus à employer
les armes de l’autorité 5 mais avec ler-
quels aufli nous n’avons plus à les crain--

dre.

A .4

X X I.
Les premiers qui le préfentent (ont

ceux qui veulent qu’il foit impoflible
que la penfe’e appartienne à la matiere.

CeuX-ci regardent la pcnfée comme
l’eflènce pro re de l’ame , 8C l’étendue

comme l’efllénce propre du corps: 8:
ne trouvant dans l’idée qu’ils le font
de l’ame, aucune des propriétés qui
appartiennent» au corps , ni dans l’idée

qu’ils le font du corps, aucune des
propriétés qui puiHènt convenir à l’ame,

ils (e croient fondés à affurer non feu-
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lement la difiinôtion de ces deux, [ab-1
fiances , mais encore l’impoflibilité
qu’elles aient aucunes propriétés com-

munes. . -X X I I.
Tout ceci pourtant. n’ait qu’un ju-

gement précipité, 8:. porté fur des
chofes dont on ne conçoit point allez
la nature. S’il étoit vrai que. Pelletier:
de l’ame ne fût que la penlëe , 8c que
l’elrence du corps ne. fût que l’éten-

diIe, le raifonnement de ces Philolog-
phes feroit julle : car il n’y a rien
qu’on voie plus clairement que la di-
fFérence entre l’étendue 85 la penfée.

Mais fi l’une 8c l’autre.- ne font que
des propriétés, elles peuvent apparte-
nir toutes deux à un fujet dont l’e-

’flënce propre nous cil inconnue stout
le mitonnement de ces Philofophes rom,
be, 8c ne prouve pas plus l’impollibi-
lité de la coexillence de la penfée avec
l’étendue s, qu’il ne prouveroit. qu’il

lût ’ impofljblev que l’étendue (e trouvât

jointe à la mobilité. Car s’il cil vrai
que nous trouvions plus de répugnance
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à concévoirldans un même fujet l’éé

tendue 86. la. penfée , qu’a concevoir
l’étendue 8c la, mobilité , cela ne vient

que de ce que l’expérience montre
l’un continuellement a nos yeux, 86

,ne nous fait connoître l’autre. que par
des raifonnements 84’. des induétions.

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

que la pontée 8c l’étendue (ont deux
propriétés fort dillinéies l’une de l’au-

tre. Mais peuvent-elles, ou ne peuvent-
elles pas feitrouver enfemble dans un
même fujet? C’efl à l’examen des phé-

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

X X I V.
Dans l’explication de ces phénome-

nés , nous n’avons plus qu’une regle à

obferver : c’ePt-que nous y employions
le moins de principes 8c les principes
les plus fimples qu’il [oit pollible. Mais,
dira-t-’on peut-être, cil-ce employer
des principes fimples, que d’admettre
de la penfée dans la matiere a Si l’on

a
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pouvoit expliquer les, phénomenes fans
cette propriété , on sauroit tort de l’ad-.
mettre: fi en ne fuppofant. que l’éten:
due Sole mouvement dans la matiere,
on pouVoit donner des explications fu-
ffifan’tes ,’ Dcfcartes 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 re-A
courir à des propriétés nouvelles: mais
fi, avec toutes ces propriétés , la Na-
ture relie inexplicable , ce n’efl point
déroger à la nglC que nous avons éta-
blie, que d’admettre de nouvelles pro;
priétés. Une Philofophie qui n’expli-q

que point les phénomenes nefauroit
jamais pallier peur fimple: 8c celle qui
admet des propriétés que l’expérience
fait voir néceflàires , n’ell: " jamais trop

compofée. -
X X V.

Les phénomenes les plus univerfelé
85 les plus filmples de la Nature, les,
[culs phénomenes du choc des corps;
ne purent-[e déduire des principes que,
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Defcartes - pofoit. Les autres Philofoa
phes ne furent pas beaucoup plus

, heureux, julÏqu’â ce qu’on introduifit

Pattraéiion. On put alors expliquer tous
les phénomenes célelles , 8: plufieurs
de ceux qui s’obfervent fur la Terre.
Plus on a eu de phénomenes à expli-
quer , plus il a’fallu charger la matie-
re de propriétés.

X X V I.

Mais fi ,avec toutes celles qu’ony
a’admifes , ilsln’efl: pas .pollible- d’ex;

pliquer la formation des corps orga-
nifés 3 il faudra, bien en admettre en- .

: Core de nouvelles , ou plutôt reconnoî-a
tre les propriétés qui y.font.

XXVH-
" La Religion nous défend de croire , l
que les corps que nous voyons doivent
leur premiere origine. aux feules loix
de la Nature , aux propriétés de la
matiere." Les divines Écritures w nous
apprennent comment tous ces corps
furent d’abord tirés du néant , 8: for--
més : 86 nous fomm-es bien éloignés
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a d’avoir le moindre doute fur aucune

des circonflances de ce récit.. Nous
n’uferons point de la licence que plu-
fieurs Philofophes aujourd’hui le don-
nent d’interpréter félon les fyllêmes

’ qu’ils ont embralfés, les expreflions du.
textefacrés dont l’auto-Ut , félon eux ,

.s’eflf plutôt; propofé de parler d’une!

maniere populaire , que de donner des
chofes un récit exaé’c. Mais ce Monde

une fois formé, par quelles loix fc
conferve-cil 2 quels [ont les moyens
que le Créateur a dellinés pour repro-
duire les individus qui pétillent PICÎ
nous avons le champ libre, 8c nous
pouvons propoler nos idées. . I

xvaII.
Nous avons vu qu’on pouvoit fans.

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

qu’on appelle phyliques 5 qu’on pouvoit
. lui accorder quelque degré d’intelli-.

gence , de délit ,. d’averfion r, de mé-
moire. Je crois en avoir lanéceflitéolaq
mais on n’expliquera la formation d’au-

cun corps organifé par les feules pic:
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îfl ’sYsTEME
priétés’" phyfiques de la matiere : 8C
depuis Épicure ’jufqu’à Defcartes il n’y

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

Être perfuadé. l t a
X X 1X. Ï

Si l’Univers entier cil une fi forte
preuve qu’une fuprême Intelligence l’ai
ordonnérôt y préfide , on peut dire que
chaque corps organifé nous préfente
une preuve proportionnée d’une intel-a
ligence nécellàire pour le produire.
Et ceux qui, pour cacher l’impuill’ang
ce où’ ils font d’expliquer: cette proa

duétion , ont recours à dire que tous
A les corps organifés formés dan-s un

même temps ne font plus que [e dé-
velOpper à l’infini, quoiqu’ils admet-

tent une premiere formation , imitent
cependant dans leur maniéré de rais
fonner’ ceux qui, ne voulant point
admettre pour la formation de l’Uni-s
vers unetIntelligence fuprême, difent.
qu’il e11 éternel.
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Les uns 86 les autres font obligés de
remonter aune caufe intelligente. La
premiere produéiion , dans tous les
fyliêmes , cil: ,un.rmiracle. Dans le
fyliême des développements, les pro-A
duétions’ de » chaque individu font au-

. tant de miracles de plus- Et quoique.
tous ces miracles , qui» ne qparoillfient’
que dans des temps fuccellifs , enflent
été faits dans fun même temps 5 tous
les tempsi’étant pour Dieu également
préfents , il y. auroit autant employé
d’opérations miraculeufes que s’il. ne
les avoit. réellement faitsque; l’un: après.
l’autre dans:,,.lcs temps qui. nous paroi-

’ filent fucceflifs.

5

. X X X I.- ,; r

J. Mais s’il à doué chacune desplus peti-

tesparties de la matiere,.chaque élément,
(a) de quelque, propriété :fernblable à
ce que nous-I appellonsken inous défit,
1’.(’a)’.J’appelle:ici "éléments les plus ittitésîliiértiies de»,

(immature dans lefquelles la divifim ejt, pojfible , fans
entrer dans la queflion fi la marier: èfl’diwflble à Pin,
fiai, »ou elle ne l’efl pas.
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averfion,’mémoire 5 la formation des
premierspindividus ayant été miraculeu-
fe , ceux qui leur ont fuccédé ne font plus

ne les effets de ces propriétés. Les
cléments propres pour chaque corps
le trouvant dans les quantités fullifan-j
tes , 8C dans les diliances d’où ils peu-
vent exercer leur action", viendront
s’unir les une aux autres pour réparer
continuellement les pertes de l’Univers.

XXxn.
Toutes ï les difficultés infurmon-

tables dans les autres fyl’cêmes. difparoi;
fleur dans celui-ci: la tellemblance aux
Parents , la produétion des moulues , la
naifiànoe des animaux métis 5 tout s’ex-

i plique facilement. . .
x«xx11L.

Les l’élément’s propres p à former. le

fœtus nagent.) dans les fomentes des
animaux pore 8c mere :mais chacun
extrait de la partie femb-lable à celle
qu’il doit forme-r, conferve une efpece
de foiuvenir de Ion ancienne fituation;
8C l’ira reprendre toutes les fois qu’il

l

bw»,.....flv-W I «
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I le pourra , pour former dans le fœtus.

la même partie.

« ’ xxxrv.
Delà; ,, dans l’ordre ordinaire, la

confervationdes efpeces , 86 la redema-
.blance’ aux parents.

’XXXV

Si quelques éléments manquent
dans, les femences , ou qu’ils ne pui-
tillent s’unir, il naît de ces montires
auxquels il manque quelque partie.

XXXVI.
Si les éléments fe trouvent en trop

grande quantité, ou qu’après leur
r union ordinaire , quelque partie re-

liée découverte, permette encore à
quelqu’autre de s’y appliquer , il naît

un. moudre a parties fuperflues.

X X X V I I.

Certaines,- monzf’truofitésn (oit par
excès, foit par défaut , le perpétuent
allez. ordinairement d’une génération à.

l’autre a 8c pendant plufieurs généras:
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trions. On cannoit une famille de Ber-s
lin, où communément les enfants nai-
rfihent avec fix doigts , tant du côté des
peres que de Celui des mores. 5Ce
phénômene , dont on trouvera plufieurs
exemples , fi on les cherche , efl. inex-
plicable dans l’un 8C l’autre des fyfiê-
mesqfur la génération aujourd’hui les
plus univerfell’ement reçus 5’ ou,à plotôt’

. renverfc abfolument l’un’.8c l’autre de
ces fyl’cémes, celui qui fuppofe l’enfant

tout formé chez le pore, 8c celui qui
le --fuppofe tout formé dans l’oeuf de la

mere avant la copulation des deux fe-
’xes : car fi l’un ’ou l’autre des fyftêmes

avOit lieu ,rquand on auroit admis de:
nombreufes générations d’individus fix-

"digitaires , contenues les unes dans les
autres , cette monilruofité ne devroit
être héréditaire que du côté du’pere

dans le. premier cas , ou du-côté de la
mere dans le feeénd. Dans le nôtre il
n’y: a aucurie- diffitulté’: la premiere ’
monfiruofitélaylant été l’effet acciden-

’Atel de quelqu’une des caufes duvpara-
graphepréc’édent , l’habitude de la fi-

îùation des. parties dans le premier in-

" ’ ’ dividu



                                                                     

.. l. Si : les; éléments. partent a d’animaux

-..

Plus Puiflànœ à fait de lapart dupera;
.foit dola partlde la palmer-c, ou Par
:quelqu’acci’dcnt, l. ,1 y

.4

de diËérentesî efpeces , mais dans lei;
quelles il relie encore allez de rapport
aentre. les éléments; les uns plus atta-
chés a la forme du pere ,"les autres à
la forme de la mere, feront des ani-
maux métis..- . .

’ "à iWXX’XI’XÏ h L,

Enfin;fi.’les éléments Torrent t d’ani-

maux qui n’aient plus entre eux: l’ana-k
-logie’ fuflifa’nte , les éléments ne pouvant

:pte’ndreî, ou ’"ne pouvant c0nferver» un

arrangement convenable, la. généra:
.tion .. devient limpoflible.

a.

i Oran. de Marigot. Tome 11. K 1ms?

 .füividu: les fait le replacer dei la même
.maniere dans le fecdnd , sangle triol"; ,
.fiemei, tant que v cette habitude
v-n’ell. point détruite . par" quelqu’a-utre

i Au °°mrair°4 il rades? ’élémentâfi”
v rée.



                                                                     

se sas sirs r a M E
fufceptibles. d’arrangement ,. ou dans
lefquel’s le fauvenirell fi confus , qu’ils
s’arrangeront avec la plus grande faci-
lité .: 8.; l’on wcrra. peut-îétre des ani-

’ maux le produire par des moyens di-
fférents des générations ordinaires 5
comme ces merveilleufes anguilles I
qu’on prétends. qui le forment avec de
la farine détrem’pée5 8C peut-être tant

d’autres animalcules dont. Alla plupart
des liqueurs fourmillent. ’ F I

Ç X1915
n peut. encore expliquerï par ce

fyl’tême quelques phénomencs particu-

liers de la génération qui. parodient
inexplicables dans les. autres. C’efl une
chofe allez ordinaire de voir un enfant
redémbler’f à quelqu’un de. les
ayeu’xqu’a-z-fe’s plus proches parents. l

les éléments quiaforment. quelques-
.aazns’. de les atraits v peuvent avoir. r mieux
conferyé : l’habitude de leur fituation
dans l’ayeul (par. dans le pore , fait
parce qu’ils autant été dans l’un

lus.long7temps unis” qu’ils ne l’auront.

t. t rétama .-1’autre., iroit , par quelques il il
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degrés de férce de plus pour S’unir. à;

et alors ils [e feront placés dans le
motus comme; ils étoient dans l’ayeul.

  I x L I I. ’
Un oubli total: de la premiere litua-

don fera naître ces menâtes dont toua;
tes les parties font b’ouleverfées.

p a A » . X I. I Il. A
Un phénomene des plus fi-nguiiersiI

8C des plus difficiles à expliquer, ,c’efl:
la Ptérilité des métis. L’expérience a

i appris qu’aucun animal né de l’accou-

plement de didérentes efpeces ne rei-
produit. Ne pourroita on pas dire "que i
dans les parties du mulet 8C ’ de la
mule ., les. éléments l’ayant pris un ar-
«rangetnent particulier, qui n”e’toit ni

V manquais avoient dans l’âne, ni ce
lui qu’ils avoient dans la. jument :5 lori;
que ces éléments: pallient dans les les
montres: du mulet "un Î de :la’ mule l, l’ha-

bitude ce dernier; arrangement
étain: plus réécrite", sa l’habitude de

d’arrangement. qu’elles avoient
168 ayons aérant forte; comme

v K. am. îj



                                                                     

contrariée par»..un plus grand nombre
de générations, les éléments relient
dans -» un certain .- équilibre, 85 ne rs’ua

nillèntini de maniéré ni, d’autre?

XLIW

o . X.Il peut au contraire -y avorr des ar-
, rangements fi tenaces , que A des la

premiere génération ils l’emportent fur

tous les arrangements précédents , 8:1
en .eEacént l’habitude.

i .XLv.Ne pourroitoon pas expliquer par
la comment de deux feuls individus
la. multiplication des efpeces les plus
dilièmblables auroit pu: s’enfuivre 2
Elles n’auroient dû leur premiere ori-
igine qu’a quelquesprodué’tions fortui-

tes ,l dans lefquelles les parties élémene
sans n’auroient pas retenu l’ordre
qu’elles tenoient dans. les animaux pe-
res "8c messes. i: .. chaque degré. d’erreur
sauroitrfait une nouvelle,- efpece.,:" 8c. à ’
force d’écarts .«téRétés feroîE’ÏVÇnuc la

idiverfitéinfinie..-desëanima.ux que nous ’
noyons. aujourd’hui; 5,. qui s’accroîtrat

sa.
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pont-être encore: avecële temps , mais 1
à laquelle peutaétrelaï’fuite des ficelés ï

. n’apporte’que des:.accroifl"ements im-”

perceptibles. , I ’

r Des. moyens ::»’difi:érents " ides "moyens:

ordinairesczque la Nature emploie-pour?”
la ,produé’tion des a animaux. ,’ loin d’être ’

des objections contre. te .fyl’tême , lui
font indifférents , ou lui rifleroient plutôt
favorables. On .connoît des infeétes
dont chaque individu. fui-lit pour fa re-
produciion’: on en a«.zdé*couvert qui. le

reproduifent par 5 la : feétion des parties
de leurs corps. "Nir:à:l’:un;i:c*i1i l’autre de. ï-

ces phénomenes n’apporte annone -
dème l aucune idiflichlté’tnouvelle. 5 Et
s’il cpt vrai , comme a: "quelques-tins ’ - des

plus 2 «fameux: ’obfer-vateurs 21e préten-

dent,’qu’il y ait des rani-Maux qui fans
pere qui mere naillient; deèmatieres dans
lefq-uelles on: ne fèupçbnnoit aucune:
de leurs, femences ,-.e:le.:rê,fait ne ferasp’as «-
plus ’diflîcile’à: expliquersrrzcar’ les: a

ritables femences d’un «animal lient-"lés "
éléments; «propres- a s’unir; d’une; sur .

il zinc.
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flraine maniere : 8E. ces éléments, quoi;

que , pour la plupart des animaux , ils.
ne [e trouvent dans. la quantité fufli-.
faute, ’ou dans les circOnlia-nces pro-
pres à leur union, que dans le mê-

I lange des liqueurs que les deux [exes
répandent , peuvent cependant , pour ’
la génération d’autres efpeces ,. le trous.

ver dans un [cul individu: 5É enfin ail-
leurs. que. dans l’individu même qu’ils:

doivent produire. ’

I X’ÀLV I I.

Mais le fyl’réme que. nous propo-
fous le borne-voitwil aux: animaux-:2 8c.
pourquoi s’ybornt’iroitil 2 Les négétaux ,,

les minéraux ,. les-métaux mêmes, n’ont-.

ils pas de femblables-originesgz Leur:
produétion ne nous: conduitèelle pas à».
la produéls-ion des; autres corps: les plus:
organifés.’2. Ne voyons»- nous pas , fous;

nos yeux quelque choie; de femblable:
à cequife palle dans. les germes: des.
plantes, 8*: dans:les matrices des anis
maux 5.? lexique. les; parties; les; plus fui);-
ti’les: d’un fol , répandues dans. quelque:

fluide qui leurpermcttejde le
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voir 8c de "s’U’nirr Es’ttn’irfiènt en 6561:2;

ô: fermenteras corpsr-fvégurkiers,:, cœbiw
ques, pyramidaux , Etc. .qùi appartiehiè
ncnt à la nature denchaquc [cl-2 231-09
y’cz ces corps ’,-rédr1i(c*z:1bs cnpoudnŒ-b

rompez le lien qui Çfl gemma leurs par-
ties; ces parties" d’ivîfëëî hagcant dans
la mémé, fluidè aurdntabicnîôf-«rc’lîris

lclur Prémret: rarrgngçmfim: çérps:
reg-abers. 1 feront? r Iblpntôtn I reprodultsæ
Mais fi la.î figure trop çfimplç: de a?»
corps vous empêche dîappei’écvoi’rr lia-æ

nalogicïcquirfc active-entre lcùr pro-Es
daman 86" celle dcsayla’nficsî fic,
animaux 5 mêle-z :ènfcmblë des:,pàræï
tics d’argent, de, nifrcîpëcîr’dc’ marnai-q

ra , à: vous verrez nafîtrc::Cetfè plànfëâz,
mervciflïèufcïr que les; Ghymifics- 9115W
leur rafiârer." de” Diana»; défit: la modus,
&ion ne» difiïerc peutèêhtreI-rnfsacclzlè; desî

arbres ordinaires. qu’en qu’eux: fiai
fait plus à découvert: fiancé efpecè)
d’arbre femblc être aux autres arbres
ce que (ont aux a’üïrëê animaux ceùx
qui fez prôduîfenè horS’f-dcs géméràtîëns-

ordinaircsr,..commc les polypçs,. (,qu-
mc Peut-êtw 1634 tafias; a les afcàrideà 3
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les anguilles de farine délayée sis’il eût

vrai que ces derniers animaux ne
fiaient que ’rdesf’afiiemblages de parties

qui-n’dnt point encore appartenu à
des animaux «de laimême lcfpecc. (a)

i’ ”."XI.”VIII.*A p: Ô H

Cen’ePc pointici le lieu derracon-
tables changements qui paroiflèntrêtre.
arrivés à notre: globe, ni. îles .caufes
qui! ont .pug.les produire; Il a pu le
brunver*’ fubmergé dans l’athmofphere.

de; quelque "corps célefie; : Fçil: ar pu le
mauva- brûl-éîpar l’apprOcheî de qu’elî

qu’autre: uns. pull: trouver beaucoup
plUSI’Près. du Soleil qu’il n’efl: aujour-

d’huis fondu ou vitrifié paroles ra-
yernsçde Cet aliter On voitxaflez que
dans les combinailons d’unî’grand nom-

bre. de globes-dont les-uns traverfent
les routes des autres, tous ces ;acci-»
dents (ont l’polfibles. ’

’"li-*VQXLIX.

QMais on peut partir du fait: tout
".( mitan finit; de BufingtomrlII. chap. 8 A l

1g ,9. page 303 (2’ 32.; édition du Louvre. , .
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nous fait connoître que toutes les ma-

;tieres que nous voyons fur la [upér-
.fiï:ie de notre Terre ont été"fiuides ,
fait qu’elles aient: été diŒOUtes dans
les eaux , foit qu’elles aient aéré fon-»- ’

dues par le feu. à (Dr-dans cet: état de
fluidité où lesm-atieres de nôtre globes
ont été, elles-(e; font trouvées dans le
même cas. que ces liqueurs? .dansdefë
quelles nagent, :les’-;- éléments:-quir idoi- a

vent produire les animaux : 86 les trié;a ’
taux , les minéraux , les pierres pré- *
Cie-ures , ont été bien plus faciles à
former queïl’înfeâe le moins .organifé.

Les parties.) les moins aétives" de la
’matiere auront: formé les-I métaux 867
les marbres sel-res plus naïves les .ïani?
maux . 86 l’homme. r Toute Flai- différence»

qui-cpt entre? ces productions.» :eft que» i
les u une: 1 fe J continuent par la fluidité
des marieres où fe trouvent. leurs élé-p
meurs , ’ôc .gque Pendurdflètfient des H
m’atieres où :.fe-î.étiaouvent,’les-Léléments.

des autres ne ’ gpermet-aplus” de:
produéüons ’ nouvelles; r. 1 * r 1:. in

la!

a

. y FÎ? ÎIÎf2.E’;î

’ L
.

zç- a ’""r.l r:a- ...;,.u.,’-.-51kv1.3.. va.
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E.

a. Mais il ne feroit pas impnfl-ible que
fi notre Terre le retrouvoit encore dans
quelqu’un des états dont nous avons
parlé 5 XLVIII. après un tel déluge ,’

ou un tel incendie, de nouvelles unions
d’éléments , de nouveaux animaux ,1
de nouvelles: plantes,” ou; plutôt des
chofçs. toutes nouvelles, fe qrepfoduia

furent... , vp ’ l p ’LVI’.

’. C’efi ainfi. qu’on expliqueroit pan

un même principe toutes ces produ:
étions auxquelles: nous ne [aurions au...
jourd’hui rien comprendre; Dans-l’état.

’de fluidité où étoit la matiere , chaque.
élément laura été le placer de la ma;-

niere convenable pour former ces corps;
dans leiïq2uels on ne Areconno’lt plus de

vefiige de leur formation. C’efl airnfil
qu’une armée , vue d’une certaine di-

fiance; pourroit ne: patoître anus yeux
que comme un grand animal: c’en;
ainfi qu’un ellaim d’abeilles, lorfqu’elles

fe font aflemblées’ëc unies autour de
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la branche de, quelqu’arbre , n’oŒre
plus à nos yeux qu’un corps qui n’a
aucune lreflu’émblanee’ avec les indiVi-

dus qui l’ont; formé, I

un.Mais chaque élément ,:en; dépatriant,
fit, forme: 85 tsîaccurmuïlant: au .. cprps,
qu’il va. formera, dépoferoitbril: avili (a; z
perceptionrïwpendroitg il: E,. afibîblimit - il s

le petit. degréïde; fentiment qu’il. avait: 5:;

ou l’augmenteroirèil par: (on; union: avec

les autres a: pour. le profit dit-7mm:

L I’III. x.
" La" perceptiun- , étant, une :Çptopriété

effentielle des éléments, ile ne. *îtr.
pas: qu’elle puilfe: périr , diminuer! ,r. nil-ï

ski-cernure.- Elle peut bien recevoir div;
fiérentes modifications par: les: digéremr:

combinaifonsy des: éminentes-g mais
ellesdoit-toujnurs’ ,. dans l’Univets ,ffora-n;

me]: une- même. femme ,vquoiq’uemousr
ne [suiffions ni la: fuivre ni: la: redans-:7
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*æ156 Sir-S
A L. I -V. H , p ,
I Il ne nous efl: pas. pollible de (avoir;

par l’expérience ce qui. le; palle fur cela. v
’ dans les efpeces différentes de la nôtre ,

nous n’en pourrons tout au plus juger
que par l’analogie: 8c l’expérience (de

ce qui le palle en nous-mêmes , qui
feroit néCellaire pour cette analogie,
ne nous inflruit pas encore fufiifamw
ment. ’Maisv chez nous , il femble’que
déroutes les perceptionsndes éléments»

railemblées il en réfulte: une perce--
priori unique , beaucoup plus forte ,
beaucoup plus parfaite, qu’aucune des
perceptions élémentaires Ï, "8C qui" cil:
peut-être à chacune de ces perceptions;- .
dans le même rapportqtie le corps or-r
ganifé cil: à l’élément. 1* Chaque élé-’:

ment , dans fou union avëc les autres, v.
ayant. confondu fa, perception avec: les, -
leurs, 86: perdu le fentiment .par’ticu-z
lier du fifi , le. fouvenirr de l’état: pri-z
mitif’ "des I éléments nous manque , 8C
notre origine doit être entierement perm;
due pour nous.

Au telle , Iorfque nous parlons de
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cette iréunion des perceptions des élé-
Îmeurs dans ïunel’perception’ Unique, "il

ne faut pas- croire que chaquelpartie
de .l’alremblance d’éléments qui forme

ï notre corps contribue également 8: uni-
formément à cette. perception’n l’ex-
périence- nousïfait: voir-ici des f’difFés

rences extrêmes, Toit. que, les, éléw
àmeurs (oient ’Originairem’ent doués de

perceptions "de "différents genres , fait
que leur différente ’difpofition , dans
leurs diliérents affemblages. , produife
ces différences. Quelque parricide no-
tre corps. femble contenir "l’allemblagc
des éléments . dont les perceptions font.
la peule-e; les autres parties ne paroi.
lient renfermer que des afiÎemblages
d’éléments del’tinésà la fenfation 5 dans

d’autres enfin il ne paroit aucune réu-
nion. de r’perceptio’ns élémentaires qui

puilïè former pour: nous aucun! genre
perception; C’efisd’où vient qUe
des. changements Q. imperceptibles dans
èl’a difpofition des éléments. de [certai-

nes parties caufent. de fi étranges al..,
..térations fur la faculté inthllCélïiVC’; tanin

dis; que peu? d’un bras ou; * d’une

a, -z,

l
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jambe n’a pas fur elle plus d’influence
que le ,.retranclnement des cheveux ou

des ongles; ’
L V. *

Dans" les animaux dont les corps ont
le plus de rapport avec le nôtre , il
loft vraifemblable qu’il le palle quelque
chofe , je ne dis pas de pareil, mais

. d’analogue. Cette analogie , en dimi-
nuant toujours, peut s’étendrejufqu’aux

Zoophytes ,4 aux plantes, jufqu’aux mi-
néraux , aux métaux; 8: je ne fipis pas
où elle doit s’arrêter. (luantà la manie-

re dont-le fait cette réunion de perce-
ptions , c’efl: vraifemblablement un my-
flere, que nous ne pénétrerons jamais.

L v1.

Par la réunion des perceptions élé-

mentaires on expliquera facilement
des faits inexplicables dans tout autre
fyftême: pourquoi les pallions 8C les ta;-
lents deviennent héréditaires dans les .
hommes &î dans les animaux. Com-
ment, les qualités de "l’ame du porc
Ieretrowent-cucs dans page du fils, , *
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Pourquoi ces, familles de Géométres,
de Muficiens , &c. a C0mment7 le" chien
tranfmet-i-l à fa race (on habileté pour
la chaire racés phénomenes inconCeva-
blés , mais-ordinaires , 8:: qui peut-être
feroient encore plus confiantsfi les gé-
néalogies étoient bien fuivies , s’expli-

’ a ’quent avec la plus grande facilité dans
notre fyl’têmetD’une mène quantité , V
d’un même ’aiièmblage de partie-s élé-

mentaires; doivent réfulter les mêmes
concours e perceptions , les mêmes
inclinations , les mêmes averfions , les
même-s talents , les mêmes défauts , dans

ales individus qui inairfl’entâde ceux qui
les ont, Et fi au lieuvde contrarier ces
habitudes par, l’éducation", çOmme il
n’arrive que trop louvent ,1 on les for-
rifloit par: [une éducation analogue ,
qu’on defii’nât pendant’plufi’eurs géné-

rations les ; enfants au métier de leur
fpere , on verroit peut-être- .les talents
s’élever à unï’ pointue perfection- au-

Çquel ils ne font point encore" parvenus,
.è. ,1. v:

Ç Mm raflant en: matai,
Q
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nous n’avons confidéré que ces intelli.
.gences’nécellaires pour la formation
des corps 5 8C c’cft ce que l’homme a
de communavec les bêtes ,1 les plantes ,
8c en quelque forte avec mus les êtres
organifés. Mais il a de plus qu’eux
un rincipe qui rend la conditiOn bien
différente de la leur, qui lui fait con-
anoître Dieu, 8c dans lequel il trouve
l les idées. morales de les devoirs. Les

perceptions Hparticulieres des éléments
n’ayant pour objet que la figure St le
mouvement des parties de la matiere,
l’intelligence qui en réfulte relie dans
le même genre, avec quelque degré
de plus feulement de perfeéiion. Elle
s’exerce fur les propriétés phyfiques,
8C gpeutlêtre s’étend ju’fqu’aux (pécula-

rions de l’Arithméti’que 8c de la Géo-
métrie; mais elle’ne (auroit s’élever à

cesconnoiliiances d’un tout autre ordre,
dont la fource n’exilie point dans les
perceptions élémentaires, Je n’entre-
,prendrai. pas d’expliquer quelle efpece
de commerce peut le trouver entre le
principe moral , 8C l’intelligence qui
refaite des perceptions réunies de3fé1é-

Il ’ i " meurs:
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’ tueurs; il fuffit que nous. lâchions que. i
nous avons une ’ame indivifible , im-
mortelle , entierement diltinétc du. ’

,corps , 8c, capable de mériter des peines
ou des récompenfes éternelles.

’LVIII.

p Mais quelqâ’autre fyftéme qu’onem-

braire , n’y aura-rail pas des difficultés
pour le moins aufli grandes 2° Dans le
fyfiême du développement , l’animal;
cule qui doit former l’homme», ou.
plutôt qui eli déjàil’hOmme tout for-
mé , a-t-il déjà reçu ce don céleflze
(qui doit conduire [es actions lorfqu’il
vivra parmi nouS? S’il l’a déjà, cha-
que . animalcule contenu à, l’infini ’ doit

» l’avoir aulli: 8c toutes ces ames conte-
nues , pour ainfi œdipe, les lunes dans
les autres feront - elles plus, faciles à
concevoir , que la réunion des perce-
prions élémentaires a Chaque aine ,
quoique toutes produites au moment,

. de la création du premier homme,
- aura eu fa création particulier-e :’ 8:

n’aura-ce pas encore été de nouveaux
enfilades , que d’avoir fufpcndu pané

7.02m). de Maupert. Tome Il. L Ier.



                                                                     

2161.* priant tant de liCClCS les opérations de
.tantvd’ames , dont la nature cit de le
ponnoître ë; de poulier?

L X.
Si, comme c’ePt la commune opi-

nion , mais l’opinion la moins philolo-
aphique , l’anse ne commence à exilier ,
ne vient animer l’embryon que lorf-
qu’il eft parvenu à un certain terme
d’accroifiçme.nt dans le ventre de la
ancre , les difficultés ne feront pas moin-
dres. Le fœtus ne le développe 8c ne
s’accroît que par des degrés infenfibles ,

se qui, pour ainfi dire, le touchent
tous: auquel de ces degrés pailera-t-il

clubitemcnt de l’état de n’avoir point

.Çl’ame à celui d’en avoir? v
ÏLX.

Malgré tout ce que j’ai dit au com-
mencement de cet cirai , jecrains en-
core qu’on ne renouvelle le murmure
contre ce que je propofe. J’ai cepen-
dant fait voir d’une maniere qui me
paroit inconteflable qu’il n’y avoitpas
plus de Périlà admettre dans les parties;
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de la matiere quelque degré d’intellia
gente , qu’a. raccorder aux animaux
que nous regardons comme files plus
parfaits. Dira-Mm que "ce n’eii qu’un
inflirtrïi qu’on accorde à ceux-ci? InflincŒ
foin-qu’on l’appelle, ainfi, fi l’on veut z

cet infiinét qui rend les, animaux c’a-I
pables;diune ïfi nombreufe multitude

u 86 d’une fi grande variétéd’opérations,

fuflira bien pour arranger rôt unir v les
parties de ia matiere. Enfin qu’on gap--
pelle encore , fi l’on peut , les éléments

des animaux ,, (car je ne fais plus ce qu’il
- faut pour faire un animal) 8c qu’on me

lame dire que tous’ces’petitsanimaux
par leurs infiinélç’s particuliers s’allient:-

blé-m 8c s’unifient pour fouiner les corps.

’ LXI,

r (Dans quelle admireriez-3,81: combien
loin de taure explication ne nous jet-
teroient pas les ouvrages de l’araignée,

* de la cheniile ,’ de l’waheirlle, fi nous’ne

’ les voyions pas a formerions nos yeux;
L’on a pris long-temps pour des plan-
tes , ou pour des pierres , les coraulx,

r ksïrpadrepores, et ’plufieurs empanne

L let. il
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cette efpece , qui ne [ont que les
ouvrages de quelques infectes marins
qu’on n’avoir point apperçus. Je me
fuis allez expliqué pour qu’on ne con-
fonde pas ces demie-res formations avec
celles dont nous avons jufqu’ici parlé :
elles en diffèrent eKentiellement. Dans
les unes , les ouvriers [bêtifient avec
des matériaux étrangers 5 dans les au-
tres, les matériaux (ont les ouvriers
eux-mêmes. Je ne cite ces fortes d’ou-
vrages que comme des exemples de ce
dont l’infiinét de quelques infecŒes cil:
capable. l’abandonne , fi l’on veut ,
les termes de defir , d’averfion , de
mémoire , celui d’infiiné’t même : qu’on

donne le. nom qu’on voudra aux pro-
priétés qui font exécuter à des infeétes

ces merveilleux ouvrages; mais qu’on
me idife s’il cil plus diflicile de con-
cevoir que des animaux moins animaux
qup ceux-là , par quelque propriété du
meme genre , (oient capables de le pla-’
ter 8c de s’unir dans un certain ordre;

LXII.
Au fond toute la répugnance qu’on
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a à accorder àlamatiere un principe
d’intelligence , ne vient que de ce que
l’on croit toujours que ce doit’être une
intelligence .femblabl’e à. la nôtre: mais
c’elt de .quoi il faut bienïfe donnüliàde
garde. . Si l’on réfléchit fur l’intelligence

humaine ,; on y découvre une infinité
I de degrés tous différents entre eux 5.
dont la totalité ferme la perfetizion. Le
premier. imitant où J l’ame s’apperçoit je,

le moment, ou l’homme le " réveille,
[ont allurément des étamoit fonintelli-ï-
germe eft très-peu déchoie; le moment
où il s’endort n’eli pasplus lumineux;
8c dans (a journée même: il (a trouve;
encore bien des... inflants où il n’ell:
[occupé que de ’fen’timents bien légers

8c. bien. .corifus.:fTous« ces états appar-
tiennent à- une intelligence" dont ils ne
font que différents degrés: cependant
l’homme étoit toujours dans des états
femblables à ceux que je viens de cil

.ter , je doute que (on intelligence me
forepréférable a celle des animaux;
8c qu’on, pût lui. demander de les aétions.

ce compte qui; rend fa condition li
I A V différente dola leur. r Îi ; . . J

L 1". iij ’
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- ; Parlerous’ënous ici’de ce. fyfiême ab- a r

dinde, 8C élime unifyfiêmeaqueicelui
qu’un Ph-ilofophe impie imagina- ,. qu’un

grand Poète? orna de toutes lesçriclielles
de [ou art, 5c que les libertins àde’nos
jours voudroient; reproduire Ce fyflïêâ
me . n’admet pour: principes dans]; l’Uni-

yefiSsque des atomes éternels , tansafen-
timeÏnt’ fans intelligence ,"dont les
rencontrés fortuites une formé.» toutes
oboles z: une: ’ "organifation; accidentelle
fait . l’aime, qui: ef’c détruite desque l’on-

ganifatiOn îcelle. " i a
’IbeIv.

-- Pour irenverfer «un. tel fyftême ,.s il
[affinoit de demander-â ceux qui les fou"-
tiennent comment. il feroit pulfible que
des. atomes fans intelligence produifi-

j lient une intelligence. Ces efprits forts l
qui refilent de. crioire qu’une pupillan-
ce..infinie aitwpu’ tirer le Monde, du
néant , croient-ils que l’intelligence le
t’iretd’u’ néant elle-même a Car elle» naî-

troit du néant , li , fins qu’il y eût aucun .-



                                                                     

DE LA. NflTÜÈaEË” 1&7

être qui comme rien dans nature ,- elle
fe trouvoit ’ tôüë-èëdup’ dans l’univers;

L’intelligence ’ que nuas, éprouvons:

en nouSLmêifiës indiqueriéceliairementï
une .nfOurce n’eût-.énïan’egdans le degré

qui convient à chacun, l’intelligence
de l’homme, dessanimaux, 86 de tous g J
les êtres, jufquîaus derniersélc’nrènm

. ’ Dieu- cn créant” les Mende, d’une

* chaquenpartîe la matie-ra ne cette
propriété, par laquelle il voulut que
les individus qu’il avoit formés (e re-
produifillent. Et pùifque l’intelligence
cil: néceliaire pour la Formation des
corps organifés’,; il h. paroiëjplus grand 8:

plus digne de la; Divinité qu’ils le for-
ment par les prpprié’té’s qu’elle a une fois

répandues dans les’*;éléfnents , que fi ces

corps étoient à chaque fois des pro-
duttions immédiates de [a puillance.

L X VI I. "i
Tous les fyl’têmes fur] la formation.
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des corps organifés le réduifent donc a
trois, 8c ne parement pas pouvoir s’ég
tendre à un plus grand nombre. ’

1 . Celui où leséléhzèms bruts à [2ms

intelligence , parlé fiul hagard de leurs
rencontres , auroient fermé l’Univers.
- 2. Celui dans lequel l’Etre jùprëme ,

au des êtres fiéora’onne’s à lui , dzflinéls

de la mariera , auroient employé les élé-
ments , comme l’ArclzizeÆe emploie les
pierres dans la conflmêlioiz des édéflces.

* 3. celui où les éléments eux-
mëmes dallés * J intelligence s’arrangent, 6’

s’umflènt pour remplir les aines du Créas

tsar. I l

*:.

fait
x 3b

..
"il"

ana-æ
5ème3g .abirman-a â.

Ü

«à.nir-

«à?

a
a:al a
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’REPONSE
AUX. o BJEC-TI-ONS
DE .Mæ IDEM T. î’
L Crique je me prôpolaiitlç. laitier ’

palier tau-Public! quelques-unes. de;
mes spenfées me 1mois; vcn,.:ças
qu’on m’attaquât , de ne, pas employer

mon temps à défendre des choies qui,
ne mériteroient; peut - être pas d’être
défendues, mais qui fûtementne vau-
droient pas le ’repos qu’ontperd dans ’

les difputes. .. j I; a; J ç ,1
I Les opinion-s... philofophiques intére-e.
lient fi peu le bienrppbliç; que ce n’efl:
guere que par à’amour propre, qu’on les

,. fondent, ou qu’on, y ventailiujettir les

autres.» a 2- ’. :;s-Ï. , v
v ’ Ni donc l’injuftice des; critiques ,
ni même le cas, que je pouvois faire
de quelquesnunes , ne m’ont fait chane
ger de réfolution. Il n”efl: qu’un lèul
genre .d’objeélzions auxquelles on [oit

obligé de répondre , 8c fur lefquclles
le filoute feroit une faute. ou contre
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la chiété ou contre foi:  cc-font celles!
qui .poufroiéht ndcf’nncff des :imprèflions

fâchcufcs de notre religiôn ou- de Anqs
mœurs.-«Ç’efb manquer à la fociété;

que laifièn-jpenfcr que 19.- Philofophie
condçifèflîlfimpîété ou àku viÇe; ce fe-

roit manqmeirïà” foi-même,  que biffer
Croire qu’elle nonsy auroit conduits.
ï lame mauve damé ici dans la née
cefiité l’jüïfiîifie? des ëhofësïque’ j’au-

r-ois abaàndonfiées mais une pëitîcplus
grandc7ïë’rïicôre’, Ic’e’Ë d’âV’OÎP’ à» "(buterait

une! , Cëntroveriè êohtfeï’ "’un» homme

fuis rempli ..d’e&imë ,- Contre  
un.Au.teur qui ’faiç tant «thonne’ur à

notre nation-,lxqui lia éëlgiifée pair" tan;
d’écrits? où) L’ëfpritj’éëc l’iâvém’iîon briL

ÏclthÉVl,derÇ911’-ÏËS*  parts; »Ilï:éflï vrài que,"

nouëàretârëeïfbâë .ünzïavæfitgegeadzævoiîr un’

tel advcrfairc: c’efk-un’ilfifait d’ifp’ar’oîà

tre-è yeazg acîàiuxïyëuz du; Public
éclairé; 11:3 ’aüçrœ quai polir:
rions- ami?” si La; que MW ; nous lui
azurons. répofidiw’, nous iléus mettrons.

peu en peine; dëvlréiâôfidtë antres;
t M, Diderot Tàprèsî awîrjrépàndu des
Iouæfige-s - peùîfi»-ïêêr*eï prédigué’es: fut le:

î

l



                                                                     

aux OBJECTIO m. .17;
:pctitzécrit intitulé : Dzflèrtazio inauguran-

lis mezaplzyfica de uni-verfizli :Nazuræ
fiflemaze ,. ajoute des. réflejxions capa.
bles de mortifier ou d’atlfarmerï PAIE]:-
rem; C’epcndiarït loinde diffimukcr les
réflexions- de M.» Didevot, nodales rap-.-
çortcrons dans fcèpndpres» termes: nous
y’fcmns une répôrife qui étoit zappa-rame

ment pour Pouvrageun éclairciflèment
 (fléczeflâirc , ouqùi l’cPc-dcvcmwa.: .I .:

 . "» Véièi continent Diderot. s’explique

dams fan interprétation de la Nature ,59 La
m1322P0ur ébranleb une hypmhefe; il
3, hc’faut qualquefoîs. que flair- pouflèr

’ 5,. anffi loin qu’elle; peut aller. Nous
;;*12rl"kbfis faire tairai: He; ce .nïoye’fi fur
5,. cclkcïdu Doé’ceur’ ’d’Erlafig, dbnt

5,» l’auvra’gc , remplîïd’idécs. finguliercs

a; fic neuve-s , donnera «Bien dic- Ia t’on-
;;::ture à nos Plâlofophcss Soniobjet eü
,, île: plus grand. que l’imcllîgçn’ëe "hue-

a; mai-ne puîflè [cl .prop’ofer ,» c’eft 16.11"?-

’,, fiême univcrfèl 016’121 Nature. L’Aun-

3:," tant. comtrich’ëé’: par expofer rapide.»

s, ment les (dirimants de ceux-qui
l’ont- ëprécédé ï ’,- P86. Pinfufiîïfaïnce v de

à 1611m ’Ptincipe’sï pour le développez:
3 U.
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a.
3)-

a,
a,

h
D,

a),

à”

fi
3:

à)  
i l plie ode-la maire: ,.: 8c en raifon’ réai-Pro.

. que du quarré de! la. dillance; Les
"35

.3)

3 )

a)
.3:

3 3

33

.2)

a:

3!

3»

ment général’des. phénomenes." Les
uns n’ont demandé que l’e’zendueôc

le mouvement : dïautres ont cru de-
voir ajouter à l’étendue l’impénétm,

édité, la mobilité , 85 l’inem’e. L’ob-

fervation des corps cèle-fies", ou plus
généralement la Phyfique de, grands
corps ,; a’ démontré.»la néceflité d’une

force par laquelle toutes les 1 parties
tendiffent ou pefaflènt les lunes-vers ,

’lCSëlJt-YCS felOn une certaine lois-’65

l’on a admis l’attraâ’ion en raifon

.ope’ratiOns les? plus" fimples ride la
Ch-ymie , ou lag’ ’Phyfiqùe élémen.

taire des petits. corps , a fait; rocou?
rit à des attrdïîibns qui fuivent d’au-
tres loix A; 28; -:*l’îimpoflîbilité r-d’expli,

r. quer. la formaïtiOn Ê. (rune plante ou
d’un animal avec» les attraétions ,,*
lïinçreic , la ’mobilite’,-,l’impénégtrabi.

lité , le mouvement , la "mariera on
,,.l’é.tendue , a conduit le Philofophe
.3:

a,

à,

Eauman’nv à (uppofer encore dîautres
propriétésdanfsla’Nature. Mécontent; v

des Natures plafligzçes l, àlqui l’on fait;



                                                                     

AUX 03112 errons.
,3 ëxlééttter toutes les merveilles de la;
5, Nature , fans matiere 8: fans. intezllia
,-, gences desfizlëflarices intelligentesfizôa

,3 alternes, qui agiKent fur la mariera
,, d’une maniere inintelligible; de la Î
,3 fimultane’ité dei-la création , ê a’e [afin h

p,, motion des fidfiances qui, contenues
ales: unes dans les autres , le dévelop-
5, peut dans le temps , parla continuation ’
,, d’un premier miracle 5 ’86 vdeil’extem-
*,», parane’izé de leurproa’uâ’ion , qui n’el’c

,, qu’un enchaînement de miracles réité-

,,»rés à chaque imitant de la durée 5 il a
,,. penfé que tous ces :fyflzêmes peu philo- A

,, fophiques n’auroient point eu lieu,
,-,.fans la crainte mal fondée d’attri- xi
.5; huer des modificatiOnsrtrès-connues à,
;, un être dont l’efl’encç nous étant in!

5, connue , peut-être par cette raifon
ç ’,,-.même , 8c: malgréinotre préjugé, très-4

,, compatible avec -’ ces. modifications.
3,1 Mais quel elle cet être? quelles [ont
3, ces» modifications? le. dirai - je 9.. fans
5-, doute , répond le Doc’teur *Bauma.nn.

ï,,» L’êtrevcorporel cit cet être (sites mo-À

,«,’-cl4ifieationsn-font le defir, lïaverfiofl la

à, mémoire 1-, 86- liimellzïgencet, en animai



                                                                     

:74 a; E’ p oleE
,, toutes les qualités que nousyqreconnoie, .
,,V fions (131384165 animaux , que les anciens
,, comprenoient fous le nom d’amejènfi-,

,, rive,.& que le DoEteur Baumann ad:
,, met , proportion gardée des formes 8:,
,, des maillés , «dans la particule la plus pe-,

,, rite de matiere comme dan-s le plus gros,
,, animal. S’il y avoit -, dit-il , du péril à

,, accorder aux molécules de la matiere
,, quelques. degrés d’intelligence , ce pé-

,, ril feroit aufli grand à les fuppofer dans,
,, un éléphant ou dans un linge , qu’à les

,, recon-noître dans un grain de fable. Ici
,, le Philofophe de l’Acad-émie d’Erlang

2, emploie les derniers efiorts, pour écar-.
,, ter de lui tout ’foupço-n d’Athéifme 5 8C

à il el’c évident qu’il ne foutient (on, hy-

,, pothelèravec quelque chaleur quepar-
,, ce-qu’elle lui paroit (atisfaire aux phé-ç

,, momeries les plus difficiles , fans que le .
,, Matérialifme en fioit une conféquence.
,, Il faut lire Ion ouvrage pour apprendre
,., à concilier les idées philofophiques les
,, plus hardies avec le plus profond tel;
,, peél: pour Religion. Dieu a créé le.
,,. Monde , .ditle Doéteur Baumann , 85
u c’efl: à nous à? trouver , s’il cil Forum;



                                                                     

I,

aux o RIE carrons. 347;
,5. les loix parlefquelles il; a voulu qu’il z
«5, le confervât:,;êç les moyens qu’il’aÎ-deg-

-,, limés à la reproduétiou des indivi-
, .,, dus.- Nous avons le . ,mp (li-bretde
a, ce côté 5: nous pouv ,propofer nos
.,, idées: 85 voici les prigfpales; idées
,,» du Doéheurcsg; 4 . ..

,, L’élément ’féminal extrait: d’une

,, partie fem’blable à celle- .qu’il doit
fl,, former dans l’animal 5 [entant 8c pen-

V .,,fant , aura quelque mémoire [de (a
,, licitation premiere : delà la confer.-
,, vation des efpeces , 8c la reflemblan-
,, ce des parents. j - ’ . Z

,, Il peut arriver que le fluide fémi-
I «,, nalfurabonde , ou manque de certains

,, éléments , que» ces éléments ne pui- .

«airent s’unir par oubli , auxqu’il le . faire
»,, des. réunions bizarres d’éléments fur-

;,,.numéraires gadelâ , ou: l’impoffibilité

.3, de la génération , ou toutes les géné-

,yrati0ns mouflrueufes pollibles.
t il V,, Certains éléments auront pris néce-
,,, ilairément- une facilité prodigieufe à
et, s’unir confiamment de la même ma.-

":35 niere: delà , s’ils font diliérents, une ’

a, formation d’animaux nûcroféopiques.

i , .



                                                                     

«N s,, variée a l’infini: delâ.,ls’ils [ont fem-

,, blables, les" polypes , qu’on peut com-
5, parera-une grappe d’abeilles infini-
5, ment-petite ’ qui n’ayant la mémoire

,, vive que chie feule fituation , s’ac-
,, crocheroiç s: demeureroient accro-

.» chées félon cette fituation qui leur
-,, feroit la plus familière.

- ,, Quandl’impreflion d’une fituation
.,, préfente balancera ou éteindra la mé-
,, moire d’une fituation pallée , en forte

I ,,:qu’il y ait indifférence à. toute litua-
.,, tion ,v il y. aura. Ptérilité : delà la fié-v

,,-rilité des mulets. a a .
g, Qui empêchera des parties élémen-

,, taires intelligentes 86 fenfibles de s’é-
. ,, carter à l’infini de l’ordre qui confii-

,,’rtuel’efpece2 Delà une infinité d’efpe-

,,’ces d’animaux fortis d’un premier, ani-
’ -,, mal, une infinité d’êtres émanés d’un

,, premier être 5 un-Îeul aé’ce dans la,

,, Nature. r x . .,, Mais chaque élément perdra-t-il ,
,,en s’accumulant 86 en (e combinant,
5, fou petit degré de (entiment 8c de per-

g,; ceptiona Nullement, ditle Doéteur i
’,, Baumann :v ces qualités lui [ont alleu,» ,

n fi V L fifilles.(sa, .



                                                                     

"A UX’ o BJE C’IÎIQNS..1ÏK’1 as

’,5”t’ielles. (lu’arrivera-t-il donc. ? Le
’,, voici : De ces perceptions d’éléments

a 3, raffembléS’ 8C combinés il en rétini-

’,, tera une perceptionjunique propor-
,, tionnée à la malle 18C à la difpofition 5
3, 85cc fyflême’de perceptions dans le-
;,Nquel’ chaque élément aura perdu la

- .,, mémoire du foi ,l’ 8: concourra à
"5. former la confcience du "tout , filera
5, l’ame de l’animal. ’Omnes elementàfum

1,, perceptionès confiaimrel , 1 5’ in imam
,’, fortiorem 6’ mugis perfeèîam perceptio-

1;; nem madéfiera vicientur. ’Hæc farté ad

5, unamguamgiie .ex aliis perceptionibus
U3, fe Imbet in eacz’em rétinite, glui-corpus

,,. orgmzifiztum ad elementum. Elemenzum.

",, guodvis , pofl cum aliis copula-
’-,, tionpem , cùm fimmh perceptionem illa-

,, mm peréeptioniéus I renfilait , fi? fui
,, confiiemiam plagiât, primi eiemento- l
hmm fluais menterie 7221114 fiiperrfi , ’6’

’ 1,,nojïm noéis origà omnino dédira me.

,, net. (a) Î ’ il
,;’C’eft ici que; nous femmes [upas

n -ï( Ë-iÏÙoyezlâla polirions; ce morceau ,’ 8: damais:
pages-antérieures 8c pofiérieures, des applications très-
fiues "8c trêssvralfemblablesdes mêmes principes à d’au-
tresïpelténOmenes. i » r t’

0m. de Mayen. Tome Il. en L zIÏl°- I



                                                                     

l .

la; «- R E? Pro N se
’,, que l’Auteu-r ou n’ait pas apperçu les

a, ter-ribles conféquences de ion hypo-
.nhthefe5 ou que , s’il a apper çu les
5, conféquences , il n’ait pas abandonné
1,, l’hypothefe. C’eft. ’ maintenant qu’il

Infant appliquer notre méthode à l’exa-
.,,, men de les principes. Je lui demande-
k,., rai donc fi l’Univers,ou la colleé’tiongé-

,, nérale de toutes les molécules fenfibles
8C penfantes , forme un tout, ou non.
.,, S’il-me répond qu’elle ne forme point

I.,, un tout; il ébranlera d’un (cul mot
5,, l’exiflence de Dieu , en introduifant

,3 le défordre dans la Nature; .8: il dé-
.,, tluira la baie de la Philofophie,en rom- .
,,, pant lachaîue qui lie tous. les êtres. S’il a I
f., convient que Ç’Cfi un tout, où les élé-

,,,- meurs ne [ont pas moins ordonnés que
5,, les. portions , ou réellement difiiné’ces,

3, ou feulement intelligibles , le [ont
’ I sa dans un élément , 86 les éléments dans

’,, un animal 5 il faudra qu’il avoue
,, qu’en conféquence de cette copulation

a.» univerfelle ,r le Monde ,-- femblable à
a ,, un grand l animal , "a une aine 5
.,. que le Monde! pouvant être infini ,
*,, cette ame du Monde , je ne disfipas
nefs, mais peut être un fyllêmeinfim
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"de perceptions, à: que le Monde
’ 5, peut être Dieu. (gril protefie tant

,, qu’il voudra contre ces conféquences,’

t, elles n’en" feront pas moins vraies 5- a;
,5, quelque lumiere que .fi;svfublimes idées
1, punirent; jeter (dans les. profondeurs
a de la Nature ,.- ces idéesçæn’cn. feront
,,7 pas moins effrayantes. il ne s’agiiroi’t i i
,, que de les. ,géne’ralifer pour s’en; et);

sa percevoir. L’aide de la. généralifatiou
wifi Pour les h’ypœhcfçs du Métaphyk

’ ,, ficien ce, que les obiervations 8c les
,, expériences réitérées I[ont pour les

,, conjectures du Phyficien. Les con;
n jeétures [ont-elles jufies? plus on fait
,,..d’expériences. plus les conjeélzuresfe

3,; vérifient. ,hypothefes font-elles
"vraiesa plus on étendles éonféquené
,9 ces, plus elles embralfent de vérités;
à, plus elles acquierent d’évidence. 8c]

a: de force. Au centraire , fi les conje-
,,êl:ures se les hypothefes [ont frêles 85
,, mal fondées si ou. l’on découvre un
a. fait; ou ’ l’on. aboutit à. une vérité,

a centre laquelle elles échouent. L’hin-
p pothefe. du Doc’teur Baumanu dévie;
a) apprîtes , fis l’on veut , le .myfie’re le

a Plus inmmsréhenfiblc dalla. N me,

a 2m. ü



                                                                     

l

être. ç Rare NM ’ x
"fila formation des” animaux, ou plus
,5 généralement, celle de tous les Corps
,, organiféss laucolleétio’n univerfelle
,,’ des phén’omenes. 8C l’exil’tence de Dieu

g, feront Il fes écueil-s. Mais quoique nons
,3 rejetions les idées du" Doé’ceur d’Er-a

- ,,Alang, indusaurions bien mal. conçu
,, l’obfcurité des prhénomenes’ qu’il s’é-l

,î, toit lpropofe’ d’impliquer , la fécondité

,5, de 011.,hypothefe , les "conféqu’enœs

;,*furprenantes-qu’on en peut tirer , le
’-,,vmé’rite des conjeétures nouvelles fur

g, un ’fujet dont ’fe’font occupés-les pre;

5, miers hommes dans mus les ’fiecl’es ,
à, 8c la difficulté de cOmbattre les fien-
,, fies avec fuccès, fi nousne les regar-
,*, dions pas comme le fruit d’une médita-

;,.tion prOfonde ’, une entreprife hardie,
haïr le Ïyf’lême univerfel de la Nature ,’

5, Sella tentatived’un grand PhilofoPhQ

Avant que de répOndre .direétement
aux. objeétiOnsi de ’ Diderot , u’il
nous Toit permis de faire quelques refle-j.
irions ’fukrïla’vméthode dont il (a fera.
N-ôus avons ’propofé une hypothefe qui j l
iép’androit quelque jour fur une .ma’--. «I

tien: ou les rayons ide-la nouvelle Philœr



                                                                     

A Uan. on] mon? Io Ns. ne;
Iophie n’avoient a pu; encore-.1 pénétrer. j

Nous-nous applaudilllonsj fur le casque
.M. Diderot femble faire de cette hyper.
Athefe 5.-mais en même temps nous. pqurï
rîons nous plaindre de las manieredont

si Prétend’ la CombattïïûiNous commç’j’iï-

réerons pangexaminerçla ifuflifa.nce...ou v
l’infuflîfance .4 de je cette. méthode. il î; si,

L Diderot après avoir loué
veulent. la thele .d’Érlange-n A, 1 prétend

qu’on? enppeutrtirer. de terribles configurère-

.ces., tâche en effet démettre ces con;
féquçnces dans le. plus grand jour 1,46;
conclut delà contre l’hypothefe. 1 I U

. Si l’on étoit moins ’perfuadét de... la

religion de . l’Auteur [de l’interprétation

de la. Nature. on pOurroit forlpçonner
que [on dellein n’ell: ’pasgtant de détrui-

re l’liypothefe , que d’en tirer ces confé-

qltences qu’il, appelle terribles. Mais quoi
qu’illein fuit, pour nousprêterà lamai;
pnicre dont. il. femble. argumenter. .cqntre
nous B Je lai. demanderai v s’il-m and:
qu’hwothçfc Philofophiqsazsiont en ne
punie figf’l’onveUt tirer des gonÎéqueng

ces terribles. Pour ne. citenaucunf Au:
tC-uçvivaut, à: ne citer. prient
on rcfpeé’te’ le. plus la mémoire siqu’on

’ L am. iij

. marié;



                                                                     

ses -nïË-i;-r.o;zv sa a -

louVre le livre de Üefcarte’s, qu’on Voie

de; quelle maniereï’il explique-fila for-
nation du lMôn’de, à: ce qui s’en en-
fuiiiroit pour v l’hilioire’ de la’lGenefe. l
’Qu’on life Malebranche ’ ’,° qu’a-in; exa-

mine cette, étendue intelligible arche
.rype de tous les êtres , ou plutôt tous les
êtres mêmes , que; l’ame humaine n’ai);

pëiçoit qu’en S’appliquant cette éten.
une gjq’u’on. fuiv’e cette idée, qu’on en tire

les conféquences ,’ 854 qu’ommedife ce

gueusa: devient ,"ceque deviennent les.
corps, ce que devient la Bible 2’ qu’on
prennevle’fyfiême qu’on voirdr’a fur la li-

berté la pulsante de Dieu 5 qu’on tire
d’esconféquenc’es , je ne dis pas fort éloi-

guées ,. mais les premieres 8; les plus
vomiras; &ïl’on verra ou l’on en dl. "

- page n’a! dème point un moyen ni lé-

,ni reçu pour renverfer une lif-
poilere- , queÏ,cle la: combattre par des
enserrâmes": éloignées qu’on "en peut
tirer; ou’vdii Moins ceux qui l’attaquent
ainfi devroient ’ avouer. qu’il n’y la peut.

pas cri-1ere qui ne ’puiflbétre
attaquéédêla me." Il "’ - j
Ma’isv’piiva’piiésî’nougs Être défendus en

au." plus grands hommes: entre

------.......-. me. ..
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nous a: notre adver’fàii’e , nons ferons:
encore quelques réflexions générales fur"

cette méthode , qu’il regarde comme
deflruétive des fyliêmeï’s. V

Notre efprit, aufli borné qu’il cit ,
trouvera-tai-l, jamais aucun fyf’tême ou
toutes les conféquenëeïs s’aCCOrdent’?

Un tel taillâmes; (croit l’explication de

tout: 8C croit-ou jamais, y parvenir?
Tous nos fyl’têmes, même les plus éterne-

dus , n’embraffent qu’une petite partie
du plan qu’a fuivi [la (uprê’me Intellih’

gence 5 nous ne’voyo’n’s ni le rapport

des parties carrelles", ni leur rapports
avec le tout: 8c fi nous voulons pouffer
trop loin lej’f’yfltême” d’une défies parties;

86 jufques dans les confins d’une autre?
a nous nous trouvons arrêtés Fardes (a;

fliculté’s qui nous paroillë-nt infurmOnt’a?

bles , 8’; qui le [ont peut-être en étier
mais qui aufli ne (ont Petit-Être que des
lacunes l, 85 ne (auroient rien prouver,
contre la vérité du fyftêmeï 5 elles ne
font que nous avertir de ce que nous des
viens allez lavoir. que ne voyions
pas tout. Dès qu’on a expliqué un pliéo

rio-mené ,«vles uns crient suffi-tôt; que
tout efl: découvert ,« les autres arrêtés



                                                                     

suas  . RÎEèpzo’N’s E.

par quelque difficulté abandonnent l’ex-

licationwll y lat-chez les uns 86 chez
lacs autres une régale précipitation , 86

peut-être un tort égal;
. , , Voyons maintenant quel effet la mé-
thode deM. Diderot doit produire fur
les différents el’prits;

. 19.; Il en cit que des conféquences
oppofees aux dogmes théologiques-niell-
larmeront point; qui ne croirontjpoint
que .l’impofiib-ilité d’accorder la Philofo-î

phie» avec la révélation. doive faire reje-
ter une hypothefe qui d’ailleurs s’ac-
sorde bien avec laiNaturze. Pourlceux-
là il efl dévident que les objeé’cions de

Diderot [ont fans force.
, 2°. Il en cpt d’autres qui ne regar-

datant point les conféquences fâcheufes
qu’on peut tirer, d’une hypothefe com-
medes Preuves décifives contre. Ils pen-
feront , ou que Ces Aconféquences ne (ont
pas, des fuites néceflàires de l’hypothefe ,l

ou qu’elles ne [ont point en effet con-
tradiétoires à ce quelnous devons croi-

I gel: que la Religion 85 la PhilOfophie
timidesdifiriéts fi différents , que nous
nenpouvons pâmer de l’une Poutre:
que :l’Btrekfuprêsne Voit la... Lchaîne qui ,
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les-unit ,h mais que” cette ’chaîneeli au

i deflus de notre portée. Ceux qui. peu-I
fient ainfi ne feront que médiocrement .
ébranlés par les ’Obje-étion-sl de. M. Die ’

derot; &î pour les raIIÏurer-g ilxne ’fej
toit pas néceKài-re de faire aucune au--.
tre réponfe que ce (111611008 dirons ici. J -

’ ’ 3 °. Pour’îepetit-nombre de ceux que

tout al’larme ,- qui r des qu’une pr’opofi:

tion pliilofophique. leur câpre-(entée;
l vont la! ponctuait temple, pour’en juger

à la lueur delà lampe 5 ce [ont apparem-
ment ceux-là Îque l’Aut’eurzde l’inter-

prétation de la .Nature a eu en vue,
çîefl â-eux que [es objeékions parement
admirées 5 c’eflc peureux que .nou-sr.’all’ons

’lesexaminerp -.- La principale Objeé’tion que fait M.
Diderot contre la th-efe d’E’rlangen cit la

.conféquence qu’il veut tirerde la po-
fition L I I , ou plutôt des pOfitions L 1 I ,
"LI I I , 8; .L’I V. [de cette: thefe; Le
Doé’teur’ Ban-manu après avoir doué

les plus petites parties de lat-.matie’r-e ,
les éléments ,Ide fendaient ou de» perce-,-

. prion ,rnpourfuit- aififi : Lorfq-ue les élé-
’ meurs s’u’nifÎent pour former" tin-corps",

organiféi chaque. «élément en.
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forme , 6’ s’accumulent au corps qu’il

va former, depojèroitbil wifi fit perce-
ption .9 perdroit-il , afiiôliroit-il le petit
degré, dejèntiment qu’il avoit , ou l’aine

grnenteroit-il par jon union avec les att-
tres, pour le profit du» tout 1’ La perce;
ption étant une propriété eflèntielle des éléç

ments,il ne tiroit as u’e’lle ’zti e é-

rir, diminuai], ni sâccrogître. Ëlleflquzut
lien recevoir dilfi’rentes modifications par
les difi’érentes combintttfons des éléments,

mais elle doit toujours dans l’Universt
former. une méme flamme , quoigue nous
ne puiflz’ons ni la fili’ilre ni la reconnaî-

tre. Il ne nous (fi pas poflille de avoir
par l’expérience ce qui je paflè ur cela
dans les ejpeces n’iflérentes de la nôtre ,

nous n? en pouvons tout au plus juger que
par .la’ttnalo’gie : 6’ l’expérience de ce gui

fe paflè en nous-mêmes , qui feroit née
Iceflitire pottr Cette analogie , ne nous in-
flmit pas encore jigfiïfiznzme-nt, Mais citez
nous , iljèmlle que (le-toutes les perceptions
des éléments riflemblés il en r’éfitlte une

perception tangue beaucoup plus forte ,.
beaucoup plus parfizite qu’aucune des per-
ceptions élémentaires ,, 6’ qui» a]? peut»;

iêtre a chacune de ces perceptions dans
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[entérite nippon-igues le corpsïorganifé èfl à

1’ élément. (nuque élément dansfon union

avec les autres ayant confinulu fit perce-t
piton avec les leurs ,n 6’ perdu le jentiment
particulier du foi ; le jouvei’zir de l’état

primitif des éléments nous mangue , 6’

notre origine doit être entierement perdue

pour nazis. p V ,1- Par lamanie’tie dont le Docteur B3114
manne propofé ceci on ne peut. le re«
gàrder que comme u’nfldoute’pOu une.
’"c’fohj’eéture, qui nevtient point même à

l’on [yifiême phylique de là" formation
des, corps : cependant M. Diderot’part
de là comme; d’une propofition affirmée

qui contiendroit tant le fyfiême; pré;
tend que cène propofitiori ébranleroié
i’ëXiflence de? Dieu , ou confondroit
Dieu avec? le Monde. - " ’ i 4

Q; Il demande au Doôzeur ,d’Erlangen
55H l’UniVers ou la Colleé’tiono générale

,,”de toutes les molécules fenfibles forme
- .33; un tout ou nOn. Si leDoélseur, dit-il 5

a répond qu’elle ne f0rme’poînt un tout ;

,5 i1 j’ébranle’rad’un (cul mot l’exiltence

3,7 de Dieu ,; en? introduifant-le- défordre
’,Î,ï”*’dans la. Nature; 8: il détruira la baie

35 de la: Philél’ophie; en rompent-la 611335
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,, ne qui lie les êtres. S’il convient que
,,c’ell: un tout , où les éléments ne font

,, pas moins ordonnés que les portions ,
,, ou réellement dillincîtes, ou feulement
,, intelligibles , le font "dans un élément;
,, 86 les éléments dansun animal 5 il fau-
,,.dra qu’il avoue qu’en couféquence de"

,, cette copulation Univerfellep, le Mon-
,, de, femblable à. un grand animal, a
o, une ame 5’ que le Monde pouvant être

,, infini, cette ame du Monde, je ne
,,’ dis pas ell , mais peut être un ’fyliême

,, infini de perceptions , 8: que le
,, Monde peut être Dieu.

Pour qu’un dilemme [oit julle , il
faut que le terme qu’on emploie dans
l’une 8c l’autre partie du dilemme , non
feulement fait le même ,1 mais ait pré-
cifément le même feus , 8C que ce feus
foit clair 8Çbien défini : fans icela le di-
lemme n’ell: qu’une (tupi-ile , ou ne con-e

clut rien. L’Universelt-il. un tout, oui. a
ou non aDans la négative a.M. Diderot
ne définit point le terme tout , (Selle
lame dans le feus le plusbvagues dans
l’affirmative, il lui donne. unllens dévier-:-

miné ,85 le feus qu’il lui plait pour con;
duite I le Doéteur Baumann à une con-5
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a ,çlufion fâcheufe; Le Doéteur pourroit le

plaindre de ce piege qu’il femblé qu’on

ait voulu lui tendre, mais il aime mieux
i ’s’attache’r à faire Voir qu’il n’y eli pas pris.

Pou-recéla ,Àil lui fufiira d’examiner. ce

v - qu’on peut entendre par le terme tout.
v". ’ Si par le tout on entendoit caget ne
[nife-rien au delà g demander fi l’Uni-
versfieli un toutou non , feroit une que--
fli’onvindifiiérehteïâ. n0trefujet , ou du ’

moins qui ne s’adreflemit pas plus au
Doc’teur ’Baum’ann qu’à tous les autres

Philofophes: aufli. n’efb’ce pas la le feus

que M. Diderot paroîtay donner. F
Si par un tout on entend un édi-
fice régulier , un. all’emblagei de parties
proportionnées, ’78: toutes pchacune à.
eut’9pl’ace’5 lor-fque Diderot deman-

de-ïfil’Uni-vers cil un mut ou non 5 le
Doc’teur peutÏré’poudre le non ou" le

poui, comme M. Diderot vendra; S’il ’
répond que non , il ne. centra pas plus
de rifque , .86 ne craindra- pas plus d’é-
.branlser13exifience de Dieu ’, que ne l’ont i

craint des Auteurs-de la plus haute)
piété ’,’( a) qui loin deprendrél’Uui-

. Versap-our un tout ’tégulier";ne’le’rc-Çi i

- i (l’ailiïmlebrant’lèepetç; Î ’
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gardent que Comme un. amas de ruines,
dans lequelà chaque pas le trouve le
défordre de toute efpece , défordre
dans le phpfique , dans le métaphyli,
que , dans e moral. , Si le poêlent veut
répondre que l’Univers forme un tout;
il ne s’en fuivra point de ce que dans.
quelques corps particuliers , tels que
ceux des animaux , les perceptions élé- .
mentalités confpirent à former une per- .
ception unique , il ne s’en fuivra point ,
dis-je , que cette copulation de perce-
prions s’étende néccflàirement à l’Uni,

vers entier: Cette maniere de éraillon-
net , que M. Diderot appelle l’aétede, I
la généralifation , 8c qu’il regarde
comme la pierre de touche des (yfiê-

’mes , n’eft qu’une efpece d’analogie-,
qu’on cit en droit d’arrêter où l’on veut;

incapable de prouver ni la. faullété ni
la Vérité d’un fyfiême.. , ,

. Quelques -.Philofoph.cs modernes ,
pour faire valoir un de leurs prinÇi-x 4-
pes , que la Nature n’agit point par
fœtus, fontde la totalité de la mariera A
un (cul bloc, une feulepiece , un con:
tinu -,i fans aucune interruption entre fer
parties. Si c’ét01t ce continu que
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Diderot entendît par (on tout ,on lui
répondroit prem-ierement que la talion
8c l’eXpérience prouvent qu’il y a du

imide dans la Nature; 8c que les corps
ne fiant que parfemés dans l’efpace.-
ïMais quand on le prêteroit j’ufqu’a’.

admettre le plein , il feroit facile de
.rréduire ce continu à l’édifice de Pari
’ticle précédent, 8: d’appliquer à l’ob-

jeé-tion de M"; Diderot la même répon-
[a qu’o’u’y a déjà faite. Car qu’il y ait

du vuide ou qu’il n’y en ait pas; les par-

tics de laïmatiere étant toujours di-
flinétes; 8c l’une ne pouvant jamais

- être l’autre, quel-que rapprochées qu’el-

les foient , v quelqu’intimement qu’elles

laient Unies , elles ne feront jamais de
l’Univers ’ qu’un continu apparent. La

,, différence entre ce continu 8c le Qu’ifl’é-

tartiné ne Confifiera que dans le plus ou
le moins de diflanCe entre les parties,
«ne fera que l’effet de cette dillance fur
’nos’fevns: les parties du diamant ou-du

plus pefant des métaux [ont plus rap-
pro’chées que celles" du corps le plus
ratatinais ne [ont pas plusc-ontîrnuesc:

.ml’és’ microliœp’es fout parvenus ou peu;

vent parvenir à nuas faire appcrœWîf
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des difiances entre les parties des corps les j
plusgcompaé’tes; notre vue 8cnotretou- A .
cher peuvent s’y méprendre , mais pour
notre efp’rit , aucune fubllance matérielle

n’eli’continue, Ce que nous pouvons,
prendre pour un tout ne peut donc être
qu’un ademblage plus ou moins compofé
de parties formant un édifice plus ou ’
moins régulier;mais dans lequel il ne
fera jamais. nécelÎaire que ce qui dé-

lpendde l’organifation de telle. ou telle
partie s’étende à. l’édifice entier. Cette

manieredeâconlidérer le tout. revient V
donc «inécelliairement à la maniéré de ,5

l’article précédent, 8: tout ce que nous
y avons dit . s’applique ici.

Mais li pour le mot de tout on admet- .
toit ledéveloppe’ment que M. Didernt . z
en fait, 8c-laldéfinition qu’il en donne t.
dans la 2m. partie de [on dilemme; fi
l’on ï-entendoit par un tout le Dieu
de Spinofa ; M. ,Baumann-alllurément
nieraq-uel’Univers fait un "tout; 8c le ,
niera fans qu’on puillè jamais foutenir. ,
que [on fyllême renferme cette idée;

Nous Crayons li peu que la; réa; - p
nient de - perceptions des parties élé-
mannites- qui forment. les . corps des ’

i a W animaux
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animaux entraîne des conféquences pé-- ’

rilleufes , que nous .ne craindrions point
de «l’admettre , ou! d’admettre quelque

chofe de. fem-blable, dans des parties s
plus confidérables de l’Univers ; Ide
donner à ces grands: corps quelque nef;
pece wd’inllzinél: ou: d’intelligence , fans

qu’il sien fuivît quennouls en. limons
des Dieux. , Combien-1;,de. ,Philofophçs
dans toits" lestemps », dans toutes-les fe-
é’ccs ,8: dans le fein du Chriflianifme 5
combien de ’Théologiens même ne. ci;

tétions-nous pas-qui ont. admis des
ames dans les étoiles. 86 dans les pla-
netes dans parler de Ceux. qui en ont
fait de véritables Divinités. -( a) ’
Telles font les réfleXsionquu’on. peut
"(a ) Les Égyptiens en, firent des. Dieux : 8c parmi les

Grecs, les Stoïciens leur attribuerent des aines divines. Anu-
xagara: fut-condamné comme un impie ont avoir nié l’a-
me du Soleil. Cleantlae 8c Pluton furent ut cela plus ortho-
doxes; Philon’doune aux affres ,’ "non feulement des amas;
mais des-amas très-pures. Origenasétoit dans la même opi-
nion :ila cru que lemmes de CES:CÔI’pS ne leur.av01en’t pas
tumeurs appartenu , 8c qu’elles mentiraient un Jour à en être

fépatées. ’ 4 . -e ’ dorienne a donnéïaux alites une’ame intelleâuelle 8c l’en;

fitive. Simplicius les croit doués de la vue , de l’ouïe 8c. du
t8&.’TychD 8c Kepler admettent des antes dans les étoiles a:
dans les planetes.’ martin-2mm , Religieux Barnabite ’,
Afironome 85 T héolo ien , leur attribue une certaineame
moyenne. entre Pinte] eâuelle 8c la brute. 1A la véritéSt.
122071211: , qui dans différents endroits de lès ouvrages leur
avoit acacrdë ’aflèz’libéralement désarmes intelljeétuellcs;
(amble dans [on 7m: chapitre contra genres s’être «rétrafié. ,
3cm: vouloit plus leur donner que des amas fenfitives;

Oran. de Maupert. Tome Il. M
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faire fur la méthode * qu’a fuivi M’
Diderot pour réfuter la thefe’ ’d’Erlan-

"gen. S’il interprété la Nature comme
il a interprété ïcette’ithefe, il y trou-
Îvera’ à tout moment de ces confé-
quences terribles , qui ne (ont terribles
que parte quartons avons plus décu-
ribfi’té que de pénétration. Nous par-
venoïî’s à décèuvrir quelques” parties du.

fyllême d’ef- l’Univers , nois’vues ne font

point alliez étendues pourvoir leiraps
port qu’elles encaves le tout; nous Cro-
yens? même i quelquefois vair l’entr’elles
des’contradié’tions tuons ne "devrions voir
que notre témérité 8c notre infufl’îfance’.

M. Diderot après avoir attaqué ainfi p
lejfyllémeï du DoÆleur Ba’umann, lui
fait dans le paragraphe fuivant un répro:
che encore plus injulle. Voici ce para-
graphe LI. de’pl’impulfion d’unejèn pation.

,, Silo Doéteu’r ’Baumann-eût rentiers

3*, mé fou ’fyltême dans de jùfles bornes ,
,, 8C’n’eût appliqué les idées. qu’à lafOr-

,, mation des. animaux , fans les étendre
è, à la nature de l’âme; d’où je crois’avoir

,gppdémontré contre luiqu’on poquit les

,, perterjufqu’â l’exi-llence de Dieu; il
ne fe feroit point précipité dansl’eÇ;
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5,pece de Matérialifme la plus fédui,
filante , en attribuant aux molécules
,, Organiques le ’ defir , l’averfion , le
,, fentiment 8c la penfée. Il falloit [e
,, contenter d’y (appeler une fenfibilité
,, mille fois amoindre, que: celle que: le
,, Tout -.pui.flànt a,aÇC9rdée aux ani-

,, man); les plus limpides je les Plus
,-, vôifins’ de la maclerembrte. En goal
,3 féqueucd de cette; .fenfibilité fournie ,
,, 8: de la diHËrencc des configurations ,
,, il n’y auroit eu Pour une molécule or-
,, ganique quelconque qu’une fituatipn
,,la plus commode de toutes , qu’elle
,, auroit (ans celle cherchée ’ipar une im-

,*, quiétude automate ,l comme il arrive
5,.auX:anima,ux de s’agira dans le [orné
,, meil , lorfque l’ufage de prefque toua
5, tes leurs facultés tilt: (ufpendu ,. jufqu’â
,,l ce qu’ils aient trouvé la difpofition la.
,,nplus convenable 1.3.1.1 repus. Ce feul
’,-,*Principeeût fatisfait d’une maniera
,, allez ’ fimPle , 8C lima aucune confié-4
,-, quenee dangereurlè -, aux phénomenes
,, qu’il le pfepôfoit d’expliquer , 8c à ces

5, merveiÏllieStlàns nombre qui tiennent
a: fi &uPéfait-s tous nos vpbfervateurs d’in-
a, (dans seôëilcÇLtdéfini l’animal en gêné
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,, gal 51m fyflé’m’e de déférentes moléculesî

,, organzgues , que par l’impulfion d’une
,,jè(2jàtiozz jèmblableà zen toucher aéras 6’

,, fourd , pue celui qui a créé la mariera
,7, en. général leur adonné , fifint cornée-

-,, nées’à ce que chacune ait rencontré
,1, la place la plus convenable àfil figure 6’.

Vsrâfon repos. - " Ç 9 .-
-L’Auteur de l’interprétationde la Na:

ture” reproche ici au Docteur Baumann,
comme un principe du Matérialifme d’a-
voirwdonné anar parties élémentaires quel-

que degré de perception , &confent à y
admettre urgèrjènfàtionjèmblaéleà un zou-g

cherchas gifla-M; ?Il ne veut pasquela
perception puifïe appartenirà la matiere;
8c croit que la fenfation peut lui appar-Ë
tenir à COmmerfi la perception 8: la [en-J
fation’ étoient d’un genre ’"difïérent :

Cômme fi le plus "ou le moins de degrés
de perfection dans la perception en Chan- A
geloit! la nature. fifi-ce férieufement que
M: Diderot propofe ï cette différence r?

’ Ceux qui refufent la perception à la
matiere le fondent fur la difiinâiôn de:
deux fuBfi-ances. Ils ont défini .lÏ’ame une L
fiibf’tan’ce ’penfa’nte’ 8: indiuilibl’e-s ils;

prétendent qu’elle «n’efi quetzales
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croient en droit d’en bannir l’étendue , 8::

toutes les autres propriétés du cerps. Ils
’définiffent la matiere une fimple étendue;

8c croient en avoit; une idée âflez cerne
plette peut en rejeter touteî les pro--
priéte’s qui n’y parement pas néceEaires ,

ou qu’ils n’y apperçoivent pas ": 86 la pelai

’ fée en ePt une. Mais quelle efi cette pen-
. jè’e que ceux dom nous parlons regar-

dent comme incompatible avec l’éten-
’ due a N’efi-ce que la faculté de conce-

voir les chefes les plus Îublimes 9 Non ,
c’efi la penfée en général , c’efl: la fimple

faculté d’appercevoir ou de fentir 5 c’efl:

le moindre fentiment du foi, la finjàé-
tian la plus obfiùre êh-plz’zsjàurde , qui,
ne fe trouve pas plus dans l’idée qu’ils ont

de la ’matiere , que les méditations de.

Locke ou de Newron. ’ ’ t
A s Ce. n’efi pas ici le» lieu- de faire voir

le défaut de ce raifon’nement; d’eXpli-.

quer comment ne connoifl’ànt que des -
propriétés , 85’ ne voyant point le rapport

de quelqueslunes avec les autres , ces. l
Philofoph’es , pourraflembler cellesquï
leur pacifioient le plus s’accorder enfem-Ï
hie, eln’ont fait deux’colleétions ,p leu-ri

ont fuppofé deux fujets qu’ils ont appela,

M iij
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lés fiebflancess excluant de l’une -toutes
les propriétés qu’ils avoient attribuées à

l’autre. Il feroit facile de faire veircom-
bien ces fujets en eux-mêmes nous font
inconnus; 85 combien d’une fubliance
ainli forgée nous femmes peu en droit
d’exclure aucune propriété dont nous
ne voyons pas la contradié’tion manifefie ,

avec les autres. Mais au point où cil: au-
jourd’hui la Philofophie , tout cela! fe-

roit fuperflu. 1 ’h Je reviens à l’objeétion de l’Auteur de

l’interprétation dela Nature 5 ëz je crois.
qu’après ce que nous venons de dire , en
verra que lorfqu’il propofe de fubfiituer
ale: perception élémentaire du Doéteur
Baumann une finfation jèm-èlaôle ’ à un
rondier obtus 6’ fourré , c’efi un vrai jeu

de mots pour gagner ou furprendre le
Lec°teur rune fenfation étant une ivraie

perception. a . l * .A Ceci fuflîroit fans doute pour fervir
de réponfe au paragraphe L I. de l’in-
terprétation de la Nature , 8c l’on trou...
Vera PCUËeêtËC que la réponfe étoit facile:

mais on aura lieulde s’étonner, fi en exa-
minant les polirions de la thefe d’Erlan-.
gen, 8c les comparant ace paragraphe,
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on trouve que M. Baumann n’a pas dit;
’tau’tre choie que ce. que M. Diderot

vouloit qu’il dît.

l Le Do&eur Baumann a expliqué en
plus d’un endroit (a) ce qu’il entendoit,
par fes perceptions élémentaires, 8C ne
les a jamais confondues avec les percei
prions claires 8C difiinâes de notre ame.
En parlant des ouvrages de quelques in-
faîtes , voici ( polit. L x I. de la thefe)
comment il s’exprime fut les facultés qui
les leur font exécuter 5 voici l’idée qu’il

p donne des perceptions élémentaires,qu’ili

met encore bien au défions de ces facule:
tés. J’abandonne , fi l’on veut , les termes,

de defir , d’ewezfion , de mémoire , celui
d’inflinèî même: qu’on donne le nom qu’on

voudra aux propriétés guifisnz exécuter à

des infèfies ces merveilleux Ouvrages
mais qu’on me déjà s’il eflplnsfècila de com

cevoir que des animaux 5 moins animaux
que iceuxolà , par quelquepropriété de mais

. me genre , fluent capables déjà placez-i5r de i

s unir dans un certazn "ordre. . .
a Qu’on compare l’idée des perceptions

élémentaires que donne ici le Docïteur
a (a) Au fond toute la r agitante qu’on a à accorder à le

mariera un principe d’inte figent: ne vient que de ce usl’o
croit toujours que. ce doit être une» intelligence fem ableg
a nôtre : mais c’elt de quoi il faut bien (e donner de garde.

Prfit. LXII.
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Baumann avec celle de lofenfiztion d’un
toucher obtus â fourd , que Diderot
vouloit qu’il donnât ,86 qu’on voie fi en-

tre les deux il le trouve cette différence
que M. Diderot prétend qui eût Vdiflin-

gué, le vrai du faux. p * ’
’ J’en reviens au point principal. de cette
réponfe , à ce qui nous l’a fait entrepren-é

dre. M. Diderot n’a petit-être pas rendu
juflice à notre ouvrage , mais, il a rendu
jùflice à nos fentiments , lorfqu’il a dit : Il

faut lire fou ouvrage pour apprendre à con-
ciller les idées I philojàplziques les plus [zar-
dies avec le plus profond refluer? pour la Re-
ligion.- En effet nous femmes fi remplis

i de ce refpeét , que neus n’héfiterions ja-

mais â lui facrifier notre hypothefe,& ,
mille hypothefes ’femblables , fi l’on nous
fayifoit voir qu’elles continflent’rien qui .
fût-oppofé aux vérités de la Foi, ou fi ,
cette autorité à laquelle tout Chrétien i
doit être .foumis les ’défapproquit.’ Mais I

nous regarderions comme un outrage
faitâla Religion,’ fi l’on peulbit que quel- p
quelconjeéture .philofophique , qu’on ne-

i propofe qu’en chancelant , fût capable de
porter préjudice à des vérités-d’un autre

prdreôcd’une tout autre certitude. ’
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tAVERTISSEMEN-Tr ;
C E s Lettres n’étaient. pas aurore ré.-

pandues " dans les P uËlic *, »- que "la haine

s’était déchaéne’e de la manière la: plus

indigne. sa l’on a ce aux [une

imprimé tout d la fois en plufleurs en-

a droits on iverra qu’il ejl bien, plus fait I

contre moi que contre mon ouvrage ; qu’on h

n’y reprefinze qu’auec. la - plus grande in-

juflice la des elzejèséqlui ferrou-
vent dans ces Lettres , qu’on , n’a rien

du agar compris autres ,4 que le refle
n”efl qu’un torrent "d’injures.

Si mon oui-nages au été véritaôlement’

attaqué , je ne jaisïij’euflê été tenté de

a rependre :’ mais on attaquoit ma performe ,

6’ le Roi le plus jujîe a pris m4 dïenfi°
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Ce l Monarque , qui accorde au bel ejprit

une pratet’Zionfi marquée , met avant tout

ce qu’il doit a l’homme. Tandis que d’une

main il récompenjoit magnifiquement les

talents , de l’autre iilfignoit la fintence

contre l’alus criminel qu’on en fitifin’t (a ).

. (a) Le libelle fut brûlé le 2.4. Décembre 1752.: par
la main du Bourreau , dans toutes les places publiques

de Berlin. -
- «a

Ë’r’rsbwugë

nm’wü a.z mâtèæuwwuige
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l t l Zâlàle’aflëfijfi.1 à, ----Dlfiagê
uïifififi

ââ’mmoiuernW’u-ënmmwâfifi

ZLETTRE&.
il M par . -P a E Mir. R
ê’rîæg’s’Afituation préfente nelme per-

met point d’ouvrage de longue
à"’5’5li-fl’iifhaleine : je vais écrire des Let-

tres. Chacune fera airez longue pour
contenir fur chaque matiere, tout ce
’que’je fais , 8;, il y en aura de fort

courtes. v31e m’afi’ranchis d’une gêneâ laquelle

jcrnïaurois pu me foumettre :je ne’fui-
vrai aucun ’ ordre»; je parcourrai les:

t fiijets comme ils’kjfe’préfenterOnt à mon

cfprit: je me permettrai peut-être jufï
qu’aux contradiétions. ,
3 Lorfqu’0»n’ fait un livre ,4 on n’em-

ploieque ce qui." (en à prouVer un
même qu’on . ’s’efl; formés on rejette,

D



                                                                     

ses î LETTRE 1..
plufi’eurs, penfées l qui Îvaloient "celles

dont on le fert, à: qui auroient établi
le contraire: ces une efpece de mau-
vaife foi.J.Mes Lettres? feront le journal
de mes penfées :je dirai fur chaque
fujet ce que je penfe au moment ou
j’écris; 8c quelles [ont les choies fur
lefquelles on doive toujours penfer de
la même maniéré? Elles [ont en bien
petit nombre- :s 86- ne 1 parlerai guere

de celles-là. *

V LETTREIL j
Sur le jouvenir 6’ la prévifion.

, é p OTiIkE Çfprit., cet être dont la
I "principale propriété cit de s’ap-;

percevoir lui - même, se d’appercevoir
ceqLfi luiefi: prénfent, g ’a encore deux
autres” facultés, le jouvenir et la prévi-

fion’.’L’une eli Un retour fur le paire, .
l’autre une anticipation fur l’avenir." Il
femble que’c’efi par ces deux facultés
que l’efprit’, de l’homme diEere le plus

de Celui de la bête. Ce ’n’ePt pasun
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les bêtes en [oient entierement dépour-
vues: mais elles ne paroifl’ent’point en

faire un ufage nifi fréquent ni fi étendu
que nous; toute leur vie .eli beaucoËp
plus remplie durpréfent que du pa é
ou de "l’avenir, Celle de l’homme au
.rcontraire ’ paroit plus w occupée. de . ces

sérieux états que du prélart. ’ w r
. . .Efl: vos une prérogative démenons
devions nous: glOrifier 8c remercier la
-Nature , ouïun malheur dont il faille
nous humilier fic nous plaindre r q.L’une
8l l’autre de ces facultés paroillèntdon-
nées à l’homme pour régler. faucon-

duite , a; pari là rendre fa condition
«meilleure: fille-CC l’abus qu’il en fait ,

ou la-narure desnrchofesa-quilarrend r
:Pirc? r si î. v ’ ,
s .Si le: palle nous étoit fidelement ré-
.»préfienté , ilïsfemble; qu’ayant» le choix

. ide’nous "son atappeller ou; telle
partie , nousï-p’ourrions partia- Jn’exciter

dans .notresame: que. des. fentiments
agréables. Mais la choie n’eft pas ainfi :
le pallé ne le repréfente jamais qu’avec

quelque fentiment qui l’altere , 86 qui
le défigure toujours à notre délavait:

j
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rage; Le ’fouvenir d’un mal n’a rien
d’agréable; 8C le fouvenir d’un bien , .

toujours accompagné de regret , cil:
. une peine. La mémoire nous fait donc

plus perdre que gagner. A L
Cwmnàhpmfiùm,dkefimmmc

bien plus éloignée du vrai 5 86 le don
paroit encore plus funefle. Elle exagere
le mal qu’on craint , St repréfente avec
inquiétude le bien qu’on defire.

C’efl: par ces erreurs que des facul-
tés. qui fembIent données à l’homme
pour :le Conduire , ’l’égarent prefque

toujours» Neveyant jamais dans ces
deux miroirs les objets tels qu’ils font ,q
il ne [auroit proportionner les moyens
pour lesobtenir ou pour les éviter.

Il y a long- temps qu’on a dit que ’
le préfent en notre’feul ’bienzôc cela

clin beaucoup plus vrai qu’en ne pente.
Si dupréfent: on pouvoit retrancher le ’
poifon dontrle fouvenir , 8c la» prévifion
l’infeéient ,4: ce feroit un état allez heu,-

reux. I , * 1 . ’ a

C

LETTRE»
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L E T RE III..
Sur le bonheur.

Es, hommes q palliant leur vie à chére
’ cher le bonheur: les uns le pla-è

cent dans. la volupté , les autres dans.
l les honneurs ou les richelieu ô: tous

courent après ces objets. On fait allez,
qu’après bien des efforts , ilsqn’ont ja-
mais trouvé ce qu’ils cherchent: c’ell:
que le bonheur n’étoit pas où ils le.
croyoient. Mais tout le monde peut- *
être n’a pasfait cette obfervation: que
pour chaque homme il y a une certaines
flamme de bonheur peu dé endante de la
bonne ni de la mauvaife ortune. q v
3, Ceci ’I’paroîtra fans doute bien; para-

doxe 5 8c je ne (aurois guere le prou-,.
ver que par l’expérience. ,Mais qu’on
m’écoute , qu’on s’examine , peut-a
être ne le trouvera-non . plus éloigné

du vrai. .- t a j u.Qu’onfrepall’e fur les. différents états ’

dejynfon’ame soqu’on examine li , dans.
les fituations qu’on a regardées comme

r Grande Mauperr. Tome Il. N
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w

les plus heureufes, on ne s’eli pas fait A
des peines d’objetsauxqujelsh, dans d’au-

tres fituations moins fatisfaifantes , on ne
donnoit pas la moindre attention; fi ,
dans les fituations qu’on a craint comme
les lus fâcheufes , on n’a pas trouvé des

reflâurce’s, on ne s’efi pas fait des plai-

li-rs qui dans les temps plus heureux
fleuroient pas touché l’ame. Il y a
pour chaque homme une certaine me.
filtre de contentement et de chagrin ,,
que l’imagination remplit toujours.
’ Je ne prétendsp-as dire que icelui
qui vient de perdre la pe-rfonnequ’il
aime , que l’ambitieux qui obtient ce

’ qu’il [culinaire n’éprouvent alors des len-

tinrent-s fort différents de ceux ou ils .
avoient Coutume d’être : mais. dis
que bientôt apr-ès l’événement profpere

ou fâcheux , ils retomberont dans leur v

état ordinaire. *
S’il en permis de comparer une (ub-

Pr-ance (pi-rituelle avec les corps , je di-
rois que comme pour les machines en
mouvement bill y a un certain état au-
quel elles reviennent toujours, que!
que lfuit l’elŒet des mouvements tétran-

. A . l
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«gars qu’on peut leur âVOÎr’ imprimés,

ce. que les Mathématiciens appellent
flairait: permanenter): ; de même: l’ame ,
quelles que (oient les fécouffes extra-
ordinaires qui l’aient agitée, revient
bientôt à un certain état de trimera-’-
tement ou de détreHE, qui cil: propres
ment fan état permanent. V , L -
l’excepte ici Certains cas 1 extraordi;
mires , où lame reçoit de. fi violentes
(cocufies que l’impreflion en dure quel-
quefois fort long-temps. lien efli même
qui peuvent altérer pour toujours les
fra-mâtions. Ces malheurs dépendént’ de

la force du coup ’, ou de la foiblefl’e
de Celui qui le reçoit.’ Ils font de dis
fiërien’ts genres -, 81’ portent desvnïom-s

. difi’érents; , Quelquefois-la feeouHè à
a ébranlé. l’ame de telle maniéré qu’elle;

a) mîts’Utoutes [es idées dans un défofidre

irréparable; 8c l’hon [e ei’c lfou.lD’auà.

tres fois il [embler qu’elle tait détruit
toutes les idées, pour en conferVCr’Une

feule dans (a plus grande forcer; 86
l’homme ePc mélancolique. Mais ce
flint ici des accidents finguliers g 85v
Po-urerlefquels il y a lune remarque am

7 N ij
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géante à, faire 5. c’eli: que , comme ce
sidi: jamais le. plaifir qui les cauÎe ,Ç
mais la douleur , ils. portent toujoürs.
le caracŒere. de. la caufequi les a pro-Ï
duits. Tous les fous font malheureux;
tous les mélancoliques le [ont encore.
clairantagc.

L E T’T"R. E IVÎ i

l Sur la manierè n’ont-nous appercevons;

perceptions, entrent dans:î
A’notre ame par lesfens, l’odorat ,,

limier, le goût , le toucher , ,ôc la vues
Chacun nous fait éprouver des perce-ç.
prions différentes. 5 f8: tous noustrom-fl ;
pent,,..fi nous n’y prenons garda. N q
l. Une fleur croît dans mon jardin : il,
en exhale des pîies ,fubtiles qui. vien-
nent.,frapper les erfs de mon nez , 84
j’éprouve. le ,fenti’menr que . j’appelle

odeur. Mais. et: fentiment à qluizappialra
tient-il ,2 A mon amer fans doute. Le
choc delquelques corps peut bien en,
être; lascau’fc ou, l’occafion tamarin-il, g ’
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cit évident que tout le phyfique de dé»
phénomene n’a rien de commun avec:-
lehfen-timent. d’odeur- , n’a rien-’quilui»

re-lTemble ,5 ni qui paille lui tellembleiës?
Car comment une perception reflèm’J
bleroit-el-le à run;mouVCment?. C’eft-lâà

de quoi tous .,..ïles Philofophes- comme
" nent , ê: de quoi. conviendrOnt ïtouè
ceux qui y auront penfé; * I ï? h
ü Je pince. la corde-d’un luth elle:

fait des vibrations: qui’g*imprirnent» à?"
l’airun mouvement; par. lequel ilïfita-ppeîï

le tympan de mon oreille, 8: j’éprouiv’eï

le fentiment du (on; Mais-qu’aime que:
le mouvement de. la..-cor*;de1 :85 de l’air;

peut avoir de communavec latente,
ment que j’éprouve a: .-

L. t
s "l

Jedirai la mêmecch0fe; dufruiftïque’

jermange: le mouvement "de imparties j
contre les nerfs destinai bouche. [neiireJ
flèmblef point ailürément au fentim’en’tïi

dùërg0ût. 2 r ï:les - feus dont nous; venons de. para
lierne nous: jettent guère îd’ansi l’émeute

ilsne trompent que: le * vulgaire letmoinsl,
attentif, qui; fans. examen-5, dir- que
l’odeur;- ;efl;:: dans. ria-ï fientait; le a-fdnmdansë»

N iij
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le. luth , le goût; dans le fruit. Mais
fi, l’on interroge ceux mêmes qui par-r
lent ainfi , on verra que leurs idées ne
diffèrent pas-beaucoup des nôtres 5
il fera, facile de leur apprendre à ne.
pas confondre ce qui dans ces Occa-
fions appartient aux corps extérieurs ,
ë; ce qui appartient’à nous-mêmes.

Il n’en eii pas ainfi des deux autres
feus. :Ils caufent des illufions plus diffi-
ciles à appercevoir: je veux parler du
toucher 86 de la vue. Ceux-ci , fi nous
n’y prenons garde, fi l’exemple des
autres ne nouseonduit , peuventnous.
jeter dans de grandes erreurs.
. Je touche .unçcorps: le feintiment de

dureté femble déjà. lui appartenir plus
que, ne faifoient les fentiments d’odeur ,
defipn, ë: de goût, aux objets qui les
excitoient; Je le retouche encore , je
le parcours de ile-(main : j’acquiers un
fentiment qui paroit encore plus à lui;
c’eft leÎrfentimentrzde diflance entre les
extrémités , défi l’étendue. Cependant fil

je réfléchis attentivement fur cesque
c’ell: que la duretés à: l’étendue , je n’yw

trouve rien quime rafle croire qu’elles.
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m .foient d’un autre genre que l’odeur ,
le fan 8c le goût. J’en acquiers la pet-y
ception d’une maniere femblable , je
n’en ai pas une idée plus dii’cinâe 5 et

rien ne me porte véritablement à croire
que. ce fentiment appartienne plus au
corps que je touche qu’à moi-même ,’
ni à croire. qu’il refemble au corps que

je touche. h . ’Le cinquieme de mes feus paroit.
cependant confirmer le rapport de ce-
luieci. Mes yeux me font appercevoir
un corps: 8L quoiqu’ils ne me feulent
point juger de fa dureté , ils me font
difiinguer différentes dif’tance’s entre

fes limites , 8C me donnent le fentiment
(l’étendue.

Voilà toute la ,prérogativ’equ’a l’éten-

due fur la dureté , le goût , le (on ,v
l’odeur 5; c’efilque la perception que
j’en acquiers m’ell: procuréewde deux-

mamieres , par deux leus différents.
Pour un aveugle , ou pour celui qui,
manqueroit du liens - du tafia j, elle feroit?
précifément dans le même cas que ses
autres perceptions.’ Î

Cette prérogative que gambie avoir
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la perception de l’étendue lui a ce-

endant donné dans mon efprit une
réalité qu’elle tranfporte aux corps ex-

térieurs , bien plus que ne font toutes
les perceptions précédentes. On en a
fait la bafe 86 le fondement de toutes
les autres perceptions. Ce font toujours
des parties étendues qui excitent les
fentiments de l’odeur , du Ion , du:
goût , et de la dureté.

Mais-fi l’on croit que dans cette
prétendue elÏence des corps , dans l’é-ï

tendue , il y ait plus de réalité appel-r:
tenante aux corps mêmes , que dans.
l’odeur , le fon , le goût , la dureté,
c’ell: une illufion. L’étendue , comme

ces autres , n’ell qu’une perception de
mon ame tranfportée à un objet eXté--
rieur , (ans qu’il y ait dans l’Objet rien

qui puifle reficmblerà ce que mon

ame apperçœt. * ILes difiances , qu’on fuppofe (liftin-
guer les différentes parties de l’éten-.
due , n’ont donc pas une autre réalité
que les différents Tous de la mufique,
les différences, qu’on apperçoit dans

les odeurs , dans les faveurs , .66
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dans les différents degrés de dureté.
Aînfi il n’elt pasfurprenant qu’on
tombe dans de fi grands embarras , 80

’même dans des contradiélzions , lori;
qu’on veut diitinguer eu confondrez-
l’étendue avec l’efpace siorfqu’on veut:-

la poulier. à. l’infini ..; ou la décompofer

dans (les. derniers éléments. -
- Réfléchiflànt donc fur; ceuqul’il n’y”

a aucune relièmbl’ance, aucun rappOrt
entre nos perceptibn’s ’86 lesxobjets tex-A

itérieurs 5 on conviendra que tous ces:
objets ne font que de fimplesv phénoa
menés : l’étendue , que nous avons pri-i

le pour la baie de tous ces bbjets ,5
pour ce en. concerne. l’elÏènce ’,.
l’étendue " elle-.méme.- ne feraïrien de

plus qu’unÉphénomene. . *
-’!"Mais qu’eftace: qui produit ces. phé-j

nomenes a comment font-ils apperçus 9’

Dire que deltapar des parties corpo-ï
telles ,- n’eft bien avancer; ’puifquè les:

Corps eux-mêmes ne font que des phé-.
p nomenes. Il faut que nos perceptions

fioient- canities par s "quelques vautres”
êtres ,’ qui p aient uneforce «ou une fui-g

fiance pour des exciter. . Ç ..
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Voilà où nous en femmes: nous

vivons dans un Monde où rien de ce
que nous appercevons ne reifemble à-
ce que nous appercevons. Des êtres,
inconnus excitent dans notre ame tous
les fentiments , toutes les perceptions.
qu’elle éprouve 5 85 fans refiembler à.

aucune des chofes que nous apperce-
vons , nous les repréfentent toutes.

IL Voilà le premier pas que m’ont
fait faire mes réflexions : je vis envi-
ronné d’objets dont aucun n’eli tel
que je me le repréfènte : c’eft ainfi que ,

pendant un fommeil profond , l’ame. .
Cil le jouet de vains fouges qui lui
repréfentent mille ’chofes qui au réveil.

perdent toute leur réalité. Il faut C61 .
pendant , 1°. ou m’en tenir à cela a
qu’il y a dans la Nature des êtres im-
perceptibles à tous. mes feus , qui ont
la puiffance .de me repréfenter les 0b.-
jets que j’apperçois : 2°. ou que l’Etre’

fuprême lui-même me les repréfente ,
foit en excitant dans mon ante toutes
les perceptions que j’ai prifes pour des
objets , foit en m’empreignant de font
eflënce , qui contient tout ce" qui cil: .
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appercevable”: 3°.zou enfin queutons
ame par far propre nature contient en
foi toutes les perceptions .fucceflivés
qu’elle éprouve indépendamment de
tout autre êtrert’fuppofé hors d’elle. r

Voilà 5 ceme femble ,tà: quoi fac
réduifent les trois fyl’té-mes fur .lefquels

on a fait de fi grosplivres. Pour vous ’
dire: ce queje pente. de .ehacun,sil me

fetnble que ’g. V t - . l
.r°.l Retrancher*îles êtres feinfibles;

poursyl’eur en fubflîtuer d’amies aux-s

quels ondonne la puilfance de? les ré...
’prefenter , c’elt plutôt furprendre qu’im-

ftruire. Et Conçoit 4 on mieux que les
êtres: imperceptibles qu’on fuppofc
p’uilÎCnt agir iliir. notre; amers acini
porter les repréfen-tations qu’elle. . appéta

colt ,’Ïqu’on ne conçoit que lesêtres

fenfibles eux-mêmes le pulfent faire? f
3°. Dire-que toutes nos percepticans

viennent immédiatement de Dieu s
une: "mut; ce que nuas appercevons
n’eft que fa fuis-(tance même” ;qui - cen-

t rient les modelés. éternels de toutes;
ChOfess ePr une idée plus fimple ,-.-.plu*s
grande 8c plus philofophique. ..L’Auteur
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de ce fyliême , ou du moins celui qui
l’a reproduit dans. ces derniers temps ,
(a) (car tout ce qu’on peut dire fur
ces queftions avoit été imaginé par les
plus anciens Philofophes) cet Auteur ,
dis-je 2 en craignant les conféquences",
ylapporta un tempérament , qu’il crut .
neceffaire. Quoique cette vue de la
fubftance divine fuflife à l’ame pour
lui procurer toutes les perceptions des.
objets extérieurs , ’80un ces objets y
deviennent tourd-fait inutiles , il admit;
cependant l’exillence- de ces objets 5-
8C même telle que ces perceptions
nous la repréfentent: mais il ne l’admit’

que fur la foi de la révélation 15 ce ne.
fut que parce qu’il lifoit la Bible , qui;
crut qu’il y avoit des livres. ’ I

3°. Enfin réduire tout aux [impies
perceptions de mon aimes-dire que fou.
exilience cit telle ,- qu’elle éprouve par
elle-même une fuite de modifications
par lefquelles elle attribue l’exillence
à des êtres qui n’exiften’t point; relier:
(cul dans l’Univers . c’efl: une idée bien:

trille. C(a) Wlebrunehe.
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. Si l’engregarde - comme une obje-

’ ,élloll’ contre cesÎ dernier fyltême la di-

fficulté d’afligner la caufe de la [HG-f
telline» 8: de? l’ordre des. perceptions ,,
on peut répondre que cette caufe cit-
danss.la.nature.même de l’ame. Mais.
quand- on diroit qu’on n’en fait rien ,’

vous. remarquerez qu’en fuppofant des
êtres. matériels ou. des j êtres invifibles
pour exciterlesÎ perceptions que nous
éprouvons J, ou. l’intuition de la fub-
fiancé divine , laccasufe de la fuccellion’
de de. l’ordre de nos perceptions n’en’

feroit pas mieux connue. Car pourquoi-
les objets-qui les excitent fe trouve-
roientsils prefcrits j dans cette) fuite, ë:
dans cet. ordre ou pourquoi notre ’
une. , en s’appliquant à la fubliance ’
divine ,trecevrqit; elle telle, ou telle
perception, plutôt que telle ou")telle a

sans? - . .-. 3111. «Je ne [aurois quitter cette mas
tiere fans examiner ce que. c’eft que "
«leur une urne .8: de n’en point allotir...
Peutsêtre même. trouverez-vous que je

devois cummencer par la. l
e A rangers-:Çsusfiîsn, me eugénéi’fl’lË-Ï
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mît trop vague : reflrci’gnonsala A; ou

du moins fixons les termes dans lèlï
quels nous l’allôns chminer. A ’ l
D NOUS ’pàrlons- aux Philoûphesiqu-î
définiflènt’l’amc unèfuëfiïdîzce peflfèizte ,

fimple 3 6’ indivfièle ,- -le’ corps ’ une-filif-

flzmce étendue , impénétrable , 0A incivile.

Aucune de ces dernicres propriétés
n’appartient à l’amc) s’allume des - pre-

micrcs n’appartient au Corps. " ’
L’homme en: compôfé "d’un corps

8: d’une ame : mais d’après ces défini:

rions , que pennon entèndrc par èè
’Compofé ? (belle efpece d’unacn le

Peut-il trouver entre deux fubfianc’e’s
qui nëont aucune prôptîété commune?

Croiraœ-on , commcwlc vulgaire ,ë-que
l’amc cil renfermée dansl le i corps
Commè’ünelcfièni’ce ou comme lun’eF-

pritld’ans ùn Val: i? L’âme ,1 fimple’ 8è

indivifiblc , n’exif’ccpoinç à la manière

des corps; elle maladroit occuper 5an-
cun lieu : a la placer dans le fpl’us
petit efpacc cil, une aufli grande al?
fiïrdité que la croîr’cvrc’Panducldans la

planctc de Saturne. l l ’ * I ’ ’
Deïgmllc cfpcàc lpcut îthfië’LËtfc
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l’union * entre l’aine 8c le corps? Voici

tee que penfent fur cela les deux plus
grandes ferles de Philofophes moder.
tacs; L’une têt-l’autre regardent le .c0rps

Comme lune maChine dans laquelle
mille nerfs, comme mille cordes ten-
dues, 8: toutes aboutifi-ân’t au cerveau ,
«’y portent tous «les ébranlements que les

objets extérieurs leur eaufe’nt , 8C trahi;
mettent jufqu’â lui leurs mouvements;

Selon l’une de ces (côtes , les mou-
. vemelit’s tranfmis juquu’à u-nen’certaine

partie du cerveau qu’en peut appeller
lefènjèrium -, font les califes , feulement
peut mendies, des perceptions de l’ami;
comme réciproquementles perceptions
de l’anse fiant les Gaules occafionnelles
(les ébranlements du fenforium , qui
.tra-t’afmis par les nerfs aux parties les
plus éloignées caufen’t les mouvements

du corps. i p p , Ï, .-’ Un fera furpris maintenant. de Voir
’ l’inconlë-quence où efl tombé l’Auteu-r

de» ce fyflême; lui qui a [fi exaâement
défini les deux fubflances ,I 86 qui en
a fi ri’g’voureufernent v décidé «l’incompaà

tibiliré. Maries ebfèrvant que ’rtous
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les nerfs" venoient le rendre. dans le"

4 cerveau , ou la mollefle de cet organe.
ne permettoit plus de les fuivre 5 voyant
que pendant que toutes les parties du
cerveau étoient dOubles i, une: petite;
glande de forme conique fa: trouvoit
fimple; il prit cette partie pour le fiege.
de l’aine. Cegrand’Phil-ofo. .he oubliant
fias principes parut croire qu’il w fuflîfoie

de diminuer;laagmafle de (la, mariere-
pour y- gpouvgoiri,.placet"un e-fprit. Mais.
comment ne .vit-il pas que’cette" partie
avoit encore. une infinité d’autres par-p
tics 2mm. peu fufceptibles» qu’elle de
Qmmerce avec un être fimple? Com-;
ment ne vin-il pas qu’il étoit auflî abe,
furde de faire réfider. l’ame dans la plus

petitepartie du cerveau , que de la;
r croire: répandue dans tous les mem-

bres .,. ou couplant dans les veines avec’"

le fang? , .A * L’autre feéte de .Philofophes n’admet

pas même les »mouvem’ents* du. corps,
comme ..caufes toccafiônnelles des: pet-Ï
ceptions de" l’arme, ni les perceptions
de l’ame- c0mme ’caufes occafionnelles- i

. des mouvements du corps. Ceux ï- et

l I i’ veulent
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veulent que le corps 8c l’amerfans

-- aucune efpece de rapport .de l’un à:
l’autre , [oient deux. l’ubftances telle-r
ment IconPcitue’esrque, par leur pro--
pre nature, l’une’exerce une certaine:

fu’ite’de perceptions , l’autre unecereg»,

raine fuite de mouvements; 86 querla
fagelÎe du Créateur les ait tellement
conf-truites , que , par une harmonie.
qu’ils appellent préémêlie’, lesqmouve-s,

men-ts’de l’une le tallent Ipre’cifément’

lorfque les perceptions de l’autre fem-
blent l’exigers 8C que les perceptions
femblent dépendre des mouvements.
Leiônizï a avancé ce fyfiême; 8: pref-

. que tous les Philofophes d’Allemagne
l’ont adopté. Leur perfuafion va" fiÏ

’ loin, qu’un des plus célebres difc-iplesr
p de Leibnitz s’ePt cru obligé d’avertir

que, par un efprit de condefcendancey
il. vouloit bien permettre aux efprits’.
übles de fuivre’ un Îautre. fyflême 5
mais pourvu , dit-il , que ce fait, [aussi

malice (a ). l i(a) Si quis hebetîor fuerit, quâm ut ’phîlofopl’iig
eam ferennam capere poilu, vrai-infirmier, quàm tu: ,*

- . A . . 4 4 - vlanfensa- picrate, fyl’ccmati hameau: Præflablhtæqaflègfx

Onze.- de Mauperr. Tome Il. O

L,
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Voilà; quelles font les idées des deux

grandes feétes de Philofop-hes modernes
fur l’union».- l de l’ame avec le corps. 5

- voila, Comme elles expliquent le Com-
merce des deux (ubflzïances. Les autres,
moins [avants fur cette, matiere’i, 86

v peut-être plus rai’fonna-bles , admettent:
une influence- de l’amie fur: le corps
8C du corps fur l’aime; se ne l’aventce-

que (fait.

LETHTRE me
Sur l’aine des bêtes. ’ I p;

a : E son ares [emble avoir cru de
l : bonne foi que les bêtes n’ont
peint d’armes 85., ce qui cil encore plus
fur-prenant, il. l’a iperfuadé à fes difci-

plus, Un. principe trop pouffé 86. mal
entendu. le conduifit à; cette idée.
croyoit connoître toute la nature de
l’ame 5 85 la définillbit un être penfiznt,

tiatur; is fyfiema .influxûs phyfici. ampleétatut 5 86 p
f [tema harmonie»: præf’tabilitæ , fi velit , damner ,m
modô fibi tempérer à malitia. Wolfiî Pfjchol. ration.

N. 640. .
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’indivifz’ble 3 8c immortel :. admettre une

"telle lame dans les bêtes lui fembloit-
rl’es faire participer à l’éternité ,4 aux
châtiments dont l’homme el’c menacé

après [a mort, aux récompenfes qui
lui fontpromifes. Dçfcartcs effrayé de
telle-8’ conféquences’ , (e détermina à.

priver d’arme les bêtes , à les réduire
. à être de pureskmachines; J Car il ne

faut pas croire qu’il ne les ait privées
que des opérations qu’on appelle in-

I’t’elleétuelle35 il leur a ôté toute per-

’ ception 8C tout fentiment. Le [enti-
ment le plus groflier ou le plus confus
ne peut pas plus appartenir à des au-
tomates que l’idée la plus füblime.
i Il n’établifl’oit. peut-être un fyllême

fi paradoxe que pour plaire aux Théo-
lbgiens: il arriva tour le contraire. Ils
craignirent que fi l’on admettoit un
tel ’méchanifine pour caufe’ de toutes

les aérions des bêtes ,p on ne pût fou-
tenir aulli qu’il mil-iroit pour celles des
hemmes; 81 que les bêtes n’ayant point
d’ame , les hommes ne pudeur aufli

rs’en palier: on cria au [caudale i8: à
l’impiété. ’ ’ ’ ’

on.
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C’étoit une injullice: ce n’ePt point.

par nos aérions que fluons connoifTons
que nous avons une ame 5 de pures
machines pourroient exécuter tous’nos
mouvements , 8c peut-être encore de
plus compliqués: c’efl par ce fentimcnt
Intérieur que nous éprouvons en nous-
mêmes , 8: qui ne fautoit appartenir
au méchanifme. - l . p -

Il cil vrai que n’ayant d’autre preuve

de l’exiftence de notre .ame que ce.
fentiment, cette preuve n’eft que pour
nous-mêmes; nous ne [aurions l’éten-
dreiaux antres hommes. Aufli Ceux qui
ont adopté 8c pouflé le fyltême aufiî
loin qu’il doit aller , ont-ils été réduits

au révélation , pour s’affurer de l’ame

de celui qui leur parle. ’ ’
.. Pour philofopher à notre aile fur
cette grande quellion , il faut voir fi
elle tient en efièt aux dogmes de la
ThéolOgie , ou fi l’on peut l’en féparer.

Les uns regardent l’admillion de l’ame
des bêtes COmme contraire à la Reli-
gion; les. autres croient que l’automa-
tifme cit capable "de la détruire. De
deux fentiments aufii oppofés quepeuta ’
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on conclure? linon que cette quefiiou
lui cit indifférente , ou du moins qu’on
peut prendre dans cette difpute le parti
qu’on voudra. ’ I .
’ En étier quand nous aurions de
l’ame une idée allez diltinc’te ê: allez

complette pour être allurés que toute
fa nature confifle dans la penfée 8:,
dans l’indivifibilité , comment conclu-
rions-nous de la qu’il faut que toutes
les aines [oient éternelles , 86 dignes du.
Paradis ou de l’Enfer? Des êtres qui,
de l’aveu de tous ceux qui agitent cette
difpute , ont eu un commencement 5
ne peuvent-ils pas avoir une fin? Ne
femble-t-il pas même qu’ils dallent
l’avoir r 86 ne -l’auroient- ils pas en .
effet, fi Dieu ceiïoit . de vouloir leur

exiltencea- . .Quant au mérite des récomperifès
ou des châtiments , ce n’efl: ni l’indi-
vifibilité , ni la faculté de penfer qui
l’entraîne; c’eli un certain ordre d’i-

dées , 8c une certaine liail’on entre ces
idées , dont une ame d’ailleurs très-
.éclairée. pourroit manquer. Elle pour;
soit , par exemple, . contempler 5c dé:

. 111
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couvrir avec une grande facilité les
rapports des nombres , 8C les propriétés
de l’étendue: fi elle manquoit d’idées i

morales ,, ou fi elle perdoit le fouvenir
de fes aérions auHi- tôt qu’elles, font
commifes , "elle ne mériteroit ni les ré;
compenfes promifes à ceux qui vivent
conformément à ces idées , ni les châ-
timents deliinés à ceux qui s’en écar-

tent. Mais quand même on voudroit
foutenir que les bêtes ont des idées de
devoirs, ce n’eft qu’un Certain degré
de clarté dans l’idée de ces devoirs qui
peut en rendre l’accompliflèment ou
l’infraétion dignes. de récompenfes ou

de châtiments éternels. ,
La quellion de l’ame des bêtes n’in-

téreliânt en rien les vérités que nous
devons croire, nous pouvons la difcutet
philofophiquement. Mais auparavant
examinons un moment l’opinion de
quelques Philofophes qui voudroient

.. dans cette difpute prendre un parti
mitoyen. Ils voudroient tellement di-
flinguer la penfée 86 la fenfation , qu’ils

accorderoient aux bêtes une aine fianfi;
rive , réfervant. pour les hommes l’ami:
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,penjêmte. Cette dill’tivnrétion n’eli fondée

que fur les idées les plus con-fuies. Ils-re-
gardent apparemment la Ienfation com-.
me pouvant appartenir au corps g, comme
pouvant n’être que l’effet de l’organi-

fation 8c du mouvement des parties;
pendant qu’ils conviennent que la pen-
fée ne peut appartenir qu’à une [ub-

" fiance [impie 8c indivifible. L’une l’e-
roit détruite à la féparation des parties
du corps , à la mort ,: l’autre fubfifle:

toit inaltérable. , .
C’ePt n’avoir pas allez réfléchi furice

qui, caractérife l’ame , que d’admettre

une telle diflinétion. Tous fentivment ,
toute perception et): une penfée: elle
cil nécellàirernent accompagnée dujèzz-
liment d’ajài, de ce que les Philtofophe’s

V appellent confiience ,- ou plutôt n’efl:
que ce fentiment même modifié difié«
remment , fuiva-nt les difËétentS objets
auxquels il cit appliqué. Or. c’efl: et:
fentiment du foi qui caraétérife la limi-
splicité 86 l’indivifibilité de la fiibli’ance

a laquelle il appartient : ainfi le l’entit-
ment le plus léger ou, le plus confins.

qu’aurait. une huître ,. [appelé autant
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une fubfiance fimple 8c indivifible que
les fpéculations les plus fublim’es 8c les
plus compliquées de NeWton.

Les arguments dont le font ’fervis,
tant ceux qui veulent priver d’ame les
bêtes , que ceux qui leur en accordent,
«me femblent donc également foibles.
Les premiers ne le fondent que fur le
danger des conféquences, fur l’immor-
talité de telles ames, 8c fur le [caudale
de les afibcier a des récompenfes ou
à des châtiments éternels. Nous avons
vu Combien il cit facile de répondre
à ces objeétions. Les autres, pour prou«
ver que les bêtes ont une ame ., étalent
6e exagerent toute leur induline 5 leur
habileté pour chercher leur nourriture,
leurs rufes dans les combats qu’elles ont
à foutenir contre leurs ennemis , leurs
foins pour l’éducation de leurs petits;
:l’adrefle des nifeaux pour faire leurs
nids , la. géométrie des abeilles dans la
confiruérion de leurs alvéoles, la police
8C l’économie qu’elles obfervent dans
leur république 5 la fidélité du chien ..,

la, [agacité du linge , 8Ce. Mais tout
cela ne prouve abfolumentrien..,Nous
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l’avons dit,- ôc il en: allez évident 5 des

machines peuvent être tellement con-
inuites , qu’elles feroient toutes ces
chofes fans aucun fentiment intérieur:
.8: qui a vu le Joueur de flûte de Vau-
canfon s’étonneroit peut-être que des
automates formés par la Divinité ne
filÎent que ce que nous voyons faire

aux bêtes. . 5Les aétions des animaux qui nous
paiement ’ les plus fpirituelles , les
mitions des hommes mêmes, ne prou--
vent donc point la préfence d’une
.ame: ni l’immobilité qui meus paroit
la plus flupide n’en prouve l’abfen’ce.

Ce qui conflitue l’ame , c’efl: le fend-
ment du foi ’, dont nous ne pouvons
juger que pour nous. Il nous ePt donc
impollible de prouver directement que
les bêtes ont une ame, ou de prouver
qu’elles n’en ont point ; nous n’en pou-

vous juger qu’obliquement , 8C par anar.
vlogie ,’ comme nous jugeons des habi-

tants des pla-netes. » ’ .
Notre Terre ef’c habitée; nous ju-x

:geons de la que les planetes , qui (ont
des tefpeces de Terres comme la nôtre ,

O



                                                                     

2-118 (LE T TR E V. x.

ont aulli comme elle leurs habitants.
Mon corps Cpt animé d’un efprit qui
e’apperçoit lui-même 5 je juge de la que
d’autres. corps femblables au .mien le
font aulii. Je ferois ridicule fi une taille
un peu plus haute ou un peu plus baille;
lidos traits un peu différents 5 me fai-
foientrefufer une aine aux autres hom-
mes de mon efpece: des traits plus di-
fférents encore , une peau noire , ne
m’autoriferont pas. plus à priver d’ame,’
les habitants de l’Afrique. J’apperçois ’

encore de plus grandes variétés 5 JCzVOIS

des .efpeces d’hommes plus difformes
8C plus velus: leur voix ne forme plus
des fous articulés comme les miens;
je puis peut - être conclure qu’ils ne
[ont pas faits pour vivre en fociété aVecl
moi :5 mais je n’en dois pas conclure
qu’ils n’aient pas d’ames 5 ni qu’il y ait

dans la Nature un faut aulfi énorme
que le feroit celui qu’il faudroit (up-
pofer 5 fi d’un Negre ou d’un Lappon
animé d’un efprit qui s’apperçoit , 86 I

qui cil: capable de bien d’autres con-
noifÎances , on pafioit tout-à-coup à,
une efpece allez femblableà lui, mais...
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brute 86 incapable de fentim’ent5 8C

’ qu’y ayant enfuite une infinité d’efpeb

ces telles que celle-ci 5 il ne s’en trou.
vêt aucune autre telle que l’homme.

’ Tout ce que je. puis donc penfer 5 8C
peut - être même fans grande. raifon 5
c’eût que ces efpeces ont moins d’idées "

ou moins de facilité pour les; compa-
rer que je n’en ai. Je palle du linge
au chien , au renard-5 8C par des degrés
imperceptibles je defcends jufqu’à l’huî-

tre , 8c peut-être juifqu’à la plante , qui
n’eli’qu’une efp’ece d’animal plus im-

mobile encore que l’huître 5 fans avoir
aucune raifon pour m’arrêter nulle

part. -- Une idée qui paroîtafl’ez naturelle 5

c’eli que 5 dans toutes ces efpeces qui
defcendent par des degrés infenfibles 5
les ames aufli fuivent en quelque forte
le même ordre 5 8C diffèrent ’entr’elles

par des nuances infenfibles de perfe-

élion. 5,
Qui fait cependant fi toutes ces ames

fuivent une gradation "femb-lable à celle
que nous croyons Voir dans les diffé-
rents corps qu’elles animent? (fifi fait
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même fi elles ne difiërent que par .ch

l plus ou le moins de perfeé’cion dans le
même genre? fi certaines formes d’ani-
maux qui s’écartent entièrement de la
nôtre 5 comme celles des, coquillages
8c des infeétes 5 annoncent des lames
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 cit vraifemblablement dont la vie
fait plus longue que la mienne. ’ *

Si touséprouvent le même nombre
de perceptions pendant, leur vie 5 com.
bien les uns doivent-ils l’emporter fur

r moi pour la vivacité de l’efpritzçom
bien les autres 5 fixés fur chaque’aidée’

bien plus long-temps qu’il ne nous cil:
permis de nous y arrêter , doivent-ils
avoir d’avantage pour en examiner les

.IaPPOÏÊS 3

se
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L E T T R E V I.
Du droit fizr les ôé’tes.

Paris ce que je viens de dire
. des bêtes 5 on ne me demandera
pas 5 je peule 5. fi je crois qu’il [oit
permis de les tourmenter : mais on
s’étonnera peut-être de voir tant de
gens les tourmenter fans néceflité 8e

fans fcrupule. -,Dans l’Afie l’on trouve des hôpitaux

fondés pour elles. Des nations entieres
ne vivent que de fruits , pour ne pas
tuer d’animaux : on n’ofe marcher fans.

prendre les plus grandes précautions 5]
de crainte d’écrafer le moindre’infe-

été. . Dans notre Europe on ne voit
que meurtrCS5 les enfants s’exercent à"

tuer des moucheS5 dans un âge plus
avan’Cé l’on; creve un chevaèpour met-I

. tre un cerf aux abois. i l . L i
. Les hommes peuvent tuer les ani-n

maux a puifque Dieu leur a permis
CXPrcllément de s’en nourrir : mais.
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cette. permifiion même prouve. que
dans l’état naturel ils. ne le devroient
pas faire45 8C la même révélation dans

plufieurs autres endroits impole cer-
tains devoirs envers les bêtes 5 qui
font voir que Dieu ne les a pas aban-
données au caprice 8: a la cruauté des
hommes. Je ne parle pas ici des ani-
maux nuifibles : le droit que nous
avons fur eux n’ePt pas douteux , nous
pouvons les traiter comme des alfaflins
8c des. voleurs. Mais tuer les animaux
de fang froid 5 fans" aucune néceflité.5
8c par une efpece de plaifir 5 cela cil-il

permis? üDes Auteurs célébrés 5 qui ont écrit

de gros commentaires fur le droit na-
turel 8C fur la morale 5 ont traité cette
quei’tion : c’e’ll une ’chofe plaifante de

voir comment ils l’ont envifagée 5 I 8c
l’admire avec. laquelle il [omble qu’ils
aient évité. tout ce qu’il y’ avoit de
raifonnableiâ’â dire.

Les Pythagori’ciens 8C quelques Phi-
lofophes de l’antiquipé 5 qui paroillènt

avoir mieux raifonné fur cette matiere 5
ne femblent cependant s’être. fait un
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fcrupule de tuer les bêtes qu’à caufe
de l’opinion où ils étoient fur la me.
tempfycofe : l’ame de leur pere ou de
leur fils le trouvoit peut-être aétuelle-L
ment dans le corps de la bête qu’ils
auroient égorgée. ’Seneque 5 cet hom-n

me fi raifonnable 8c fi fubtil 5 nous
apprend qu’il avoit été, long- temps
attaché à cette opinion , fans vouloir
fe nourrir de la chair des animaux.
(a) Ilajouteifur cela un dilemme fin-
gulier 5 qu’un grand homme de nos
jours a tranlporté à une matiere’ beauf»

coup plus importante. Dans le doute 5
dit-il 5 où l’on cil , le plus fût cit tou-
jours de s’abllenir de cette nourriture:
fila métempfycofe a lieu ,i’c’e’fl: devoir 5

fi. elle ne l’a pas. 5 défi fobriét’é.

Mais il me (omble qu’on a une rai-x
fou plus décifive pour ne «point croire.

’ permis de tuer ou de tourmenter les
bêtes : il fuf’fit de croire 5 comme on
ne peut guere s’en empêcher 5 qu’elles

font capables de fentiment. Faut-il
qu’une ame (oit précifément celle de
tel ou tel homme-5 ou celle d’un hom-

(Ia) L. damnai. Senne epzfl. CVIII.
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me en général 5 pour» qu’il ne faille .
pas :l’afiliger d’un fentiment doulou-

reux è 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? 5
j Si les bêtes étoient de pures machi-
nes , les tuer feroit un aéte moralement.
indigèrent 5 mais ridicule: ce feroit
brifer une montre.

Si elles ont 5 je ne dis pas une ame.
fort raifonnable 5 capable d’un grand
nombre d’idées A, mais le moindre fen-
timent5 leur caufer fans néceflité de
la douleur 5 cit une cruauté 8c une-
injuftice. C’eft peut-être l’exemple le *

plus fort de ce que peuvent fur nous.
l’habitude 85 la coutume 5 que 5 dans
la plupart des hommes 5 elles aient
fur cela étouffé tout remords.

I

LETTRE VIL
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Sur les [yflé’mesi

E s fyflsêmes. [ont de vrais. mal-si
heurs pour le progrès des Scion-à:

ces: un Auteur fyl’tématique ne voie
plus la Nature 5 ne voit- que [on Out-i
vrage propre.- Tout ce qui n’elt pas
abfolument contraire a [on fyliême le.
confirme .:. les phénomenes qui lui (ont
les plus oppofés ne font que. quelques
exceptions. Ceux qui le lifent 5 char-
més .d’acquerir tant de (cieance à fi peu
de frais 5 joignent leur intérêt au fieu. ’

I Il. faut qu’un tel édifice fubfilte 5’ parce

que l’Architeélse 86 tous ceux qui l’ha-
bitent feroientvenl’évelis fous les ruines.

Quelquefois 5 fans faire de fyl’têmes 5""
des hommes célebres n’ont pas fait
moins de tort aux Sciences. Toutes.
leurs.- paroles ont été prifes par des fe- ’
&ateurs trop zélés 5 pour ides oracles :
des unes on a fait des principes. nou-
veaux 5 des autres des fyllêmes Com-
plets. 5 . ’ » " i ’ .

0cm). dçMzmperr. Tome Il. P
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Depuis les anciens Philofoph-es nul

peut-être n’a tant joui de cette for- ’
tune que Leibnitz à grand cfprit fans
doute 5 mais idolâtré par les difciples.
Après une réputation jullement acqui-

rfe "5 il hazarda quelques penfées qui
auroient fait tort à un homme médio-.
cré: ellesfirent la plus grande fortune 5 .
préfentées par un, homme qu’on admi-

roit déjà. « " aIl avoit dit que rien n’était jans mais

jan rime. Cela fignifie qu’il y a
toujours quelque eau e pour laquelle
une chofe en: telle qu’elle tell. : 8’: je
ne crois paslque performe en ait’jamais
denté. On fit de la mijànfizfifimte une
nouvelle découverte5 un principe fé-m
coud qui conduifoit à mille vérités
jufquesjlà inconnues. Car les Allemands
- croient encore bonnement que par la
ils ont gagné plufieurs ficelés fur les
François 86 fur-les Anglais.
-" Leibnitz 5 pour expliquer le com-
merce entre le corps sa l’ame 5 ne ,
voulant point adopter le fyfléme des
califes occafionnelles 5 dit que le corps v
étant une pure machine , cette machinc.
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une. fois montée exécutoit une. certaine I
fuite de mouvements , que l’ame par
(a nature avoit une certaine fuite de
perceptions; 86 que par une [tannante
qu’il appella’prée’tablie , les mouvements

de l’une 8c les perceptibnsk de l’autre
fembloient toujours fe correifpondre ,
quoiqu’il n’y’ eût rien de, commun en-

tre ces opérations que d’arriver aux
mêmes infiantsl. Cela , qui pouvoit être
dit dans quelques lignes , enfanta des-
vOlumes’ , 8C devint le fameux fyflfême
de flemmarde préétaôlie.

Il échappa à notre. Philofophe de
dite , dans quelque accès de métaphy-
fique , que toute. la’Nature étoit rem-
plie d’enreleclzies , d’êtres fimples , dont:

chacun cloué d’une force active le rez.
p préfentoit lui-même , ê: repréfentoit

tout l’Univers. Ceci fit encore plus de
fortune» Le fyfiême’ des monades elle
aujourd’hui regardé dans toutes les
Univerfités d’Allemagn’e comme la plus

heureufe; prod action de’l’efprit humains

. Je voudrois pouvoir vous donner une
a ,connoiflànce plus parfaite de celfyfiê-

me :l mais comme ceux qui le [aptien-
P ij
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nent ne l’ont jamais expofé d’une ma;
nierez intelligible , 81 qu’ils ne s’accordent:

point entr’eux fur plufieurs points
principaux , je n’entreprendrai point
d’expliquer ceux qui Vne peuvent pas
s’expliquer eux-mêmes. . v l
j Un des plus grands efprits de notre.
nation, dans un ouvrage excellent qui
parutilya trois ans (a), fit, l’expofi-
tien, la; plus équitable, de ce fyflême,
861,311 fit voit. l’inconfiftenœ l8: les dé?

fautai Les Philofophes allemands le.
,contenterent de dire qu’il n’y avoit. rien;

com-pris. l V p g» - - l ’
a (in? que [oit le fyf’tême des mona-L.
des, il y a apparence qu’il’durera aufli ,

à

long-temps qu’il y aura des Philofophes I
cri-«Allemagne, Car comme il efl: fondé l
fardes êtres» invifibles , qui ne. le ma-
nifefient ni ne [ont démentis par au? h
cutis. phénbmenes ., il fera toujoursfq
impolfible. de démontrer qu’il n’y a ’

pas dans la Nature de tels [êtres 5 8C"
le refpeél: pour..Leibnitz perfuadera;

qu’ils y (ont. j LJetons maintenant un coup d’oeil
4 (a) Traité desfyjiêmes de M. l’Abbc’ dtCondilInbi ,:

I
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fur ce qui (e pàflbiten France 8c en r
Angleterre , pendant qu’en Allemagne l
ion faifoit de tels progrès.-

.Maleôranclze fur les. traces de Dell
cartes avoit mis les idées métaphyli-
ques dans un ordre fyftématique : tout v
l’efprit , touterl’imagination d’un borna;

me qui avoit beaucoup de l’un ôte-dé
l’autre , produifirent à. peine Un fyl’ç’êi

me, Ïqu’il perfuada à peu de les con-’

temporains ,18: qui n’eut plus un fefi

&ateur à [a mort. ’l
iLocke pallà (a vie la chercher quel-

ques vérités : 8C mut (on travail aboutira
à’trouver l’excufe de nos erreurs. ’ ’

I Q1elques penfées de h’LÇiÔîZlÏï" ont:

produit des volumes immenfes , ô: des
fyûêmes éternels. Les Anglois dans’la’
Métaphyfique une voient’quei’ténebre’s 1’

les François ont entrevu quelque lué-Ï
micro : les difciples de Leibnitz [voient
à’de’couvert la nature des chofes. - l
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Sur les monades.

N a embarraffé les partifans du
j fyliême des monades en leur

demandant combien il falloit de mon l
nades pour faire un acorps.- Ils ne
(avoient pas , ou ne [e fouvenoient

V plus que les corps ne [ont point coma
wpofés. de monades 5 que le fentiment
que nous avons de leur préknce n’elt ’

que la. perception d’une. monade , qui
a la force de fe les. repréfenter.

Peut-être l’Auteur de ce fyfiême a.t.-.
il lui-même contribué à jeter dans cet
embarras [es difciples: qui fait même
fi Leibnitz avoindéjà de les monades -
l’idée qui pouvoit les mettre à l’abri
de ces difiicultés 2 Du moins en éplu-
fleurs occafions il s’elt expliqué de
maniere à en pouvoir faire douter.
Q1and il difoit ,’ par exemple , que
dans la rafle de carié il y avoit peut-
être une foule de monades qui feroient l
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un jour des ames humaines. (a) ,
fembloit-il pas les re arder Comme des
êtres nageants. dans fin catie , ou com-ï?-
me le fucre. lorfqu’il y efl: diffous 2 S’il.
avoitjdit : Mon cafFén’efi: qu’un pilé;

- nomene dont la perception cit «infinie:L
par quelque être qui n”el’t- point du?
cage; fus difciples damoient. pas été:
en peine pour répondre à la quet’rion;
combien faut-il de monades pour faire

un corpsa l ’ a l -Il y aapparence que quand Leibnitz;
forma s 8c propofa (es. premieres idées:
fur les monades, il n’avoit pas prévu
jufqu’où elles devoient le conduire q:
ôcje crois qu’il n’y a guere de fyftêm’e’

métaphylique dont l’Auteur n’ait été

dans le meme cas; Un homme célebre
propofe quelques idées; fes-feétateurs
8C fës adVerfaires travaillent également
a en former un fyf’cême .5 les. une] et;
l’attaquant , les autres en fuppléantm
qui peut le mettre à l’abri des? aura--1
ques : 8c le fyltê-me à la fin prend»
le tout que lui donne île concours
Il ( a) Dibhitszrinu’p. bilai 3. au; 20m..
WQLXXXVI. foliole 3’. -’-* 4; e -



                                                                     

23.2s L; E, T T R E VIH.

fortuit ades. objeéiions 86 des défenfes.
pull «en cil: ainfi fur- tout du fyflême-

des monades : elles pouvoient n’être»

dans; leur principe que les premiers
éléments de la mati’ere , doués; de per-

ception 86 de force. Des adverfaires:
opiniâtres ont obligé les Monadilles a
dire que les". monades [ont des êtres
’invifibles , mais .repréfentatifs de tout v
ce &un nous voyons dans l’Univers ,.
qui n’eft plus qu’un alicmblage de phé- a

nomeness 8C les ont: réduits jufqu’à le
réfugier eux- mêmes dans leurs mo-

nades. r

iLETTREIxI
i Sur la nature- des corps. h a

, premiere propriété qui difiingue
v ’ le Corps de l’efpace , cit l’impéné4

Habilité. C’eflgapar; elle que deux parties

de matiere ne fautoient (e trouver,- l’une
dans èzl’autrehgs "8: l que fi l’une vient à

occuper le lieu que l’autre occupoit , .
ce ne peut "être; qu’en la r déplaçant;
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Cette propriété efl: appellée par quel-ï
ques Philofophes filidit’e’ , dureté , à: en:

regardée de tous comme la propriété-
fondamentale de la matiere. Lors donc
qu’un corps cil: pouillé vers: un autre
qui: peut code-ra [on mouvement , il
faut que celui -Ï.ci fe meuve a; 8c lui
cede larplace. C’ell: fur cela .que font-l
fondés tous les phénomenes du: mou-7
vement quel.les"..corps confidérés com-v

me individus le a communiquent les
un; aux autres; À ’ a A Î a

.Si les parties Ïmêmes dont les corps
[ont compofés peuvent changer desdi-s-
fiance les unes par rapport "aux autres,
fans. être . entièrement [épatées , ; les phé:

nomenes du mouvement des corps qui"
fie choquent- ne leur, plus fi fimples:
une: partie et? employée ou cachée’dansl

Pellet, dola flexion de les parties , &-
rle changement de forme des
curps. ’ ’ , I . ,.Mais ce changement de forme , cette-
flexion des partiesn’aurôit jamais lieu ,-,-
fi entre ces: parties ïil ne (et trouVoit»
des ïelpaces qu’elles peuvent rempli-r32?
ou: ;tout--âafait vuides ou remplis ; d’une:
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matiere. qu’elles en peuvent Chaillot;
si un corps étoit parfaitement folide 5
des qu’il feroit pouffé par quelqu’autre.

corps 5 il lui céderoit fa place à l’in-.
fiant; fansvau-cun changement dans la
fituation de fes parties : ou s’il ne pou-v.
Voir être déplacé , il éteindroit à l’in-.

fiant le mouvement de l’autre- Il cil:
vrai qu’on a peine à afligner des corps;
d’une grandeur confidérable entière-
ment maffifs , à caufe du mélange 86 de.
la combinaifon des éléments dans les
corps de l’Univers : mais il faut cepen-
dant: en. venir à des parties d’une par-5
faire folidi-té qui les compofent , à ces.
parties qui n’admettant aucun. pore 5
font d’une dureté parfaite. Celle dans
ces corps élémentaires qu’il faut chera
cher les propriétés générales de la maa

tiere 5 les corps, compofés nous les
i déguifent. Dans quelques-uns les pat-s

tics pliées relient pliées 5 8C l’on appelle

ceux-là corps mous :7 dans" quelques
autres r les. parties pliées le reflituent,-5..
8: l’on appelle ceüx-là corps élafligwes;

Mais les uns 8c les autres ne [ont
réellement r que des : [pilâmes ou. des
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ailémblages de corps inflexibles , atta-
chés les uns aux autres. L’impénétra-
bilité , la folidité , l’inflaxibilité , la

l a a A a! I4 dureté , neli qu une mémé propriete
attachée aux corps primitifs. I l

Aufli’ les. plus (attirantes Académies
cannelles cherché 5 86 propofé aux me
cherches des (avants 5 la carafe phyfique
de ’l’élafticité : 8; tous ceux qui ont: i
tenté d’expliquer Ce phénomene ont
en recours à une matiere fubtile placée
dans les interftices du corps. Si le re-.
fibrt étoit une propriété de la mati-etc ,
on n’en demanderoit pas l’explication,
8:11 feroit ridicule de la demander.

Malgré cela , quelques Philofophes 5
lféduits par un principe qu’ils ne. pou-t

voient appliquer aux mouvements des;
corps parfaitement folid-es , ou pariai--
tement durs , fr: porterent à la fingucv
liere extrémité de dire que tous les. -
corps étoient élaflziques 5 86 foutinrenti
par des fubtilités l’impoflibilité de l’exiç,

flemme des Corps durs. ’ 5 - . . .
; L’Académie des Sciences de Paris
ayant propofé pOur fujet défera prix.»
les loix’ de la communication du



                                                                     

i36 L-E T TR’E’ 1x.

mouvement des corps durs , le célebre
M. Jean Bernoulli , dans la piece qu’il
envoya’ à cette Académie , commença

p parcombattre l’exifience de ces corps ,
86 vouloir reâifier la propofition que
l’Académie avoit faire , en lui faifant,
entendre des corps élal’tiques ce qu’elle

avoit dit des corps durs : cela lui fit
manquer le prix. L’Académie ne crut
pas qu’il eût fatisfait à fa quePcion 5 8C

crut encore moins devoir y déroger
elle-même , en admettant l’impoflibilité

des corps dont elle avoit demandé les

loix. ’
leurs remplie d’excellentes chofes 5 86
l’Académie , qui n’avoir pu la couron-

ner, fe reprochoit de ne l’avoir pas
couronnée. Elle donna le prix à. M.
Maclaurin plus docile à (e conformer
à fes vues : mais pour offrir, à M. Ber-
noulli fa revanche, elle propofa pour
le fujet du prix fuivant’ les loix du
mouvement des corps élafiiques , avec
une eËplication de la caille phyfique
du re ort. ’

M. Bernoulli , plus .5 attaché. à [es

La piece de M. Bernoulli étoit d’ail-v
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opinions qu’à» l’objet du prix5 conCou-È

rut encore , 8c ne voulut rien changer
à ce qu’ilavoit dit5" il foutint toujours
que c’étoit des corps élaltiques que
l’Acade’mie prenoit pour des corps durs:

il manqua encorele prix. Mais cequi;
à mon avis ,.le fit manquer à fun ly-
ftême , c’elt qu’il entreprit de donner
une. explication .phyfique de la caufe ’
du relioit que..l’Académie demandoit ,I’

8c qu’il ne devoit point admettre qui
fût demandable. En eŒet expliquer la
caufe phyfique du relTort , la tirer de
l’organifation intérieure des corps, des:

vuides qui le rencontrent entre leurs;
parties ., des fluides qui occupent cesr
v’uideS5 c’efl: confidérer les corps élalii-l’

ques comme des machines 5 c’eï’t avouer.

que leurs dernieres parties font des. i

corps durs. , A
’ .ame

se
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i

Sur les loix du mouvement.

LES corps étant mobiles , il falloit
qu’ils [e rencontraflènt dans leur

mouvement : 8c étant impénétrables ,
il falloit , lorfqu’ils’ le rencontrent, qu’il

arrivât quelques phénomenes qui con;
cilialTent enfemble ces deux propriétés.
Tous les Philofophes s’accorderent à
penfer que ces phénomenes deVoient
partir de quelque principe général :
mais après s’être divifés fur ce princi-

pe , ils. eurent les uns 8: les autres la .
mortification de voir que la Nature
n’adoptoit aucun de ceux qu’ils avoient
Choifis’.

Defcartes 8: fa feéte affureront que ,
dans tous les phénomenes qui fuivent
le choc des corps , une certaine quan-
tité , qu’ils appellent. [a guantizé de
mouvement, avant 8c après le choc le
confiervoit toujours la même : cette
quantité étoit le produit de chaque.
corps multiplié par fa vitrifie. On leur
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fit bientôt voir que fi cette quantité fe

(conferve dans quelques cas , elle au- -
. gamme , elle diminue , elle s’anéantit

dans d’autres. Leibnitz 8c les difciples
prirent un autre principe. Ils crurent
que dans le choc des corps il y avoit
une quantité qui le conferVOit inalté-
table : mais ils prirent pour cette quanal
tiré le produit de chaque corps multie

lié par le quarré de fa vitelle , 8e
liappell’erent la force vive. ’ l

L’un 8c l’autre de ces principes
avoient quelque choie de (précieux ’, 86

v de capable de féduire. Le mouvement
8: la force font des réalités dans la
Nature 5. qu’on ne conçoit pas ’facile-’

ment qui puilTent être. produites ni
anéanties. D’ail-leurs la durée du Mon-l

de , 8c la perfévérence de les mouve-a.
o monts pouvoient faire penfer que le

mouvement ou la force demeuroient.
toujours dans l’Univers , touj0urs capa-A
blés de conferver ou de reproduire les?

mêmes effets.” V l f a
NeWton ,’ plus attentif à obierver la:
Nature qu’à bâtir des fyl’rêmes , voyant-’-

qu’à la rencontre des digérente’spartiiesi
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de la matiere, le mouvement [e dé»
truifoit plus fouventl qu’il ne recevoit
d’augmentation , crut qu’a la fin il s’a-

néantiroit tout-à-fait , fi Dieu n’impri-
moit. de temps en temps à la machine
du. Monde de nouvelles forces. Cette
idée parut peu philofophique à ceux
qui vouloient fouflraire le Monde à
l’empire de la Divinité. Les Leibnitziens
[ut-tout s’en moqueront , 8C crurent
mettre les choies à l’abri de ce péril
par leur force vive , qui devoit le con-
ferver inaltérablement la même.

On leur montra que cette force ne
le confervoit que dans le mouvement
des corps élafligues ,- qu’elle devoit fou-

vent le détruire dans le mouvement
des corps fans teflon , qu’on appelle
corps durs. Ils aimerent mieux dire que
tous les corps étoient élalliques , 86
qu’il n’y avoit point de corps durs dans

la Nature , que d’abandonner un prin-
cipe fi utile. Et pour conferver un (y-
flzême bazardé , ils tomberent dans une
abfurdité manifefie. Car loin que tous
les corps [oient élal’tiques , on pour-
roit bien plutôt foyutenir que tous les

corps
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corps, (ont durs :. c”eli-à-dïire que. les -
corps primitifs font inflexibles; 8C, que
le rellort qu’on obier-Ve. dans quelques-
unsn’eft que l’effet de l’arrangement,

des parties de ces corps, 8c! d’unegors
vganifation particuliere. - r , . g .,

Mais ayant. de la .rnatiere une idée »
plus "julie ,’ 8c. admettant des corps durs .
:86 des? corps élaftiques dans la Nature;-
foit’f que (les unsloient les principes,
foit que les autres [oient les ,icompo-

, fés 5 ni. la quantité du mouvement, ni
5 la quantité de la force vive ne le con-

fervent inaltérables. Cette prétendue
(confervation ne (auroit donc 1- être. le
principe fur lequel (ont. fondées les
loix générales du mouvement.

j :5 5 "Il cil un [principe véritablement auni-
verfel., d’où. partent cesloix , qui a
lieu dans lemouvement des corps, durs 5.» U
des. corps. élaf’ciques , de la lumie-re 5 -
8c! dCtOlltCS les fubflances. corporelles 5
c’el’t que galons tous les changements qui A

, arrivent dans .l’Univers , la famine-des. 1. A
produits de chaque corps multiplié a par
l’affirme qu’il parcourt , 6’ par la vîteflê .

avec laquelle il le..ptz’rcourt.( ce qu’on ape- .1

(Env. de Maupert. Tome II. Q
à
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pelle la quantité d’adieu: efl toujours
la. plus. petite. qu’il [ont pqfliéle.»

Malgré la différence qui a trouve
entre: notre principe 8c ceux de Mi.
Defcartes 8c de de. Leibnitz, il efi:
allez étonnant qu’un. parfilais de
de Leibnitz ait voulu lui attribuer le
nôtre: On peut voir ce: qui. sel-t paillé
à... cette centurion dans. les rMémoires de
l’Acadsémie Royale des. Sciences. de: Ber-

lincannées’ 117’503. a: 1’731... a
Ï L’un. ou Paume des prétendus prirne

. :dezDefcarte-s 8c de Leibnitz, le
confirmation de: la quantité mouve-
ment, ou: la confèrvazion de la force vive; .
attribueroient l’éternité 8c l’indépen-

dance aux mouventents de l’UniVers.
Le dernier, que la Nature t’avoue ,- fait
voir "que: ces muvements- ne ont ni
éternels ni indépendants 5’ qu’ils (ont

(omis. a une puillànce’ qui. les produit
8c les. augmentez, les diminue et les,
détruit ,. de la maniera la plus éconœ 5
inique 8K. la plus l’âge.

* il

a
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sur ce qui s’ejZ paflé à l’oeczzjîon du prin-f

cipe de la maino’re pas?! (1’ déliait. ’

.1 , Î A JUÔ’IQU’ÏL ne faille liguera entre:
Qt’enir” le Public de lés allaites 5”

en voici une qui a fait errez de bruit
pour exciter la curiofi-té; oudu moins
qui fer-vira peut-être (l’anecdote pour
Philioire des l’efprit harnais. On y verra
comment un fait littéraire produilit
d’abord des difpurés ,; enfuite des "in-3’

,veélives , enfin des horreurs. . ’
, J’aV-Ois (lutiné le principe (le la moinï

- aire" câlin dans "racines ouvrages qui
ont paru en iïfll’é’rents temps : .
Kœnig Profelleur à la Haye sans d’in: -

lérot dans les arêtes de Leipfick une
diliértation 5 dans laquelle il. airoit cul
vue deux objets , allez1 connaîtrons?
pour un partiifarr aulli zélé-qu’il l”ellf

v de M. denLeibnitz,’ mais qu’il avait
trouvé. le moyen’de réunir. Il attaquoit’

dans toute cette dill’e’rtaltion-mon pristi

ij
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cipe 5,664 finiflloiit; par veilloit. l’attribue; .’.. a

à ce grand homme: c’efl: que le zele
qu’on agpour. ceux qu’on révere le
plus n’efi: pas fi puiflànt que le moin-
dre degré» de .haineou d’envie. Je ne
devois pourtant rien fou’pçonnerr de
ces deux motifs dans M. Kœnig: la

i maniere dont j’en avois toujours nafé
arec lui devoit me raflürer. fur l’un,
&jo ne devois’pasjcraindre que mon .
peu de réputation excitât l’autre. Quoi ..
’u’il en . fait , il attaqua de toutes 1

32s forces mon principe s 8: pour ceux: u
» qui, il n’aurait pas pu perfuader.
qu’il étoitvfaux. , il cita un fragment. ;
de lettre de Leibnitz d’où .l’on pou-,5 ç
voit déduire qu’illui appartenoit. C’é-

toitla conduite la. plus étrange , mais
elle n’enfut pas moins la conduite de. ’ d

.M. Kœnig. l .Ce fragment de lettre ne contenoit .
pasÏfeulement l’idée de mon principe
on pouvoit encore en inférer que Lei-.
bnitz avoit réfolu des problèmes qui,

l à: l’ont été par M. Eulerlq’ue quarante

ains, après, 8; que. M. Euler n’a p.114
refondre que - par des. méthodes qui,»
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- arrêtoient spas inventées du temps- de

. «a. .Â-Leibnitz. - ’
- :1 ’La-premierecho’fe queàinous fimes,

fut de demander à.M. Koenig où le
trouVOit cette lettreinconnue à tout

le mende , dont il avoit cité le fra--r
» ïgment; nil nousr’enVOya à, un homme

à qui l’on avoit «coupés la tête , qui lui

avoit feurni une c0pie de cette lettre ,
- 8C qui devoirs en avoir eu Un grand

nombre d’autres du? même Leibnitz.
- - Mais cetvho’mrne, qui étoit Henzi de

Berne, ayant été condamné comme con-
jurateur’d’ans fa patrie; tous les papiers

Ï’ïnrecueillis &jvifésavecn-foin yravoient .
i - été conferves. Je priai-donc M. letMar-
g aquis de ’- Paulmy , alors Ambafladeur de

France en Saillie 3 de: me procurer Une
copie de ce recueil Il: mais la réponfe

44 deaM.’ l’AmbafÎad’eur ayant confirmé n

nos fou’pçons , je rendis compte de tout
à: l’AcadËémie. Le Roi, comme fon pro-

teéteur , voulut bien s’intérClÏer dans

* ---cette affaire; 8c. MM. les Magifïrats de
Berne ,v à larequifition de Sa Majel’cé,

a --»firent- faire dans les papiers de Henzî
- 41 21a. recherche la i pluSLexaéte de laalettre

Q iïj
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de Leibnitz : elle ne s’y trouva point.
Comme elle deVoit avoir été adrelÏéc

au ProfeŒe-ur Hermann de Balle , le
Roi voulut bien encore prier MM..d*c
Balle de la faire chercher dans les pa-
piers d’Hermann reliés chez fan frere.
après fa mort. Cette recherche. (n’eut
pas plus de. [noces que l’autre .: nô:
l’inutilité de tontes- ces démarches ,

les procédés de M. Kœnig avec
l’Acadiémie , dont alors il étoit Mena-1
bre , aÇhCVÇïfint de rendre fa cau’f

.fufpeétc. - ’L’Académie l’ayant femme piailleurs

fois de produire l’original de la lettre
qu’il avoit citée, ou d’indiquer le lieu
où ilfe treuilloit; après de longs délais, .
êc plufieurs fubterfuges , il avoua qu’il- .
ne pouvoit faire ni l’un ni l’antre: 85.
l’Académie ayant eXaminé . toutes les p
raifons’ qui rendoient d’ailleurs ce’fraÂ ’

gramen-t impec): , déclara qu’il ne méri- -

toit. aucune créance. à :
. l Kœnig cria crimme fi. on lui avoit
fait la plus grande injul’cice. La con-
turne. de . ceux qui perdent leur. procès
fifi de s’en prendre à leurs Jugesrmais

z
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ici M. Koenig pailla abeuuCoup les
homes. ordinaires la. Immunité... En
attendant un ouvrage. qu”il promettoit,
nous vîmes voler de toutes Lçparts les

’ injures anonymes-r. bientôt après.» Fuma

vrage annoncé parut fous le nom dupa
P61. au Public, , 36 ne finit guere qu’une.
répétition plus méthodique de, toutes. les
inveétives qu’il avoit d’abord . pâtées à

la hâte. ’ . aN os plus célebæes. Académiciens très.

pondirent à l’appel , 8C firent mir com-
bien (l’Académ-ie . à, qui, 5M. Kœnig ne:

fufoit la compétence dans cette affaire,
avoit été en droit d’en. jugera; les rai;-
,fons qu’elle avoit eues pour décider
comme elle. avoit faits 85. la. modération
dont elle-gavoit; ufé envers .Kœnig.

, Mais il n’était plus. quefhim de tarifons:-
VM. Kœnirg 66 Ffes. ïparetifans. n’y tépon-.

doient que par des injures. Enfin. ils
en vinrent aux «libelles; toutes les

armes «parurent bannes «, des, qu’elles
. parurent propres à oŒenfer. (le; qu’il y:

eut de plus fingulier , ce fut de voir
par-cirre comme auxiliaire dans tee-tic
difpute un burine, qui n’avoir. même



                                                                     

titre panty prendre part; Non Content .-
de’i décider à- tort &r’â’ travers fur une

’ rmatiereë qui» demandoit VbeaucOup" de,
connoillànces qu’il n’avoit pas ,A ilfâifitï-

” ï » Cette ïoccafionst pour vomir contre moi . V

lesinjures les plus groflieres, 8: y finit
bientôt le comble par la Diam’be; Je .
laiHjoisi précipiter ce terrent de fiel I 85 ’

" de. fange; lorfque je me vis défendu.
l tout à la fois de la même main par la: .

pliime par le feeptre tandis que a
i la lplum’e’la plus’élo’quente foudroyoit:

’ ces libelles ("a)e,«-la J-ul’tice failloit-brûler. l

I Tous le; gibet 8c dans les places pu-
bliques de Berlin l’OuVr-age de la ca- .

lomniea I - . -. vË A Voilà jufqu’où’ les choies furent con-

duites’rpar" la fureur de gens contre lei:-
3quèls je n’avais jamais écrit un mot;

8:4avec lefquels je n’avoi’s" aucun autre . I
tort ’Ï’que celui d’avoir découvert un -

a principequi ïfaifoit quelqu-e bruit. Ce;
’ pendant M. Kœn’ig 85 [es partifans di-r
æfoientvencore que (se: principe n’était,

i (a) Voyez. l’écrit de: Sa Majefie’ le Roi de VPmflè ,4-

imprimé par fan ordre f0": le q titre de; lettred’un-
’ ’Amdémicim’ de Berlin’à’fln’ Amdémicim de Mm.
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tqu’imevchimere; 8c qu’on feroit bien-5.

mieux d’en examiner la valeur, (moyen
* w ordinaire de tergiverfer fur le fait) que

de difcuter à qui il appartenoit. L’A;
Ï endémie les fatisfit , ou plutôt acheva. l.
* a de les confondre en faifant ce qu’ils de- q

mandoient 5’I’ea-rî s’il’e’toit’encore peut

ble d’ajouter quelque chofexauxdr’oits-
i ’ de l’éloquence,"8c au pouvoir des loix,

I ce n’ét’oit plus [que l’évidence de la
’ a Géométrie.

M. Euler Directeur de l’Académie
entreprit donc l’examen. de la valeur
sa de: l’étendue du principe de la moin-
dre quantité (1’ daim. Le réfultat de: cet

’ r eXamen me fait trop d’honneur Ï pour-’-

. Î qu’il me convienne d’e-l’expliquer- ici.

’ ’i (a) Ce grand Géometre non feulement
r 7a- établi le principe plus folidemenr que

ncl’avois fait; mais Ta vue, plus. l
l étendue ôcplus’pénétrante que; la
’ ï mienne; va découvert des conféquen-
’ ces que je-n’en auroisi’pas tirées. Après

’q riant? de, droits acquis fur le principe
’ ’ même, revenant à 11a difcuflion de ce-I

’(a)”0n peut la rouir dans les Mémqires de l’aim-
temu-de Berlin’,’ rom» VIL- ’ ’
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lui à qui il appartenoit , ilfa démontré
avec la même évidence que j’étois le
[cul à qui l’on pût en attribuer la de.

- couverte. l . ,; S’il étoit décent d’ajouter. à les avan-

rages. le malheur de les ennemis , je di-
rois ici que dans le même Ouvrage ,
où M. Euler a» démontré toutes ces
choies , il a démontré aufii que toutes.-
les propofitions géométriques. ou dyna-
miques que M. Kœnig avoit avancées ,
comme fort fûtes”8c fort importantes,
dans cette pieee qui avoit donné lieu
à. la difpute , étoient des paralogifmes
fic des erreurs; 65 qu’il n’y avoit pas.
plus de fol’idit’é dans (es raifonnements»

que d’authenticité dans fes anecdotes..-

: Cependant ., fans vouloir ou «(aux
pouvoir foutenir. de :fi grandes difpu-.
tes avec de tels ’adverfaires , j’aurois
volontiers laiHÏé M. Koenirg ê; fes pare.

titans fuppofer que Leibnitz, ou tels.
autres qu’ils enlient ’v-Oulu ’, connoir,

fioient le principe de la moindre gluau-v,
tiré d’adieu-z car M. Kœnig en étoit.
venu. à, donner libéralement ce prin-
cipe , non plus feulement à Leibnitz.-
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mais à Malebranche, à ’s’Gravefande ,
à Won. un Engellïaê’d airez peu

connu d’ailleurs , 85 je ne fais plus à
qui. Si de ’rtell’les fnppofitions étoient

rifibles, ilétoit du moins (a: qu’aucun
de ces flirteurs n’avoir trou-vé dans la.

moindre un, principe I des
univerfelles du mutinement» qui s’éten-

dit à tous les corps de la Nature , tant
aux corps durs qu’aux corps élafligwes ;
et que 2’ faute de ce principe ,ï ils s’é-

taient jetés dans l’abfurdité de nier les
corps dont l’exiltence tell: la plus affila-urée.

il e me ferois donc contenté d’être le
feul qui eût d’un principe uni-

.I que toutes les» loix mouvement; a:
. A c’eût été patinette, comme l’ai déjà

dit ailleurs , quelque choie de plus
flatteur pour amour propre , de
m’être fervi plus heureufement que
Leibnitz d’un inti-rumeur qu’il avoit en

"4 comme moi fous la main u, St d’avoir
vu ce qui avoit échappé à la pénétra-g

tion d’un fi grand homme. ’

en
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" ’ v Sur. [humé-l’ion;

1- L avfalln plusd’undemîfiecle- pour
- a apprivoifer les. Académies: du conti-.
rient avec l’attraétion. Elle demeuroit
«renferméedans foui-fie 3 ou fielle-
paffoit, lamer, elle ne paraîtroit que la.
reproduétion d’un A, monitre qui [venoit
d’être profc-rit: on s’applaudilloit tant
d’avoir banni de la Philofophieçles qua-
lités occultes, on avoit» tant" de o peur
qu’elles revinflent , que tout ce qu’on

croyoit avoir avec elles la moindre re-
«v a flèm’blanee effrayoit: on étoit fi charmé

d’avoir introduit dans l’explication de;
la Naturel-une apparence de mécha-
nifrnemga» qu’on rejetoit » fans l’écouter

le méchanifmev véritable , qui venoit

.s’oErir. M fi , . pCen’étoitn-pas une grande gloire de
I venir préfenter à les compatriotes une
découverte faire par d’autres depuis
je. ans: ainli jeîhpuis dire que je fus
le premier qui ofai en France propofet
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«l’attraction , dugmoins. comme un primo

cipe à examiner; Ce fut dans le Difi 1 .
. r cours fur la figure des aîtres... On. y

peut voir avec? quelle circonfpeétion
je préfentois ce principe , la timidité

. avec laquelle .jÎofoisàïpeineele comé-
lparer à --l’imp.ulfion ,- la. crainte: où j’e-

tois en faifant; fentirles raiforts qui
avoient porté les Anglois à abandonner;
le Cartéfianifme. Tout. cela fut inutile 5:
ce fi ce. Difcours-fit quelque fortune-
Vdans «les, pays étrangers ,t ilme; fit des
ennemis perfonnels- dans mal patrie.

i J’entrepris cependant de donnerdans;
’ l’Académie même l’analyfe des propos.

’ j litions-de M. l.Neyiton, qui concernent
V l’attraction 5 mais fans.am’écarter« du.

i refpeôt’ que je devois aux: anciennes.
opinions , 8C. protellant - teujOurs que . je;
ne traitois- cette matiere qu’hypothétie;

quementfëcen Géometre. .
Les chofes depuis ce tempse laient

bien changées; a l’attraction s’ell; telle-
ment? établie qu’il ,n’ell à. craindre- au:

jéur’d’hui: que de lui voir un trop unie,
verfel empire. . NeWton » l’appel-la: pour
expliqUCr phénomenes .PCur,..;,lcf: .
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quels Pimpu-lfion étoit infuffifante, ana
jourd’hui l’on s’en fers quelquefois pour

expliquer des: phénomenes qui ’ n’ont
pas belotai d’elle. Telle cit la viciflitude
des. choies humaines, entre lefquelles
je mets les fyflzêmes de Philofophie , où.
il y a toujours: beaucoup d’humanité.

Aujomdfhui. donc il feroit fuperflu;
de repréfenter fer; raiforts. qu’on a d’ad-x

mettre l’attraction. Qu’on relife les ou-
vrages des Eulers ,. des d’Alemberts ,L
des1 Clairauts ,. 86 qu’on juge du. prin-r .
cipe, par l’Ltfage que” ces grands Géo-ï

mettes en ont fait. L’attraction paroit
démontrée par l’accord parfait. de 130114

tes les coufiquences qu’on en tire "avec
lés phénomenes- de. la Nature.

Maisilr cit un antre genre de fpé-»
enlacions: à faire fur ce fnjet 5 c’eft
d’approfondir la nature de l’attraction ,t
d’examiner les différents phénomenes
qui fnivroient de les diEéréntes loix ,
de rechercher li aux yeux de celui qui
a voulu que la matière fût douée de
cette pwpriété , toutes ces loix étoient
égales, ou s’il y a en quelque raifort"
de préférence qui. ait V pu. détérminen
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[on choix. l’ai bazardé quelques re-
cherches fur cette matiere , qu’on trou-
ve , à la. fin de mon ElTai de Cofmologie.

’ On me dira peut-être encore qu’il
faudroit être plus. alluré que Dieu eût
venin: établir. l’attraction dans la Nai-
tnre, , avant que de rechercher pour-
quoi il. l’a-uroit voulu établir telle ou
telle... Sans. répondre ici que. la réalité
de l’attraction en railorr renverfée. du
quarré des difian’ces’ paroit. ’incontelta- .

blement établie, ,.. je. puis dire. que j’ai
allez prévenu cette objection , (Se que
je m’en fuis a couvert autant qu’il
étoit pollible. Sion lit avec équité ce
que j’ai dit fur cela , verra avec

’ combien de .circonfpeéizionè propofé

mes conjecture-s, combien-je m’y. fuis
peu: fié moi-même. Si j’ai voulu faire
quelques pas de plus. que NeWton , ce
n’awétéz qu’en: tremblant 8C en chan.

celant dans plaine immenfe de

fable. ’ , l« - La: Géométrie ,2. à la vérité, ’ nous

«donne: quelque hardicffe. Elle ne nous
apprend: point fi: les choies font 5. mais
(elle nous: dit toujours. minutent , li
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elles font , elles doivent» être. ou peu-1*

"a.

vent être: 8c lorfque nous troùVons [es , .,

tous d’autres fources , nous ne pouvons
nous empêcher de leur donner quel,-
que poids. Voici une des plus grandes

rapports conformes à ce que, nous ti- .

merveilles de cette efpece que la.Géo--. ..

que. je ne puis palier fous filence.
.métrie préfente à nos fpéculations , 8: . A

Nous ,avonS-fait voir que toutes les w

fur le principe de la moindre quantité
d’aàion :- NeWton a démontré que

iloix du mouvement étoient fondées -.

tous les corps céleftes fe meuvent, par -
une attraction vers le Soleil: .8:
Euler, a trouvé, que fi des corps le
meuvent par une force qui les attire ’-
continuellement vers. un centre , ils

"’aemploient dans 7 leurs routes la moindre
quantité d’action qu’il fait pollible. il
Pont - on .refufer’ ici. (on: admiration?

de ces différentes loix.? Si l’on neVoit
point ,q’uîe» Î l’attraction ’ elle-i - même dé-

pende du principe de la moindre quart» a
tité, d’action ’, les eH’ets" du ,moins lui ,

[ont fournis. z. elle fait mouvoir les corps -
’ ’ ’ comme -

peut-on n’être pas. frappé. de l’accord
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comme il faut qu’ils le meuvent. pour
obéir à cette loi univerfelle de la Na-

. üL ET TIR-E xfIII.
’, l p ü ï ”Sur figure de la Terre.
ELUI qui du milieu des’campa:
.gnes ou des mers contemple la

furface de la Terre, la croit plate ;.car;
on n’a pas ici d’égard aux petites inéga-

., lités que les montagnes 8: les vallées
peuvent caufer à cette &furface. Dans.
quelque lieu que foitlerfpectatenr ,.

. fi l’horizon cil: découvert, il le trouve
toujours au centre d’un cercle dont la
fuperficie paroit plane, sa dont les bora.
nés ne lui -femblent cachées que par

la. foiblelÎe de fa vue. ’ c
Le voyageur qui découvrit le fom-

met d’une montagne 5 ou le. haut d’une

tour, avant que d’en appercevoir le
pied , commença à croire que cette.
figure plane n’étoit point celle qui ap-
partenoit à la Terre ,U que (a furface

Orne. de Maupert. Tome Il. R, ’

M p



                                                                     

l.
î

r.

11:58 L E TT R E X111.
devoit être courbe, 8c que (a rondeur
cachoit des objets qu’on n’appercevoit

ne fuccellivement en parcourant cette

Purface. r -En s’avançantau nord on remarqua
que les Étoiles limées vers cette partie
du Monde devenoient; plus élevées fur
l’horizon ,p tandis que celles qui étoient

I limées du côté oppofé s’abaillbient de

la même quantité , 8C enfin dirparoi-
iroient tonna-fait 5 ô: l’on jugea encore
mieux que la Terre étoit convexe.

Et comme on ne connoilToit guere
alors d’autre courbe que le cercle, ou
qu’on regardoit le cercle comme la.
courbe la plus parfaite , 8: celle que
la Nature nous,préfente le plus foua-
vent , les GéOgraphes 8c les Altronomes
ne manquerent pas de conclure que la
ceurbure de la Terre étoit celle d’un
cercle , 86 que la Terre étoit un globe-
fiafpendu dans’les airs. Son ombre [en-
fiblement cireulaire dans les éclipfes
acheva de les confirmer dans cette

opinion. -Voilà les différents degrés par lelï

quels on parvint à donner à la Terre
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la figure fphérique. Des raifonnemengs
plus fitbtils réfervés à ces derniers .lœmps-

en firent douter , ou plutôt firerttpçt-
tire à la Terre cette figure. j I 5kg "
5 .Ondoutoit encore du mouvement
de la. Terre». tant de. celui Paf-leqëiâl
elle décrit fou orbite- autour d-u Soleil",

que decelui qu’elle. a en tournant fur
elle-même; UnaavAltronome (ab-fervaçquîâ

Cayenne la pelanteur-- n’étoit pas-:fi
grand-e qu’à Paris. A [on retour tous
les Géometres en chercheront la;-
fon, .8: on la trouva dans le mouve-
ment de révolution qu’a la Terre au-
tour de Ion axe : eneHÏet. tout, corps
forcé de déc-rire un cercle-fait tin-con-
tinnelvçefiïort pour s’écarter du centré

de (on mouvement .5. En cet efforce]:
d’autant plus grand’quei le cercle-clé-
crit el’t d’un plus grand diametre. , Â,

Pendant la révolution, de la Ter-reg,
toutes fes parties , horsacelles qui a».
trouvent ’ limées aux deux extrémités
de l’axe. -. parcourent, des’ÆQrcl-cs ,5

celles qui parcourentgflles cercles ailes
plus grands acquierent’: plus. de; cet.
:cfiÎort qu’on appelle” forgeçtÉntrfigr. a

Il
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quiwtend en effet à écartera chaque
partie-de la Terre duqcentre du cercle

squïelle décrit. l - lg La forceeeentrifuge efl: oppofée à
telle: de la pefanteur , cette autre force
lËàl’Ï-"laqUCllC toutes les parties I de la

mer-ré tendent versun même point ,
sa plus exaéîenient tendent les unes
’vers’lesautres 3’86 la premiere de ces ,

dans." forces , toujours beaucoup plus
petite que l’arfe’con’de , en retranche.
feulement une partie. Sous - l’équateur ,
"’ïquîwcsfi le plus grand des cercles que .
slâ’lTerre décrit par [on mouvement de
tréwolution ,sl’a force centrifuge -, plus
grande que par-tout ailleurs ,’ retranche A
donc plus que par-tout ailleurs quelque

h fouriér- de lalpef’anteu’r 5 la pefanteur , fi

seille a été primitivement par-e tout la
même, doit donc fous l’équateùr être
:rïnoîïn’clreque pat-144mm ailleurs ,l 8C aller

adirant Vers les? poles. Ce raifonneà
"liment; étoit confirmé par l’obfervation
«le Cayenne çîgqui- n’eût éloignée de l’é-

quateur que àlde 5.x degrés. v
J: NeWton en déduifit une nouvelle
z çou’féquence 5 ce fut que la Terre n’étoir

: ..,



                                                                     

N

T T R: E; en": 256::
point! fphérique. Cette figure qui gré-3

- fultoit de la pela-meut de toutes (est
parties. les ,unes, vers les autres ne pou-
voit plus; fubfifier , l’égalité "de la
pefanteur étoit détruite, L’équilibre né-

celTaire entre les parties de la Terre;
rendoitleslignesh tirées de (on centre.
à l’équateur plus longues que celles
qui étoient;- tirées du mêmefcentre aux ’r

poles salparîconféquent applatifloit vers
les poles le.fphéroïde,de la Terre-,2quî
Vers l’équateur (émouvoit plus. élevé.-

On calculai les différents. degrés; de
cette élé’vation : mais comme , pour
ce. calcul ,ïil falloit faire fur la pelât):
teur; primitive quelques hypothefes fur
lefque-lles-lon .n’é’toit pas. d’accord , di-

yers. grands Géometres trouverent des.
élévations diEérentes. . A
C’étOît laiton-t ce que l’efprithumain

pou-voit imaginer de plus fubtil pour
découvrir la figure, de laTerre.’ Mais
il y avoit quelque chofe de plus fimple
86 de plus. sûr; c’étoi-t de la mefurer,
c’était de déterminer par des mefures
.acîtuelles 86 précifes la longueur de les
digérents . degrés. Car I fi la, Terre étoit

i i R iij i
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fphérique , fi les méridiens étoient des
cercles parfaits , tous leurs degrés deal
voient être égaux 3 36 fi on ne les"
trOu’voit pas tels ,- l’inégalité entre ces

degrés devoit faire connoître Combien
la Terre s’écartoit de cette figure.
l rOn avoit cru avoir beaucoup fait ,

en; donnant à la-Terre la figure d’un»
globe 5 85 en déterminant: fou» diaule-a
tre , comme l’avoient fait les anciens
Philof’op-hes ’,j par-fla mefureï d’un [cul

de lés degrés , hdanstla fuppofition que
tous cespdegrés étoient égau’x. Newton

&v’*-Huygens crurent aVoirq’fait clavarda

tage , en déterminant par» les’loix de
l’équilibre l’inégalité quis devoit fe’ a

trouver entre l’aire de la- Terreaëc le
diàmetre de l’équateur. Mais ce ne fut
que lorfqu’on mefura qu’on put dire
qu’on réfolv’oit letproblême’ : ce ne fut

que’ilorfque le Roi envoya aux extréé.
mités. dela- Terre deux troupes nome
breufes d’habile-s Mathématiciens me-
furet les deux degrés qui doivent être
l’essiplus différents il, celui du pole 86
êélui de -l’éqüa’teür.i l - j"
5; i ” Celtes la fans doute la plus-fameuïè
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époque que jamais les Sciences aient.
eueJ Laillerons- nous voir ici des circon-a.
fiances qui en obfcurcifi’ent en quelque A
forte la gloire ? Oui, elles ne diminuent
rien de la grandeur de la choie , de
la magnificence du Prince qui l’ordom
na , ni du (accès de l’entreprife; elles
ne tombent que fur ce qu’il y avoie
d’humain dans l’opération : ce (ont ne:
torts que. je. vais révéler grée j’en ai;
d’autant plus le droit que je les partaa
ge avec les autres qui ont travaillé au
même ouvrage; J’eus l’honneur d’être

chargé de l’opération du pole : nous
fumes tallez heureux pour vaincre les

horreurs de ce climat , à: pour y me»
fitrergen’ I736. avec la’ plus grande
exaéritude le degré du méridien qui
coupe le cercle polaire.

Mais avant notre départ l’Académie

des Sciences. avoit en. quelque forte
pris parti dans cette afiàire. Les melba
res du méridien qui traVerfe la France
avoient donné quelque diminution cm
tre fesvdegrés du midi vers le nord. a
à: de là , au lieu d’un applatifiement
vers. les poles, s’enfuivoit- un allonge-i
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ment: l’Académie fembloît avoir ado-

pré cesmefures , qui donnoient à la
Terre la figure d’un f héroïde rallongé
au lieu de celle d’un ëhéroïde applati.

Notre mefure donna le contraire , ô:
fit la Terre applatie. -Nous trouvames
donc en arrivant de grandes contradi-
âions : Paris ,L dont les habitants ne
[auroient fur rien demeurer dans l’in-

différence , le divifa en deux partis 5
les uns prirent le nôtre , les autres q
crurent qu’il y alloit de l’honneur de p

A

hla nation a ne pas lamer donner à la, »
Terre une figure. étrangere , une figu-
re qui avoit été imaginée par un An-
glois 8: un Hollandois. On chercha à.
répandre des doutes fur notre mefure:
nous la foutinmes peut -- être avec un Î
peu trop d’ardeur 5 nous attaquames à.
notre tout les mefures qu’on avoit fai-
tes en France: les difputess’éleverent,
8c des difputes naquirent bientôt (lest
injuflzices a: des inimitiés. Le Minifie-
re , qui avoit fait de grandes dépenfes
pour les mefures du méridien de la
France , ne vouloit croire ces mefures
inutiles qu’à. fila; derniere. extrémités:
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.1.Cependant ceux qui avoient ancienne-4-
mentq mefuæré le méridien en France
recommencerent leur ouvrage en» 1 740,
Scytrouverent les degrés du méridien.
Croiffants a jcontre- feus de "ce qu’ils
avoient trouvé autrefois (a) s Ce qui.
confirmoit la plus grande longueur des
degrés que nous avions obfervée vers

lepole, I. . I .’ Enfin fd’eux des Mathématiciensdu’

Pérou revinrent en 71 744.5 êé leurs me;
fures s’accordoicnt encore avec les nô-

, tres : enfbrte que toutes tendoient à -
prouVer l’applatiiTement de notre glo-g

be vers. les poles. l- ’ La figure de la Terre (a trouva donc
décidée par i l’aCcord des opérations
exécutées fous les trois zones: il n’y
eut plus de ’diverfités de fentiments
que fur la part que chacun voulut y
avoir, Revenus»: les premiers avec les:
premieresu mefures v qui--s’accmd.afient«,

avec la figure que donnoient les loix.--
de l’équilibre , nous voulumes avoir
réfolu le problème! ceux qui avoient *

( a) Voyez la méridienne vérifiée dans tout: l’étendue

la royaume, être. par M. 0405715 de T1910]. -
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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 obftacles qu’ils

avoient eus à vaincre , par les foins
qu’ils y avoient apportés , par le long
temps qu’avoir duré leur opération ,
prétendirent que la décifionde la que.
fiion étoit due à leurs travaux. Ils ne
pouvoient guere en difputer l’honneur
a ceux qui les avoient précédés : ils fr:
le difputerent entre eux. L’un , par la

. publication de l’ouvrage commun , pré:
Vint les compagnons , 8: fembloit s’apç

proprier prefque tout le mérite de:
l’opération; l’autre eut bien de la pei-

hne a fe faire écouter , 86 ne parvint
que tard à faire conno’ltre la grande
part qu’il y avoit. Le dernier arrivé,
fans montrer feulement à l’Académie
fes .obfervations , alla enrichir l’Efpa-
lgne de fes conciliâmes 86 de fée taf

cnts.

si»

l
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LETTRE XIV.
’ i Sur la génération des animaux.

l E s Anciens croyoient que l’homme-1
8c la femme avoient une part éga-

le à l’ouvrage de la génération 5 que
le foetus le trouvoit formé dans la ma-
trice du. mélange des liqueurs féminaq
les desgdeux [axes , fan-s u’ils fuirent
86 (ans qu’ils s’embarrafl’al’lhnt trop de

cher-cher comment la chofe le faifoit.
«La difficulté de comprendre com-a
ment un corps organifé le pouvoitfot-
mer fit croire aux Phyficiens modernes
que tous les animaux , toutes les plan-
tes , tous les corps organifés étoient
aufli anciens que le Monde: que tous
formés en petit dès le temps. de la
création , n’avoient fait depuis 8c. ne
feroient plus dans la fuite que fe dé-o
Veloppe’r 86 croître. .

Je n’examine point fi ce fendaient
a en crier quelque choie de plus phi-
lOfophique que celui qui admet des
formations nouvelles; fi , reconnoiflâm
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l’aétion de Dieu nécelÎaire pour la for-z

matio-n des animaux ,p il cil: plus fimple’i
deconcevoir qu’il eût créé au même

’infiant tous les individus , que de
peuler qu’il les îcréât dans: des temps

.Ifi’lCCCffifs 5 fi même. l’on peut dire qu’il

y ait pour Dieu quelque vfucceHion de
temps. On verroit , je. crois , en exa;
minant ces que-fiions , que le fyfiême.
des développements n’a aucun avanta-
ge réel : fans parler de la difficulté qui
(a trouve à fuppofer tant d’ordres in-r,
concevables de petiteflè aétuelle de tous
ces êtresorganifésxctmtenus à. l’infini.

les uns dans les autres. r w w .
Partant cependant de ce principe ;

d’une formation fimultanée de tous les
individus , .les Philofophes modernes le
partagerent en deux opinions , 8c for-
merent deux fyl’têmes. ’ . r , e .
” Les uns iconfidérant que,tout un
genre d’animaux fortoit de l’oeuf, cru-

rent que tous les animaux. devoient
. avoir lavmême origine : 85 des yeux

prévenus par cette idée virent des œufs
dans ce qui jufques-là n’avoit pané
que pour. les. tefiicules de la femme .
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8c des femelles des animaux quadru-
Apedes. Les autres l. ayant découvert au
.microfco’pe- de petits corpsanimés dans
la femenc-e des «mâles , ne duuterent
point que ces corps ne fuirent les ani-
maux mâmes qui devoient naître. Q1el»

ques-uns deces derniers admettant en.
core les oeufs; ne les regarderent que

comme le» domicile. 8C l’aliment ’ du

petit animal qui s’y loge 5 les autres
"nierent abfolument les oeufs ", 8c cru-
rent.un l’animalcule dépofé dans la
:matrice y trouvoit tout. l’aliment dont

il (avoit befoin. ’ - - .
1 v. Voilà donc ,. dans un de ces [ypré-
mes , tous les hommes contenus de
rmere en mere dans l’ovaire de la pre-
?miere femme :’ dans l’autre , les voilà

tous conte’nusde .pere en pere dans.
la? femence du premier-homme. Toutes
les générations , depuis ces auteurs

gou ces magafins-«du genre humain ,1,
n’ont été 8c ne feront que des déve-

.lOppements.g f . . ».
* 40n [e trouve;;aujourd’hui forcé d’ap-

I--bandonner-1ces;deuxxfyl’têmes , que des
taifonnements précipités désexpé-w

A: ,V
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riences. faites à demi avoient fait em-
braIËr. Un Auteur , «.aufli grand Phyfr-
cien qu’efprit vafte. 8: profond , vient
de premier par des obfervations incon-
refiables que l’oeuf (16.18 femme 86
des quadrupedes étoit une chimerez,
vêt que l’animalcule- fpermatique ne
pouvoit être le fœtus.

lCe preendu oeuf qui après lafé-
condation devoit fedétacher de l’ovai-
re , à! être conduit par les trompes
de Fallope dans la matrice 5 M. de
Buffon , après. l’avoir cherché de cet
oeil à qui rien n’échappe , a vu quîil
n’exifioit point , 8c a découvert un
autre phénomene. Dans le temps où
les femelles entrent en chaleur , il a
vu fur’leur tefiicule ce corps glandu-
leux que quelques Anatomiftes avoient
pris pour l’oeuf , fe former , croître,
s’ouvrir , et la’ifEr couler - une liqueur
dans laquelle il apperçut les mémés
animalcules , ou les memes globules
animés qu’on avoit pris pour des ani-
maux dans la femence du mâle.

Mais , ce qui cit encore plus merl-
veineux .5. ces corps , ou d’abfo-

l
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lament 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 5 ou le feu n’auroit laiffélau’cun

animal vivant. ’ " Ù ’ -
Delà M. de Buffon conclut avec

beaucoup deraifon que ces prétendus
animaux ne font point a les animaux
futurs de l’efpece du ’per’e.’ Il ne les

prend pas] même pour des animaux
véritables; il les regarde Comme quel-À
que chofe de moyen entrer la matiere

’ brute 8c l’animal , comme des- parties
déjà organiques 3C animées , dont l’aa

flemblage doit former le fœtus.
Q1ant la maniere dont le fœtus

fe forme , il croit que chaque partie
du corps de l’un 86 de l’autre fexe
ayant fourni fes molécules organiques,
dont les réfervoirs font les liqueurs
féminales des deux fexes , ces moléa
cules après le mélange- des liqueurs
s’arrangent 8c s’unilfent par des attra-
étions dans des moules intérieurs,
d’une maniéré que nous n’expliquerons

point ici. Il faut voir. le détail des
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obfervations. de M. de Buffon , 8C les
conféquences qu’il en tire , dans le
fameux ouvrage qu’il vient de mettre
au jour. Ce ferOit trop faire perdre au
Leéteur que de vouloir qu’il s’en tînt à

cet extra1t..J’avois donné quelques. années au-

paravant un ouvrage j( a -)» dans lequel;
V,,..j,CXPOf0iST un fyftême affez femblable

à celui de. M. de Buffon; &zauquel il
ne manquoit peut-être que fes expé-
riences pour lui être plus femblable ’
encore. Cependant je n’y refufois point
le nom». d’animaux à ces petits corps
qu’on voit fe mouvoir dans la liqueur.
féminale: ’jevniois feulement que ce
fulfent des animaux de l’efpece du pe-
re , ou propres à le reproduire : j’en
regardois l’ufage comme inconnu , ou
croyoisqu’il confifie peut-être à agiter;
les liqueurs féminales , pour donner,
lieu aux parties qui doivent fermer le"
fœtus de s’arranger 8c de s’unir plus.

facilement... . - 2,Mais le fyfiêmejdes œufs , 8: celui
des animalcules fpermatiques, ferron:
( a) Caramel-gel: [e trouve dans ce 7101!!!an r .

vent .’
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I vent, 8c parla Vénus. 58C par l’ouvrage
, de M. cire-Buffon , également détruits:

car les prétendues obfervations de ceux
qui ont vu des œufs. dans les trompes,
des fœtus tout formés dans des œufs;
des fœtus dans la liqueur féminale du
”Île , font fabuleufes , 8c ne méritent
pas qu’on y faffe - attention. L’ancien
jfyflzême relie le feull qu’onpuiffe rai).

fonnablement admettre.v-îf l .5
a N’ef’t-cepas làun Lréfult’at affez or-

Âdinaire de nos progrès, quelqde foibles
Connoiffances , que. nous n’acquerons

ïqu’avec beaucoup detemps 8c de Çpei-
lne , nous’aYant écartés des opinions
communes , de meilleures expériencés
,86 des raifonnementsl plus approfondis
gnous y ramenent? - «î
. Si ces riaifonnementsn 8C les dernier

ures découvertes prouventhue le fœtus
n’appartient point au«.pere;feul 5’ni g
la mere feüle ,’ mais que , dans les gé--
’Înérations les plus ordinairéS-(èt) , il et]: v a

d’ouvrage, des deux-4, 8c le produit des .

(a) Je dis ici , dans les générations les plus ordinai-
fes perce qu’il y jades générations auxquelles une [ml
mdwidu [refit , comme celles (les parerons a? de: polypeg’:

(Env. de Maupert. Tome Il. ’
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parties que chaque fexe y met du fieu;
des obfervations communes devoient
avoir démontré cette vérité , comme :

la reflemblance manifefte de l’enfant I
tantôt au pere, tantôt à la mere, fe--
Ion que les parties de l’un ou de l’au-L
tre auront dominé dans fa générati V A

a la naiffance de ces animaux mixte
qui portent, toujours les caraéteres des
différentes efpec’es dont ils font nés.

Un grand Phyficien propofe dans
un ouvrage, «utile &C curieux (a) des
expériences a» faire fur cette matiere:
Dans le genre des poules il n’ef’tr pas
rare de voir des races qui portent cinq
doigts à chaque patte: il ne l’eft guere

’d’a-vantage d’en voir qui naiffent fans

croupion. M. de Réaumur propofe
d’apparier; une.» poule à cinq doigts.

avec un. coqà quatre doigts , une
poule à quatre doigts avec: un coq à
cinq; la même expérience à faire fur
les coqs 8e les poules fans croupion:
ô; » regarde : ces; expériences comme pou,

vant décider le fœtus ef’t le produit

(a) L’art [le faire éclorre de: effana); domefliqflesi

par-M. de Réaumur, t. 11. mém. 4. -
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du pere fe’ul , de la me-re feule ,- ou
de l’un 86 de l’autre enfiemble.

Je fuis furRris que cet habile Natu-
nralifie, quia fans doute fait ces expé.
riencÏes, ne nous en? apprenne pas le
,réfultat. h ’ ’ 5? A i
a MaisL une expérience’fplus litre ’84:

plus . décifive ’er trouve vtôute faire.
Cette .fingularité de . doigts furnuméé:
raires. fe’ trouve dans li’efpece- humaine ,
s’étendit deS.’ Faces entier’es5 8; l’on »

voit qu’elle y ell: également tranfmi’fe

par les ’peres par les meres. v
JdcobRuIze,’ Chirurgien à Berlin .3

lèll: d’une de ces races. Néavec fi);
doigts à chaque -main à chaque
pied ,5 il tient cette-’fingularité de fa
mere Elifizéetlz RuIzen ,ëi’qui" la tenoit
de. fa mere Elifaé’ezli Hàrflmann l ’,’ ide

Rofto’tk. Eli’fabeth’ Rirhenî la tran’fmit

à quatre enfants de huit qu’elle eut
de Jean .Chrifiian Ruhe ", qui n’avôit
rien d’extraordinaire aux pieds ni aux
mains. Jacob RuIze l, l’un de ces en-
fants’fexdig’itaires , époufa. à. Dantzie

en ,17 3-3. Sophie-Louifede Thüngenn
(111i n’avoir rien :d’eXtr-aordinaire ail

s ij
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en la eu fix enfants 5 deux garçons ont
été fexdigitaires. L’un d’eux , lamé

Ern’rfi: , a ïfix doigts au pied gauche
18: cinq au .droi-t :a il avoit’à la main
droite un fixieme doigt , qu’on lui t’a
coupé; à la gauche il, n’a à la place

lfiuffiXiemeï doigt. qu’une verrue. I
On voit par cette généalogie , que

p j”ai fui-vie avec ’exaétitude , que; le fix-

rdigizifme fe-tranfmet également parle
’ , pere 8: par la mere : on, voit qu’il

"pp-s’ancre par l’alliance des qu’indiigitaii-

tes. Par ces alliances répétées il doit
vraîfEmblablements’éteindre5 8: fe per-

pétuer jpar: des alliances; ou. il feroit
commun aux deux fexes. ’
Je ne croisïpas que perfo’nne prenne

l

la (côntinuation du. fexdigitifm’e pour -
un effet-du pur hazard: mais. fi nuls
*regîardoit ainfi dans les hommes -, On
’tueeldevroit’ pas la regarder autrement .
"dans les’animaIix 5 8c les expériences
ï’propofées (parvM. de Réaumur ï’ncrfc’,

iroient "pas plus Adécifives que "celles
rd’ont je "parle. Je. veux bien [croire
I que ces doigts-’furnuméraires: dans leur

Îpremiere origine "ne font que - des va.-
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riétés. accidentelles ; dont j’ai dravé de:

donner: la produétion dans la Vénus
phyfiq’ue mais ces .. variétés une fois
confirméespar un nombre fuflifant’ de
générations-où les: deux fexes les ont:
eues , fondent desefpeces 5 8c c’eft peut-î

être ainli que toutes les efpeces le font;
multiplié’esw v "V . 5 ’

. Mais .fi..l’onv vouloit». regarder la con;-

tinuation-a: du fexdigitifme comme;
effet -*du.pur hazard’; ilcfaïutt voir quel-le
eft latprobabilité? que. cette; variété au;

- ,cidentelle dans un: premier parent ne:
fe répétera pas dans fes defCendanrs.’
-’Ap;rès une recherche queLj’ai faire

dans unevi’lle quia usentmille habi-i’:
rams a,» j’aitroi-uvié .- deux immunes-qui.
avoient. cette 5 fingtilàritéz. .tSuppofons’ -.,

ce , tri en difficile ’,-:queÎt*trois; autres
me lioient échappés 1.5 86. que fur 20000..
hommes on :puui’lfe? compter .1 fexdigi-æ;

taire :rla probabilité alite. fort] fils ou alfa:
fille " ne" naîtra point avec le irflsxdigitifl
tue-Ça: de zoooo air«1*.2Ï3CæCCHC (in?
fou :fils’ .1 .85» fou .petitlfds’ ne feront point.

fexdigitairèsveft de moco fois. Îzoooo il,»

ou. de; matie-nono: à; -1 enfin
S iij



                                                                     

"2.78, L ET T. a; a:
probabilité que cette. fing’u-larité ne

le... continueroit pas pendant trois
générations: ’ .confe’cutives feroit de

» 80.000.000ôo.oootra .1: 5vrnombres fi
grands que la certitude desrchofes les
mieux’démontrées en Phyfique’ n’ap- 7

proche pas .. de ces probabilités. a -
J’ai dit que j’avois trouvé -dans’Ber-. A

lin deux fexd-igitaire55 86 j’ai. donné la
généalogie dal-un.- Je n’ai-païsrpu fui-2: --
vreavec afièz ëd’exaétitude la» généalo--»,

gît; de l’autre ,m qui efl: étranger: E,
qui me l’a cachée : mais», il aides eue-r
fants fexdigitaires ;5». 86 l’on m’a affuré;

que ce fexdigitifmeétoit depuis long-
. temps héréditaire dans fa’famille. Un

Savant .. illufire en - Allemagne. .",j 86 Mir:
nifire’ du" - Due ide. urtemberg ,2: M.-de
Bulfinger étoit d’une. telle ïafamille , 86-
né; avec: un: :fifixie’lme: doigt" 5,. que fes:

I parentslui avoient: fait: .eeuper comme
u7ne.»-monfiruofitéa Pardi-7 j " ’ *
ÏiTLe ’haÎzard irrue: fit rencontreraune

chienne fortifingulie’rer de cette efpece;
qu’on appellera. Berlin chiens amande;
elle avoit tout le .aeorps 1 coulent? qd’arri
doife 5’86 la, tête entièrement... jaune;

i
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P.-
flngularité, questeux qui gobferveront
la maniéré-dentales couleurs font dia:-
liribuées fur ce. genre d’animaux.- trou-g

veront peut-être plus rare "que celle
des . doigts .Î. fui-numéraires. Je voulu-s la
perpétuer 5 86 après. treis portéeside A
chiens de différents- peres 15. qui n’en
tenoient-rien, a la quatri’eme portée
il m’en. naquit un qui l’avait. La mer’e
mourut: 5. 86.. rie-ce. chien 5 après plufi’eurs

accouplements avec différentes ichie’nà
nes.,v:en-Â naquit un. autre qui’lui étoit
entiérement femblable; J’ai aétuelleà

ment les deux. n ’ A q
Il n’y a point d’animaux. a qui les

doigts. furnumérairesra paroiffent. plus
I fréquents» qu’aux. chienna C’eft une

choleæ remarquable qu’ils: ont d’ordinaiâ

re un: doigt de moins aux pieds’de
derriere. qu’à. ceux de devant , ou ils
en :ontccinq- Cependant il n’eft pas
rare de trouver des chiens qui ont un
cinquie’ine doigt aux pieds .de:.derrie-
re ,, quoique le plus fouvent détaché de
1’085’86, fans articulation; Ce cinquie-a

me doigt des pieds de v’derriere. alun
alors... un. doigt fumume’rairezs ou .. n’eût
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il , dans l’ordre... ordinaire 5.-tqu’un’doigt

perdu dearrac’e en raCe dans toute l’ef-

pace, ,. 8.6:.qui tend. deltemps en temps
àlzreparoitre 2 Car les mutilations-peu-
vent être devenues v, héréditaires. .cOmme

les fuperfluit-és.; : ’ 1 :. ,. j
g’Rour revenir-a ces petits corpsœani:

niés qu’on voit dans les. liqueursfémi-
n-ales .,. ceux .qui 5 les r démentirent» les

premiers les prirent pour des? animaux.
La: manieredont v ils paroilfent- végéter ’,

la. promptitude avec laquelle inchan-
gÇÇut de figure 86 de. greffeur ’.rzfe*com-’-

pofent 8c fe décompofent .aenfin la di-
verfi’té d’eskma-t’ie’re’s’ dansa-l’efquelles on

les "rencontres, toutes- ces .circonflsances
ont déterminé”. de Buffon à. leur
refufer; le nom d’animaux. ; les” lui

- peut fait plutôtI-çiregarder 2-. comme des
parties animées d’animaux futurs, ou

-, gemme des- afièniblages déjà Ïcommenæ

cés de.c"esparties’. . 5
-».7Dans la clémence d’un certain poi-

Eon. ’( du calmar on voit des corps
flune..-ftruéture plus finguliere , 86 plus

V .ïinguliere. Ë peut» être feulement parce

la me? ..mieux. Ce [ont des et
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peces de pompes animées , qui après

s’être remplies du fluide dans” lequel
elles nagent, fe vuident par ’ une. promu
pte’géjaculatiOnJa»).’ Ces corps âne pre--i

ficmblent ninaux molé’culesde de
Buffon , nia l’animaldans lequel ils
fe..trouvent." Mais i merveille plus grande

encore .2 Dans la i’farine: délayée on
.trôuve autans: der anguilles :afl’ezgran-t
des. pour être .apperçues a la Vueztt’fime

a ple. "t’ ces anguilles font rempliesd’aiutres *

petites anguilles :dont. elles arçon client.»
.011 voit désignatins; de .bled; niellé fe-
[épater dans l’eau" par; filets r. clonait chas
cun’ aulii-tôt s’anime 7,. 86’ pnéfente. aux

yeux un petit cpoifsion. 5 *iqui-.ïlaiffé.âiëfec.

86. fans vie pendant des années’eqtieresi;
t :5911 toujsurs P?ê:Ë-.à (tramer dès qu’on
l herche (on élément "( 6 ’Üùu’lêii’foml-

mes-gnous 2 Tout ceci ne rçplpnge-t-il
pas le myfizere de la génération dans
des ténébres-plusÏprofondés que celles
dont on l’avoir voulu tirer 2- .
-::i.7 rÎ’ fifi: .- à g . ’ La,
5(2).) Nouvelle? amination: I’r’nier’e’fiszique’sïïd’e

Naariham, ., .. 115,7 r .-Ï’Ib) I’Jz’hfloirelient.nieç de Il.
Mü’ebfernptimêi ablatifs; de MJ ail; ’ j- j;

r». I t ttu 5’
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ces, corps animés [ont les parties

qui. doivent former le corps. de quel.-
que animalifutur , dira-.teon que des
parties animées chacune, d’une vie pro-.-
Pre sviennent’sîunirv- pour. ne former
qu’un feüi corps animé d’une feule vie 2

La. vies, divifible comme la mariera;
fera-belle réunifiâble commerelle à AMais.

cette .uniOn comment fe fetas-belle? Des
I forces 86 des. atttaéiipns «, :telles j que
celles: qui: font mouvait les grands
corps de l’Universà-les’planetes 8c. les
Gometes 5 celles même: qui signifient- dans
ces admirables produâions querla- Chère
mie nous-fiait vqira-fuffironetæelles P ou
ne. faudrait-Cil: pas entorîe quelque

le deîgplus * " V i n. Ï * .
«ra
iu

in T’ V.
Sur la. Médecine. -.

nE grand intérêt dontefl une Scien-
’5CÇ-,.-:PQNE:’:LLC:- genre»): humain fait

qu’un; gamèiæombrè . dîhqmmcs.- s’y (a?

filiqùïe sax-dînoit y. faire... efpexer’æade.
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grands progrès. Cependant la Méde-s
cine n’en fait prefquc- aucun depuis
deux mille ans 5 tandis que d’autres
Sciences , dontz-aI’Î’oïbjet meus incéreiïe’.

. peu ,’ en: été: .enwmoins d’un fiecle

poufiëesauplus haut point: de perfem
&ion; Ce n’eli pas que dans le nome:
bref de ceux qui s’appliquent à la :Mé-r
decine il, ne s’en trouve pluïfieurs qui.
auroient de grands talents-z Îôc c’efi une

* remarque judicieufedu Chancelier Ba-
i con; ,, qu’on trouve parmi ’ les Médecins

beaucoup plus d’hommes quil eicellent
dans les autres Sciences z, ’ qu’on n’en;

- trouve qui excellent dans la leur. Bibi;
cela faute de ceux Équi. s’y appliquent.
ou la faute-de la Scienceraï zizi r - -.
L’objet des-la : Médecine CH: la” con-m

Êfivàttion 8C: lai réparation duâ corps Îhu--

main. LailÎantÎ-â part l’influence que
’ dans ; ’ quelques toccafions ;:rares , l’arme;

femble avoir fur :l’e’coinomiezianimale ,z

on peut bien-caduc; que notre f cpnps du
une pure machine, dans laquellertoutf
fe’ palle [clou . les loix- de «latiniéclgan’io’,

que ordinaire a mais quellermerveifleus»
le machinezzgnombre 5.;-quellèâ com-à
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plication; de parties ! quelle fidiverfité
dans les matieres donç elles [ont fore
mecs ,Ï dans les. liqueurs qui y. circu-n
lent ,’ ou qui les baignent r .
.v Je fuppofe qu’un J homme infatigable

fût parvenu à connoître’toutes-les par--

tics de cette machine qui peuvent être
apperçues par leslens si je’v-ais plus
loin ,.qu’il.:’connût enc0re toutes celles
que lesi’m’eilleurs .miCrofcopes lui Æpeu;

vent découvrir : l’effet- de ces micro-4
(copes en limité , &’ celle à un certain,
degré-r de: panure à au delà de ce point
il. y agencqre infiniment plus de parties
âfdécouvrir iqu’il’n’en auroit déconvercs

g Quelques connoill’ances,’ qu’il peut l

acquerir fur..les qualités des liqueurs. .
eeŒe.ntpdur-être encore plut’ôt 5 8:. voila

où fe,.termi-ne toute (a: fcience poilibleaa
r’ CettcltîréHeXiÎon devroit ïfiifiïre peur

faire idéfèfpxêrer à tout :bonÏefprituden
parvenin sa: Ïfa’voir. ce "zqu’iëli I . faut faire

pounçepareri- les défordres d’une telle.

machinâ; ils? viendront le plus fouirent
de "r .:qbelques-unes de ces parties qu’il b
nia ; pavappercevoir 5-, tous denrées. liqueurs
dominai-liinegrepnnoîtgpcàiuq; laznrnatîurea ,
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(aï? Les remedes adent il fe ferry quoi.
;qu’e’n apparence plus fimples 8C plus
expofés à (es feus ,, "ne lui [ont guere E
mieux connus 8c c’eli de l’effet de
ces ’ matieres inconnues], fur une ama-
chine plus inconnue encore , que le
Médecin attend laguéril’on d’une mae-

ladie dont il ignore la nature 8c la cauæ-
(e. Un Hottentof feroit :aufli» capable
de racéommoder, une a montrerde’i Gral

barn, que lerMédecin le plus habile
de guérir par’fa Jorie un malade.

Il. ’ePt uneiméthz’ï’de plus-[raifonnable

&plus négligée 5 tombée dans ces der...-

niers temps dans un fi grand mépris,
’ que le : mot d? empirique r e13: z devenu une

injure pour le petit nombre deaM’éde...
cins qui la» fuivent. ’11 cit. .uvrai-que la
plu-part ne le font que n’éparce qu’ils.
n’ont pas la fublimite’ deleursconfre;
’res’pour raifonner fur (les-maladies, 8C
les premecles: mais ce défaut feroit un
bonheur pour eux ,66 plus encore pour
ceux, qu’ils n traitent. , s’ils , pratiquoient

. bien cette méthode.
C’el’c peut-être tin-paradoxe dédire

que le progrèsqq’ont fait lesiSeiences
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dans! ces derniers ficelés a été préjudi-l-

ciable à quelques-unes : mais la chofe ’
n’en cpt pas moins ivraie. Frappé des
avantages des Sciences mathématiques",
on la voulu les porter jufques dans
celles qui n’en étoient. pas [ufceptibles ,
ou qui n’en étoient pas encore fufcep- V

ribles. t W i ’
- On avoit appliqué fort heureufement

lescalculs dola Géométrie aux plus ,
grands phénomenes de la Nature;
Lorfqu’o’n a voul ’hdefc’endre à une;

Phyfique plus parti-uliere, on n’a pas
e’udesmême (accès:Î mais dans la Mé- p

dccinref a encore moins réufli. x
J’ai: connu un Médecin fameux qui

avoit calculé mathématiquement tous
les effets des a difFérén’tes lottes de [ai-ë

gnées si les kV nouvelles ’ dillzributions du l
fan’g qui doivent le faire , 8c les diHÏé-ï ’

rents ’degrésifdle marre qu”il acquiert
ou perd dans chaque": ancre ’85 dans ’
chaque”. veine. Son livre alloit être,
donné l’Imprimeur 5 laiffque , fur
quelque petit (crapule : , l’Auteur’- me
pria de ’l’examîner i! je fontis bientôt
mon infufiifance’ , Se’re’mi’s la chofe à
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Un grand Géometre qui. venoit de pu-
blier un. ouvrage excellent fur le mou-
vement des fluides. Il lut lev-livre fur
la (alignée: il y trouva réfolus une in-
finité de problèmes infolubles , dont

’ l’Auteur n’avoit pas foupçonné la diffi-

culté 5 rôt démontra qu’il n’y avoit pas

une propofition qui pût fubfifier. Le
Médecin jet-a (on livre au feu , 8C n’en
continua pas moins de faire iaigner [es
malades [nitrant la théorie.

C’eft une erreur prefque univerfell’e,

de croire que le plus habile Anatomi-
fieï- efi le meilleur Médecin. Hippocrate
ne penfoit pas ai’nfi , lorfq-u’il a dit que
l’A-natomie- étoit moins utile au Méde-I

. Cin qu’au Peintre. Et fi la choie aVoit
befoin Xd’une autre autorité , l’Hippo-

crate de nosvjoürïs , Sydenham en a
porté le même? jugement ’( a).

J’ai parlé ici: des inconvénients qui
téfult’ent de croire qu’on puiflfle appli-

quer le calcul mathématique? à la ma-
chine du corps humain : la-connoi-
fianCe imparfaite de cette machine
peut. plus [cuvent égare-r le Médecin

i’ (a) Sydmhamrrtmôf. de hydrbpe.- i Â Il

O



                                                                     

x

s38 T T a E a»:
que le conduire; Une autre! fource
d’erreur vivvient de tee-qui lui manque
dans laconnoifliance’ des remedes. Lite;
les livres qui en traitent , vous ne croi-
;rez pas qu’aucune maladie puiHe échap-
per a leurs vertus 5 obfervez l’effet de
chacun , vous verrez qu’à l’exception
du quinquina , de l’opium 8c du mer-l
cure , toutes. ces .vertus font imagi-T

unaires. , v .Je ne voudrois pas qu’on crût par I
tout ce que je viens de dire que , fi
j’étois malade , je méprifafle abfolument

le fecours des Médecins. J’ai déjà in-
: diqué Ceux dont je préférerois la mé-

thode zen effet fi j’en trouvoisun qui A
opposât un filence ,modefle aux dit;-
.cours de les ,confre’ress qui obfervât
rouget n’expliquât rien 5 qui rCCQIËl-r
nût bien [on ignorance 3 je le croirois

, le plus habile i de tous.
Pour revenir aux .caufesdu peu de

progrès qu’a fait la Médecine, a je crois

que nous trouverons la principale dans
plegbut que. (e propofent ceux qui,.la
pratiquent, 8: dans la maniere dont
ils parviennent à ce but. Dans tous

il les



                                                                     

E T, R 289’ les autres arts les bons.[necès,.font.[euls
féco’mpeniés; le Peintre: qui a V fait. un

mauvais tableau , le Poète qui fait une!
mauvaife- comédie- , ont perdu leur pei:
ne .86 leur temps: ici ries mauvaiscfucfi
cès comme les h, bons [ontyégalementi

I’ payés 3 la fortune’du; Médecin ne clé-p

v pend’aque- , du nombre ., de yifites qu’il.

a faites , 8c. de la quantité de. remedcsg

qu’il’a ordonnés. . ,. .

l" .’r

.12 ETT VXVL" I
t " r 51(er maladie. a
l l UELQUÈslAuteursg, par un goût:
. fenfe’ duparadoxe’, ou peut;

’ "faire" briller: mal-daproposàieur efprît :,..

a: fontavifés de, faire -«lîéloge. de la

goutter; de la fievrel-ët. de: la pierrées.
je. ne les’imiterai point .iciaa Je n’ene.
treprendrai I point, de faire l’éloge d’un.

état quertout le monde regarde com-n;
me trèsàmalheureux 5;..je veux feulegj
-’ ment examiner s’il. n’y apas dans la;

maladie des avantages réels capables,
0mn. de Marge". Tome Il. ’



                                                                     

de nous confoler , capables même de
nous y procurer. des plaifirs; Je parle ici
d’après ma propre expérience , je rap.
porte quelques; réflexionsqu’une ma-
ladie poitrine longue ô: défefpérée
m’a fait faire. p - v Î ” ’

Le véritable... mal indépendant des
émondâmes, des troubla , de la crain-g
te , des inquiétudes , &ide l’eiïpérance ,. .

c’efl: la douleur. Il n’y a point de ma-
ladie qui ne la faire relientir: vouloir
donc faire .i’e’ioge de la rfiev’re ou de -la

goutte loft quelque-chofed’aufli ridicu.
le que deiôùtenir avec quelques Stoï-
ciens que’la douleur n’ait pas un mal.

A la vérité il efi des maux qu’on
fermente avec joie , à qui deviennent.
des "cipeces "de biens par l’efpérance-
d’un état zmeibleur qui les accompagne
ou [carmin La «douleur d’une opé-,,
nation ’ tri nous délivre des douleurs.
de la pierre. ou du dégoût d’un u’lcere

dû de ce genre 5 kat l’on y peut rappor-
ter toutes les’Crifes qu’on éprouve dans

le Cours d’une maladie: un redouble;
ment qui doit confumer la mariera:
d’une fièvre , un mouvement doulouc.
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feux qui doit procurer la dépuration
d’une humeur nuifibles ces accidents
doivent -. être regardés par le malade
comme de vrais biens. r 4 i »

Ce n’efiipas de ces câs’trop évidents,

où l’augmentation Adumalj-eflzlune
pece de remede ,- que je parle; ’cîefl;
des maladies mêmes (et: je dis "que
quelquefois on: y peut trouver "de vérit-
tables avantages. Je n’en (excepte’que
celles qui caufent’ de grandes douleurs:
mais celles-là ne (ont pasïdeÏ :10ngue
durée; a: même , pendant qu’elles’itluà-

’rent ,1 quelque petit changement: qui
arrive; une fituation nouvelle . une
r bourbon rafraîchili’ante , peuvent faine

des moments délicieux; ail.- en eüaîde
ces plaifi’rs comme ëdeipln’afieu’rs autres;

deuton n’a peint-l’idée. gfi on sans
a goûtés :2 il: n’y :a’ Ë-quelesi malades

connoifiienuceux-"cix’r a ’ l " ’
Dans les longues: maladies on [enfûté

peu , ou même’quelqujcfois (inane-fou;-
flic point du tout: rôti-sentine ce: état
que je dis qu’il yiëa des avantages-à
retirer pour ’ quelqu’un qui n’apprélienë

de Pa’S’ia’mort.» i». - a ’ - En.)

T 1j"
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a: rSi le malade retrouve dans l’aifanw
zeeç,’ avec un nombre fufiifant de Do-
meliiques , entouré d’amis qui ne. (oient

ni trop attendris ni trop peu fenfibles
arion état , il fera délivré de: bien des

"gênes auxquelles il cil rare que les
gens enfanté racloient pas. airujettiss
popr speu; de :plaifirsi qu’il aura perdus , I
îliaura trouvérbeaucoup deîrepos. Une
infinité d’objets- qui u-troubloient fou
amome. l’eflle-ureront plus nous (es de-n
airaie’réduiront a. un petit nombre de
lambins ,5 qu’il ; peut chaque 4 jour [aris-
faire; x ,Ilr lui "falloit. indes palais, des .ejar- ’

dine , 86 desÎparcs il borne bientôt
flué-.Çdomaines à .fa chambre-5 8c quel-.-

ques petits arrangements qu’il ytfait lui
parafent autant de ’ plaifir que de grands
bâtiments que; dans; d’autres temps il
’àtrroitî faitïrélevens ng’aiconhu un hom-.

me refpcéiable qu’uhermala’die’ fembla«

bien; la italienne- : avoit Cônduit à ce
peina. J’ai VLLIfiÇÇt homme qui occupoit

annamite marine; :trop petite aupara- a
yang pour gluis- .aréduit dans, la plus

petite. rde ’ .fe’srchambres .v 5’ fe: faire: A tune

Îpccupation agréable de, l’arrangement-
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de quelques e’Ptampes-ïî; &- "cetr efpritz’r

auparavant rempli des plus. grands hob-
jets qui bécupaHEnt Vl’Europe", tironver
de véritables amufements dans des jeux
à peine capablesl’d’amufer des enfants

qui fe-portent bien.. -’î -. ’
z. Tels’font les premiers avantages :j’îl

en efl: d’autres plus grands , qu’une
longue maladie procure. ,Ellefait pet-i ’
dre aux objets cette; réalité. qu’ils. ne

tiennent que d’une imagination trop.
’vigoureufe 5’ elle tient toutes les pal;
fions-dans le filence.’ L’amour n’eXcite

l

(plus de tumulte dans un coeur" dentale .
. mouvement fe’ rallentit. La i- haine, ’el’t

détruite lorfque les bras ont perdu:
leur force. famour propre, la plus diffiu
cile à fatis aire de toutes nos pallions ,

s’éteint , ou le contente de l’efpérance;

d’une épitaphe. . r I -
g ï Dans cette difpofition le Ciel’oHi-e,
les bienslau malade sil trouve ici des.
plaifirs qu’il n’avoir point encore com
nus: [es forces diminuent , l’aine le retira-1

re peu à peu de tout ce qui lui devient
inutile si 8C la mort vient faire: celier
toutes les. illufions à: toutes les peines:

i ’ T iîj 7

A)
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I Sur la Religiàn. i

01cl la choie de toutes la plus -
I importante, 8C Celle pour laquelle

ies’ioi’ns qu’on le donne (ont le moins t
pmportionnés à la grandeur de l’objet.-

Jetl parle de la Religion , dont les uns
foi moquent fans l’entendre , que les
autres adorent fans l’avoir eXaminée’,

8c dont un fi petit nombre obferve les
véritables préceptes. i ’ » ’
’ Il paroîtra peut-ure repartie de res
lever un préjùgé qui fe préfente ici:
mais j’en ai vu. faire tant de parade ,
que: je ne croise pas inutile de nous y
arreter un moment. Les uns penfentï
qUC l’efprit confifle à fetouer le joug
dola Religion, 8a’qu’i’l n’y a que les t
fors qui n’ofent s’en afii’anc’hir’: les au-

tres i croient; quetOuS ceux dont le fii-
H’rage mérite d’être ComptéI’ font pet-4

,filadéïs" de la vérité de les dogmes; ’

’ Si. l’on vouloitfâirefur cela quelque
calcul 5 il faudroit- d’une . part retraie-v
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cher tout. le "peu-plie , de l’autre tous les
Philofophes aux-quels les. vérité-s de la,
Religion n’ont point été connues : faire v
entrer" enfuiras en confidération Pinte-â
têt de ceux qui écrivent ou qui parai»

leur fur c.esï’matieres.5«car on peut dire
qu’il n.’ a que des étourdis qui, s’ils

en penlént défavantageufement , oient
le la’ilier. voir. Mais je crois tout ce
calcul inutile : la Religion ne tient
point aux’autr’es partie-scie nos com
maillâmes; elle n’efi’ appuyée , ni fur

les principes des p Mathématiques , nié
fur ceux de la Philofophie: les dogmes
font’ d’un ordre qui n’a aucune liaifon

avec aucun autre. ordre de nos idées ,
8: forment dans notre efprit une Scion-p
ce entièrement à part. ,. qu’on ne (au;
toit dire qui s’acCorde ni qui répugne

- avec nos autres Sciences.- ’ j
La queliion ,’ fi le nombre des Phi-r
lofophes qui rejettent la Religion cit;
plus grand. ou plus peut que le nom-e
bre de ceux qui l’admetten’t, en dune:

A indifférente pour décider: s’il. faut ’l’ads

amettre’ou la rejeter, Il y a eu (and
doute de - grands- gén’ies qui; n’en ont
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pas eu une opinion . allez favorable; I
je crois wcependant que le «plus grand 1
nombre desgrands-rhommes’ le trouva,
toit -» dans le parti religieux : .mais v en;

cote un [coup Je hélerois pas que. ce a L
parti puifle en tirer un grand avantagei

Je fuis bien . éloigné d’accorcler- ici

rien aux incrédules: cependant il faut.
avouer que, fi le: libertinage fait tenirj
à quelques gens des .difcours. injurieux
contre la Religion; ce n’ePc que par l
hypocrifie», ou par. une fol-le ,préfom-.
ption , que, d’autres fe vantent de la
démontrer rigOureufement 2 l’homme v .
fage le tiendra également éloigné de
deux extrémités qui, bien qu’inégale»

ment dangereufes , [ont également éloi-m

guées du vrai. I . »k, Il n’efi pas. néceflàire que. la vérité

de la Religion [oit démontrée pour.
Condamner: l’impie , il fuflît qu’ellefoit

pollible île moindre degré-ï de poflibilii -
té rend infenfé (tout: ce qu’on dit con-f

tre. Or quels [outilles efprits allez. bor-
nés cavaliez faux p0ur croire l’impoflîçl . -

l bilité de la» Religion démontréeev
3568: dogmes (nonstrévoltent : f- mais la -
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7 Nature amollie-talle, pas à, notre rai-.6
(on des. choies. révoltantes a Les vérités.
mathématiques: même ne nous préfen-s

Ü .tent-elles pas des faces par lefquelles
A elles nous feandalifent ,4 6; fous lef-Ï

Âquelles Ï elles p’aroîtrOÎent’ "faufilées la tous

ceux qui ne font-e pas aillez’Géometres?
Quel cil l’homme qui au premier abord.

* ne rejettera pas tout cellqu’on lui dit:
des incommenfurables 5 f qu’il y. a des

. quantités telles que ,5 divifées "en parties.

fi petiteslqu’on voudra a, jamais les par:
ries de l’une ne pourront mefurer l’auq.

tre exaétement ; qu’il y a des lignes
qui , s’approchant .t0ujours ’, ne par-
viendront jamais à fe rencOntrer 5 qu’il
y a des fuites infinies de nombrestnt:
tous les termes ajoutés, enfemble ne
- font - une: femme . finie l 2 A Ce Tendant

Cl Pces merveilleswne font: que les fuites
nécellàires, dela nature de l’étendue ,I-
dontzl’idée .efl: la plusfimple 81 la plus

claire A de toutes. celles qui appartiene.
nent à l’efprit humain. (lue devons-i
nous penferudes :phénomenes qui. idé- j
pendront" d’un; Etredont nous lemmes
fi .- éloignés. d’avoir l’idéeficomplette il a:
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Oeil n’être pas Philefopthe que de nier
ce qui n’eûpas impeflible; c’ell n’être

pashomïme que de braver un fi grand .

péril. . -
LETTRE XVIII.

I Sur la maman.
’HOMME. jeté dans le fleuVC du

L temps , entraîné par le courant
comme tout le relie , contemple ce
qui flotte, autourgclie lui dans le petit
efpace. où s’étend la vue 5 ce qui cil:
trop éloigné, tant au détiens de lui l
qu’au demis, lui échappe; A
’ Cependant les deux parties du Hem-
ve lui échappent pas de la même
manière : par la chaîne. de les perce.-
ptions: il lie avec le ptéfënt quelque
partie du paire ,. par la le repré-e
fente à lui 5’ il ne paraît avoir aucun

droit fur l’aVCnirs a», . z si
Si l’hOmme n’avoir que ce q moyen

de fe repréfenter-le. «palle ,- fes cannois A
fiances fe. réduiroient à bien peu de
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l choie. Mais chez. les nations les plus
fauvages on trouve déjà quelque choie
devplus que la fuite des événements
vus par le même homme! 2’ toutes ont
une efpcce de tradition par laquelle
chaque hOmme veit’une partie du par.
iTé par les yeux de ceux qui ont v en

avant lui. . vCette tradition tell une efpece d’im
mamam- par le moyen duquel l’homme
Vaggrandit fait être :r’mais un infirma
ment bien plus parfait fa trouve; dans
les fignes durables qu’il a [inventés
pour marquer les événements paiïési’

Cet inflrument lui rappelle les fléoles
les plus reculés. avec plus ide fûretâ
que ne pourroit faire la mémoire la
plus heureufe , ni la tradition la plus y

iuivie. 1 l I . ’Mais au fond la connoiflance de ces
temps ne lui appartient point en :proa
pre 5 il n’y cil parvenu, que par ÎfiClËbh’

.flri’e.’ Ce qui proprement lui-appartient

cit ce qu’il auroit quand il feroit feu!
fur; la Terre: a: alors toute la: faïence
des événements fa: réduiroit à la petiltB

. partie qu’il vain a; à la partie plus
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petite encore lqui et: reliée dans - fa Ï

memmre. . I 4 1 t -. L’aéte , par lequel la mémoire nous
rappelle lepallé cil peut-être le phée,
nomene ..le plus merveilleux dénoue j
ame, pentjêtre même plus incompré-è l.
henfible encore que la perception des." t
objets préfents. I Et fi nous n’en avions A
pas l’expérience , 8: qu’on nous dît

qu’il y a des hommes qui fe repréfene
. tent le palle ,t» nous ne croirions pente

être pas la le chofe’plus .poflible que. fi
l’on nous. difOit qu’il y en a qui voient

l’avenir.. t, »’ Ce n’en: pas que tout étant lié dans

la Nature ,- un efprit allez vaPte ne a.
pût , par la petite partie qu’il a appéta
rioit de l’état ,préfent de l’Univers ..-,

découvrir tous les états qui l’ont pré-
cédé; 8c tous ceüx- qui doivent le fui-I ’

vre : mais nos efprits [ont bien éloi-.
gués de ce degré détendue; La mé- j
moire ne nous repréfente’poin’t le palle

par la vue de la connexion qu’il a avec
le tout; elle ne nous le;rappelleique l L,
par des ArappOrtsÎ particuliers qu’il Ïq
avec notre perception ,préfente. .. i
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Des liaifons arbitraires font ce qu’on

appelle la mendie :artëficielle’; les récits

des autres hommes forment la tradition :
liécrizure e’Ptq- dei mus les. moyiens. d’in-.

firuétion le," plussuniverfel et le. plus
fût. Cependant’.;- "comme je ïl’ai .;déjà

Édit , tous... cesmoyens ne (ont que des
infiruments en quelque forte étrangers
à: l’homme. lDesg’peup’les entiers font

prives du plus mile; 48C tous, les , home-
:mes’ d’i’fFerent-xxt’rêmzement par les diz-

zfiie’rents idegréslde perfeélionïoùuils les

ont poulies. On peut-dire que la feience
du palle cit un art né de ’l’indul’trie

humaine, à: qui auroit, pu n’êtrejamais

connu. .. j " ç : :133:w Détour temps; on a cherché: l’art
Oppofe’ , celui. ale-prévoir l’avenir; Le

premier moyen-(quille préfente: ePc de
tirerde l’état préfent;.les conféquences
les! plus prob.a.bles.,.jpo.ur l’état futur:

mais ceci ne iva.’ paso-loin îne;:peut
s’appeller quepruclénce. "Nous venons

. de verrcombicnïgnous .fommesçpeu en I
état de parvenir par cettctYÇie à une

i’fcienceallurée: Ï - il il il
a Quant à actant que": peut appelle:
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divination, comme nous ne trouvons
en nouS-mêmœ rien qui paille nous en
faciliter les moyens ’,’ on en au cherché

ailleurs de tous côtés les principes , 8C
fourrent dans les rapports les plus fana-
tafques." Des nations d’ailleurs très-éclai-
rées ont voulu découvrir l’événement

d’une bataille dansvlet’vol des oifeaux ,
dans «les. entrailles i’d’un" boeuf, dans la

maniere dont des poulets mangeoient.
D’autres ont cherché dans les Cieux
ce qui. devoit arriverafur la Terre: ils
ont cru pouvoir découvrir ’ des rapports
entre les événements,-8c les configura-
tiens ides alites si ils en ont formé une
feience chimérique , long-temps c-ultiæ
véé.. eni’Europe; et qui nef: encore dans

l’Afie la premiere" de toutes. Tandis
que iless’Amériquains manquent de l’art

de fe”rappel’ler le. paire , les peuples de
l’Afie le flattent de: pelletier celui de
découvrirïl’avenir.’ Les Européens ont

été long-temps prefque aufli ignorants
que’les f uns , St aufli préfomrueux

que les autres. ï s ’
Je fuis bien éloigné de croire qu’on

tâcheprëvsir les événements futurs par, .
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les, différents afpeé’rïs des CorpsCélefies à

ni par aucun des moyens que les Dû
vins mettent en :. tuilage :.cepend-ant jt’a-es
voue que la. plupart .des objeélzions de
ceux. q’îii ont attaquéeet art ne me

parement plus fortes. que les
raiforts de ceux. qui le fondement. De
ce qu’on ne; voitïpoint l’influence que
les corps célelles auroient fur les enclise
de la Terre envient décider hardiment
qu’il exil impefiiblae qu’ils en laient: jas

mais on ne le prouvera. «Mais accora
dons que ce nezfoitapoint une véritaa
blé influençesilefl du moins plus que
vra’ifembla’ble qu’ily a un, r «sport mus

tuel 8c nécefl’aire entre boums es parties
de. l’Univers , dont les événements ne

font, que: les; finassa Benzine avoit
vu. un romain "nombre de: fuis "-.-qu’un
homme ne fonderie certaineaeonfigua
ration: des: planietes a toujours éprouvé.
quelqu-e grandissement, v je Ç crois qu’ils

y a peu de Philofophes qui , [en trouvanfi
dans de telles. ’CÎl’CO’DwflEanCÏCS 59men re-

I doutalïent J languie. Je clerrépete , ce.
nîeli pas que jejcroie qu’il yait jamû
en airez d’obferuations faucillon: qu’on:
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y pûtfonder les reglesrde l’Aflnologie:
mais on emploie contre 1 elle les rallon-
nements d’une Philofophie qui n’ell:

guere plus allurées Ia Je reviens à l’efpec-e d’égalité où le

palle l’avenir (ont pourkpous: il n’y
a proprement que le prïéfent qui nous
appartienne...” Cependant: un art p fans v
lequel cilla fi longs-temps vécu , 6C
dontla découverte ne paroit que l’effet
duhazard, :la trace de certains caraéte;
res , "nous met à portée. de voir tous
les événements arrives :danss les temps
les , plus éloignés de nous: t pourroit-oui
ailûrerxqu’aueun; arÏÎ’zIre ’foit poffiblze

qui Anousî dévoilât les événements qui:

arriveront-9 W Ü ’ ï a?)
î-...,.Ces événements font? contenus dans
chaque tétatfïaéluel de l’Univers 2 pour
les. en ,tirersïil. ne faudroit? qu’aflezide’

lumieres sflmais des (lumieres: eueêtre’.
telles qu’elles ne. (ont pas âgefperer pour:

. 4l’humanité: t " e u z t
- Lai-Voie a-de. l’expérience paroit plus
à notre portées; 8c c’eFt à cette me,

’thode que les ’Ailrologues prétendent:
devoir longs réglés- a. Mais. quand . il

auroit
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aurdit certains rapports teujo’urs’lesn méi-

-’ mes’ïentre les événementsÏëc les boutis

gurations Célefles’ ,p quel nombre? d’ex-

perience’s-faudroit-ail;quelle fuite” de V
ficelés faudroit-il y; employer pour

’ couvrir ces regiestz in?” t 1133i "if-1.:
L’art par lequel ’-ori’ïétendï la Ëméà

v moire,- les fecohrs parlefquel’s onlïsfori
Z Itifie- l’imagination", les moyens par lei?-

quels on la détruit-ou [on "’lazfufpendt’;
«tous ces ’phénomen’es , fi l’on: yl-fréfléa

chic avec’aflaezv d’attention, pourront
ë faire douter fi , par quelque art Tenu--
blable’,’ on ne pourroitœpas porte-r. Pi:

0 magi’n-ation ju’fqu’a des. repçéfe.ntations

anticipées. ’ Si nette-"induline ne le
peut ,1 n’y a- t-il pas élu; des. hommes
privilégiés à qui» fla: connoiilance de
l’avenir a’été accordée 2’97 V ”

y Il [omble que les perceptions du;
’ paffé ,’ du préfent 8c de l’avenir; ne

(bilèrent que par le "degré d’aé’c’ivil’é

où fe trouve l’ame f appefantie: parfila-
fuite de [es perceptions ,2 elle voit le
palle; (on état ordinairelui montreæle
préfent; un. état pilusfexalté lui feroit
peut-être découvrir l’avenir; lit-celas

Onze. de Maupert. Tome Il. V
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306 L E T T R E lXVIIII.
ne feroit peut-être pas fi merveilleux
que de la voit ferepréfenter’des choies s
qui n’ont exiflé, qui n’exiflent. point ,

8c qui n’exificront jamais: nous avons
befoin de toute notre expérience pour
ne pas ajouter de foi nos fouges.
Si l’on examine iphilofOphiquemcnt
les fyllêmes auxquels, il faut avoir ré.
cours pour expliquer: comment nous
uppercevons les objets , peut-être tout
coque nous venons de dire nerparoîy
travt-il plus. avili étrange qu’il peut
l’avoir: paru d’abord. S’il n’y a aucun]

rapport réelyentre. les objets .8; cette
fublliancc fpirituelle qui les apperçoit 5
fi nos perceptiOns ont dans l’ame leur
propre caufe , ç 8c ne le rapportent aux
objets que par concomitance ; ou par
une harmonie: préétablie; ou fi les 0b:
jets ne (ont que les caufes occafionç’
.nellcs de la. -manifellation que Dieu

"veut, bien faire à «l’arme d’une fubllance’

où s’en trouvent tous les archétypes;
la perception: du palle ni celle de l’a-
venir ne. fer-on’t-guere plus difficiles à
comprendre"? que celle du préfent.
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Î Y sa, 1a; a.» pas; "a ce. .. æ

sp tent à: rtourmenjtent;..»bien des en.
prits..-Pour les ranger [douillent im-
portance. plÏus f que dans l’ordre-de

.poflibilité; , on aidoit citer s’.1’°.lejècret

de prolonger la me, ou de parsie-e
nirâ l’immortalité ; :29. la pierre pdilafoe
pilule , au [décret defizzlre de l’an; 3 °-. la I

’ découverte des longitudes 49.12 nous
ossement perpétuel ;’ 59. je. quadras-

aurç du cercle. .7: .. . .. r.. et
- ’ Comme des-gens détente :tremlac le »

vient appliqués à, recherches, mille
erreurs le. leur accoutumes; on. a rem.-

l pli de mauvais livres .d’hiæl’toires . fabu-

,leufes. a Les uns croient: nous ces pro»
blêmes . également. ’pofliblles , les autres

également délefpérés. le n monde
parle , padoue pénienne ne fait en.
quoi. ils confiteor; . ’ ..: " ’ a "

Le peu dont les plus longues vies

r V ij
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diffèrent chez, tous les habitants de la
Terre doit faire crôire qu’il cil pour
lai vie humàine un terme qu’il efliinu-
tile de chercher à reculer. Cependant,
fans remOnter’ à ces temps’où la vie
de nos peres étoit de huit à neuf fie«.

v des ,1 nous trouvons des exemples. ré-
i cents ” quirl’peuventlfaire penfer qu’il y

a. dans l’homme quelque foùrce de. Ëvic

plus longue que la vie ordinaire,
" Des Médecins , des Philofophes me.
me ont travaillé àlla’ découvrir; 8C le

grand Defcartes , Selle grand Bacon. ,
ïrn’o’nt cru. lai ehefe ni impoffible ni
’ trop forte pour leurs recherches. Il n’y
a guere d’apparençeique ce foi: par
une certaine nourriturequ’on y paille
djarvenir: depuis’que la multitude im-
menfe des hommes cil: répandue fur
la Terre , 8c a’eflàyé tant de différen-

tes fortes d’aliments qüe .produifent
les différentes régions , il ne feroit
’guere .poiïible que quelqu’un n’eût

trouvé celui qui prolongeroit. nos joins;
r86 fi quelqu’un l’avoit trouvé , il feroit
"connu de’ïtous. ll’ï’ne paroit ipa’snon

plus Qu’on i paille efpérer’ grand’cho-Îe

.44
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d’un certainirégime’: tout, l’art de nos

Cuifiniers ,,,ni., tant * de divers fyftêmesf
de «nourriture. l, que la religion ou la:
fupïerfiition ont inventés , ne ’produie;
fent pasrunci différence bien [enfiler
dans..,la durée de" la vie. v a . a
Chercher; le (ecret , de. la; prolongen
dans -; les 1 minéraux [8c les, métaux, pal,

roît une injure faire à la Nature; Elle,
auroicîtenfermé dans; les a. entraillèsuidc

’ la ...Terre.;.un. tréfor. lignifiai Elle , qui
macaque-item vive æ auroiïtt..caché dans
desrëmatieres- filage-un propres; à être n08
a imen’ts. ceqni doit! Prolonger la vie:
Et celle feroit que,par les, opérations
les, - plus «fubtilcs de la»; Chymie- quîon
parviendroit à L fuiçrâegfle- defl’ein de; fila;

’Namre le plus marqué; .1; * a
.«LC’çfiî, je, crois ,’ encorepplus "l’intérêt;

que-d’ignorance qui; a  fait Afuppofer-
dans. l’ordçyremedç univezïèl s inventer;

’l’oràiâpozaèlè se toutes; (es quinteflènces d

donc, on raconte; tant de [,merveilles..’
«rQutreirune’ cent-aine illufion que 17’..qu

Peut avoir faire. à; .l’efprit, des
draille-s 3;. en tirant. leurs remedesk de
v lai .v matinale! plus ;,p:.écîcufc a... 113181;

’ i I V iij ’ f7 A
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T. àfont mis en: droit de les mieux vendre.
D’autres confidérant le fangeOmme

la fource’ de la vie , ont: "cru-pouvoir
rajeunir" le vieillard en faifantco’uler
dans [es veines le. fang d’un homme
jeune 85 vigoureux. On a pou-[Té la
chofe jufqu’â en faire des ellàis tuqui
ont démontré-Combien . elle étoit. ex-

travaganteÜ p . .. . ,l La premiere idée qui (a préférâtes, ,-

c’efl: a. le corps humain étant une
vérita le maehine ; l’aérien l’ufeni-nfen-
fi’b’ler’n’e-nt ,- à; une’lce’rtaine quantité de

mouvement la» détruit. «Cependant fi:
l’ont réfléchit: fur , ce! v que les rdéfordres

qui lui arrivent fe- réparent ’vd”eux-à

mêmes , ou tendent à le réparer , on
ne peut. plus lanerompareïr aux machin
ne’s ordinaires; C’efl une machine vé-

gétante , delta-dire , dont lesparties
[ont fufc’ept’iblesi’de développement 8C:

d’augmentation rôt» qui ,L dès qu’elle a

’ été une fois mue-en mouve-ment, tend-
Kcontinuellement a un dertai’n point de!

maturité. Cette maturité n’elt point;
Page de la force 3- n’ePtr point l’âge! vi-f

fil ,-’c-’eft la mort; Le dernierï amoure-

V
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ment eferme’rlcpalrage aux fluides fubï ’

filas qui devoient? Couler dans les plus;
Petits: vaîfl’eauxz, .d urciït - les parties dont?

. la. foupleflètèntretenôit larvie 5- filaivé-a’

gétation el’cï accomplie : ledernierefiet:
de laisâzégétàtionà 8; de la «de, cit-lai

mort. ’ . a .7 4m-- -’Lîe f [cul m’oyen donc," ïpar lequel on

pourroit peut-être prolonger 5110313.thng
feroit deriufpendre ou deîrallentircfcette’. a
végétation. .. Et-ce: qui Te palle r dans: les

plantes dans. quelquesmnimaux rpaa
iroit vconfirmerncetteaidtéea z: si? L :

l Le, ârallentilfe’ment: ouv4v22l’aceélérati’on

du mouvement. de la: févesprolongeîoüv
abrége- feinliBlementrvIasdurée aGSÎîPlanë

tes. Des oignons ,rdansldesacaâesadono
le froid empêche. leure’dérelôppeme-mts;

* fe confer’ventf’: bien spins dengue temps
qu’ils interférant la âgichàleur: ou les

fucs de la; terre amateur leurs x parties
en affinité. :Au contraire Î; d’autres planai

. test; cuidestarb-res accoutumés au repos
’ de .sl’hikrer:’;-:. durent peu chaleur?

des ferres leSÎforcéà végéterzdans tous
te’sèle’s’ .faifbnsz i ’ . a. ’ ’ :.

î.133:.»deuf315destuileaux 5.. 8:. de JdifËéé-
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rentes ’fOrtes,,d’,infeétes , font ces. ani-

maïa-x - mêmes renfermés dans Jar co-
quille... Ils y». ont déjà .L une ’efpece ’ de

VÎC;:; fic l,’o,n;:pe,ut la» prolongenlonga

temps; enflent; fàifant éviter la Îcha-j
leur, .quiîrfeulevconduit cette-g-Îviegâ fa

maturité. . JPlufieurs; infeêtes ont, - leur vie ’ par-
tagée gen .di-Ëérerites périodesr Sans par-ï

I 1er,; "dentelle.- qu”ils tout dans...l’oeuf, 8:

de? celle. qu’ils: ont peuteêtre eue aupa-
ravant . .5uf0rtisnr des l’oeuf ,4 ils .. végetent

86. croiflent jufqiiîa :unucertain -. terme ,
ou. perdant-tit’outçà-coup le z mouvement ,

ils le retrouvent": dans, une autrelefpe-I
ce: d’oeuf ;,f. fousrles. enveloppes «de La.
chryfalider .52. rima-u ’ bout , de: quelque.
temps ils’jb’rifent pour recommencer à
vivre «déflnduveau. Or .. mon, feulement
on peut nprolmiger ou r:retarder;: la a vie.
de ces infecïtesëgpen’dantqu’ilsafont dans:

le: premier: oeuf a: én- empêChanc ne: oeuf»
d’éclorre 5’ mais: on peut; encore :la pro-,-

longer ouï, la gratarderaïloirfqu’ils font
fous la forme’de ..chryfÎalide V, en :«les

tenant feulement dans milieu froid,
c’elt-âedîre en diminuant fouffufpendànt
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l’activité du mouvement de leurs par...-

ties. Et n’allez: pas croire que cette
prolongation ou ce délai qu’on peut
caufer à la vire de.;.ces infecïtesfoit peu
confidérable , elle peut aller jufquæ’â-
des années : 8: fur une vie’dont la
durée ordinaire n’en qtier-ed’e’ïj’üe’lquesi

’ jours , des «années [ont pluszque ne fe-
roient ’pOur nous plufieurs ficèles.

Si donc on (trouvoit l’art. de tallen-
tir la végétation de nos corps , peut;
être; parviendroit: en a augmenter de
beauCOup’la’fdürée v de notre. vie; ’Qu

fi l’on pouvoit: les tenir dans: fume, full
penfion plusparfaite’de leurs fonâions- ,..-
peut-être parviendroit - on «a treuiettreë
différentes périodes: de nous; üfiîràdéëî

temps fortœélàignés, ’ :
a. Je ferois * anal; chimérique que; canât

qui :Cherchéntî lefifecret de, l’immbrtaliw

té 5, li je donnois ceci comme-ides trio-Ë
yens aâuellementapplicables-pour pro-Q
longer: Jar vie:.;humaine : striais riel "ne fuis;
pas. non plus? (timides-(111ml je?) n’aie-2
croire- ipoflibleg èquelquenâ plantes de - plus
que. ce; i qui s’ôbfierve: :.dans.2;le murs
&Ïflfliffie . Laglïlature; donne; ditons. me;
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. meurs; des preuves qu’elle obferve dans
toutes festopé-rations’ une grande ana-
logie 5 à: qu’elle a traité l’efpece hua;

maine 8c celle des animaux. avec allez
d’égalité; ’ 4. :1 . a

I

L T R °
Suif" [épierre p pâilojàplzçzle. - a

”ON4*tra;ite de fousceux qui cher-w-

L client; la. pierre sphilofophale
l’on æraifovni’fll: cit trOp; peu probable
qu’onflaaitrouve -«,*.&..il.1?e&. trop qu’on:

le ruinera la: cherc’hengf’On raconte,
il eltàvrai’ ,Lmil-le biftoires merveilleules
fur cette matiere 5. &sçgr’nê’me des peut
fonnessqni m’ont-aliéné; intérêtâ trom-

per 3: ales- moment. .. Brin’eez d’Alle;
magnezfahommïe ç d’âprîêfsîm’âlrûtoit me

jour. qu’ayant reçu; chez lui lion Adepter
à èq’ui’dila havoit: donnéuqueâ lanoline;

aire : ôtai-le; tcharbe :3, Munie; rhomme .
au boula dé quelques ’imoissvéiiîr prendre

congé è de glui tsunami! "fadant: mon.»
cloîquinZen marcs) d’une il; a: fleuret du
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remede. .univerfel: marche ; d’ordinaire:
avec celui-cil; comme fi l’un . fansël’au-
tre Pn’étoit’ pas tallez précieux; YPrefqïuè’

tous ceux qui’fauent faire l’or fervent
aulli prolonger la. vie juillu’à’eplulieursî’

ficelés. 1(Quand,viilsîont exercé leur jar:
quelques centaines d’années eniEgutopes,
ilsls’fe r retirent chez. le Mogol ,7 lparc’ou-l

tant 8c rienricliiiTantï * fous desÎ haillons
toutes iles»régions" dola Terre. ’ Il

Je ne m’amuferai pasàasraçonten
tomesïles: h’ÎlÏOÎI’CSïdC cette efpeoe-gnî

tous îles procédés .- merveilleuse dont les

livres des Alçhymæiftes font remplis ornais
je? nemarquerai Équeî parmi-flets pIuSïha-î

biles emmuras: i; pendant que des. une
pallient. 2 leur me: dans. cette: recherche;
les autres: s’en-moquentr, croient la
choie simpoflible.ï:111 tell: d’un rîPh’ilofo;

plâîeï d’examiner; la poilibilité de empre-

blême; fans, beaucoup s’embarra’iferfdc

haha; Phyfiqueîlerrédu’rra araser; Ou;
t 9 ;; toute la 7. matiereî’ «sa homogènegîà

a: alors les! différents” corps la Na:
cure? gel digérera; que parfiles: .- aillez;
rentes figures à: lesxdifférentsî errant:
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gements des: parties de cette.:matiere.-.
.. Ou 2°.:.toutesles. parties dola ma-;

tiere le "récitai-lent air-un certain nombrer
de genresï, (qui (ont: les. éléments de"
tous les corps , tels à peuprèsqueiles:
Chymil’ces les fuppofent quoiqu’ilsn’ez

(oientpas d’accord , nifur le nombre,-
ni fur la nature de leurs-téléments-t’.
8C. alors les corps: ne... diffèrent . que par.
les difi’érentes doles 56: combi’naifons; de;

ces ingrédients... ’ à.
Ou 39a toutes les parties deïla mas;
tiere x fane: a-ufli variées elles - niâmes;
[que taxis-i les diŒéreritSacofps de la-Na-L
turbarü; alors chacun ideees. corpsgferaj *
somnolé départies ..primit5:vement (au,
blableçflàdùi; l’or..:ne fera rformécq’ue;

clé parties dÏOr 5,; le. ferque de parties de;
fait; lè*’.ibois.rque de Éparties- Cie-bois ,’ &Cu

-nBans :lÎa ’premierc! .fuppofitionjilcfee
Kilt! ËÇÉméraireî de; odireo qu’il rfût; niai-J

pofiiblë de donner dans quelquesjëorpsî
aux parties. dealàowrnaltierefçune: autre
figureàzôcmn çautrcuïarzrangement: que
ceux galernes renta-1522156231 m’en; faudroit

pas! davantage pour gadget: le.;plemb
ou; la; laine en on î l
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Dans la féconde. , ont ne peut pas

dire qu’on ne pût parvenir . à trouver
les doles Sales cdmbiriaifo-rns des in-
grédients élémentaires nécelIàires pour

. la produëtion de ll’or. I ï"
’Dans la troifieme ,« on feroit ”en-.-

1 ’co’rer rnoîns fondé à affurer- qu’aucun

corps de la Nature , exCepté l’or ,
ne contient des . parties orifiques 5 8c
qu’il. fût himpoflible de les en tirer. v
ï Sous, quelque afpeét donc ’qu’On

. confidere ’lapierre philofophale ,- on
s n’en peut premier l’impoilibilitïé.’ Il I

.aifé devoir la folie devceux qui em-
ploient leur temps 85’ leurs "bien-sa la. l
chercher p: c’elt, que [on n’elt" pas

encore afiëz grand «pour. contrebalan-i-
cer le peu de probabilité qu’il y a qu’on

la trouve. - ’ l
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 ’ ’ in; la. bagarra? .

Mi . A découverte; des longitudes fur
L mer peut . être(.x.mife- "immédiate:-
hrnent après [celles don-t 3 nous venons

déparler. . ï ; a . - sÏ Pour, mus a donner, une jul’te idée
de ce problème , il fait vous rappele-
.161” quelques principes de La fpher’eço

La Tous comme tout: le monde
fait , utr,’ on unçfphérbïde gfi peu
applatit qu’on gzpeut» la -fconliclérer ici

comme globe; Sa? révolution. [un
axe; fait paraître à (es habitants
que’tous lesborps célePte’s avec le Ciel

" entier , excepté les deux points qui
répondent aux extrémités de l’axe ,

atournent’au’tour.’ d’elle dans l’efpace de

vingt-quatre heuresrî’Le cercle égale-

ment éloigné des deux poles , qui par-
tage la Terre en deux hémifpheres ,,
s’appelle l’équateur : 86 tous les cercles

perpendiculaires à celui-là qui vont le ’
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rendre» aux :poles fonthles wméridierzs.
Celuirde ces derniers cercles qui palle

l par le lieu où le trouve chaque habi.
tant de la Terre cit [on méridien : c’efl
dans Ton plan que le Soleil (e trouve
tous les jours loriqu’il sept midi peut
lui. C’efi dans le même plan. que le

trouve ,fucceflîvement chaque Etoiîle
dans l’efpace de « vingtêqu’atre heures.

Chaque peuple placéfous lemêmè
méridien" Voir ’lemême alite arriver
au même inflant :V mais tourisme l’y
voient pas de la même hauteur. ’

Un ’aïllrîe, placé au pole, par lexema

ple , paroit perpendiculainement élevé
fur la tête de celui: qui Était,- placé à
l’extrémité du méridien qui: répond au

pales 6c paroit dans l’horizonfâ Celui
qui feroit aupoint du méridien qui
coupe l’équateur. TOUS ’les’Îpeuples qui

Je trouvent entre Ces deux peint-s du
méridien verront errante à. diliére’ntes

hauteurs; 8c par la hauteur ou Chacun
le verra , il tournoiera laïdillance où
àl’efl de l’équateur; ou la hau’teur’du

pale ,Iqu’on appellela Il laura Il
qu’il ell- un; cercle parallelc à.
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l’équateur ’, qui en cit-éloigné d’une

diflance connue: mais il ne fait point
Fume dans quel point de ce cercle
il en , fous, quel méridien il le trouve.

Le mouvement uniforme de la ré-
volution de la Terre en vin t-quatre
heures fait que fi. l’on fuppo e (es mé-

grîdiens tracésàu égales difiances; 360

par exemple à un degré des diffame
l’un de "l’autre , chacun, de ces mérià-

diens le préfenterafutxeflivement au
V Soleil, ou. à quelque alite fuppofé fixe
I dans les Cieux , à quatre minutes d’in-
tervalle l’un. de l’autreg. Si donc: on
connaît le temps écoulé entreles deux
midis fous deux méridiens différents ,

par ce temps écoulé entre des deux
Âmîdis . l’on connoîtra la difiancen dont

ces deux méridiens (ont éloignés 5 ce
’ qui s’appelle la diflè’rence en longitude;

.Si , par exemple ,ri’l y a une heure de I

.différence’entre.les deux midis ,in aura’

quinze degrés de différence en longitu-
de , parce qu’une heure cil la .vingt-qua-
trieme’partie du temps de la révolution
dola Terre , Comme quinze degrés font:-
la vingt-quatrieme partie de. 360. p L I

’ e
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Le terme d’où l’on compte la lati-
tude cit fixe , 8c donné fur le globe-
par la pofition d’un cercle unique ,
qui cil l’équateur. Mais il n’y a aucun

terme naturel qui foit l’origine de la.
longitude : chaque méridien a le mêe
me droit d’être pris pour ce terme.
Cependant prefque toutes les nations”
font convenuesde faire palier le terme
de la longitude , ou le premier mé-
ridien’, par l’ifle de Fer aux Canaries.
C’ell: de la qu’on trouve la longitude
comptée fur prefque’ toutes les cartes.

Si donc , en partant d’un certain lieu, -
l’on emportoit une horloge réglée fur
le midi de ce lieu , ’86 dont le mou-
vement , malgré l’agitation du vaillèau , .
fe’confervât auffi uniforme que lorfque- L
l’horloge demeure fixe si obfervant le
midi fur la mer , on connoîtroit , par
la différence des temps du midi dans,
chaque lieu qu’on parcourroit , la di-
fiérence en longitude de -ce lieu 8c du.
lieu du départ. Voilà donc un des.
moyens ,’ 8c celui qui fer préfente le.
premier ’, pour trouver la longitude.
Mais jufqu’icil’on n’a point d’horloge

001w. de Maupcrt. filme Il. n "X’ il l
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[qui conferve fur mer l’on mouvemént’

allez uniforme. v . . 1Ç Si l’on pouvoit pgobferv’er I lut. mer
certains aphénorne’ïnes qui arriéra , pour

tous les. fpeétateurs au :- même i liant ,
ni * (ont les immerfions 8c les g’mera-

’- fions des facilites de Jupiter , lorfqu’ils

difpairoillent en entrant dans l’ombre I
de cette planete r», ôz lorfqu’ils réparoie ’ j

(l’entre-n fortant : domine zpar la. l
théorie ’ "on «muoit pour . chaque lie-u.

le ruement. de cesapparitions 8c difpav-
litions 1133315 la digérence- des temps
tes ,phénomenes fieroient apperçus
on eunuolitroit la digérencexldes lieux
en longitude. Mais rpôùl.’ obierver ces. .

q phénomenes g, il fautde brigues lunet-
tes, 3 .85. le mouvement du v’a-iiieau, L
qui: fait perdre à Chaque inrflant de

tels objets :, "en rend. lutage: imprati-

’ table. , I ,. a ,. «Il iefl: au Ciel un, autre genre de
phénomènes, qui S’appercevroit avec
des lunettes allez Courtes ,- ou limâmesâ
la fimple vue : roidi ’l’occultation. des

Etoiles zodiaque .; brique la * Lune.
- pallium par. dans a, nous les "caches ,86
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q sieurtémerlioh , IOrfqu’elle les l’aill’e ré.

l 7 paroître.’ L’on pourroit le fervir de ces
phénomènes pour trouVer. la différence

des lieux en longitude »: mais il fau-
droit connoître allez ,exaétement * le
mouvement de la Lune pour détermi-
ner les moments o’ù tes .phéno’menes
doivent - être apperçus 5 8c jufqu’icî.

aucune théorie de laLune n’a une
exaéte pour en pouvoir faire cet ange.

Voici dodc à quoi tient la décou-
° verte des longitudes fur ruer: carlin:
la terre on les a avec allez de préci-g

z fion. 1°. A une horlogedont le mou:-
vement ne feroit point altéré ’ par le
riranfport : il influoit que l’uniformité

«le [on meuvement fur mer approchât
«le celle "que confervent à terre des
«horloges allez Communes. ’

2°. A une lunettes qui grolsît alliez
. les objets pour apperéevoir les latelli-
» i :tes de Jupiter , 8c qui découvrît’un

raflez grandichamp pour. que l’agitatiOn
du vailTea-u ne les fît pa-s’Îortir de. ce

champ pendant l’obfervation.
3°. A Une théorie du mouvement

«de la Lune allez parfaite pour que par a
X11



                                                                     

au r a" a c’xxr;
le «L’ealcul ont fût sûr ’ de [on lieu. au.

H

Ciel.l.,e"v- qOn en parvenu en Angleterre à. "
-ConItruire des horloges fort r au demis
des.1horloges ordinaires , pour, confer--
ver l’égalité de Ï leur mouvement mal-

gré- l’agitation de. la mer : 8c un nou-
veau degré ., de [perfeôtion dans ces
horloges acheveroit la folution du pro-

.blêmc. . i I A . . ,. l’ Newton a fait, faire de fi grands à
progrès à l’Optique 5 il a tellement au-
gmenté la. force des lunettes , qu’on i
peut croire qu’un faut moins confidé-
table que feroit cet art nous mettroit
à. portée d’obferver commodément, à h

la merles phénomenes des fatellites.
Le même homme , admirable en"

tout , nous a donné une théOrie de la, ..
Lune 5, qui répond fibien à les mou- -
vements. ,1 que le navigateur habile 8c
exaâ. en peut-déjàprofiter pour ne pas
commettre fur. [a longitude d’erreurs
qui .furpaflent un degré. Ç Et i en com-1 *

. binant la;- théorie , avec de bonnes job-ï
l fervations .,- on fera .vraifizmblablementl
bientôt en état d’approcher encore-plus r
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gprès de la connoiffance de. la longituïv
. de , c’elt-â-dire ;’de réfoudre entière-t

men-t’ile”. problème : car" on panra le -
tenir pour rélb’lu des. qu’on aura la;
longitude fur mer Ïaufli exaétetnent?

I qu’on y a la latitude; delta-dire jà au;
quart ou un ’fixieme de degré près.
r PEUt-être? encere y, a-t-il d’autres
moyens. pour parvenir à la fo’lution de
ce problème : mais ceux-ci lutinent?
pour - faire Voir que 1, quoiqu’on n’y. r
fait «pas encore parvenu , on n’en*’doit
pas défefpérer 56C combien fe trompent

ceux qui regardent la découverte de.
. la longitude Comme une chimere’, ou: ’

qui la mettent au rang des problèmes
précédents.” ’ ” l ’ ’- ï

l E îr Ta E- XXII.
.. I Sur le I. mouvement perpétuel. ’

premiere machine 1dOnt les. horn-
mes-(e fervirent ’fut très; filin-pile...

,illsgfentirent qu’en augmentant la lon-
l. gagneur d’un. pieu avec lequel. ils VOIE;

x u



                                                                     

3425 L ’EfL-T T1! E *’ min. f

ploient remuer quelque fardeau , l’effet
du la force qu’ils: ïy appliquoient des
venoit plus grand : ce fut u l’origine
du levier. Leztemps ô: l’expérience ’ en:

A

tranfportant le? principe à d’autres’yufal-

ges , firent trouver le cabeflaiz. , la pou-s
lie , le coin 8c la vis. ,. long-temps avant
qu’on. En fût calculer, les effets :6: l’on

appliqua. fans doute bientôtuà; ces mae
chines la force des. bœufs 8: des che-
vaux pour. épargner celledes hommes; -
v- vOnvit enfaîte qu’il y avoit dans la

Nature d’autres agents qu’on pouvoit
v fubltituer aux hommes .85 aux animaux :,
on; f6 fervit’ des; forces de l’eau 8c
vent pouq traîner . ou lever «des far-
deaux , a pour moudre le bled; , pour
feier le bois , 8m. Enfin ajoutant à ces
fêtées celles du l teflon 8e de la pelan-
teur , on parvint à: cqs machines qui

l

fuppléent fi utilement à. la mémoire
des. hommes 5 à ces merveilleuitï in; l
firuments qui. mefurent le temps de
leur vie , 80 leur: tiennent compte de

y tous leurs moments-.* ï s 3 ’ j-
-»’ Toutes ces machines. n’ont qu’un

certain exercice limité ,* l dépendant de -
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la farce qui les fait mouvoir. Tous ce
que peus’fairc le Plus habile artillet
c’efl: d’employer le Plusutilement cette a
force, &"d’en prolonger le plus. long-

. temps l’effet 5’ qùi celle enfin. plutôt ouï

plus tard, lorfque la force dl épuiféc ,ï
ou celle d’être appliquée. ’ r I’ -’ .

a Les gens; raif0nnables le contenterent-v y
de cela , 8:; avoient bien de quoi s’en
contenter : les autre-s c-herehere-nt des
machînes v dans lefquelles urf mouve-
ment une fois imprimé f6 confer-vêt»
majeurs sa 86 c’efl: ce q ’iÏls. appel-lièrent

le mouvement perpétuelï. 5’ ’ 4 i . l’

1 L’eau 8c l’air ne àre-ntpas des agents»

allez à leur gré , ni allez continu’ementè

durables pour donner à une maChine’
un tel mouyement sa ceux gai la cher.-
chent’ excluent- desi forces qui la doi-

vent; faire mouvoir ,5 mon feulemeim
l’air- 85: l’eau ,1 mais encore quelques;

autres- agents naturels qu’en y pourroit-l
r

ç employer.-v - IUn mouvement» perpétuel prodgîtf
par les changements de flaflas . de. Parka
mofphere -,, ce par les ræeçurciflem’ënta

85 les allongements que mafflue le froiâ
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8c le «chaud , l ne feroit pas pour ces cl:
peces de Philolbphes le véritable mou-
vememfferpétuel; l ’
. Il e

univerfelles 8C confiantes , qui appar-
tiennent à toutes les parties de la ma-
tiere , 86 dontilescfl’ets, dans les mêmes
circonflances , [ont toujours les mêmes:
delà l’inertie ,86 la: pefimteur. ’

: L’une cit cette force qu’ont tous
l A les corps pour-perfe’vérer dans l’état de

repos ou de mouvement où ils [ont
une fois spl’autre. CR, la force qui les -
tire ou les. pouffe continuellement vers
11351311.va :’ erg-«font feulement ces deux

forces que ceux: qui cherchent le mou- - L
vement perpétuel. ont prifes pour prin» -
cipes de ce mouvement.
,.À;Je-n;e fais même fi les Rigorifles fe-
roient contents.- d’un mouvement. pet--
Pétud dont la «pelanteur: feroit le sprin-f
cipe 5 car cette force agifiànt conti-
nuellement fur les corps qu’elle fait:

, mouvoir par: en» pourroit .confidérer
"l’effet . à [chaque inflant comme une
nouvelle-addition de mouvement, : à:
ceux qui croient que la pcfinteur cil: s

dans la Nature deux forces.
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l’effet de quelque matiere qui pouffe
les. corps vers la terre pourroient fur-
tout la rejeter , 18: la mettre dans la
dalle des forces du vent Gade l’eau.

Qmi qu’il en ifoit , le reflreignant.
aux forces de la pefanteur.-êt destiner-
tie, on-peut1alTu-rer que toutes les ma-..
chines qui auront ces forces pour prime-
.cipcs , Ëdans la confiruëtion la plus avan-
tageufe qu’on leur paille donner , le.
réduiront , ouiâ conferve]: , q par des
tranfmillion5f d’un corps . à l’autre , le
mouvement qui leur a été imprimé ,
ou àpprolonger fila durée de ce mouve-
ment en faifant remonter des. corps par .
la defcente ; d’autres corps. Tqutes les,
roues , toutes les poulies , tous: les le»,
viers , tout ce quiïlcompliquera ma;
chine , ne fera que déguifer la; choie;
86 en égarant I, l’imagination du Maq-
chinifle , la lui.faire’croireqpollîble par
cela même "qui en; diminue encore la...
pollibilité car plus les machines font:
compofées leifrottementlde leurs Q .

c , a I j ’ iparties en détruit le mouvement, « l
4, , La quellion du mouvement, perpé-.
tuel fe réduitfidonc à murage; peut.
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veinent par l’alternative de defcente 86-
d’afcenf-îOn- des corps , ou par, le choc"
de corps qui. en ’liren’contren-t d’autres î-

par la pefanteurë, empan l’inertie. ’
Si. C’CPC par la pefanteur qu’on «veut.

obtenir un ’ mouvement perpétuel. , il?
cpt démontré que la femme des corps:
multipliés chacun par la hauteur dont"
la pefante’ur le peut’- faire delïcendrc , b

cil: ; toujours ég-ale la la femme des
mêmes corps multi-pliés chacun parla
hauteur où il pourra remettra. On ne-
ourroit donc par cette voie parvenir

a un mouvement perpétuel, qu’autant’
que les corps quijtombent-SC S’ëlevent.

conferveroient pour eux tout le mou--
vement- eque V la. pefantcurfl leur peut I
donner , se n’en perdroient rien- par? ’
le frottement des parties de la machin
ne 3 unifienÏco’mmuniquant à l’air- au?

cu’ne. partie de. nativement, Ainl’i’

le mouvement perpétuel produit par!
la peiànteur eflà i’mpolfible’." ’ ”

Si C’efl: par l’inertie qu’on y- veuillez.

parvenir ,, il. eft, démontré que fi les i
corps font parfaitemente’ durs 5 c’efiiâÇ-Ë
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dire que leurs parties à la rencontre
les uns des , autres foien-t amplement
inflexibles 5 il clic démontre, dis». je ,’
que , dans les différentes combinâmes.-
de leur mouvement, feuvent une par:
rie de ce mouvementpérit ,-’ 86 jamaie.
il ne s’au-gmente: il neÏpeut donc’manr;
querlde diminuer, 86 de s’éteindre à"

la fin tout-à-faitàï Il j r I 5 4
r Si les cerps font parfaitement éla-

fiiques 5 delta-dire qu’après que lente
parties ont été, pliées par "le choc; ,,
elles fe retirement , 86 reprennent pré-
c-i-fément leur e premier’e figure t il cil:
démontré qu’aient rencontre la quan-

tité du meuvement peut, bien quel--
quefois s’accroître , ( quoiqut’el’lej paille

aufli quelquefois diminuer : ),n1aisïqu’il”

y a une certaine quantité dont le mou--
vement- dépend , qui relie toujours".
inaltérablement la même : défit Celle-
de ce qu’on appellefizrce rive. ’Et’quoià’

que , parilaïicoj’fijbinaifon des différents:

mouvements des feéha’quent;
on paille faire que la quantité du mou-
vement foit augmentée 5 l’effet réel 8:

abfolu de ce mouvement ne. fera jar,
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r veinent [perpétuel fondé fur la force

’33.» r T; R E :XXII.
mais que proportionné à la force vive ,
8; ne «pourra jamais devenir plus grand .
puifque; cette force cil confiante, f S’il.
paroitfidonciici. d’abord qu’on plût de *

cette imaniere efpérer. un mouvement V
perpétuel ,p il faudroit pour cela. 1 °ï..
que corps employés. dans. la machi-
ne "fuirent, parfaitement élaPriques 5 86
où trouver des corps. pareils a 2°. Il;

rfaudroit, déplus que tous, ces mouve:
ments s’exécutafient dans un vuidepar-.
fait I ,v Éztouteï la force communiquée à.

l’air; par les-parties. de la machine qui;
le frappent; étant autanti de perdu pour

à uOn ne fautoit donc! efpérer un mou-j

)

d’inertie. ,
, ’YQÎjlâ afièz ,j ce me’femble , pour:
Idéfabuferi de. la poIIibilïité du mouve
ment perpétuel ceux qui ont’quelque;
teinture: de. Philofophie. Les autres zip-j
patemment le, chercheront toujours r
1156.1.î1u-a’muta pas pataud mal. à cela.

o .. N .- .». . v M
- . . t. ’ v *t ’ l - -. i x

.
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Sur la Quadrature du Cercle. il

- R Es ou E tous ceux qui cherchent a
la quadrature du cercle croient

que la découverte des longitudes en.
dépend :’ 8c qu’il a de grandes réc- ’

compenfes promifes pour celui v quai la
trouvera... Cependant "l’un de ces pro-

blèmes n’a ’aucun rapport à l’autre 5 le

dernier feroit de la plus grande utilité *,.
l’autre feroit tout-â-fait inutile :mais

voici en quoi il comme. 4’
Les premiers Géometresv trouverent

fans grande peine la mefure des efpae ’
ces renfermés par des lignes droites.f
Ils connurent peu’d’autres lignes cour-m.
bes que le cerc1e : sa lorfqu’ils’ v0ulu- ..
rem mefurer l’efpaCe’cir’culaire, ils vi-

rent facilement qu’il referoit égal au.
" produit de, la circonférence multipliée n.

par le quart du ’diametre. Il n’était:
donc queflion qued’avoir cette circon- .
férence: on pouvoit bien renvelopper
d’un filou de quelqu’autre lignëî’fleXible,
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puis l’étendre , 8C c’était fa longueur;

on pouvoit faire roule-r un cercle fur
une ligne droite , 8: mefurer la" partie
de cette ligne parcourue par la circon-
férence , à laquelle elle étoit égale :
mais la Géométrie ne fe contente pas
de ces moyens méchaniques 5 il falloit,
par la nature du cercle, déduire à priori
de la longueur de fon diametre celle

* de la circonférence. Dilférentes tentai
q tives firent voir qu’on ne pouvoit qu’en p

approcher c .8: par des raifonnements
allez fub’tils on parvint à voir qUe le il
diametre étant 7 , la circonférence fe-
roit à peu près 22 , ce qui donneroit
pour l’efpace circulaire 22 M g ou

  a 8l. -. . ’On , jugea’q’peutaêtre alors la quadra-

.ture-exaëte de tour efpace curviligne
impolliblercttr je ne cite pas ici com-
me "une véritable quadrature ’cellevque
découvrit Hippocrate de Chie d’un
efp’ac’e terminé par des ares de cercles -,

qui retranchent d’un côté d’un efpace
œéÆilignece qu’ils y avoient ajouté de.

l’autre; cette quadrature , 8c d’autres
fembIaBles qu’on a données depuis , ne
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e [ont que des .ïefpecCs A de tours de palle-

palle. r p, Mais Archimede trouva refpace
curviligne véritable quarrable. C’étoit

.l’efpace’paraboliquc a dont il détermina

emmêlement la . méfaire. On avoit déjà
, paffé du cercle à la confidé’ration d’au»

tres courbes , qui fe forment par les
diŒérentes [feélzions du :cône : 8c ce.
fut, une de ces tfeétiOns qu’Archimode

pquarra. n . . . . x .[Il y a dans chaque courbe: deux
problèmes? àÎ réfoudre , qu’il femble

jufqu’ic’i que nous ayons confondus,
mais qui Cependant (ont fort diflïérents.
l’un de l’autre. ÇC’Cfl: la quadrature 8c

’ la refiifitationt Le premier conflll-e à
déterminer «Papa-ce que la çourbe rena-
fermea le fécond à déterminer la land
guéer de lacounbe. Dans le-cercle ces -
deux problèmes le. rédui-fént au même.
Si l’un avoit la longueur de la circon-
férence , on auroit la grandeur. de
l’efpace: f1 :l’on avoit la grandeur de

liefpace , on auroit la longueur de la
circonférence. Mais Ceci cil une
rogative particuliere de" cette .. courbe ,
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qui vient de fa grande uniformité: dans
toutes les autres , la mefure de l’efpace
n’ePc point liée avec la ’mefure’ de la

longueur. -: ’ "
Si l’on infcri’t un quarré- dans un.

cercle, on déterminera fans peine la
grandeur de l’aire de. ce quarré: mais
l’on: voit encore plus facilement que *
cette aire fera. plus petite que celle
du cercle. Si au lieu d’un quarré l’onj
inferit un 0&ogone ,1 l’on aura l’aire de .
l’oétogone plus grande que celle du, i
quarré , mais plus petite que celle du;
cercle g dont elle différera moins que ’
ne, faifoit celle du quarré. Si. l’on in- 5’
fiait un polygone de feize côtés , l’on
aura fon aire plus grande que celle de
l’odogone , plus petite encore que celle Î
du cercle ,’ mais dont elle approchera l
davantage. Enfin augmentant toujours
le nombre des côtés du polygone , il
cil évident que fon’aire approchera ’
toujours plus de celle du cercle-5 8: H
qu’elle lui feroit enfin égale, fi l’on
pouvoit pouffer cette augmentation jul2
qu’a l’infini... Ce fut par un tel artifice l
que les anciens Géometrcs parvinrentà ,

up,
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à leursapproximations de la quadrature

du cerClea a -» .q z 4 4 ;
NeWton vint , 8c la Géométrie chanta

gea de face. Au lieu de ces opérations
lentes , laborieufes , 8c répétées pour
chaque degré d’approximation , il’trou-

va , par. une feuleopérarion-.: des nom»
bres qurirex’ptimoient la julie grandeur
de l’aire’du cercle. Mais .cesnombres

à une font point des nombres finis :ce font
des fuites infinies de termes décrois-
liants ,i dont la femme donne l’aire du
cercler, d’autant plus exaé’tement qu’on

prend Tant plus grand nombre de ces
termes. . Il apprit , A 8c d’autres qui font
venus" après lui ont-encorepetfec’tionné

fa découverte , il apprit à? rendre Ces
fuites fi convergentes, à faire que lents
termes diminuent - fi.,2fort ;- qu’il n’en

faille ajouter qu’un petit- nombre pour
approcher-extrêmement de ce qu’on
cherche r. car ce font ces petits:.terrriep
de lat-fin de la fuite. infinie qui carpé»
chent que. l’on n’ai-t1 eXaétementwla

quadrature. On a pouffé li loin l’apt-
proximation , que fur des nombres de
me chiffres , qui pour un diamant:

06ml. de Mauptrr. Tante Il. Y
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donné doiydritrsexptimcr la. .Aciçconfc’ren-

ce du cercle , il ne manque pas une

.2...

hure unité’5118c’quï’on peut facilement

pouffer le. calculautant au delà qu’on

voudra. .   z...*  . »- :1»Débouverrc:merveiHEuÎe ,A fi fort au

delà? dotons Lnos bcfoinà , la dernierc
petit-être qui. ïfoit çermife. àPefprit. hu-
main a Ca’r’»dré..-cït*bire déterminer la cira

rofiféren’ceadu tacler, van-"difant que
(fait un certain ferme. qui campe une
piach ibafiîgnàble ,. ou inàfligflabl’e .1111-
même: encre f’deüx... :t’crme’s d’une .- faire

connût: gisétÎabiir , .Âwmmenôpt; fiait quel;-
fqüès .2 Géomètrèk ,7 un. ’C’araâère pour

kawas-mer «ce terme inconnus; izncôn;
miflâbleszdëœuyrir , comme a :dëcou;
mûrir; le, fubül Bernoulli , que la. circon-
Æéfencie du: cachait àfonï diam-etre ,
comme une qùantit’c’ïimaaginaîre .. ( a);

ML à une à)umt:’.4 quantité imaginaire. z

(3&1). cashefontrquc des jeux. d”éfp’rih
’ ’-Iî-..n0u’sv rejettent dans des Âàby’mès

.3113 profondsquaé baux (font nous vous
E6158 foftîr. Gala l’homme le ’moim

Mn) me Ïîagàâitæîrié 25 Min: tin. ,1 a Il y M
;’.’(’b,).La-mtim quarrée de 77101325272. * ” .:

pppppp s
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Géometre a’plus d’idée du..r-ap rode.
la ’circonfétrc-nce .CÇIËClÊîgâ" fg: dia-z

macre. ,f que le Gédmetrè lc’plus» habile.

rufian: voeu: avoir de..;ces.;1br16s:dc gram
ÎÎËC’SLH- a v S ’: .2; (î;
ï ’Dëfcartos -,’ à (luth Géométrie niois

.  fêlât 2,!fiit.”ïqu’il.:y5.;aybîra combes
y dom; I on: déterminoit aires ,:. mais il

eru’rqwil :;n?y. miaulait. fautant: dons
on repût: 1o r’de’çerminerrf 137;:- longueur 34”85;-

Œfl’urarë l’iïmpqflibilité de tout: lreâifiçcaè

fion (Î a. )».à Cependant? . un? amenas,»
qui i-n’e’tbib logis La: .lui.:°.eomfi»’a’1ïer.gareéüfid

tineï-ëaurüo’squi: nous lori curé "En nom 3

Mai) 969 tibientôb épuisa-une à infinité.
d’autres courbes furent rcétîfiêâsàmFâa

cheux exemple des erreurs auxquelles
l’humanité off expoféc: puifqu’un des
plus grands homrhëer’Ïflu Monde s’efi:

trompé dans la fcience 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
le trompera pas de l’épaifleur d’un

(a) Géom. liv. II.
(b) La parabole cubique de Neil.

Yij

mu
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cheveu : Sali cette’r erreur lui. paroît
trop-J grande ;,’Î il ..peutï facilement la dî-

mîn’uer mille ôc: mille fois.,.-De.quelle
utilité ’feroietaunexmefure plus précifea

Mais le problème el’c - il réfolùble a
elbîl «polliblede déterminer: la longueur
exaéte d’unacerclezçdoncï en ale; diaules p
ne: à” Puifqule: îNeWÎton :.:n’a Ïpu..;qu’en

approcher ,7 jezf ferois renté d’affiner
qu’onî’n’yggfau’roittî parvenir .: mais pqu

sîDefcanves vsïefl: r ’trOmpé r dahs’nune

[emblableî Îdécif 11m, 2,. je v n’oferois m’y

hâiârder.’141’aiy’connù: ,dîéhabiles Géomo-

çrfisîrquiïïcherchoients.laï ruadrature du

carole j’ensæonnois de: Âges qui l’ont

11-. . r75: r, 17;: a’. J. ne 7.: lthune .3, (

J

f’l , r l ..- - .3..: ..

l î un! ’ 5

” 627 p r.l,,: a I pv AJd îlçfl- Ap p v

W l )A Il JJ1* r «a r. A’ .k 5,. J

I 0’ l (T? ”
.1
Y
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LÏ . ’ 1 ’ . ’ un rLE BROGRES pas SCIENCES.

2229.1943; lbledu’ Chancelier Bacon eft’ le
ï’*””m°5 traité de augmenzis Scientiamm ,

qu’il dédia à (on Roi , comme au Prin-
ce de çé,.tçmps-lâ le plus capable.- d’en.

faire ufage. l Je n’ai garde de vouloir
comparer ça peut nombre de pagçs à
ce qu’aïfai; ce grand homme, auqucl
dans les ouvrages les plus longs on
ne peur pas reprocher. la prolixité.
Ce que jfi me. propflfc 617c bien, différ
rem de ce qu’il s’était spropoféo 11L
Confidéra tout: la, cgnzapîiïançç hum-aie

nommais: un édifice dont lçs-Sçicncçâ;
devoient former, lçs digéreucçs parties;
il rangea Çhaqus parti; dans . éon on.

’O U V R, A. cr. E. les Plus confidéra: ’
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cire , 86 fit,,voir:. a dépendance avec les?
autres..& aveq-le tout. Examinant en; i
faire ce qui pouvoit manquer à chah
outre , il le fit avec toute la profondeur,
de (on efprit, mais dans toute la gé-
néralité quinconvenoit à la grandeur
de. [on plan; Je ne veux ici que fixer

vos regards fur, quelques recherches
utiles pour le genre humain , cuticules
pour les-l Savants , 8c. dans. lefq’uelles.
l’état où fontpaétuellement les Sciences

(Emble nous mettre à portée de réuflir.j

i Comme performe ne fait mieux que
vous jufqu’où s’étendent nos connoi:

fiances , perfon’ne auiÏi ne * jugeroit
mieux de ce qui y manque, 85’ des
moyens pour remplirlce vuide,’fi des
foinsencore plus importants permet;
toientr à votre vue de Te tourner de
ce côté-là : mais puifqu’un efprit’ tel

que le vôtre fevdoit à tout , 8C ne fe; .
doit à chaque” choie qu’à - proportion
du degré d’utilité’dont elle eii -, per-’

mettez-moi de’vous envoyer ces réfle-
xions-furies progrès dont il me (embler
qu’aéiuel-lement les ’ Sciences auroient

raflas 01° bCÏOÎfi 5 afin. que fi vouspnortezw 1

A:
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furies choies que je propofe lefimême
jugement-N que ïîmoi ., vous a. puiffiez en
mettre qùel’ques- unes 4 en exécution.

Quel temps pour cela: feroit le- plus
propre que celui où le plus grand
Monarque , après tant de viâoires rem-
portées fur (est ennemis; fait? jouir (est:
peuples du repos 8C de l’abondance de
la paix , 8: les a, comblés de tant» de.
fortes de bonheur , ne déformais rien.
ne peut être ajouté a (a gloire que par
des moyens dont la nature eft d’être
inépuifahles.’ - l ’

Il y a des Sciences: fur lefquel’les la
volonté des Rois n’a point d’influence

immédiate : elle -n’y peut. procurer-
d’avancemeiat-«qu’autant que les I avan- s

tages qu’elle attache à leur étude peu-
vent multiplier’le nombre Sales efibrts-
de ceuxhqui s’y appliquent, Maisil cit
d’autres ScienCes qui pour leur progrès
ont un befoin néceflàire-du pouvoir1
des Souverains- 5 ce font» toutes celles-
qui exigent de plus grandes «dépenfes
que n’en peuvent l faire les-(particuliers. ,w

’ ou des expériences qui dans! l’ordre-
ordinaire ne feroient pas praticables; î



                                                                     

s46. www-E. me;
Ç’el’t ce que je crois qu’on pourroit-

.fairc peut le progrès de ces Scicnœs ,
(P16 Je pïçhds. la liberté..dé vous pro-4

pointu if l i a . .
0’.

yl

.5 La. Terres aufirflléro

Tout le monde fait que dans l’hé-j
mifphere’méridional il y a un efpacep
inconnu où pourroit être placée une.
nouvelle partie du Mondeplus grande
qu’aucune des qua-tre autres : 8c aucun;
Prince n’fi la curiofitésde. faire décOu-f

vrir fi ce (ont des terres ou des mers
qui rempliaient cet;efpaçe , dans un
ficela où la navigation 421,1 porté-c à I
un fia haut point de perfeé’cion, Voici
quelques réflexions à faire. fur cette

marient. ’t, Comme dans tout ce qui 6R connu
du globe ilïa’y a aucun lefpacç d’une
auflî svaftc- étendue ’ que. Cette plage

inconnue ,. qui fait tout occupé par
la mars il y, a beaucoup plus. dCPÏO’
habilité qu’on y. trouvera des terres ,
qu’une me; continue; Abat-te réflexion
générale on pourroit ajouter les relat-
dans. de tous ceux qui navigcaut dans
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l.’hémi(phere amiral ont .apperiçuïïdesn

pointes , des caps , dardes figues-certains
d’un continent dont ils n’étaient pas
éloignés. Le nombre des Journaux qui
en font mention fifi: trop grand polir
lesqciter ici saqueiquusmns de pas caps
les plus "avancé-s; (une déjà marqués (un

lescartes. ’. .-,. Compagnieides Indesde France
envoya il y. a siliciques années chercher
des terres amirales entre l’Amérique 8:
l’Afrique; Le Capitaine LoZier Bouvet;
qui étoit’chargé de. cette expédition ,*

naviguant vers l’eü entre ces deuxpar-

tiesdu Monde, trouva pendant une
route de quarantednuit degrés des
gnes continuels de terres voifines (a à s
8C appprçut. enfin versçier cinquanteav
deuxieme degré de latitude un cap où L
les glaces l’einpê’cherent de débarqurg.

. (a ) Nm: Mien; lamellation da pruneau» parrain
s Gonuegville de Honfleùr, quiet: 1503;”nyrmt été pris

parfum tempête missile un? He BonneŒfpémnœifut
jeté fana? coprinepppù il. page fia: mais? au? 4561;-
on ünëïterre ferit’ile; de: peuples Épivilife’s , 6’ filmai:

à avalai dont France fils bobiné
Eflbmerick. Cette relation , rural-eau fatigua]? , aussi
tribu pas peu àfaiu entreprendre au Capitaine Loger

fanwyngè.- 1’ ’ I *
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Si l’on ne cherchoitdes terres aufiraë

les que dans la V116 d’y trouver un port
pour la navigation: des Indes Orienta- j
les, comme. c’étoit l’objet de la com.

pagnie ,v on pourroit faire voir qu’on
n’avoir pas pris les mefuresï les plus
jades ont cette entrepriie 5 qu’on l’a
trop rot abandonnée j; 86 l’on’pourroit

aufli donner quelquesttconfeils pour
mieuxlréuiflir: mais Comme on ne doit
pas borner la découverte des terres au-
firales à l’utilité d’un-tel ort , 8: que

je crois même que ce tigroit un des
moindres objets, qui devroit la’faire’ en-
treprendre, les terres limées-t à l’ePr du
cap. de Bonne Efpérance- mériteroient
beaucoup plus. d’être, cherchées que
celles qui (ont - entre , ’l’Amérique 86

l’Afrique. v - t ’" 7 2
.AEn dicton voit, par. les capsÏk-anui

o. Vétépapperçus ,p que les terres, au-
ftrales a Pep; defl’AErique Îs’app’rochent;

. beaucoup plus de t-l’équÏat’euïr ,r’ôtfqut’elles

s’étendent jufqu’â ces Climats ’o’ù’jl’on; .

trouve les produétions les plus précieuq.

[es dola Nature, j, ’ ’Ë
.. Il fêtoit ’Âdiflicilei’de faire des tous;
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lectures un, peu fondées furies produo
étions 8c fur-les habitants de ces terres:
mais il y a uneremarque bien capable
de piquer la curiofité. , qui. pourroit
faire foupçon’ner qu’on y trouveroit des
chofes fort .difiÎérÇntes de celles qu’on

trouve dansçlesqquatre autres parties
du Mondean efi affuré que trois de
ces parties , l’Europe , l’Afrique, à; l’A-;

. fie ,, ne forment-qu’un [eulgcontinenn
L’Amérique,»ycl?t,mut-être jointe: mais

fi elle en efizféparée , &qîue.Cene fait
que-par quelqçtiçid,étroit 1,. il aura. tou-

1outs pu, y ravoir, une communication
entre ces quatre ...pa.r.tic,s du Mondes les .
mêmes plantes files méritât-animaux ,-
lcsmêmcs, bernasse autant; dû s’ylétcn-r

dre de .proclger-;.en»; proche a, autant-ç que
la différence .Çlcsçlimats leur aura Perv-
mîs-Àe nagée de, l [a multiplier se
samba: A. reçu ’ d’altération; ;-;q,uer icelles

ne; ;ccttc anémie aura; par leuricaw
,er.;;M-ais il as de"; même des

efpeces quïïRGPchïslg UNES (lunules,
taries...auflneles 361.3163 :puvïfortir’
,dailçnricqnsincutr: « Ou a fait; Spl’ufieurs

foirait-493.1: aëc;:1’9n:az;-toujours
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une: ces terres du même côté: il cit
certain qu’elles [ont rab-(clament ifolées ,
à: qu’elles. forment pour ainfi dire’un
Mondeà’ par: , dans lequel on ne peut:
prévoir ce qui fe trouveroit; La décou-
VCrte» de Ces terres pourroitdonc offrir
de grandes Utilités pour le’Comriiel-ce q;

a: dermerveilleux- fpeëtacles pour la

Phylique. v i i ’fin-relie les térteSïau’firales’ ne le à

bornent-upas à ce grand continent’fitué
dans l’hémifphére antinat- :l il y ’alvrïaiï-

famblabiefiienc me le" Jupon 8er Prime;
tique unè’grand nombre’a’iflcs dont-lai

découverte pourroit ’vl-ïêtrè- bien a impers
tante; h ’inroiraLt-o’n Eque: ces: ’ précieufes

épices; devenues-î marranes "à tente
l’Eurbpe 5 "-ney’cïroilien’t Ïiqiië’w? dans quel-r-

quesaunes’: ces: files idofiiî’ünc
nation seil- empâtéefil’lélifiême page

i êtres-enr’reennuîr . bien iriennes -: q-uiïîlesï

prpdüifintfiééalemèjnt"g’iffiâis retiendra)

granarnrérêtude parfaire! tarifiâmes
Soit annales inesz’ïuëfeçne’meruque

les nmyageun meus talTureiiït’iïîa’mir-vu:

des limâmes; ramagés-igues 416mm???
veluiï,» partant desquamais: üià’é’éîpëëcï
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mitoyenne feutre les linges nous".
J’aimerois mieux une heure de conver-
fation avec eux-ï qu’avec les plus bel

efprit de l’Europe;
Mais fi la Compagnie . des Indes s’at-

tachoit à cherclterupour :iàjnavigation
quelque port-dans «es terresz’aulbralesî,
entre l’ArnériQuejü l’Afrique l5 je ne
crois pas qu’elleïdïût errez-rebutée par

le peu de fucaèsrd’e :la prémlereeni-
treprife :- il me:Î’femble«autoritaire
"que la relation? du*voyagesdua(iapitaix
ne. Lozier pourroit" en gager la Gemma;
gaie au pourfuiZVI-e. Car il. s’élt affuré
de l’exiftence desÏcfes serres «fg-"il; les ra

vues; s’il n’en sipu approcher klephte
Xpues; ë’aïîdtéapar desobfiaplestiqunvpou» -

voient êtrevéwitésf ont vandas. à. z; ; il.
Ce farbrrtïllesïglaces quizl’empêch’ea

teint d’atterrïiraïiz’fuu fiarpris d’en trous

mer au cinquantlemettdè’grédenlatiiude
pendant le fdlliiueî d’étéiïïillîïïléieoitiïfal

voir que Y, frondes? OhdeS’iïd’aiilbLÙÈ

égales a ,; n «minimalisme: amiral le
froid en, rplusagrænd en Limiter que dans
i’he’mifphene [aptentrional ïg-f’pafœlfqué

quoique tous une même-zlatitudegrpdur

,, 1
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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 lespfai-l’ons correfpon-
dantes.’ ’ Dans notre hémi’fphere , l’hiver

arrive ionique la Terre eli à la plus pe.
tire diflance du Soleil 5 8: cette circon.
(fiance diminue la forcetdu froid. «Dans
l’hémifphere adirai au contraire , on a
l’hiverJorfque la Terre. cit à fou plus
grand éloignement Î’du Soleil; 8: cette
c’iqunfianèe au gmeut’e la force du froid,-

ajoutez- y que , dans l’hémifphere aus-
l " lirai ç, l’hiver eftjplus longde- huit jOurs

quel dans .l’rhémçifphere :feptentrion’al.

Mais-sil eût-«été encore plus nécellàirc

de. enfergïque , dans tous. les lieux où
la (glume. cil: oblique , les temps les plus
’chàlids-n’àrrivent [qu’après le folllice

d’été 5 8C, qu’ils arrivent, d’autant plus

tardiqùeflles climatéz. leur. plus froids.
Celaàtdiîednnu de; tous les Phyficiensî,
&dëàttâus-ceux uniront yoyagé vers
les îpolesz, Dans l’herbifphcrezfeptentrios

nal. ,, .201) voit. louvent en: plein? folliid: r
la. ,rglace; çouir’rir encore des mers où
un. pampres on n’en trouveroit P35!

. un
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un atome 5 on y relient même de
grandes chaleurs 5.8: c’eft dans ce temps-s
là , c’eli-â-dire au temps du plus grand
froid dans l’hémifphere oppofé,’r qu’il,

faut entreprendre d’approcher. des ter-3
res voifines des pales. Dans ces climats,
des que Q les a glaces commencent une;
fois à fondre , elle’s’fondent trèsevîte’i

en. peu de jourswïla mer en eli dé-’
livrée. r Si . donc. g au .. lieu d’arrivée; au)

temps du folliice; aux; latitudes où;
ngier. cherchoit les, terres, il fût arrivé)
un. mois plus tatd;p;.î..1sy.a toutes, tamia-g
rencarda’il n’eût assuré , mangeasse-È

.-.- Annuelle aven. QLbQEdëP-t;un6 terrâazlcs

glascàsangc font.P0îl1â,-Flç? aunaie
Vinciblecsjauf débarquement. Sie11es [ont
fluentes»: les-..Pêçlæsüt.szds Balance-8è

sans ’ qui. ont t’ai; (in pétrissages,
annale nord .’ .farsasrauîellcs æ n’cmrêk

client Pas de. 11.9519139595 il.) que des
glaces qui tiennent aux terres , les haï
bitants des bordsldesëgolfeè de Finlan-
da une; Empereur :1 sur l’hiver. des
routes fur. les salières-1.38937. tiédirent
(qusînëgdcâçchcmîîë Pari Préférence
aux; qu’ils. poulinent; [a faîfcë*!ï15ÎËÎlâ

0cm). de Maupert’. Tome Il." ’ dz!

flha

S
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terre. Les peuples du nord ont encore
une pratique alTez’ fnnple’ 86 aliezsûre
lori-qu’ils (ont obligés de féjoarner fur

des glaces qui commencent fe brifer 3
ciel): d’y tranïfporter des bateaux légers ,

qu”ils- traînent par-tout ou ils Vont, e86
dans liefquels ils peuvent aller d’une
glace à l’autre. j a ’ Ï- ’ "’
"’ ’ Toutes ces choies l’ont fort connues

dans les pays nord; Et fi ceux que
la Compagnie des Indes avoit, envoyés
chercher les terres amirales cuire-raten-
plus de connoilfance dnflphyëlique des
climats froids , ses; te ourçès ’ qu’on
yuemploîef,’ trentième qu’en arrivant

plus. tard ils flétriroient, point trouvés
glaces , que les glaces-qu’ils
trouvèrent" mies auroient parsemé--
me; ’cEabnrd’er- une terre qui ,’ félon
’relàtîdn»; n’était éloignée 1* d’eux

ne une a ï
«fait A il. , it’.’;fcçfê’nàèfla peut irienne-r amies a:

riens Î- ’, dansf’f’pnefl curiofité’ A ridicule

quëç’lie dire: que tette» terre. des Para;
gnuà’fitûée’ àfil’ëxt’rémité amirale de
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l’Amér’ique mériteroit d’être examinée;

Tant de relations dignes de foi nous
parlent de ces Géants, ’qU’on! ne fan-ï-

mit guere- raifonnablement douter qu’il
n’y ait dans cette région des hommes
dont la taille efi fort différente de la
nôtre". Les rrarilàéti’onsï philomphiques

’ de la S’OCiét’é Royale” de Londres par-4-

le’ntïd’u’n crane qui deVoit avoir apa

partent!" a un de ces Géants ’,Sdont (la
taille , parme com-paraifonr’trës-exaéte I
de Ton crâne avec les. nôtres"; devoit
être de: diit’ou " douz’ë’l’Pîèd’s (4)41!

ëitamirier"phiIOfophiqu’ement la choie”,
on peut s’étonner qu’on ne trouve- pas
entre tous les hommes que Znous (zoné

i rio-ilions l variété de grandeur
’ôbfërvleï’daâtîs plûtieürs’ -’autres e12

pièces. : peut satana: que le moins
"en en pomme de ’Ia même d’un

fipajou za”l’"t’1rr"ïg’r’o’sffing’e il a plus de

différence que; du pli-ispeti’tLappon au

plus grand” des des"; dont les
voyageurs ifiléî” "’77 I
ces homrfiës’nîe’ritéroi’ent ï fans douté

’ d’être cénnus :"la grandeur de leurs

Zij
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gorps feroit. PÇUtrêIl’Q la moindre choie
(à obferver. leurs idées ,» leurs  cannoi-
flànces trieurs bifioiljcs , feroient bien
encore d’une,agtre curiofité. e. "

5 3. Pqflàge par le nord.
, Après la.) déqçpverte des .terreswau-
finales ," ilzçn cf: une auneront, oppo-
fée qùixfeljoi’t. à; fair’edgns Je; ,mersà

mord ,2 ç’efia celle de quelque pa-
aïïage gaillsrçnçlroit le chemin des..1ndcé

heauçpucpæplusz Çourtgquc celui que.
, -iàtien.nent flaeSEryagiflfleaux 5..., quirfont j’ufl.

Huîici AôbligéSJJQÇ , dqublergles pointes
; meridienèlesideîl’Afrique ou de; l’Amée

tique-Les .Anglois ., les Hollandois ,
lies..Danoisu à. ent- fouvent tenté de de:
Çouyyiç "Çeêpaflàge, .dont.lîutili-té n’efl:

’- pas dougeufe , mais ’ donc la .jpoflibilité
ePc ençoçer.?i,1îdécife. Op? ,..1’a,çherçhé au;

perd-e11: au Ç mord-omit. (ages Bavoir;-
pli .Ïtrouyçr’,;j çcPendant tes, tentative-s ,,

infrnanisait!-ersapqurï ceux les ont
faîtes a ne Pasvpggr aux qui?
Voudroieqt pourfuivre ;ÇcttC.ICChèIjÇhC.

" Elles ont appris. quePàrlll’un ou. l’autre de çêktépeù on

f5
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l’a cherché , il doit être exu’êmement

difficile. Il faudroit que ce fût par des
détroits, qui dans ces mers feptentrio-
nales font prefque toujours bouchés

par les glaces. v gL’opinion à laquelle (ont revenus
ceux qui ont cherchéee paflàge ,ï ellî
que ce feroit par le nord même qu’il
le faudroit tenter. Dans la «crainte,
d’une trop grand froid fi l’on s’élevoit

trop vers le pale, on ne s’efi: pas allez
éloigné des terres 5 8C l’on a trouvé

les mers fermées par les glaces: [oit
que les lieux par où l’on vouloit pafÎer

ne fuirent en effet que des golfes,-foit
que ce fullent- de véritables détroits.
C’el’t une efpece de paradoxe de dire
que plus près du-pole on eût trouvé
moins de glaces 8C un climatplus doux:
mais outre quelques relations qui afin:
rent que les Hollandois s’étant fort
approchés du. pole -, avoient en effet
trouvé une mer curette &tranquille;
8C un air tempéré , la Phyfique 8;
l’Al’cronomie le peuvent faire croires
Si ce (ont de valles mers qui occupent
les régions du pale , on «y trouvera.z in
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. moins de glaces que dans des lieux

moins [eptcntrionaux, où les. mers [a
rom refleuries par les terres .: 6c la

. ’p’réfence continuelle du Soleilrfur l’ho:

rizon pendant fix mois peut çaufer plus
de chaleur ,- que [on peu. d’élévation

n’en, fait; perdre. , i, ’ in
;- Je croirois donc que ce feroit par le
P016 même qu’il faudroit trimer ce
pliage... Et dans le I même temps qu’on
pourroit çfpérer de faire une".de’cou-À-
yerted’une grande utilité pour le Coma
marc; , c’en siéroit une caritatifs pour
la’connoiaflîmce; du globe a que de far

Voir fi (ce point auteur duquel il tour..-
ne. cil fur’la’rçrre au fur la mer 5:d’y

obferver les phénomcnçs de l’aimant
dans la Ipumçd’où ils (amblent partir;
d’y décider les aurores boréale.s7fonr
caufées par une mariera l’umincufc qui
s’échappe dus pale s» ou: clampins fi le
19,016 cil: tonj’ours ingndé de la mariera;

de. . ces aurores. ’ . - :
. Je. ne parle point ici de certaines
difficultés atraçhécs. à; cette navigation.

Plus, on approche du. pale , plus les
limeurs qu’ofiie (la ,fçîençe du Pilote
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diminuent a, à: au pole même plu’lieurs

celTent routa-fait; On pourroit donc
éviter ce, point fatal : mais fi l’on y
émit arrivé , il faudroit commencer (a
route en quelque forte au hazard infi-
qu’â ce qu’on s’en fait éloigné d’une

dil’cance qui permît de reprendre el’ufav -

ge Ides regles de la navigation... Je ne
m’etends pas fur cela .5 je ne me fuie
propofé que de Yens parler des dénoua
vertes. qui m’ont paru les plus importe
tantes : défi après le choix que nous
en ferez qu’on pourroit difcuter. les
moyens (qu’on croiroit les plus conve-
nables pour l’exécution. Mais fit un
grand Prince ,dell’inoit tous les ans l
deux ou trois vaiflÎeaux à ces entrepriæ
fcs , la déprime feroit peut confidéraa
bic; indépendamment du fumes, elle
feroit utile pour former les Capitaines
8: les Pilotes à tous les événements de
la navigation : .8: il ne feroit guere
poflible qu’entre tant de choies qui
relient inconnues fur notre globe,on
ne, parvînt à. quelque grande démit:

verte. * lin
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I, 5’ ObjèrvatioiiS’fizr les" variations a
’ v de l’aimant. g ’

Quand on confidelre l’ufage qu’on
fait de la direétion de l’aimant vers
le .pole , on ne peut guere s’empêcher
de Croire que cettemerveilleufe pro.-
priété lui a été adonnée pourconduire

le navigateur; Mais puifquece’tte pro.
Priété, qui n’efi: encore con-nue qu’im-

parfaitement , nous procure déjà tant
d’utilité , il y a grande apparence
qu’elle nous en procureroit encore da-
uantage elle étoit entiérement con-r

«La direé’cion de l’aimant en général Î

ver; lepole fert à diriger nos routes :
mais les écarts de cette direélion , (ou-Ç
mis fans doute à quelque. loi encore ’
peuconnue , feront vraifemblablementf
de. nouveaux moyens que la (Nature
réferve’ au» navigateur .’ pour lui faire

Connoîtrele point ; du " globe où il le

trouve.Î ’ il z ’ ’
L’Angleterre’ donna autrefois à ’M; p

Halley le commandement d’un vailieau
defline’ aux progrès des Sciences muas il
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ritimes; Après tine navigations dans les
deuxvhémifpheres , ce grand Allrono-
me ébaucha fur le globe le trait d’une
ligne dans laquelle toutes les aiguilles
aimantées. fedirigeoient exaétement au
nord -, 8c: en s’écartant de laquelle on
voyoit croîtréleurs déclinaifons; Une
telle ligne bien confiatée pourroit en
quelque forte fuppléer-à ce qui nous
manque pour (la connosilliance des lon-
gitudes fur mer : par la. déclinaifon’
de l’aiguille obfervée dans chaque lieu,
l’en jugeroit de la pofition orientale
ou occidentale de ce lieu.

D’aùtres Géographes ont cru que la.
ligne de M.’ Halleyn’étoit- pas unique
fur le globe 5 qu’il s’en trouvoit encore
quelqu’autre’qui avoit le même avan-

tage. -’ , e -Comme la déclinaifon de l’aimant;
varie dans un même lieu , ces lignes
«fans déelinaifon ne doivent pas demeu-
rer dans une pofition confiante. Mais. *
fi , comme il en: vraiiemblable , leur.
mouvement cit régulier , sa. fi nous
parvenons à le connoître,’ leur utilité]

fera toujours la même. Il faut avoue);

A "Tri
4 A A. xi..-

’ auna-.1 ..

:21
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que les travaux nie-Ms- Œ’elalleyl n’ont pas à

amené la choie à «la aperfeétion A: mais q
peut-on efpérer qluefideî’rfi grandes en;

tre-prifes s’achevent (lansquine premiere
tentative ê Et pour une découverte
d’une telle importance peut-on «épars

gner les moyens? ’ l ’
On ne faut-oit donc trop » recomman-

der aux" navigateurs de faire par-tout
où ils pourront les cumulations les plus
exactes fur- ia déclinaiion de l’aiguille
aimantée. Ces oçbfervations leur (ont
déjà nécefliaires pour connaître la vraie

direétion de leur route 5 8c ils les font:
a mais ils ne les fait iPaS*3VGC le (Dia

néceflëire’, ni avec dalliez bons infiruÂ

meurs. a il 7 Ï 3 -r Les diEéœntes inclinailbns [de l’ai-
guille aimantée en digérents lieux ont
fait penfer l à d’habiles’ Hydrographes
qu’on:- en patin-oit- encens l» tirer qu’el-

que nouveau pour connoître-
fur mer les, lieux où l’on cil; l Ces ob-
fiervationsyqui ont donné» lieu âde Ia-

vantes recherches, [ont encore plus
difficiles à exécuter-que celles de la
déclinaifon , ne peuvent guetta le
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faire en mer avec une certaine exa-
étitude :- mais il faudroit les faire fur
la terre , dans toutes les différenties ré-
gions. Car autre choie cit de faire des
obfervations pour découvrir une théo-
rie a ou d’en. faire pour [e fervir d’une
théorie déjà connue...

5 5. Continent de l’Afrique.

Telle-s (ont les principales découvert-ç

tes à tenter par mer. Il en cit d’autres
dans les terres qui mériteroient aufli
qu’on les entreprît. Ce continent im-
meule de l’Afrique fitué dans les plus
beaux climats du Monde ,’ autrefois
habité par les nations les plus nom-
breufes 85 les plus puiilàn-tes , rempli
des plus fuperbes villes; tout, ce vafie g
continent nous cit prefqu’aufii peu.
connu que les terres auiiïrales : nous
arrivons fur les bords , nous n’avons
jamais pénétré dans l’intérieur du pays.

Cependant fi l’on Confidere fia. pofition ,-

dans les. mêmes climats que les lieux
de l’Amérique les plus fertiles en or se
en argent si li l’on Penfe aux grandes
.riçhelïes de l’ancien Monde qui en.
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étoient tirées," àl’or même que quelques

Sauvages fans indulirie en tirent encore;
on pourra Croire que les découvertes qui
fe feroient dans le Continent- de l’Afri-î
que ne feroient pas’jinfruéiueufes pour

le Commerce. Sion lit ce que les an-
ciennes hilioires nous rapportent «des
Sciences 8C des Arts des peuples qui
l’habitoient 5 fi l’on confidere les’mer;

veineux monuments qu’on en voit en-
core dès qu’on aborde aux rivages de
l’Egypte’, on ne pourra deuterlque ce

[paysne fût biendign’e de notre’curiolité.

cavités. p
ce n’eli- pas fans raifon qu’on a »

tomp’té’ parmi les merVeilles du Mon-4 ’

de ces malles prodigieufes de terre Sel
de pierre , dont l’ufage pourtant paroit
fi frivole ,”ou du moins nous enfiellé
fi a inConnu. Les. Egy’ptiens si au lieu de; » »

v0uloir . infortune lés autres peuples"..- *
femblent’ n’avoir jamais penfe’ qu’à les"

«étonner. Il n’efi cependant guer’e vrai-

ïfemblable que ces pyramides énormes a
I n’aient’"été:.deftinées qu’à renfermer ’

un cadavre selles cachent peueêtre les
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monuments les plus finguliers de l’hi-
floire: 8C des Sciences de l’Egypte. On
raconte qu’il y a 900 ans. qu’un Ca-
life curieux (a) fit tant travailler pour
en ouvrir. une I, qu’on parvint à y Idée
couvrir une «petite» route qui conduit

’ à une falle..,.,.,dains laquelle onvoit en-
cqr’e un coffre de marbreou une ef-
pece de cercueil. Mais quelle partie ce

u’on a découvert occupe-t-il d’un tel
édifice z .N’ell-il pas fort’probable que
bienld’autres-cltofes y font renfermées a
L’ufage de la poudre rendroit aujeur:
d’hui facile le bouleverfement total.
d’une de Tees-pyramidés le Grand-
;Seigneurles abandonneroit fans peine à.
la moindre curiofrité, d’un Roi de France.
î, .J’aimerois. Cependant. bien mieux
que a les. liois fid’Egypte enflent employé
ces millions d’hommes : quillent. élevé;

les pyramides dans les airs à creufer;
dans la terre des; cavitésdont la pro-
fondeur répondît à ce Âque les ouvra-

ges de ces Princes aveient, de gigan-Ï
tefque. -,.Nousîne commuions rien de
la Terre intérieure : nos plus profonaj
e .3) affirmât», dans le IXe. filerie; .
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des mines’en’t’alm’ent a peine fa premier’e

écorce. ,1 [l’on- pouvoit parvenir au
noyau , ilefi à croirelqu’on’ ttpuVeroit
des matières fort différentes de celles
que nous-connoilfons i, écries Ëh’éfiofræà

nés bien finguliers. Cette force tant dit?
purée 5 qui répandue danserons les cerps
explique’iiïb’ién tonte la NatUre , n’efl

encoreconmie’qu’e par des expériences

faites à) lit;fuperfici’e de la Terre : il
kroit à ’fouhaiter qu’bngpût’ en exami’ê

net Ies-pliénomenes dansées profondes.
ça’Vît’és; ï. * * ’ ï l é

. 5 7.; Callege: TScieneeeéêmæzzge-r’es.’ I

Nous ne pouvons-guère douter que
pinii’eu’r’s’- natidtis .1 des? éloignées

n’aient bien des conne”, nèfles quinous

feroientl miles. Quand on cdnfidere
cette faire de: fréçl’ŒjPendant

. Iefi’luel’s "les Cli’irïo’is ,’ lès Indiens ,z les

simulassent” cultivé les Sciences t , 8Cles ouvrageait’iùi’iioê’s ne

pays nunc peut ,s’cmpecgfier des. re-f

. .l.i.,nv,.- or,gretter qu’il niYÆiIC pas plus de com-i
munîcatien nerveux 8c nous; Coi:
lege où l’ori’frouv’eroit raffe’fnblés’ des
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hommes de ces nations , bien inflruits
«dans les Sciences de leur pays , qu’on
intlr’cruiroiti dans la Langue du. nôtre ,
feroit fans doute un bel établiliement ,
86 ne feroit pas fortdifficile. Peut-être
n’en faudroit-il pas sarclure les nations
les plus fauvages. ’ ’ l’ l

I 5’ 8. Ville latine. ’
Toutes les i’nation-s de l’Europe’ cette.

viennent de la :néceilité de cultiver une

Langue qui ,- quoique morte: depuis
long-temps , Retrouve encorer aujour-
d’huilalangué de: toutes la plus uni-ë
verfeïlie 5" mais qus’ilï faut aller chercher.

le plus fouirentehez un: Prêtre: ou ,chei
un Médecin. Si quelque Princeïvouloitî,
il. luit-feroit facileïaiè la faire revivrez
Il nerfaudroiii Queîcon’finer dans une
même villeitout’ler Latin; de fou pays; l
ordonner qu’on n’y prêchât, qu’on flip

plaidât ,. qu’en n’y::j.euât la comédie

qu’en. latin. Je: croiswbien que leur;
tin qu’on y parleroit ne; feroit pas celui

de la cour mais aufli ce
- macleroit pas celui des POlÛHOÎSr Et la?
jennefl’e qui; viénclroit de bien des pays.
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de l’Eur0pe dans cette; ville ,’ y appren-"Ï

drOitiadans" un, an plus: denlïatin’ qu’elle

n’en- apprend en cinq ou: ans dans:

les..Colleges. î " i
4 5 9. Ajfrona’mie.’

Il femble qu’on ne irrite point allèle.
d’avantages de cesïmagnifiques obfer-
vatoires , de ces excellents infiruments,
de: : ce . grand nombre. ïd’obfervateùrs
habiles. Équ’on .a.- dans. différents «lieux

de: ’1’Europe. diroit que la plupart
des Afironomes croientvileur Arts-fini; »
8è"; riaient ’plush’que s-répéter. une
efp’ece- J’de" routine? les; obfervationïs des 4

hauteurmdu ; Soleil; , de . la * Lune, 8C
deiw’quelque a Etnileg; sauce. I leurs r-paii’ages

par. lerméridieni CeSLdbfervations" une
bien leur) utilités-mais ilÏ feroitîà; foulai r

haire; gueules. Autonomes fortifient- de

z: Î ïtûnzzeroryroit que les r" EtOiles. qu’on"

g appelle fixes piétoienttoujours vues dans
les mêmes points. du Ciel 4,: des obier;-
ivatinns":plus feigneufesnëc plus exactes,
faites dans ces? derniers *-.tempst 3a minus
ojnt a; appris f - .rqu’outrd... d’apparence: sida;

mouvement
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mouvement qui réfulte de la préceç
(lion des] équinoxes], les .Etoiles avoient
encore- ,un autre mouvement apparent.
Quelque AltrOnome précipité en Conf
plut une parallaxe pour, l’orbe’annuel;

r un PlusïhabÎÎCa,Ccl!1Â*ià:Œêmç qui avoit
décousure ce, mouvement, ,16: Voir que;
étoit gindépendant gie; la parallaxe 5
en augure ;1.a.yéritab.16;, nantie dans la»
combinaifauxdu mouvement «C1613 la?
migre-avec Je mouvementée la Terre.
chzmême Bradleu.:a;déçollrcrt en:
me l’apparence dîna-nouveautnôurcr

; pçinc ’ [en a 3 qu’il
manuellement de prebabilisé à l’adieu
de la; futile: fphéroïde; reztrefipe,
Mais. artel pointa-un; mouvement-
.réclîîdaus z.quclqucs.-Ex0i165-k?» Quelques

Aftronomes en-ont découvert ou.
[ou Ézonnçé un 5,.8C’..i»l cit lardoire-Hue

Il .-l’on s’appliquoit dayantage à cette

recherche. , on. découvriroit quelque
choie-e de;plus l: foithue aces Étoiles
foient allez déplacées par les planetes
ou les Cornetes qui. peuvent faireleurs
révolutions autour d’elles». fait que
quelques a unes de ces a. Etoilesfoienç

029w. de Maupert. Tome Il. A3:
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ensimâmes i des »-A-planet’es lu mineufes

qui font leur ’révô-lütion "autour de
l quel-que ace-res; central opaque ou invi-

fible pour; ï i a I i"n’y aurait-alpague quelque
Brode réeliement fifre ,- ’-dontï-île"nioui

veinent apparent 7 nous Izaécouyriroiçï la
patelinez»: a une étamera-L’a ïtrôp

grande Maintenu-îles "Huiles de
la e Terre (sa 3 cette pa fâïllarxeï” dans
eues qaei’snra’jgnnïçenxcç
iriseïprcusîzequauèune:instruire-gracia
e ’ i "P:"oitl’ï’laîiliër’ïïappercevoifîïëï; (sa une

sterne angennes: îles plusïlümiriéufés
ëBane il "Scellés Ëqui étant " pas r prô-

IaiŒenêeî , (amenuisa plus
d’écrire découverte r mais peut, ’
aëtëmjçru’ les plus proches .3
en melliflue parce qu’on les latentes
fiippoféesr’d’e’ ï à même: grandëüru-SÇ de

’ià’ï 7mëine1’1ifr’aiierè a. qui flous g. a

dit --’que leur matière 8e leur-F-g’randeur

fuirent lésinâmes pour toutes 9 L’Etoile

l plus petite: titi-fla moins brillante
mourroit lêtrèf’e’eliev qui élit la plus pro.

He dentine-m- ’ ’ - ’
3 i.*’:5izdans’ces pays où il y’a" un? nombre

.......-..--....-....-..K
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fuliifant d’obfervateurs , mon dillribuoit
à chacun un certain .efpacc du Ciels,
uneezone de deux ou. trois degrés ,
parallele. à l’équateur; dans laquelle
chacun examinât bien toutes les Etoi-,
les qui s’y trou-vent: . Vraifemblablement
on, découvriroit [pieutées .phénomenes

inattendus. ’ r .p ’
Rapprochons - neufs de notre Soleil.

Nous voyons Saturne avec cinq [atel-
li-tes ’I, Jupiter "avec quatre , la Terre
avec un; il défi allez probable que fur
lix planetesi, trois ayant. des fatellites,
les trois’augres n’en [ont pas; abfolument
dépourvue-3.. Ona déjà...cru.à en apper-
cïevoizr. quelqu’un autour; de Vénus:
ces ubfcïïrvatiens n’ont point eu de fui,

te ,- mais origine devroit pas les aban-
e:

donner. ï . T -Rien (n’avanCeroit plumes. découver-

tes, que la: perfeétion» des télefcopes. Je

ne Crois pas qu’on pût promettre de
.ïtrop grandes :rgécompenles à ceux qui
.Parvi’endrqîclîftr à en faire de .fiJepérieurs

à ceuxique l’une-déjà. Qn.a,fi [cuvent-r
fait voir que la connoiflance délia lon-

.gitude: fur.» mer dépendroità d’un. tel

i A a il
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t’élefcope , ou d’une horloge qui con-

I ferveroit l’égalité de [on mouvement
malgré l’agitation îdu ’vailfea’u ,’* ou d’une

théorie exacte de la Lune ,” qu’il me
paroit fuperflu d’en parler encore: mais,
je ne fautois m’empêcher de" ’"jfsqu’on

ne peùttrop "encourager c’en fée
roienç en état: de perfeéiionner ’quel-
qu’un de: ces différents x moyens.

l s. Ico’Parellaxek’eÎ la
pouryCQflîzoÂlte ldfigurçdelïlà. Zig-73° ’- i

La France’a’iexécuté la «plus ’A’g’rande

thora qui aitïïjàfnais été ’faîëè’ïpour’ les

Sciences à lorTquï’ellea envoyé a’l’équa-

ient 86 anurie des troupesde Mathé-
maticiens pour découvrir .-laï’figure ï de

Ïa’Terre. ïLïa dernière entreprife pour
déterminer la parallaxe de la -.’Lune ,
par de’s’îbbfervatiOnsfaîtes-"l’un même

Encans: rît-l’extrémité” méridionale de ne

ïrique 85’ dans les parties feptentriona- .
des de l’EurOpe 5 peut être ’cornparéelâ

A 1"la ’ premiere. [Mais il i cit ” à; fouhaiter

Ïqu’on l ne «flanque pas cette occafion
gidien lier-’-’ énièmble les folutipn’s de ces

incas; grandsïproblêmesui qui en” effet.
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bout entre, eux... un rapport très-immé-

.diat.;;î-. a. le p A ,l ’ ï
’ Les-mélittes- des degrés du méridien,

prifes en France à de trop; petites di-
llances les unes desautres, [n’avoient
pu faire connoître la figure de .laÇÎI’erre h;

parce qu’outre qu’elles nejjpouvoient
donner que les courbures l du. méridien
aux ’lieux-obfervés , les différences qui

Vs’y trouvoient étoient trop peu confu
,dérables pour qu’on yl pût compter.
Les mefures qu’on a pr’ifes des degrés

du méridien. féparés. par de grandes
diliances , comme de la France au Pé-
rou ou. en Lapponie ,. n’ont pas à la
vérité ce dernier défaut : mais elles
ont" une partie de la même infuflifan-
ce. Elles n’ont donné avec, certitude
que les différentes courbures mé-
ridien dans ces lieux; se ne fautoient
nous affurer que , dans. les-intervalles
qui les féparent , cette courbure fuive..
aucune des loix qu’on a fu-ppofées. ’

Enfin on ne fautoit par les obfer’va-
tiens pratiquées jufqu’ici. connoître les
cordes des arcs aux extrémités defquels

pelles ont été faites : ce qui peurtant

* ’ Aa iij
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cfl’ néccfl’aif’cï , fi l’a-h Evèüt étiré afiüré

de la figurç clç la Terre. Car le méri-
dien pourrôifâi’ôîr- te’IIé-Î-figuœ , que

quoiqu’â des latitudes données les cours
bures fuflènt tcllèsiqu’ov’nï lek ’a- fro’îlVé-cs’,

les cordes des arcs compris entre cës
latitudcsafuflènt pourtant fort difi’érçn-
tes de ce ’qü’ïon a conclu;  Et après
toutes les opérations fa-ites’aü Pérou ,

en France 8: en Lappbn’ieu, il fa pour-
rôit faire que la corde [de l’arc Compris
entre (luira 86 Paris , 85 celle de l’arc
entre Paris 85 Pelle) ,- enfilent un rapport
"fi différent de "celui qu’on a, fu-ppofé
d’après lès". combat-cs5 que. la figure
de la Terre 53’écartcroit’ *bCàüCOUP de

celle qu’on ciroit qu’elle a.
Il y a’ plus: c’ef’c qu’aùcüne mefurc

"n’ayant étéprifc dans Phémi’fphere au-

flral , oh. pourroit douter que cet hé-
mifpherèfût fèmblable à l’autre 5 86 fi
la Tèrrë hé -* féroit point formée de
deux ’dctni-fphéroïdcs inégaux appuyés

fur ahé même bafè. 1 l
Les oblèvia-tiOns (le-1a parallaxe de

la Luncvpeuvent lever’tous ces doutes,
on déterminant le" rapport des * cordes
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des différents arcs. du; méridien geai;
ces cordes étant les baies. des triangles
formés par les deux: lignes tirées de
deux points de la Tente à la Lune,
des. obfervations de le; Lune faites
trois points du même méridien Adona;-
neront’ immédiatement le rapport; de
ces corde-s. Un obfervagteur étant au

. cap de Bonne Efpléranlcpe. , 8C Il’yaptltïcnâ

Pello , il en faudroit un. troifiqrneïeç
Afrique vers Tripoli ou. plus auJual.
Et je crois qu’il ne faudroit pas m3415-
quer cette circonflance , qui , .iclansïlc
même temps qu’elle feroit for; ,(uçilç

pour confirmer la parallaxe de la Lune ,
ferviroît à faire connaître la lignifie
la Terre mieux qu’on ne l’a, geucorp

connue; - lS ,1 I. Utilités du fztpflibe des crihinèlà.

Cell- une chofe qu’on? déjà
propofée , qui a eu même l’approbation

de quelques Souveneigqa (il qui «cepen-
dant n’a prefque jamais eu. d’CXÉCLIr-

tien 5 que dans leqçhâciinent des cri-
minels , dont l’objet iufqu’ici n’efl: que

de rendre les hommes meilleurs p, ou

I
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peut-être feulement" plus fou-mis aux, i
loiiiïfon le proposât des utiliiés d’an
’àïitr’é genre. Ce noieroit que remplir
plus: 5’comp1éternenwt l’objet de. ces khâ-

timents ,r qui en en général lez-bien, de

la. fociété. a . v’ ï.
’ On pourroit «parla, s’inflruire? fur- »-14a

poffibilité bu rl’impoflibilité de plu-lieurs
.opérativons que l’Ari ’ n’ofe entrepren-

- tire-:98: de qùelle utilité- n’ellzvpas la
déeoùsiErte d’une "opération qui v fauve
mite une. eÎpeCe I d’hommes abat-addu-
îne’sifans efpéra’nceàïde longues dou-

1eme: âlaszrtè’W’ --
Pour tenter" ces nouvelles opérations 1,

il faudroit que le criminel en préférât
i’expérie’ncé au genre dei-mort qu’il

auroit mérité. Il paroîtroit julle d’ac-
«corderïlargrace. à celui qui y pfurvivroitu,
fou crime - étantp’ en quelque manie;
Zarc1e5rrpié par .Fl’u’tilité qu’il auroit pro-

ÂGÙÏéés-A ï " ;il l f ., Ü
Il. y "a: peu d’hommes condamnés à

Ta mort qui ne lui préféraient l’Opéa
rationplaq plusïiclduloureufe ,Ï’ôcr Celle .
même où il y; auroit. le moins d’efpé-
tance. --C.ependant le fuse-ces de l’opé-
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ration 86 l’humanité exigeant qu’on
diminuât, les douleurs’ëc le péril le

plus qu’il feroitlpoflible , il faudroit
qu’on s’exerçât d’abord fur des cade-4

vres 5 enfuîtes fur des-animaux 5 [amont
fur ceux dont les parties ont le, plus
de conformité avec cellesrd’e l’homme 5

enfin fur le criminel. ’ n * l I
Je ne" prefcrisipoint ici les. opéra-

tions par lel’quelles on devroit- c0m-
mencer: ce feroit fans doute par. celles
auxquellestla Nature ne fupplée’ jà:
mais ,. 8c pour lefquelles jufqu’ici. l’Art

n’a point de remede. Un rein pier-
reux , par exemple ,caufe les douleurs
les plus cruelles , que la Nature. ni
l’Art ne peuvent guérir à l’ulcere d’une

autre . partie fait fouillât aux, femmes
des maux afiïreux, 8: jufqu’â ce jour

incurables. Que ne feroit-il pas alors
permis de tenter 2 ne pourroit-on. pas
même efi’ayerv d’ôter ces. parties 2 On

délivreroit ces infortunés de leurs
maux ,’ ou on ne leur feroit perdre
qu’une vie pire que la mort , en, leur
laillànt jufqu’à la fin l’éfpérance , qui

cil le plus grand bien de la vie.

il
mmâ’fizzaï a- A A
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ile-fais ,«quelles! uppofitions trouvent

toutes-lesnouveautés : on aime mieux
croire- lÏ’Art parfait , que de travailler
à le perfeâionner. Peutétre 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 le
trouver bien plus heureux ourmême
plus habiles qu’ils ne croient 3 la Na-
turc par des moyens qu’ils ignorent
travaille-ra toujours de concert avec

CUX.’(Je ferai moins étonné de leur ri,
midité, que je ne le fuis de l’audace
de celui qui le premier ouvrit la veflie
pour y aller chercher’la pierre 5 de
celui qui «fit le premier un trou au

icrâne; de celui qui 01a percer l’œil. f,
Je’verrois volontiers la vie des cri-

minels fervir à Ces opérations 1quelque
peu qu’il y eût d’efp’érance d’y réuflir:

mais je Croirois même qu’on pourroit
fans fcrupuley l’expofer pour des con-
noiflànces d’une utilité plus éloignée.

Pe’ut-être feroit-on bien des découver-
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tes fur cette merveilleuleæ union. de
l’urne 8: du corps , fi l’onrofoit en aller
chercher les liens dans le cerveau d’un
homme .vivant.’ Qu’on, le lame point
émouvoir .n par l’air de cruauté qu’on

pourroit» croire trouver ici suri homme
n’ell ’r’ienx, comparé à. ’l’efp’ece humai,

ne 5- un criminel cil: encore moins que

rien ’( a ). A . .Il y a dans le royaume des lampion-s;
des araignées , des falamandres , des
crapauds, 8C plufieursefpeces de (et;
peurs. On redoute également ces amie
maux. Cependant il cil très-vraifem-
blable qu’ils ne :fiint’pas tous également

à." craindre: mais: il cil vrai aufli qu’on
n’a point allez d’expériences fur lei?-
quelles en puîfl’e compter pour dillin-
guet ceux qui férir nui-Cibles de ceux
qui ne le font pas. Il en efl ainfi des
plantes: plufieurspallent pour des poi-
fons, qui ne feroient peut-être que de?

(a) Quelque Mime-parle , mais fans amer. de de?
Mil, d’une ope’Mtion que Louis XI. fit tenter fur un
criminel. On a. dit qu’en Angleterre onvlen avoit-fait
tenter une antre fur l’oreille d’un. homme cpndamné
à mort. Tout cela n’efl ni ajax. connu , ni pratiqué
ramène il devroit l’être; ’
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aliments ondes. remedes 3. mais fur lei1
quelles on demeure. dans l’incertitude.
.011 i’nefait point . encore- tfi’ l’opium -,

pris. dans la plus forte- dofev ,.- fait mou;-
rir ou dormir. On ignore. fi; cetteplante
."Pu’on voit croître dans nos- champs

.ous, le nom de ciguë, cil: ce. poifon
doux 8c favori: des...anciens , fi propre
à terminer les jours de ceux qu’il falloit

irretrancher de la [aciéré fans, qu’ils mé-

;ritalÎent d’être punis. Rien ne caufe
plus! de». terreur que a la morfure d’un.
chien. enragé :ê cependant les) remedes

- «qu’on y. . emploie , 8c dont on croit
:àvoir éprouvé; le [riccies , peuvent très-

raifonnablement faire douter» de la.
réalité-de ce poifon , dont la frayeur
peut-’être’a caufé lesrefiiets les plus fu-

neltesanîLa vie" des criminels ne feroit-
.elle pas, bien employée à des expérien-
ces qui fervilïent, dans tousrces. cas,
à "rallume ou préferver ou guérir?

Nous nousnioquons , avec ’raifon,
quelques nations-qu’un refpeél: mal
entendu pour. l’humanité a privées des r
iconnoiŒances qu’elles pouvoient tirer

la diHe&ion des cadavres 3. nous
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fomlnes peut-être encore moins raifon-
nables , de ne pas mettre à profit une
peine dont le Public pourroit retirer
une grande utilité , &..qui peurroit
devenir avantageufe même à celui qui
la Toulii’iroit. f’ " ,- Ï 4

,5, I 22 fia la Médecilæd
On reproche louvent auxMé’decins
d’être trop téméraires : moi jezsleur re-

procherois de manquer de hardiellè.
Ils ne ferrent; point allezÏ d’un petit
cercle» deme’dicaments qui n’ont point
les vertus qu’ils leur [uppofents ôtan’en
réprOuvent a jamais ’nd’autres ,qui’ peut:-

être les auroient. C’eFt auwhazard» 8;
aux nations; ifauvages qu’on ’Îdoit les
vfeuls :Ipécifiqzuessqui: [oient roumis 5
nous. I n’en devons; pas. 4311131631: à . là»

-fcience7des;Méd’ecins.
1 j x erelquesu’Jremedes E .fin’gulie’rs, ,- - qui

parcourent airoit»- en quelquefois; :616 bons
(accès , :neæfemËBlent ;; ointjavoir’ été

alliez pratiqués; pretendnafoirgué-
-ri i des .malades les; arrofantgdæau
gercée .5 on. en , guériroit Spray-être en
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chaleur. On cherche ici à les faire
tranfpirergs *en:Egy.pte les couvre
de poix spour’empëc’hers la stranfpira-
tion. -r*; Tout .cela mériteroit d’être

éprouvé.- - ... wUn Géometre proponîf- une fois
que pour dégager quelque partie ou
le fang le trouVer’oit’ en trop ’g’ra’nde

abondance , ou pour le refaire cou-
ler dans d’autres parties , on [e fer-
vît. de la force Lcemrifuge; le pirouet-
tement se. la machine qu’il falloit pour
cela firent- rire une grave affemblée,
St les Médecins. qui ’s’y’ trou-a
voient Îsiril auroit mieux» valu- en faire
.l’expériencew . * a . pi ; ..

Les Î’Japonois ont un genre de Mé.
decineîforu .Méremez,.de la nôtre. Au
lieu? deiËlce’supoudzres :85 de ces. pilules

dont nos Médecins facilitait leurs-ma-
lades , 3 Ï: Médecins japonais tantôt
"les perceini ulmaire îleur ne? aiguille , tan"-
’tôt leurr:brûlent en ’tes parties du
corpszèœnunnhornnre’fi’efpritî. bien 0b.

ferveteurgw’iStv qui emmenoit aria Mé-

i in. pour [erreur àl’hijibiêe infefici’ ,
ïpdr éàr IdiîRéaiimr..tome-’tfi. rîinh’m’oïr’eæi .
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decine * , avoue qu’il a vu’ Cesreme”
(les opérer des ventes mervei’l’leufes. On

la fait? en EurOpevquelque’s déliais du
hébète”, ou de la brûlure: mais ces ex”-

périences ne me parement pas avoir
été: v allez (unies siée-I, dans l’état; où- cil:

la Médecine gageuse que telle. du la.
pen’ëîkmérïitërlôitfl autant. d’être expéri-

mentée»que-llarïnâtret« l ’
p J’avouerai que-les cas font rares ou

le i Médecin’idevroit» rur- un
«mala de » des mayens de guérir nouveaux
ïélangereübtïér-nia’isïilei’t des’cas pour-

’-ta;nt’«où.’sil le faudroit; Dans ces mala-

dies-qui atraqiierfétoute [provin-
cegïou’ï ronrcïuncïmribn que ée que
Je", Médecifinfiè; w mon pas-"entrepren-

2’4 enfilé tentât? les remè-
des Retraitements les plus finguli-ers
38E’flesï’p’l’üs hazardeuxï g mais il faudroit

quêté-ne recreuseras-1a permifl’ion d’un

’Mâgillrat’éelaîré , auroit égard a

’l’éta-t phyliqu’e et :hrbral I malade fur
lequel le fieroit’"l’expérienëeàVun Ï ’

A Jeïcro’irois Tortï-avantageuic’q’uë’chaq

que efpece de muselaclieî fût ailîgnée a
r’:.’,,î;l’.;’. 2 ’ Tif» e. H ù t. , a. amaïa. - Il I’
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certainerédecins , qui ne s’occupaflènt
que dC.ÇCllC-lâ. Chaque.- p’artie de nos

.befoins les plus grofliers- a un certain
-nombregd’guvriers , qui ne travaillent
quepour elle : la confervationhêqile
retabligement (16.1198. corps dépendent
d’un-Nt Plusrdîflîcélc, 31. plus compli-

qué (lucarne le. font1enfemb’le tous les
autres Arts; 8e toutescçles- parties en
[ont confiées à... un ,feulz j l.
. Différents .«MédeCins-çquî: traitent la

petite vérole tout [différemment ’,. ontà.

P69; mails mêmeznumbrc. de bons .66.
dafiuuvais -fucCèSvsLêc. se membre, cil
91.39.9129 allez le métricienne la mala-
die allemande-ramegalalNatureïzsnîefl-
se, -Pa.3.l.1131Q-r15.ï3l-1V9 certaine: que ..  nou-

.fcuîëmçnt; [un n’apqaint adsnemedca ne
.-C.îfiqt,1,.cv Pour.».-cc.t.tc maladie-amaisnuïnn

fiai-Pr spasme. trouvé-sis: strangulant
gui plus,æcçrtaincrnçmsnilç:nN’cÆlzsc

ras-1a; Preux? une. Élisa? cures; a que: le
Médecin; unît. «obtenir A?" fou - Arc
font duescgquîàla.Nature; qui a I gué-

leïnifials’adc de quelque &maniere qu’il

Je un que les Médecins diront qpe
es
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les maladies recevant des variétés du?
tempérament 8c de plulieiurs circonl’tan-)

ces particulieres du malade , la même
ne doit pas toujours être traitée de la;
même émaniere. Cela peut être vrai
dans a quelques. cas; rares imais, L en . geai
néral "ce nîcfi ’.gu’une;ÎèÎxcùlè pour, ca.

cher, l’inceitit’ude de l’ArfL,Quelles (ont;

les variétés, "du tempérament qui chian-l
gent les ÎefiÎets quinquina fur la fie-Î
vire, qui rendent Î, un... autre , remedeÎ
préférable? La JMédecineïell: bien éloi-

gnée d’être [au point où l’on pourroit

déduire le traitement des maladies de
laiconnOÎlIance. des caùl’ésôc des effets:

jufqu’ici le meilleur ,MédeCin ell celui; U

qui, raifonne le moins" obfervc

5 ,13; Expériences fiai les animaux.

Après, ces expériences qui intéreliènt

immédiatement l’eTpece humaine, en
voici d’autres, qui peuvent encore ,yÎ ’
avoir quelque rapport 5 qu’on ,pOurroit’.

faire furies animaux. On ne regarde-3
tapas nus doute cette partie de l’I-Iie”
son; naturelle comme’ir’idigne de ne;

AOrne. de Maupgm-TOM Il; 1 ’



                                                                     

l

386 L E leur s un
Itention d’un Prince , ni des recherches
d’un Pliilofoplie ,1. lorl’qu’on’ip’enlera auà

"oût qu’Alexan’dre’e’Ut pourri-elle, 85

Ë l’homme h’vqu’il chargea’d’e’ïl’a: per-’

feétionner. Nous avons encore le réfultat’

de ce travail on peut dire qu’il
ne répond guere’a’laî grandeur du Prin-

ce ni à celle du Philolhphle’fŒielquesl
Naturalilte’s’modernes ont mieux réu-
ni”: ils nous ont donné des déferiptlo’ns-
plus exa&es,’,8t;’ont rangé dans fun
meilleur ordre les Clafïesqd’es’ animaux.

Ce n’eft donc pas la ce Aquitm’aane
aujourd’hui à l’Hifloire naturelle "i: 8C

quand cela manqueroit , échelleroit"
pas ce que [cabanerois le plusqu’on
y (upplcât. Tous ces traités des ahi-
maux que nous avons , les plus mé-
thodiques mêmes , ne forment que des
tableaux agréables à la vue à- pour faire
de l’I-Iîl’coire naturelle ’unej’yjé’ritable.

Science , il faudroit :q’u’onil s’appliquait

à des recherches quinous figent nm:
noî’t’re , non la figure particulière de

tel. du tel animal, mais les procédés
étrenna; de laïNatn’rc dans la, produ-

ion ë; fa conferVation.

W.--.A-’a- , .. A
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Ceïtravail à la vérité n’elt pas ab--

folument de ceux qui ne peuvent être
critreprilsifans la proteâzion 8C les bien»
faits duSo’uverain. Plufieurs de ces ex:
périences ne feroientpas au. delÎusÏde
la portée des fimples particuliers sëé nous

avonsquelques ouvrages qui l’ont bien
fait voir z cependant il y a de ces ex-
périences qui exigeroient I de grandes
dépenfes 5.8: toutes peur-être auroient
bel’oid d’être dirigées. d’une maniere à

ne pas ilaiHfler les ’Phy’liciens dans un

vague qui eli le plus grand obliacle
aux découvertes. ’ ’ w ’

Les ménageries des: Princes , dans
lefquelles (e trouvent des animaux d’un
grand nombre d’efpeces ,* (ont’de’jâ pour

ce genre de Science l’ un fonds dont il
feroit facile de tirer beaucouP d’utilité.
Il ne faudroit qu’en donner la direâion
à d’habiles Naturalifles, 8: leur pref-
crire deslexpér-ien’ces. i ’

On pOutr-oi’t éprouver dans ces mé-

nageries ce qu’on raconte des troupes
de différents animaux , qui raflemblés
par la foif fur les "bords des fleuves de
l’Afrique , y font , dit-on , ces allia-n:

B b 1j
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ces bizarres d’où réfultent fréquemment

des monflres..Rien ne feroit plus-"eu.
fieux que ces expériences :1cependant
laznégligence. fur. l cela ’ efh :fi grande ’,

qiu’il’efi encore- douteux fi les-taureau
s’efit jam-aisïjoi’ntvavec une âneflè,mah

i gré tout ce qu’on dit des jumars.
.1 ; Les foins d’îunvNaturalifie labOrieùx’

86 éclairésferoiient naître bien curio-
fités en. ce .gïenresglen faifant perdre aux
animaux ,7 pari’liéducation ,z l’habitude

8:. le befoinç,’ la répugnancelque les
efpeces différentes ont d’ordinaire les la

. unespour les autres. Peut-être même...
parviendroitlori attendre. .pofl-ibles- des gé-
nérations forcées, qui feroient’voir bien:
des merveilles. On pourroit d’abord ten-
ter fur uneïmême efpece. Ces "unions
artificielles; 6x peut-être "des le premier.
pas rendroit-on en quelque forte la
fécondité, à des ihdividùs qui parles
moyens ordinaires paroiflènt: flériles.,
Mais on poùrroit encere,poufl"er plus
loinles expériences , 8c jufques furlçs
efpeces que la Nature porte le moins.
à s’unir. On verroit peutsêtre de la.
naître bien des mouflas , des animauë
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p nouveaux", peut-être mêmedes efpeces
i entieres que; la Natureznîarpas encore

produites. : i a l , .Il yl des monl’tres de deux (Ortes:
Tune cpt le réfultat de-feménc’es de di-
fFérentes efpeces qui [a (font mêlées-ë;
l’autre «de "parties toutes. formées qui
fe [ont unies aux parties d’unindividu
d’une efpece difiérente. Les moulires
de la premiere [oncle trouvent parmi
les animaux 5 les monfires de la fécon-
de nerfe trouvent jufqu’ici que parmi
les arbresyQuelques Bota’nifles préteur:

dent être parvenus à faire parmi les
végétaux des monfires de la premiere
forte: feroit-il impoflible de parvenir. à
faire fur. les animaux des monfires de.

la féconder . -- , w ..On connoît lareproduétion des pattes
de l’écrevilÎe , de la queue. du lézard,

de toutes les parties du polype : efi-il
probable que cette. merVeilleufe pro-
priété n’appartienne qu’au. petit nom-

bre d’animaux dans lefquels on la con-j
rioit? On ne (auroit trop multiplier
fur cela les expériences : peut-être ne
dépend-il que de. la-maniere a de. fripa:

B.b ii’
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ferles, parties de: plufieurs autres ani-
maux, pairles. voirfe reproduire; -

Les .obfervations . mi’cro-fcdpiquesde
M. de Buflbn 8c de M. Néedham. nous
ont découvert une nouvelle. Nature .5 l
&ïfimblent nousmettre- en droit d’ef-
pérer bien de nouvelles merveilles. El- V
les fontfi curieufes 85 rfi importantes,
que, quoique,l’exPériencesait fait voir
qu’elles ,n’étoie’nt pas au defl’us’ de la

portée des particuliers ,1 elles mérite-
roient cependant d’être encouragées
par le Gouvernement; qu’on; y appli-
quât p-lufieurs obfervate-urs 5 qu’on leur
diltribuât les différentes matieres à obr-
fervers 8c qu’on propofât un prix pour
’l’Opticien qui leur auroit fourni le

meilleur microfcope. .x -
5 1 5. Miroirs Éfzîldnts.

’ Avec nos bois , nos charbons, toutes i
nos matieres les plus combuflibles , nous ’
ne. pouvons augmenter les effets du feu
quewjuf’qu’â un certain degré 5» qui n’efi

que peu de chofe a, on le com-’
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pare aux degrés g de chaleur-que la Terre
femble avoir éprouvés,.ou à celui que
quelques Cornetes. éprouvent dans
leur périhélie. Les feux les plus vio-
lents de nos Chymiftes ne font peut-
être que de "triopfoibles agents pourfforg’»

mer de pour, décompofer les corps. Et
de la viendroit que nous prendrions
pour l’union la plus intime, ou pour
la derniere décompofition pollible , ce
qui nerferoi-t que des mélanges un,
parfaits , ou des (éparations grofiieres
de quelques parties. Lacdécouverte du
mirOir d’Archimede que vient de faire
M; de Buffon nous fait voir qu’on
pourroiteonfiruire des tours brûlantes;

in 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. H

S. 16. Elec’îricite’.

Que dirons-nous de I cet autre feu.
caché dans-tonus "les corps , qu’on- a en
dans ces derniers temps l’admire d’y
découvrir , d’en tirer 5 ô: de rallèmbler,
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o’ur ainfi direla-«où l’on” veut , pour

fui faire faire tous ces prodiges qu’on
Voir dans les expériences de PélCâYiCit-
té»? Ces expériences’font fi merveilleu-

fes; les événements ont fi peu. de rapport
avec les préparatifs , que nous " ne fa-
ïvons quelle mure .propofer poUr les fui-
Vre , ni que prefcrire fur une matiere
auffi’dé’licate 8: aufli nouvelle. Tout
ce qu’on peut faire maintenant, C’CPE
d’accumuler le plus qu’on pourra d’ex-
périences. ’Fuflient-elles- faites” au ha-
anrd , «elles pourront répandre du jour

in cette Phyfique- JParmi tous les phénomenes de l’é-
lectricité il fera "difficile d’en trouver
un auflî merveilleux que celui que M.
sFranklin a découvert , s’il efl: vrai que
ce nouveau Promethée ait appris à tirer
le feu du Ciel, à faire tomber fur la
Terre la foudre en gouttes imperce-.

ptibles. L VA. peine les premiers miracles de l’é-
ieËtricité. étoient-ils découverts , qu’on

voulut par eux accélérer la végétation
des plantes I,l faire palier les vertus d’un
médicamentdans nos corps , guérir les
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paralytiques; quelquesuns’crurenty être
parvenus. i Il ne paroit pas que les effets
airent répondu à ce qu’on avoit an-

. noncé. L’admiration 85 le tranlport
’que caufent des chofes’*aulli; furpreë

hantes , ou le«’defin de les faire encore
plus valoir en les. appliquant pilai» ce qui »
nous intéfefiè le, plus , peuvent excu-
fer cette précipitation: mais n’elt,» ce

pas nous procurer dallez grandes uri-
lités , que d’augmenter "nos connoi-
lfanCCs , 8C d’humilier’ ’ notre",efprit 2

Il cit encore un autre feu dans les
Cieux. phis ’paifible 8c plus rare dans
ces contrées 5 je parle de ce feu ou de
cette lumier’e connue fous le’nom d’au;

rore boréale. Nous ne fortunes pas peut.
être placésl avantageufement’ pour faire
des expériences fur cette lumie’re’, que

nous ne vpyons guere ici qu’allez peu
élevée fur l’horizon: mais On en pour-
proit tenter dans ces régions qu’il fem-
’ble qu’elle inonde, dans Ces lieux voi-
iins du pole où elle paroit au zénith;
8c où on la voit embralfer tour l’hé-
mifphere. poürroit elfayer d’eXer-à
çer fur cette mariera le même pouVoir
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qu’on: exerce fur la foudre , .. avec . la.

uelle elle, a peut-être affez d’affinité.
il: recommanderois ces expériences aux,
habitants de ces contréesque j’aivues,
aux habitants deÏrlTorneoôc de Pelle
qui jouilfent du fpeétacle de ce mer.
veilleuse phénomene toutes les nuits où
la l’été-mité du Ciel. leur permet de

l’appercevoir. - ’
s 1 7. Expériences mêmplzyfigues.

Les expériences précédentes ne réf

rdent que les corps: il en eli d’autres
a faire furies efprits, plus cuticules
encore 8c plus intéreflànæs.

. fommeil cit une partie de notre
être, leiplus fouvent [en pure perte
pour nous: quelquefois pourtant les
fouges rendent cet état aufli vif que
la veille. Ne pourroitoon point trou-
ver l’art de procurer de ces fouges 2
L’opium remplit d’ordinaire l’efprit
d’images agréables 5 on raconte de
plus grandes merveilles encore de cer-
tains breuvages des Indes: ne pourroit.-
on pas faire fur cela des expériences?
N’y auroit - il pas encore d’autres
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moyens de modifier l’arme, foitdans
les. temps où elle cil abfolument privée
du commerce des. objets U extérieurs ,
foit dans les infiants pouce commerce
ell- affoibli fans être émie-renient inter-

rompu? , , ..Dans ces moments qui n’appartien-
nent ni à la veille! ni au fommeil,
où la plus légere circonliance change
l’état de l’ame , où elle fent encore 8C

ne raifonne plus, ne pourroit-on pas
lui caufer. des illufions qui répandroient
peut-être du jour fur la ’manieredont

elle’efl; unie au corps? l
Nos expériences ordinaires commen-4

cent par les’fens , c’efi-â-dire par les
extrémités de ces filets merveilleux qui
portent leurs: imprellions au cerveau.
Des expériences qui partiroient de 1’01

rigine de ces filets , faites fur le: cer-.
veau même , feroient vraifemblable-f
ment plus inflruétives. Des blefiures
fingulieres en ont fourni quelques:
unes 5- mais ,ril;ne femble. pas qu’on ait
beaucoup profité de ces occafions rares
8: l’on auroit plus de moyens de POLI-7
lier les expériences , fi l’on y faifoit.
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sa. Us: LE
ïfervir ces homme-si: cendamnés à’ une

mort douloureufe w36 certaine , pour qui
elles feroient Une efpece’ de " grace, on:
trouveroit peut-être parïlà «le moyen ,
s’il en cit quelqu’un , de’ guérir les

fous. 4 r « r N * ..On verroit peut-être des confit-ru-
fiions de cerveau bien" différentes des
nôtres , fi l’on pouvoit avoir quelque.
commerce avec ces Géants des terres
aultrales’, ou avec ces hommes velus
portant des queues , dont nous, avons

1 parlé.

On voit allez en général comment
les Langues ’fe’ four formées. Des be-

foins mutuels entre des hommesqui
avoient les mêmes organes ont produit
des figues communs pour le les faire
comprendre. ’Mais les difiiérences ex;
trêmes qu’on trouve aujourd’hui dans
ces maniérés de s’exprimer viennent;

elles des altérations que chaque pere
de famille a" introduites dans une Lan-
gue d’abord commune à tous a ou ces
maniérés de s’exprimer ont - elles été

originairement différentes a «Deux ou
, trois enfants élevés enfemble dès le

I

il



                                                                     

PROGRÈS: DES SCIENCES. 3 97:

plus bas agui-fans auc-ungçommerce
avec les Itautres, hommes ,ï le ferroient

. affurément une Langue, quelque: bpr-
née V qu’elle. , affin; Ce; feroit nue; chofq

capable d’apporter; de grandes-lamines
fur. la. qualifia Précédente r. ’ ânier d’ob-

ferver fi cette neuvelle’Langue rellÎem:
bnlîeroit, âî;quelqu’îune de celles qu’on

pal-rie aujourd’hui 3; 86 dupoit avec la,
quelle elle paroîtroit ,avqirnle .pluspde-
Çonformîçëo’ P011?)un 1’.ché.r:î.,epce tu

com-plate rail faudroit... firman-meurs.
fociétés pareilles , de les former d’en-,7
fants de différentes nations: , rôcdcnt’
les; parents pparlaïrent; lçs,;Lan ueS’les;

plus différentes laïcat: lat-amidisme sil;
déjà une ,efpecçïd’éducationr 5 voir a
les Langues de; c’est différentes ,fociétés.

. . * - t a l , Mauroient, quelque chofe- ide. commun- ,,
se à. quel point elles le Irellènibl’erbient:

Il faudroit fur-tout éviter que cespetits.
peuples. apprifiient aucune autreLLan-i
gué; 8c- faire en forte que ceux qui
s’appliqueroient à cette recherche apc

prilfent la leur. t ». Cette expérience ne fe borneroit pas;
à nous infirme lustrerais? a du Lama
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gués ’;5;’*elle pourroit ânons -* apprendre

bien d’autres chofe’s fur l’origine des

idées mêmes ,- 86 fur les notions fou-ï
damentale’s de l’efpritrhumain. Il y a
airez long-temps que" nous» i’écoutonïs

des Philolophes , dont la fcienc’e n’el’t
qu’une ’h’abitudeèôiC’I’pün. certain pli: de

l’efpri’tffans que? nous enï’foyo’ns de;

veinusi’p’lus’ï habiles :x des-’r-Phildbpl’fes

naturels nous”.inl7cruiroienr - être
mieux il imitions donneroient du moins
leurs V 5è6iihfloiliiances ifansuil’es "avoir Io:

paniquées? l i * .; t I"
Ï Après tant de ficelés écoulés, perle

riant lefquelsï malgré les saliens des
plus grands hommes ,v noscônnoilfan-
ces Ï .métaphyfiques’ n’ont pas fait le
moindre’pro res ," iiï’7elia croire que
s’il ef’t’Ïidans a Natureï’qu’ellesëeïn puis

flénf’ 3faire: ’qLielqu’un ,’* ce j; me fautoit

être qué’ pair des moyens nouveaux 86

aufli enta-Ordinaires que ceux-ci.

à i 18’ RèCIZ’rC’w-SI. à amas. i in

Après vous avoir parlé de ce qu’on
pourroit faire pour le progrès des Scien-
ces , je dirai un mot de ce qu’il feroit
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peut- être aufii à propos d’empêcher.
Un grand nombre de gens déprimés

des connoillan-ces nécellaires pour juger
des moyens 86 dupbut de ce: qu’ilsen-
treprennent , mais flattés par des ré-
ccmpenfes. imaginaires , pallient leur
vie fur trois problèmes , qui font les
chimeres des Scie’nCe-s; je parle de la.
pierre ffiilojèphqle. , de la. guqdmzzere du
cercle ’,-, 8:, du mouvement perpétuel. Les
Académies favent le temps qu’elles per-
dent à examiner les prétendues décou-
vertes. de ces pauvres gens : mais ce
n’eli rien au prix de celui qu’ils
perdent eux- mêmes , de la dépenfi:
qu’ils font , 8C des peines qu’ils le

Ï donnent. On pourroit leur défendre
la recherche de la pierre philofo-
phale comme leur ruine; les avertir
que la quadrature du cerclepoullée
au delà de ce qu’on a feroit inutile ,
ô: qu’il n’y a aucune récompenfe pro-

mife à celui qui la trouveroit; 8: les
alfurer que le Intimement perpétuel
cf: impofiible...

112v DU répara Il, .
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PAGE 2.1. n. Ça) Harçfoiker: fiez Hartfoe-

ker. L4 Î i me? -
P. 24. n. (a) Lewenock; fifi; Lewenhoek.
P..25.- n. (a) LefienÜclëv: lifeï Lewenhoek. .

i , P. 119. n. (a) lig. 2. quotànnis : llfeî gnog-

I ,anms.’ 4 . ’ s » wP; 157. * fig. 4.,afTembiance: lifiî afiëmblage.
P. «165. lig. p1 5. dansïIpÇ-jjoumée: lifeï dans

, là journée. l . * .P. :5177. n. (a) fig. i3.’Baran:Zanns».:lgfixï

eiBaranzanus. - A i ”P..-231. lig. 4. difl’ous : .lijèî diflbnt. I .
- P; 314. lig. 21...vit.;[cièî; homme :»-lîjê;&il Vit

, cet homme. - c


