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dc St. Louis , 6&6; I v ’
S amis à gui j’ai
défi? les dg’fi’rmts v0-

zz’e l ce recueil. (le

mes Ozzdlfqgesfifoizt tous dzflz’nâ

gué; par des [accès écimant: :

* fait gueportant leurs talent? dans
les régions les Plus éloignées, il;

y aient trouvé la récompenfe (17è
Œuv. de Maupert. Tome Il. 5.

ü EPITREt
Y a leur courage- 5’ de leurs. tm-I’ vaux : fait que par l une étude’*-

- aficz’ue dans leur: cabinet; , ils,aient enriClzi les S clencest ê les:
Lettres d’excellents ouvrager.

. Il efl un autre genre- a’e gloi-g
:re- plus réelle 6’ * plus tranquilu

«le , que mon expérience aujour-

d’fiyi , fi j’avais le cfioix , me t
feroit prefe’rer à toutes. C’efi
celle (1’ ’ un citoyen gztijouifiànt

. dans [a ville de la plus grau-t
de corzft’de’ration , n’apaitzti Cfié’î’*

cfie’ de confide’rati’on;le’1’rlangere ,° .

qui ne’ avec toutes les fortes
’ efprît ,4 Capaéle de Parve-

nir aV tout, a vu tout de l’œil
du fage , n’a donné guefa jzt ce»

yaleur à cette filme qu’on acn

EPITRfiïfi
corde aux talents) 6’ qu’on re-

à fitfie guelgufiis a la performe ,
(5’ n’a voulu a’ ’ autres emplois

gue ceux que l’amour (le la pan

trie ne lui permettoient point
de rgritfler. .
l Il n’efi pas pofliéle (le vous
méconnaître a cette peinture.
S i c’e’toit ici une E pitre (lé-4

dicatoire , C? que vous ne fit»
fiiez gu’ un de ceux à qui on.
les adreflê ,j’irois dans une fa-

mille aufli ancienne loue notre
ville cfiercfier des noms gui lui
ont fait lionneur dans tous les
temps. Je parlerois (lecet [toma
l me illuflrelgui après nous avoir
A frayé dans (les mers inconnues
î

Fr

la. route par, laguelle les tré0

h, -rw-1wvv..4y’xw--v - .

4M» w tarpa- æ-fi-An-n ana-,-
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EPITRE.
fors du P e’rou apportés en Eau
rope foutinrent l’Etat, papa
le refle de fa vieïà’renzîreï la

jus ice a fes concitoyens »,- de
ce aéros (t’ont la France re-

grettera fi long-temps la pets-4
te , 6’ dont la mémoire m’efl

fi cliere : mais ces grands tommes , gl’lE’ZYl-IC proches Qu’ils vous

figeai , ne feroient pour vous
gu’une gloire étrangere , 8’ vous

n’en: avez: pas Man. ’

aïe ne les rappellerai donc

point ici je ne parlerai pas
même des ÏPZŒZ’ËÉËÊ perfonnelles

gui m’attaclîent à vous depuis

fi longtemps. Mai-s je ne fana
rois taire le plaijir 5’ l’âonneur *

que je refins d’avoir un ami
tel que vous.
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P H Y S I QUE.
;.PREMIERE PARTIE,
SUR
L’ORIGINE DES ANIMÀÙX

’CHAPITRE PREMIER.
Expofition (le cet ouvrage.

OUS n’avons reçu que depuis

I,4 peu de temps une V16
que nous
f .w "qui fi, w-

7* allons perdre. Placés entre deux
infiants , dont l’un nous a vus naître ,

l’autre nous va Voir mourir , nous

Aij

’ ïyàin-a. su En. .4- -..

4. VENUS

tâchons en vain d’étendre notre être

alu-delà de ces deux termes : nous ferions plus fages , fi nous ne nuas appliquions qu’à en bien remplir l’intervalle.

Ne pouvant rendre plus long le
temps de notre vie , l’amour propre
8c la curiofité veulent y luppléer , en

nous appropriant les temps qui vien-

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

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

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

de nous apprendre quelque choie de

l’avenir.
, plus facilement
Les hommes fe (ont
perfiuade’st qu’après leur mort ils de-

voient comparoître au tribunal d’un

Rhadamante , qu’ils ne croiroient
qu’avant leur naiflance ils auroient.
Combattu contre Ménélas au fiege de

Troye (a).
(a) Pythagore [a reflouwnoit des déférents états plu
lefguelsil avoit pnflé avant que d’être Pythagore. Il

" PHYSIQUE.’ 5
Ce endant l’obfcurité en: la même
fur l’avenir 8c fur le palle : 8: fi l’on re- r

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

- flamw-e-g. 7... .-- .....

le même aulli : il cit aufli- peu raifonnable d’être fâché de mourir trop

tôt , qu’il feroit ridicule de le plaindre

d’être né trop tard. ,

Sans les lumieresirde la Religion ,
par rapport dinotre être , ce temps
ou nous n’avons pas vécu ,-, 8C celui

où nous ne vivrons plus; font deux

.1.... v w . A in"

abymes impénétrables, 81 dont les plus
grands Philofophes n’ont pas plus per-

ce les ténebres que le peuple le plus

groflier. - i

Ce n’elt donc point en Métaphylicien
que je veux’ toucher- à ces queflicîns ,
ce n’ell qu’en Naturalifte. Je laide à.

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

"mu ...,r..t. (a

w fl- snyçvn

arne , quand 56 comment ellefelt venue
vous éclairer. Je tâcherai feulement de
vous faire connoître l’origine de votre
avoit été d’abord Æmlide , puis Eupharbe blejfé par Mi.

zêtas au fiege de Trye, Hermotime , le Pêcheur Pyrrhus,

0’ enfin Pythagore. z i
-. v w’rîr’rw

a].
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î .VENUs
corps , 8c les différents états par lefquels
vous avez palié avant que d’être dans
l’état où vous êtes. Ne vous fâchez ’

pas fi je [vous dis que vous avez été

un ver ou un oeuf, ou une efpece de
sboue : mais ne croyez pas non plus
tout perdu , lorfque vous perdrez cette

forme que vous avez maintenant; 86
que ce corps , qui charme tout le monde , fera réduit en pouliiere.
Neuf mois après qu’une femme s’eft

livrée au plaifi-rr qui perpétue le genre

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

Pue par la différente proportion 8c la
oiblefi’e de fes parties. Dans les fem- .

mes mortes avant ce terme on trouve

l’enfant enveloppé d’une double mem-

brane , attaché par un cordon au.

ventre de la mere." ’ ’

Plus le temps auquel l’enfant devoit
naître cit éloigné , plus fa grandeur
8c fa» ’- figure s’écartent de celle de

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

maine: 85 les meres attentives .fentent
qu’il a déjà quelque mouvement.

vœ’.’

PHYSIQUE. a

Auparavant. ce n’ePt qu’une v matiere;
me

informe. La jeune. époufe. y fait trou-a
ver a.i un vieux mari» des marques de
fa: tendtelÎe. ,. 8C découvrir- un héritier

dent un. accident. fatal l’a privé : les
parents: d’une fille n’y voient qu’un,

amasde fang; 86 de lymphe qui eau-x
(oit: l’état, de langueur où elle étoit.

depuis quelque temps.
Bit-ce la le premier terme de notre:
Origine? Comment cet enfant qui f6.
trouve dans le fein de famere s’y cm
il formé a D’où cil-il venu2 fifi-ce la:

unmyftere impénétrable , ou les ob--

fermtions des Phyficiens y peuventelles répandre quelque lumiere ?
Je vais vous expliquer. les diliérents
fyfiêmes qui ont partagé les Philofo--

phes, fur la maniere dont fe 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

qui n’en comporte aucune par luimême. La féduétion , le parjure , la.

jaloufie , ou la fuperftition , ne doivent
pas deshonorer l’action la plus impor.

8 i wVE N U’Si

à

tante de l’humanité , fi quelquefois

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

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

air plus doux 86 plus pur 5 la folitude.
l’entretient dans l’idée de l’objet aimé 5

il trouve dans la multitude de quoi
s’applaudir continuellement de fou
-oix15’toute’la Nature fertce qu’il

aime : il fent une nouvelle ardeur pour .
tout ce qu’il entreprend 5 tout lui
promet d’heureux fuccèsQ Celle qui .
l’a charmé s’enflamme du même feu

dont il brûle : elle fe rend , elle’ fe ’

livre à fes tranfports; 8c l’amant heu-

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

Ah malheureux , qu’un couteau mor-

tel a privé de la connoillance de cet.
état! le cifeau qui eût tranché le fil
de vos jours Vous eût été moins fune:

fie. En vain vous habitez de vafies
palais , vous vous promenez, dans des
jardins

’ et? . re-

u.

PHYSIQUE. 9";
jardins délicieux , vous polTédez tous
les tréfors de l’Afie; le dernier de vos

efclaves qui peut goûter ces plaifirs
cil: plus, heureux que vous. Mais vous
que la cruelle avarice de vos parents
a facrifiés au luxe des Rois , trilles
ombres qui n’êtes plus que desrvoix ,
gémilfez , pleurez vos malheurs , mais
ne chantez jamais l’amour.
I
C’ell: cetinfiant marque par
tant

dedélices qui donne l’être à une nou-

velle créature , qui pourra comprendre
les chofes les plus fublimes , 8C , ce qui.
el’c bien au-delfus , qui pourra goûter

les mêmes plaifirsa ’ -’

Mais comment expliquerai-je cette

formation e Comment décrirai-je ces

lieux qui font la premiere demeure
de l’homme 3 Comment ce féjour
enchanté va-t-il être changé en une
obfcure prifon habitée par un embryon

informe ô: infenfible 9 Comment la
caufe de tant de plaifir ’, comment
l’origine d’un être fi parfait .n’ePt-elle

que de la chair 85 du fang (a) s
(a) Miferet atque etiam pucier æliimantem quàm fit ï
frivola animalium fuperbillimi origo: C. Plin. NM. htfl. ,
l. VII. c. 7.
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Ne sémillons pas ces objets par des
images dégoûtantes : qù’ils demeurent

cou-verts du voile qui les cache. Qu’il
ne (oit permis d’en déchirer que la
membrane de ’l’lsymen. Que la biche
vienne ici à la place d’lplnigénie. file,

les femelles des animaux laient défor-

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

Entrailles ce que nous pourrons découvrir douce myflrete rôt s’il cil néœfl’aire , parcourons jufqu’aux oifeaux,

aux poilions 8c aux infectes.
C

CHAPITRE .11.
Syflé’me des Anciens fur. la génération.

Upfond d’un Canal que les Ana-

tenailles appellent vagin, du mot
latin qui lignifie gaine , on trouve la
matrice :1 c’efl une efpece de bouta:
fermée au fond , mais qui préfentc

au vagin un petit orifice. qui peut

s’ouvrir 8c le fermer , ê; qui inaliénable

4 rv-M-srmym.flt,

PHYSIQUE. tr

Ù;

allez au bec d’une tanche, dont quel-

ques- Anatomiftes lui ont donné le

Le fond de la bourfe- cit tapillë
d’une membrane qui forme plu-lieurs
rides qui lui permettent de . s’étendre
à mefure que le fœtus s’accroît , 86

ui et): parfemée de petits trous, par
Pefquels ’vraifembl’ablement fort cette

liqueur que, la: femelle répand dans
l’accouplement. p

Anciens: croyoient que lefœtus
étoit formé du mélange des liqueurs

que chacun des faites. répande La
liqueur féminale; mâle , dardée
jufques dans la; matrice ,- s’y mêloit.
avec la liqueur. féminale’de lafemelle:

8l après ce mélange ,.. les Anciens. ne

trouvoient plus’de difficulté ai
prendre comment il en réfultôit: un
animaL Tout étoit. opéré par macfaadte’ générmrice:

« finitiste, me anale peut: croire,
ne fut pas plus embarralfé que les autresszirr la : ill’difl’éra dieux

finalement eus ce; qu’il. que le
principe de la génération ne réfidoit
que-dans- la liqueur que» le mâle 116,1

B ij
v7... .i a v

l pima; » .v

5.. ... ..

à);

x. avr-irrite? w .

la;
.
VENUS
pand 5 8c que celle que répand la feq"
melle ne lervoit qu’à la nutritionôc à

l’accroilfement du fœtus. La derniere

de ces liqueurs , pour s’expliquer en

fes- termes , fournilloit la matiere , 86
l’autre la forme-(a).

CHAPITRE III.
’Syflé’m’e des œufi contenant fœtus. h

ENDANT une longue fuite’de
fiecles ce fyfiéme fatisfit les ’Phi-

lofophes scat, malgré quelque diverfité, fur ce que les uns prétendoient
u’une feule des deux liqueurs étoit
la véritable matiere prolifique , 8c que

l’autre ne fervoit que pour la nourriture du fœtus , tous s’arrêtoient à ces»

deux liqueurs , 8c attribuoient à leur
mélange le grandouvrage de la géné-

ration. .
De nouvelles recherches dans l’Ana-

tomie firent découvrir Vautour de-la
( au) érafler. de gazent. animal. 117:2.- II. 0411.1143

:4 53x 15”: au.

PHYSIQUE. m;
* matrice deux corps blanchâtres formés.
de plufieurs véficules rondes , remplies!

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

on regarda ces corps comme faifant’

ici le même office que les ovaires
dans les oifeaux 5 8c les vélicules qu’ils.

æ a.
5.4:
»m--n-rvvmw.--;.w--v
«flux,

contenoient , comme de véritables
œufs. Mais les ovairesétant placés au

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

fa cavité 5 dans laquelle , fi l’on ne .

veut pas que le fœtus fe forme; il ell:
du moins certain qu’il prend fon accroulement ? FALLOPE apperçut deux
tuyaux , dont les extrémités , flottantes

dans le ventre , le terminent par des
i efpeces de franges qui peuvent s’approcher de l’ovaire , l’embrall’er , recevoir.

l’oeuf , 8: le conduire dans la matrice
où ces tuyaux ou ces trompes ont leur

embouchure.
v renaiaa
Dans ce temps la Phyfique

lfoit 5 ou plutôt prenoit un, nouveau.
tout. On vouloit tout comprendre, 8:.
l’on croyoit le pouvoir. La formation

a ’r-çW-I-mvw-vùv’ w-v-«va-Av a

. -kuvwr ----

se -

t4 FEN’US’
du fœtus par le mélange de deux lia
queues ne fatisfaifoit plus les Phytim»
deus. Des exemples de développemems",

que la Nature otite pat-tout d nos
yeux , firent penfer que les fœtus

étoient: peut-être contenus , 8: déjà.

tout formés. dans; chacun des œufs t
aequo ce qu’on prenoit pour une nous.
velle produâtion stéroit que le déifie--

happement de leurs. parties: , rendues
Enfibles par l’accroifi’emenu Toute la
fécondité retomboit fur les, femellest.’

Les oeufs deflinésa produiredesmâles:
neconten’oielnt chacun qu’un feuil mâle.
Lîœuf d’où devoit ’fortir une: femelles

contenoit non feulement cette femelle,

mais la. contenoit avec fes ovaires,
dans ’lefquels. d’autres femelles conte...
mies, 8: déjàjtoutea formées , émiette

la. fourre. des générations a l’infini.
Â Car toutes les formelles: contenues ainfiâ

les unes. dans. les autres ,. 8e de graux»

deurs toujours diminuante: dans le
rapport-Ide la prémisse à fou oeuf,
maintenant que l’imagination. La me».
’ res, divifible à: l’infini; , forme suffi!
diüînétemene dans. fait «sur le» foetus

7*...- V- q, N.

j ;E . -ngæab».

â. et -

p HY’"S"I.Q’UE. u;

qui. doit naître dans mille , que

celui qui doit naître dans neuf mois.
Sa petitetHè , qui le cache à nos yeux ,
ne lerdérobe point aux loix [vivant lei;

quelles le chêne , qu’on voit dans le t

gland , (e développe , 8:. couvre la terre ’ -

à de [es branches. n

Cependant quoique tous les hem

mes [oient déjà formés dans les oculi;

a q hui-34:31 à:

de mere en mac, ils y [ont fans vie 3

ce ne [ont que de petites Rames renw fermées les unes dans les autres ,
comme
Ces ouvrages du tout , où
l’ouvrier s’efl: plu à faire admirer
l

l’admire de ion cifeau ,. en formant
Cent boîtes qui [e contenant les unes
les autres , font toutes contenues dans

la derniere. Il faut, pour faire de ces
petites Rames des hommes , quelque
matiere nouvelle , quelqu’efprit fubtil -,

qui s’infinuant dans leurs membres ,
leur donne le mouvement ,, la végé-tation 8c la vie. Cet efprit féminal cit
fourni par le mâle , 85 el’c contenu
dans cette liqueur qu’il répand avec
tantde plaifir. N’efl-ce pas ce feu que

* A ,v j; 4-.

e g les Poètes ont feint que Promethée

u? au rwl’nlEb-fl-

22.] à” n. fi

MW «si.

..L M’lu- v - ’ ri

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

vanta que des automates a Et les Dieux

ne devoient-ils pas être jaloux de ce

larcin? t E

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

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

cil: qu’elle entre jufques dans la matrice , dont, la bouche alors s’ouvre,
pour la recevoir; que de lamatrice’,
une partie, du moins ce qu’il y a de
plus fpiritueux , s’élevant dans les
0.1,

tuyaux des trompes , cit portée juil
qu’aux ovaires , que chaque trompel

embralTe alors , 8c pénetre l’oeuf qu’elle

doit
féconder., ,pas.
AvraiCette opinion , quoiqu’afléz
femblable , eft cependant fujette à

plufieurs difficultés. a r

La liqueur verfée dans le vagin ,’

loin de paroître deltinée à pénétrer

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

on raconte plufieurs hifloires de
a» filles
5” ’-

î -...

a . .. .,.qu-«.

.V

devenues enceintes fans l’introduétion

- ,,

ftp Hysvrgtj E. . Il
l duétion même de ce qui doit verfer”.

la femencepôurr
du mâle
dans
le
vagin
,.
’
i
’
a.
avoir feulement lailTé répandre *
1 cette liqueur furvfes bords; On peut. ’ l

’ r t révoquer en doute ces faits , que la. 5

vueïdu” Phyficién ne peut guere con;

Rater, 8: fur lefquels il faudroit en”
croire lesfemmes , toujours peu firme?

’ma un1 a e
en.)

resv’fur Cet article. a

*Mais il femble qu’il y ait des preua
p ves plus fortes qu’il n’ell: pasinécefl’aire

12.4., * v.» j.

que la femence’du mâle entre dans lai

matrice pour rendre la femme féconde;

Dans les matrices de femelles de plu-l

«mi-’r n. A

lieurs animaux difféquées après l’accou-I
plement ,- on n’a’point- trouvé de cette

liqueur. A

On ne "filmoit, cependant nier qu’elle a
n’y entrer quelquefois; Un ; fameux
Anatomifte A( a) en a trouvé en ab*on-*
dance dans la matrice d’une genilfe ï
qui venoit de recevoir le taureau. Et" ’
quoiqu’il y ait peu de ces exemples ,I
’ ".;*’flîmlgàlî p il ’ fi 32.131.
un feul cas où l’on a trouvé la femence’
i

dans la matricer prouve mieux qu’elle

y entre , que la multitude des cas où

. ( a)
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l’on n’y a point trouvé
qu’elle n’y entre pas. ’ l

Cieux qui prétendent que la finance
n’entre pas dans la matrice a atrium
que vçrfée dans le vagin 5 ou feulement
répandue fur fes bords ;, elle s’iufinue
dans les Variéllïeaux , dont les petites-beuh

clics la reçoivent ü la répandent dans
les veines de la femelle. Elle refi’bien-ï
tôt mêlée dans mute la lmaflïedu fàng 5

elle y excite tous les ravages qui tout:
méritent les fourmes normalement en-

ceintes : mais enfin la "circulation du"
fanîg la porte jufq’u’à l’oVaire , 8è l’oeuf

n’efl: rendu; fécond qu’après que tout

le fixing de la femelle a été a, ainlfi

dire
, fécondé. ’ Depquelque unanime que d’œuf fioit
mW?!

fécondé ,- fbift que la felnencerdu
mâle,
tif; Il
’ portée immédiatement Njufqu’èi
ma A irai, le
y
pénctre 5 fait que4T3);
, délayée
dansla

du fana ., Telle ne» s v antienne V au
les rouges de la Îltyairréuhuzi’onr tréfiliez;

menue 5 ou net ufprit féminal mettant

en mouvement les parties du peut
foetus qui [ont déjà toutes famées dans:

l’oeuf , les difpofe à fe développa.
a

tu" r
« urate r,

PH’YsIgUE. r3
L’œuf jufques-là rfixement attaché à
l’ovaire , s’en détache; il tombe dans
la. cavité de la trompe , dont l’extré-

mité , appellée le pavillon , embraŒe
alors l’ovaire pour le recevoir. L’œuf

encourt, foi-t par fa (feule pefan-teu-r ,
oit plus vrailembl;ablement par que-l-

que mouvement périftaltique de la

trompe , toute la longueur du canal
qui le conduit enfin dans la matrice;
Semblable aux graines des plan-tes ou.
des arbres , lorfiqu’elles font reçues
dans une terre propre à les faire’végérer, l’œuf poulie des racines , qui
pénétrant jufques dans la fubflsance

de» la amatrice , ferment une malle
ui lui cit intimement attachée ,v ap-’
pell’ée le [argenta Au-delïus elles ne

forment pus. qu’un long cordon , qui

m2M-er.r--u
4
’t 1.,4-241. rl’

allant aboutir au nombril du foetus,
lui porte les fucs dépariés à fou accroîo

flânent. Il vit ainfi du fang de fa
meren , jufqu’à ce que n’ayant plus
*’ - a: j
befoién de cette communication’*,’zles

vailïeaux qui attachent-p16; placenta à
la matrice f’e déficellent , ’86 s’en fé-

Patent.
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alors plus fort , ,86 prêta
paroître, au jour , déchire la double
membrane dans laquelle il étoit enveloppé , comme on voit le poulet par-ï

venu au terme de fa naiffance brifer la
coquille de l’œuf quile tenoit renfermé. Qu’une efpece de duretézqui efl:

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

loppe : les œufs de plufieurs animaux ,
des ferpents , des lézards, 8:. des poilions, n’ont point cettedureté , 8; ne
font recouverts que d’une, enveloppe
mollafl’e &flexible. ’ - .

Quelques animaux confirment cette
analogie, 8c rapprochent encore la génération des animaux qu’On appelle
** v mm
yiràipares de celle, des
ovipares. On
trouve dans le corps de leurs femelles ,

en même temps, des œufs incontel’ta.4Qw;,Ë;-’ê.fs:ï.* 3- I

,bles, 8c des petits déjà. débarraflÎés de

leur enveloppe (a). Les œufs de; plufieurs animaux n’éclofent que longtemps après qu’ils font fortis du corps

de la femelle : les, œufs de, plufieurs
(a) Mém. de 1’415. des Soient. a». 172.7a p. 31.;
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autres éclofent auparavant. La Nature

ne femme-belle pas annoncer par-là
qu’il y aÏdes efpeces où l’œuf .n’éclôt

qu’en fortant’ de. la mere à mais que

toutes ces generanons rev1ennent, au

même 2 ’
c H A P 1 TRIE 1V.
l l V -’ Syflëme des. animaux fiermatigues.

g - Es Phyficiens’ôc les Anatomiftes ,

x - . Lquijours
en
fait
de
fyltême
font
toufaciles
.. à contenter
, étoient
conp.
tents de celui-ci: ils croyoient , comme A ’
:s’ils .l’avoient vu , le petit fœtus formé

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

gination voyoit ainfi dans l’œuf , les
Jeux l’apperçurent ailleurs. :. Un jeune
»Phyficien (a) s’avifa d’examiner au mil

:crofcope cette liqueur , qui n’efl: pas

l

l.

d’ordinaire l’objet des yeux attentifs 8:

.tranquilles. Mais. quel fpeâacle :. meri

veilleux , lorfqu’il y découvrit des ani-

* a (a).Hartfoikm I v
l

s.

grime-Ë- r -4- .
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maux vivants 2 Une goutte étoit un
océan ou nageoit une multitude innombrable dic petits pqiflbns dans mille

çÀÎP-

direôtious différentes.

Il mit au. même michfcupe des liqueurs femblables forties de différents
animaux, 8c toujours même merveille:
foule d’animaux vivants , de figures feu-

lement; différentes. On. cherchadans le

fang, 8C dans toutes les autres liqueurs

du, stups .l quelque me (le friable!fi.

ble : mais on n’y découvrit rien , quelle

que fût la force du microfcopea" toujours des mers défertes. , dans lefquçllçs

on n’appercevuit- pas le moindre figue

de vie. . . . .

On ne put guere s’empêcher de
penfer que ces animaux découverts
’ dans la liqueur féminale’du mâle étoiqnt

ceux qui devoient un le ruptuduire z carmalgré leur pantelle infinie; ,

ac leur: de poiffons ,, le changement: de grandeur se de figure mâte

’ peu. à concevoir au P’hyficien , ü ne

coûte pas plus à exécuter à. la Nature.
Mille exemples de l’un a; de, l’autre font

fous nos yeux, d’animaux clonale det-

a?" m.- . .

123.455;
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nier mordillement ne femble avoir azura à 1

mine proportion
avec leur8Eétat
de leur anaüzllanoez,
fienttanin
les ’ ,
fe perdent. ’totarlenmfintfdaus desfigures à
neuhelrlïœ. (bi pourroit mamelue le » à
même animai; fi ,l’unnl’avoit fuivi bien
,è attentivement le peut ver, St le han:

l
a
7 v « enflure?
[arqua
tariroit
de ces mouches
panées
des plusque
rimerala
,l

lg " ’ natron , feus la fibrine duquel il riroit
lacs couleurs enfilant été atrparwantrd’e

petits infectas rarqu dans la boue à . V

ou
dragueurs
(eaux a ’
Voilà
donc tonte la dans
fécmditédes
’ ’ . 5’
avoit été attribuée aux femelles rendue ’ ”
îLy’ aux
mâles.
petit
ver
qui
nage
dans
ï
la liqueur féminalercuntient une un , I l

- nitré du génératiuns de pet-e en pure s il l ’ lagentadesliqueur
féminaie:,»dans
laquelle na- a
anim’rd’autaint
plus petits
quezlu’i , lqu’rirl oit plus petit que le pere-

dont élimai Mât Heu cit ainli de
chacun. de ceuzxslâaa rufian. Mais
prodige, fi? l’on nonzfidere’le narnbre 8::

lapetirœffe’ de des animaux l Un homme,
qui arébæu’ché fur icela un calcul. trouve

dans la liqueur féminale d’un brochet,

An
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dès la premiere génération, plus de hm:
chers qu’il n’y auroit d’hommes fur la

Terre, quand elle feroit par-tout-aufli:

habitée que la Hollande (a). l 7*
Mais fi l’on confidere les générations ’

fuivantes , quel abyme de nombre 8:

Ï . de petiteHE! D’une génération à l’autre

..- les
corps
de
ces
animaux
diminuent
dans la proportion de la grandeur d’un:
homme à celle de cet atome qu’on ne
découvre qu’au meilleur microfcope 5’

leur nombre augmente dans la prop’or-j
tion de l’unité au nombre-prodigieux: ’
d’animaux répandus dans cette liquettr.

Richefe immenfe , fécondité fans
bornes de la Nature , n’êtes-vous pas
ici une prodigalité a 8: ne peut-on pas.
Vous reprocher trop d’appareil 8: de
dépenfe 2 De cette multitude sprodi-ï
1 r’ v .uvn"qui nagent
gieufe de petits animaux

dans "la :liqueur. féminale un [cul par-a
vient a l’humanité : rarement la femme

la mieuxenceinte met deux enfants au:
jour , prefque. jamais troistt quoique?
les femelles des autres- animaux en por-.

tent un plus grand nombre, ce nombre;
(a) Le’twmock. ,
n’eft

.1

f

l
t

PHYSIQUE... si
n’elt prefque rien en "comparaifon de
la multitude des animaux qui nageoxent
dans la liqueur. que legmâle a repan-P
I

due. Quelle defiruftion, quelle inuti-

lité paroît ici! ’ . a

Sans difcuter lequel fait le plus.d’hon-

neur à la.Nature, d’une éconOmie pré-

’ cife, ou d’une profufion fuperfluels
quefiion qui demanderoit qu’on connût

mieux fes vues, ou plutôt les vues de
celui qui la gouverne 5 nous avons fous
nos yeux descxemples d’une pareille
conduite , dans la production des arbres .

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

chent ou pourrilfent , pour un trèspetit nombre qui germera, 86 produira
un arbres Mais ne voit-on pas par-là.
même que ce grand nombre de glands
n’étoit pas inutile , puifque fi celui qui
a germé n’y eût pas été, il n’y auroit

eu aucune production nouvelle , au* cune génération a .
C’eft fur cette multitude d’animaux

fuperflus qu’un Phyficien chafie 8c re-

ligieux (axa fait un grand nombre
( a. ) Roumanie.
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d’ex.périenres.,. dont aucun, à ce qu’il
nous) affure ,., n’a. jamais: été faire aux.

dépens de fax,.poilérité.. animaux

ont: .56. faut: d’une figure

allez femblable à Celle qu’a la: grenouille

en: natrum ,.lorfquïellc;efb encore; finis
la forme:de.ee petit pouliot: huit appellé

tétard:,., dont: les eaux fourmillent au
printemps. On. les voirdîaboid dansun
grandmnuvement S. mais; il. fez rallentitt
bientôt 5;. 8:. lat liqueur dans v laquelle ils
nagent fe. refioidilfant, ou sîevaporant ,
ils ApériHÏent. Il. en. périt bien d’autres.

dans les, lieux mêmes où; ils font, dépofés: ils fe perdent: dans Ces; labyrin-

thes. Maiscelui qui: cil: defiiné: a; devenir un homme, quelle nonne: prend:il .9 comment fe. métamonphoiuuil; en

fœrus 2 .

(ludiques lieux; imperceptibles de la;
membrane a intérieure du a la matrice:
feront les feuls propres. à recevoir le:
petit animal, à: à lui procurer les frics:
néceflaires pour fun amoureraient. Ces

lieux , dans la matrice de la femme,
feront" plus rares que. dans. les. matrices;
des animaux qui portent plufieurspetiœ.

àà.

Ï?

à
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Le feul animal ., un des fleuris animaux

fpermatiques ni rencontreront quel;ïqu’un de Aces inuit, s’y fixeront, s’y

attacheront par adesgfilets qui formeront
placenta , a: qui il’unilfantt au corps
délia mere ., iluir portent la nourriture

dont il . a bafoua; les autres périront
Comme des grains fermés dans une terre
aride. iCar 21amatriceefl d’une étendue

Emmeufe pour cesanimaluules: plufieurs
usiniers pétillent fans pouvoir Itrnuver
aucun dextres :lie-ux , du de .-’ces.petites
«folies deflinées à les recevoir.

La membrane dans laquelle ile fœtus
îfertrouve fera :femblable à une de ces
æuvcloppes qui tiennennd’rH’Ïérentes for,-

.tes .diinfeâtes ifous 31a forme. de c’lzryfiz-

files , «dans :le paflage d’une lforme à

tune autre. a
ïPour comprendre îles "changements

squi peuvent arriver au petit animal
renfermé dans la matrice, mous .poulvons le comparer a d’autres animaux
qui éprouvent :d’aufli’ grands change-

ments -, .86 «dont ces changements le
patient fous nos yeux. Sites métamorrphofes méritent encore motte admira:

D ij
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tion , elles ne doivent plus du moins
nous cailler de furprife. . .

4 Le papillon, 8c. plufieurs. efpeces

d’animaux pareils , font d’abord une

efpece de vert: l’un vit des feuilles
desvplantes 5 l’autre caché fous terre,

en ronge les racines. Après qu’il cil:

parvenu à un certain accroilfement
fous Cette forme , il en prend une nouvelle; il. paroit" fous une enveloppe qui
relierrant 8C cachant les différentes par-

ties de (on corps , le tient dans un état
fi peu femblable à celui d’un animal,
que ceux qui éleveur des vers à foie l’ap-

a... man.
pellent fève ,- les Naturaliftes l’appellent
chryjàlide; à caufe de quelques taches
dorées dont il ePt quelquefois parfemé.
A, avr-n4 y

Il et]: alors dans une immobilité e par:
faite , dansùune léthargie profonde, qui

tient toutes les fonctions
W. [fun-’73. . de faavie fui:
pendueerais dès que leterme oùvil
doit revivre efl venu , il déchire. la.

. j.

membrane qui le tenoit enveloppés. il
étend fes membres , déploie fes ailes,
8C fait voir un papillon, ou quelqu’au-

. tre animal femblable.
’(luelques-uns de ces animaux , ceux

*’*.u.«-a.;:iai- A .-

7V

au .
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qui fent fi redOutables aux jeunes beautés qui fe promenent dans les bois, 8;
.v ceux qu’on voit voltiger fur le bord
- des, ruiflleaux’ avec, de longues ailes , ont

-.été auparaVant de petits poilions; ils
font paifé la premiere partie de leur vie
w dans les eaux ,l 8c ils n’en font fortis que
:lorf’qu’ils font parvenus à leur derniere

forme.
«r * ’ .
Toutes ces formes , qùe quelques
Phyficiens mal-habiles ont prifes pour
de véritables métamorphofes , ne font

cependant que des changements de
peau. Le papillon étoit tout formé, 86
tel qu’on le voit voler’dans’ nos ’ jardins ,

fous le déguifement de la chenille.

l Peut-on comparer le petit animal qui ,
nage dans la liqueur féminale à la che-.-

nille ,ou au ver ? Le fœtus dans le ven- er si
tre de la,mere,.enveloppé de fa double
5 membrane, eIi-il- une efpece de chry: falide a 8: en fort-il , comme .l’infeéte ,’ pour paroitre fous fa derniere forme?-

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

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

i,

. -Vœfi’dx
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.n’étoit vpasacelui de chenille: la chenille
étoit déjà fonde d’un neuf, rôt cet œuf
fieroit peut-être «déjà luinnême qu’une

tefpece de chryfa’lide. Si l’un vouloit

idonc poulier ,rcette analogie-en renton1tant ï, il faudrait que le f. petit animal
.fpermatique fût déjà Sforri d’un neuf:

quel oeuf r: de quelle pantelle
devroit-il être s (1110i qu’il enfuit *,
ce n’ait fui ile grand, :ni Ale petit qui

(doit ici tarifer de .lîenibarras.

c HA PITRE v. .
,Syfle’me mixte des œufi , ses unïmtzwc

firennmigues.

A plupart Anatomiflaes (ontifim.
l »- Îbralfé un autre ïfyftême-.,aquiatient

des deux szyltêm’es précédents, Et qui

allieLles:animaux (permatiques avec les W
œufs. ’V cici comment ils impliquent la

choie.

inutile principe rde’vieméfidant: dans
le 1peut«animal , .l’hommecemier y étant
maintenu, dieu)? zefl: leucome méteflâire :

Cam ’ ’w’**"*ü*” armumWw-Vaw’ un- fier-M w c » 7’ a - -- V,

-v-fikâë-a in VA , av

P HT-Y Sa I Q1! E. 3:

«fait une, , à

luiüfournir fa. nourriture 8c fon accroi-

miment" Dans,- cctICî foule .dÏ’animaux
dépofés dans le vagin , ou lancés d’a-

bord dans la» matriça», plusheureux;

ou plus à plaindre: que les autres , nageant , rampant dans les fiuidçs dont
toutes compagnies fiant mouillées, par;
vianda; lîcmëouchum de la trompe ,r qui
le conduit jufquî’àg lfovairc ;r là , trou.
une un œuf propre» à. lc’rccevoir, 8c à

le nourrir , il le perce; ilzs’y loge, sur
reçoitles premiersr’degrésdefl-fon accroîflement. C’efi- aînfi: qu’on voit digèren-

tcs fortes d’infeëbcsr s’infinuer dans les

fruits dont: ifs (a rnourrifi’ent. L’œuf
Piqué fa détache dé l’ovaire , tombe

par la trompe dans la matrice , où le
Petit: animal: sïattachc parles vaiHèaux

qui forment le Placenta.

ü?
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* CHAPITRE VLObjèwationsfàvombles 6’ contraires dits:

œufè.v

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

(a), des. obfervations, qui aparoiflènt
très-favorables au fyltême des œufs .5
(oit qu’on les, confidere comme contenants le fœtus -, avant même la fé-*,
condation 5 foit comme deflinés à fervir
d’aliment 8: de premier afyle au frétas;
La déferiptione que M .’ Littré nous
donne. d’un ovaire qu’il. difféqua, mé-

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

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

prétend avoir pu difiinguer dans unœuf encore attaché à l’Ovaire.

Si cette obfervation étoit bien sûre ,lu

l (a) Armée au.

elle

M9« au.» v- «un W
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elle prouveroit beaucoup. pour V les
œufs. Mais l’hifioire même de l’Aca-

demie de la même année la-rend full
peéte , 86 lui oppofe avec équité des

obfervations de M. Mary qui lui font;
Perdre beaucoup de fa force.

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

que filon les. avoit regardées comme
caufées par la fortie des œufs , elles.
auroient fuppofé une fécondité inouïe.

Mais , ce qui eft bien plus fort contre
les œufs ,« il trouva dans l’épaiflâeur -

même de la matrice une véficulel
toute pareille à (celles qu’on prend
pour des œufs.

q Quelques obfervations de M. Littre,
8;, d’autres Anatomiflzes , qui. ont trou-

vé quelquefois des fœtus dans les

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

la cavité de la matrice 5 85 les trompesone (ont qu’une partie de cette

cav1te.
.
02ml. de Maupert. Tome Il;
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M. Mery n’eft pas le feulqAnatomi-t

fie qui ait en des doutes fur. les œufs
de la femme ,2 86. des autres animaux
vivipare-s à pluiieurs- Phlyficiens les reg

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

ritables œufs ces; véficules dont eff
formée la malle que les autres preuve
ment pour un ovaire : ces œufs qu’on,

a trou-ves quelquefois dans les trom-

pes ,, à: dans la matrice , ne.
font ,. à: ce qu’ils prétendent , que,

des efpeces d’hydatides. I ,
Des expériences devroient avoir.
décidé cette queltion , fi en P’hyfique

il y avoit jamais rien de. décidé. Un
Anatomiflze qui a fait’beaueoup d’ob-w

fervations fur les femelles des lapins ,-.
GRAAF qui les a diWéqguées« après

plufieurs intervalles. de temps écoulés.
depuis qu’elles- avoient reçu; le mâle,

prétend: avoir trouvé au bout de:
vingt-quatre heures. des: changements
dans l’ovaire 5 après un intervalle plus
long , avoir- trou-vé les œufs plus: altérés 5 quelque temps après, des œufs;

l. dans la trompe 5 dans les femelles;

u W-wœvN
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dilféquées un peu plus tard , des œufs
dans. la matrice. Enfin il prétend qu’il

la toujours trouvé aux ovaires les yeÎitiges d’autant d’œufs détachés qu’il

en trouvoit dans les trompes ôu dans

la matrice (a).
Mais un autre Anatomifle aufli
exact , 8: tout au moinsaufli fidele,
quoique prévenu du ’fyf’tême des œufs.

8: meme des œufs prolifiques , contes.
nants déjà le fœtus havant la féconda-

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

des altérations ou des cicatrices à
refaire : mais il s’ef’t trompé lorfqu’il

a voulu juger par elles du nombre
des fœtus qui étoient dans la matrice. ( a) Regnerm de Gramf, de mulicrum organis.
,11qu 5 ’ .. p» .4 v- .:l
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CHAPITRE VII.
xpe’rientes de Harvey.

OUs ces fyliêmes fi brillants , 8c
même fi vraifemblables ,- que’nous

venons d’expofer , paroilfent détruits

par des obfervations qui avoient été

faites auparavant , 8C auxquelles il
femble qu’on ne fauroit donner trop

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

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

curieux , amateur des Sciences , pour
i
mettre fon Anatomil’te a portée
de

découvrir le myfiere de la-génération,

lui abandonna toutes les biches ’85
les daimes de fes parcs. HARVEY en
fit un maffacre (avant : mais fes expériences nous ont: elles donné quelque
lumiere fur la génération .9 ou n’ont-

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

HARVEY immolant tous les jours

PHYSIQUE. 37
saugprogrès de la Phyfique quelque
biche , dans le temps où elles reçoivent le mâle 5 dilféquant leurs matrices,

86 examinant tout avec les yeux les
plus attentifs , n’y trouva rien qui
reflèmblât à ce que GRAAF prétend
avoir obfervé 5 ni avec quoi les .fyf’tê-

mes dont nous venons de parler panifient 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 Anatomil’tes , le teflicule de la femelle.

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

v **-mzà-I?rrem:v;vwx
A.

a si] ,1. : , .., ,5 ï:
I «un A : H N

ration , furent à la matrice: il trouva
cette partie enflée 85 plus molle qu’à

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

feule cavité 5 fon fond forme comme

:deux réduits , que les Anatomifles

vLv.

(tf1
appellent fes cornes , dans lefquelles
fe
trouvent les fœtus. Ce furent ces endroits principalement qui parurent les

plus altérés. HARVEY obferva plufieurs

. N a Aï

.7145,
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excroiflànceS fpongieufes , qu’il comepare aux bouts des tettons des femmes.

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

fe. Le fond de la matrice qui formoit
leurs parois étoit gonflé ô: tuméfié

comme les levres des enfants , lori;
qu’elles ont été piquées par des abei’a

lles , 8c tellement mollalfe , qu’il paroilfoit d’une confiflance femblable de

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

auquel les biches reçoivent le cerf
tous les jours , 8: par des expériences
-, w- . q" «un .2.

de plufieurs années , voilà tout ce
que HARVEY découvrit , fans jamais
apperéevoir dans toutes ces matrices
une feule goutte de liqueur féminale :
car il prétend s’être alluré qu’une

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

pomt.

Ceux à qui il fit part de les obiervarions prétendirent , 8c peut-être le

craignit-il lui-même , que les biches

A

PHYSIQUE w
. qu’ils difléquoit’ n’avoient pas été Gou-

vertes. Pour les convaincre ,- ou s’en

affurer , il en fit? renfermer douze
après le rue dans un parc particulier5
il en dilléqua quelques-unes 5 dans lef-

, Quelles il ne trouva. pas plus de veFtia
ge’s de la femence" du mâle qu’aupa-

ravant 5: les autres parurent des faons.
De. toutes ces expériences , 85 de pluv-

fieurs autres faites fur des femelles de
lapins, de chiens, ë: autres animaux -,
HARVEY conclut que la Iemence du
mâle ne féjeurne ni même n’entre dans

la matrice, V ’
Au mois de Novembre la tumeur
de la: matrice étoit diminuée , les
caroncules fpongieufes devenues. flafl-

qu-es. Mais , ce qui fut un nouveau
fpet-Etacle , des filets déliés étendus
d’une corne à .l’autire, de la matrice ,

formoient une efpece de réfeau fembla-blie aux toi-les d’araignée5 8: s’infi-

nu-ant. entre les rides de la membrane
interne de la matrice , ils s’entrelaqoient
sur

œuvraautour des caroncules ,5 à peu
près
comme on voit la pie-macre fuivre 8:7
embralfer les contours du cerveau.

I

a. ’t’ta.-e..r-4,...(.,,
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Ce réfeau forma bientôt une po...
cher , dont les dehors étoient enduits
d’une matiere fétide : le dedans , lilfe

8: poli , contenoit une liqueur fem- 4
blable au blanc d’œuf .9 dans laquelle

nageoit une autre enveloppe fphéri-«
que remplie d’une liqueur plus claire
86 ’cryltalline. Cerfut dans cette liqueur
qu’on apperçut un nouveau prodige.

Ce ne fut point un animal tout organifé , comme on le devroit attendre
des fyl’têmes précédents : ce fut le

principe d’un animal, un pointvvivant
(a) avant qu’aucune des autres parties

fuflcnt formées. On le voit dans la
liqueur cryltalline fauter 8C battre , tirant fou accroiffement d’une veine qui

le perd dans la liqueur-où il nage :
il battoit encore lorfqu’expofé aux
rayons hdu Soleil, HALgVEY le, fit voir.

auLesRoi.
, viennent bien- A
parties duv
corps
tôt s’y joindre; mais en difilérent :or’dre , 86 en’dilférents tempsa Ce n’efl:
d’abord qu’unmucilage divifé en deux

petites mallès , dont l’une forme la;

(a) Punfium fluiez». a.tête, ,

r-.,.
tête , l’autre le tronc. Vers la fin de
Novembre le fœtus cil: formé 5 84 tout

cet admirable ouvrage , lorfqu’il paroit une fois commencé , s’acheve
fort promptement. Huit jours après la

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

peut diftinguer (on fexe. Mais encore

un coup cet ouvrage ne fe fait [que

par parties : celles du dedans ont
formées avant celles du dehors 5 les
vifceres 86 les intefiins font formés
avant que d’être couverts du thorax
86 de l’aôa’omen5 8c ces dernieres par-

ties 5 deltinées à mettre les autres à

couvert , ne paroilfent ajoutées que
comme un toit à l’édifice.

Jufqu’ici l’on n’obferve aucune

adhérence du fœtus au corps de la

mere. La membrane qui contient la
liqueur cryftalline’ dans laquelle il
nage , que les Anatomil’ces appellent
l’amnios , nage elle-même dans la li-

queur que contient le chorion , qui efl:
cette poche que nous avons vue le for-mer d’abord 5 8C le tout cit dans la
.m’flPuA, .. ... - r r

matrice fans aucune adhérence.
06ml. de Mauperr. Tome 11. E
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I

Au commencement de Décembre

on découvre l’ufage . des caroncules

fpongieufes dont nous avons parlé »,
qu’on obferve à la furfaoe- interne de

la matrice. 5 ,81 que nous avons comparées aux bouts des mamelles des
femelles. Ces caroncules ne font enCOre collées contre l’enveloppe du fœtus

que par le mucilage dent. elles font
remplies 5’ mais elles s’y- unifient bientôt

plus intimement en recevant les vai’fieaux que le fœtus poulie 5 85 fervent

de bafe au placenta. a

I Tout le relie n’eft plus que différents degrés d’accroiflement que le

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

rompt les membranes dans lefquelles
il étoit enveloppé 5 le placenta fe dé:
tache de la. matrice 5 85 l’animal fartant

du corps de la mere , paroit au jour.
Les femelles des animaux. mâchant
elles-mêmes le cordon des vaifièaux.
qui’attachoient le fœtus au placenta 5
détruifent une communication devenue

inutile 5 les. Sages-femmes .font une lia

gature à ce cordon 5 85 le coupent.

PHYSIQUE n
Voilà quelles furent les obfervations

de HARVEY. Elles paroilTent fi peu
compatibles avec le fyltême des œufs,

-

85 avec celui des animaux fpermati.
ques 5 que f1 les avois rapportées
avant que d’expofer ces fyftêmes 5
j’aurois craint qu’elles ne prévinlfent
trop contr’eux , 85 n’empêchaEent de

lesAu.écouter.
r
lieu de voir croître l’animal par
lh’z’nzus-fitjèeption d’une nouvelle matie-

re, comme il devroit arriver s’il étoit
formé dans l’œuf de la femelle 5 ou

fi c’étoit le petit ver qui nage dans
la femencerdu mâle; ici c’efl: un ani-

mal qui fe forme par la juxta-pofiziorz

de nouvelles parties. HARVEY voit
d’abord fe former le fac qui le doit
contenir : 85 ce fac 5 au lieu d’être
la, membrane d’un œuf qui le dilate-

roit 5 fe fait fous fes yeux comme une
toile dont il obferve les progrès. Ce
ne (ont d’abord que des filetsr tendus
d’un bout à l’autre de la matrice;

ces filets (e multiplient 5 le ferrent 5
85 forment enfin
véritable mem. l . .une
. . usure-anamnfi a . A
A mw-W-m 1- de
. .a,5...5,.ha..,-...(
r. . a.
brane. La.3...formation
ce fac cil:

F

o.
. . -. . . . . A.
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une merveille qui doit accoutumer
aux
autres.
v Ide’la’fora
HARVEY
ne parle point
mation du fac intérieur 5 dont , fan-s
doute 5 il n’a pas été témoin ,: mais il

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

un point qui a la vie , 85 autour duquel
toutes les autres parties venant s’arran-

ger forment bientôt un animal (4)..

Ë.ia
CHA PITRE VIII.

Sentiment de Harvey fizr la génération.
OUTES ces expériences 5 fi oppofées
aux fyl’cêmes des œufs 85 des ani-

mauxfpermatiques5parurentàHARvEY
4. avr-51138». ,,

détruire même le fyflême du mélange

des deux femences’ 5 parce que ces li-

queurs ne fe trouvoient point dansrla
matrice. Ce grand homme défefpérant

de donner une explication claire 85
’*I.Ç.Æ-’Lï;4.J-";v A .

difiiné’ce de7 la génération 5 cit réduit

»( a) Germain- HARVEY, de cerwmm et dam
5mm coïta. Exercit. 1.le

Awg

pHrstha "g

à, s’en tirer par des comparaifons :’ il

dit que la femelle cit rendue féconde
ar le mâle , Comme le fer 5 après qu’il
a été touché par l’aimant, acquiert la

vertumagne’tique : il fait fur cette
imprégnation une dilfert’atiofi plus

fcholaliique que phyfique5 85 finit par
Comparer la matrice fécondée au cer-

veau 5 dont elle imite alors la fabliauce. L’une conçoit Zefætns 5 comme l’autre

les-idées qui s’y forment 5- explication

étrange 5 qui doit bien humilier ceux
qui veulent pénétrer les fecrets de la

Nature
’ ’ à de pareils
,C’eit prefques
toujours
réfultats que les recherches les plus
approfondies conduifiznt. On fe fait un
,fyf’rême fatisfaifant , pendant qu’en
ignore les fymptomes’ du phélnomene
qu’on veut expliquer : dès qu’on les

découvre 5 on voit l’infufiifance des
raifons qu’on donnoit 5 85 le .fyliême
s’évanouit. Si nous croyons favoir quel-

que chofe 5» ce n’efl: que parce que

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

raifonner fur les choies que nos feus

r
il

à

«rem

r
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découvrent. Les microfcopes 85 les lu-

nettes nous ont 5 pour ainfi dire , dona
né des feus au-delfus de notre portée;
tels qu’ils appartiendroient à des intelligences (upérieures 5 85 qui mettent
fans cbffe la nôtre en défaut.

[CHAPITRE 1x.
Tentatives pour encorder ces abjurations
avec le fyflé’me des ,æufi. l

a a.

Ars feroit- il permis d’altérer

un u les obiervations de

HÀRVEY 9 outroit-on les interpréter
d’une maniere qui les rapprochât du ’

fyftême des oeufs: 5 ou des vers fpermatiquess’Pourroit-uon fuppofer que
quelque fait eût échappé à ce grand
homme a ’Ce’fero’it , par exemple 5

au "fin-.5 l

qu’un œuf détaché de I’l’ov’aire fût

tombé dans la matrice 51-dans le’tïemp’s

que la premiere en’Veloppe fe forme 5.
85 s’y fût renfermé 5 que la féconde

enveloppe ne fût» que la membrane
propre de cet œuf 5 dans lequel feroit
.i me

n74 .5 .555 A

5
-"’ H ’**.:-

hmm" ,7-
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l renfermé 1.; Petit-fœtus a «fait que l’œuf

le contîntlavant même la. fécondation ,
commewlç prétendent; ceux qui croient

les œufs prolifiques 5 foit que le petit
’îfœcus y fût entré fous la forme de ver.

.Pourroit-on croirclcnfin que HARVEY
le fût trompé dans tout ce qu’il nous

raconte de la formation du fœtus s

4- .- AAwfiW- . mustvv -

que des membres. déjà tout formés lui
renflent échappé , à caufe de leur mol:zlcflÎe 8c de leur tranfparence , sa qu’il

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

que devenir plus fenfibles par leur
accroiflèment 2 La. premiere enveloppe,
cette poche que HARVEY’ vit (e former
de la maniera ti’u’il le raconte , feroit

encore fort embarraflènte. Son organîfation primitive auroit-elle échappé

à. l’Anatomiflc , ou fc feroitqelle forlméc (16.121 [cule matierc vifqueufc qui

fort- des mamelons de la matrice ,
comme les peaux qui le forment fur
èj

IL

ï
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CHAPITRE X.
.Tentatives pour accorder ces objèryazions
avec le Ûflëme des animaux fl7ennazigues.

I l’on vouloit rapprocher les obier-

. varions de HARVEY du fyliême *
des petits vers; quand même , comme
il le prétend , la liqueur qui ’les porte

ne feroit pas entrée dans la matrice , [
il feroit allez facile à quelqu’un d’eux

de s’y être introduit , puilque [on
orifice s’ouvreî" dans
le vagin. Pourroit. "7*
ami-atyzmmmwm*w’*îîî"f

on maintenant propofer une conjeâure qui pourra paroître trop hardie

aux Anatomilies ordinaires , mais qui
n’éto-nnera pas ceux qui (ont accoutumés à obferverr les procédés des infe-

étes , qui [ont ceux qui [ont les plus
applicables ici? Le petit ver introduit.
dans la matrice n’auroit-il point titra
la membrane’qui forme la premiere
enveloppe 9 [oit qu’il eûtntiré de lui- "

même les fils que HARVEY obferva
d’abord ,

pHrjsr ou E. 49’
d’abord, ô: qui étoient tendus d’un
bout à l’autre de la matrice; foi: qu’il

eût feulement arrangé fous cette forme

la matiere vifqueufe qu’il y trouvoit.
Nous avons des exemples qui femblent
favorifèr cette idée. Plufieurs infectes;
lorfqu’ils (ont fur le point de fe métamorphofer ,* commencent par filer ou
former de quelque matiere étrangere
June enveloppe dans laquelle ils [e renferment; C’elt ainfi que le ver à foie

---.ç.

.W-v, i r.

forme fa coque : il quitte bientôt fa.
peau de ver; à: celle qui lui fuccede
pli celle de fèye , ou de chryfalide’,

fous laquelle. tous les membres font
comme emmaillottés a, 86 dont il ne
fort que pour paroître fous la forme

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

à-dire , fous une feconde enveloppe ,
qui ne feroit qu’une de (es peaux.
aw,,n-,WÂ-11--;.-g-q
.. -..--. rytaçn A Cette liqueur cryf’calline
renfermée
dans cette féconde enveloppe , ’ dans

021w. de Maupert. Tome Il.
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laquelle paroit je pOint animé ,lpferoit a
le corps même de l’animal 5 mais tranlÎ-

parent comme le crylial g «k mon
julqu’â la fluidité , 8c ’ dans lequel
HARVEY’ auroit méconnu l’organila- .

tien. La mer jette- fouvent fur les bords
des matieres glaireufes 8ç tranfparentes,

qui ne paroilTent pas beaucoup. plus
organifées que la matiere dont nous
parlons , 8: qui font cependant de vrais

animaux. La premiere enveloppe du
fœtus , le chorion , feroit foniouvrage 3
la féconde , l’amnios , feroit fa peau.

Mais cit-on en. droit de porter de
pareilles atteintes à. des obfervations
aluni authentiques , 8c de les facrifier
ainfi. à des analogies 8c à des fyi’têmes?

Mais aufli , dans des choÊs qui font «li difficiles à oblèrver , ne peutr- on
pas fuppofer que quelques cirèonl’rances (oient échappées au meilleur Ob-

Iervateur 2
’Œ’f

.2

pHYsIQUE.-;r
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b

i Variétés dans les animaux.

* L’ANALOGIE nous délivre de la.
5’ a 4 r a peine d’imaginer des chofes noua

i ’ velles 5 8c d’une peine encore plus

grande , qui. cil: de demeurer dans

l’incertitude. Elle plait. à notre. efprit :
mais plait-elle à la Nature ?’.

Il y a fans doute quelqu’analogie

. dans les moyens que les différentes

; , a efpeces d’animaux emploient pour fe
’ perpétuer : car, malgré la variété in-

finie qui ePc dans la Nature , les charte
gements n’y font jamais fubits. Mais,

. dans l’ignorance où, nous femmes ,

up A p nous courons toujours rifque de prena-

dre pour des efpeces voifines des efpeces fi éloignées , que cette analogie.
q V A . qui d’une efpece à’l’autre ne change

a a p que par des nuances infenfibles , fe
i - perd , ou moins Cpt méconnoilfable

dans les efpeces. que nous voulons.
comparer.
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En effet , quelles variétés n’obfervë

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

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

il pénetre profondément dans fes en.

trailles , 8c y verfe à grands flotsla
liqueur qui doit la rendre féconde.
A; La tourterelle, par de tendres gé-

mifiements , annonce fon amour :
mille baifers , mille plaifirs précedent

le dernier plaifir.
Un infecte à longues ailes (a) pour’rsmdlmw-ew-”’r’h ’*»*’*-

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

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

volent enfemble , 8C le lailfent emporter aux vents.mat» 1- me.
Des animaux( à) qu’on a long-temps ’

méconnus, qu’on a pris pour des galles,

font bien éloignés de promenerainfi

leurs amours. La femelle , fous cette
forme li peu refemblante à celle d’un
( a. ) La derùoifelle , perla en latin.
(b ) Hzfi. de: infefie: de M. de Reaumur , tome 1V.

Gîëmq a; *f”jâ.
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nm palle la plus grande. partie de
animal,
la vie immobile 8c fixée contre l’écorce
d’un arbre :’ elle eli couverte d’une

efpece d’écaille qui cache Ion corps de
tous côtés 5 une fente prefqu’i’mperceptiè

ble ePt pour cet animal la feule porte ouverte à la vie. Le mâle de cette étrange
créature ne lui relfemble en rien :c’efl:

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

patiemment, les careflès. Après que
l’infeéte ailé a introduit Ion aiguillon
dans la fente ,’ la femelle devient d’une
telle fécondité , qu’il femble que (on
écaille 86 la peau ne foient plus qu’un

fac rempli d’une multitude innombrable de’petits.

La galle-infeéte n’ePt pas la. fieule
efpece d’animaux dont le p mâle vole

dans les airs , pendant que la femelle
fans ailes , 8: de figure toute différente,

rampe fur la terre. Ces diamants dont
brillent les huilions pendant les nuits
d’automne , les vers luifants , font les
femellesd’infeétes ailés , qui les par.
ava 3’381" ’W*VV-’R:Â. v

Ldroient vraifemblablement dans Pol)
fcurité de la nuit ,i s’ils fieroient con.

.
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duits par le peut flambeau qu’elles

portent (a). a
.Parler’ai-je d’animaux dont la figure

"fil": NM "

infpire le mépris 8c l’horreur? Oui: la
Nature n’en a traité aucun en marris

tre. Le crapaud tient fa femelle cm.
bralïée pendant des mois entiers.

Pendant que plufieurs animaux [ont
fi emprelfés, dans leurs amours , le de
mide poill’on en ufe avec une retenue
extrême : fan-s ofer rien entreprendre

fur fa femelle , ni le permettre le

moindre attouchement, il fe morfond
à la fuivre dans les eaux 5 et le trouve
. trop heureux d’y’féconder fes oeufs .,
nurw e a.
après qu’elle les y a jetés.

’mï’wrvw-s-m-æ-ew

Ces. animaux travaillent-ils à la gew

7

nération d’une maniere li défintéreffe’efige,
2

ou; la. délicatefiè de leurs"w
fentiments
fupplée-t-eltle à ce quisparoît leur man«a», i . ..
quem Oui , fanadoute
5 un regard
aw

eut être une jouiflanee 5 tout peut
faire le bonheur de celuizaqui aime.
La Nature: a le même intérêt à pet.
étuermetonnes.
:4 elle aura
www.
i- a! cf v leslefpeces
a
infpiré à chacune le même motif 5 86
l h P ü A h à»? n’arrfnfi. « "-

(a) Hiji.del’11c. des Svimc. au. 172.3.

v". Héwa-T

p 96mm; "

PHYs 1.21; E. 5-5
66-.m-etif , dans toutes, en le: plaifir.
C’elt lui qui , dans l’efpece humaine ,

fait tout difparoître....devant luis qui,
malgré mille obliacles qui s’oppoknt
à l’uninn de deux cœurs g, mille tour.-

L ’va”î’:7- ’

meurs qui doivent la (mine . conduit
les amants au but que la Nature s’efl:

propofé (a). L , a
Si les poilions .femblent mettre tant

î de délicatelïe dans leur amour , d’autres

i animaux poulient le leurjufqu’â la adé-

banche la plus effrénée. La Reine abeille
a un ’ferrail d’amants , 8C les fatisfait.

tous. Elle cache en vain la vie qu’elle

, mene dans l’intérieur de les murailles;

»- I ’ en vain elle en avoit impofé même

’ au favant Swarmerdam ’. un illufire

Oblervareur (à) s’efl: convaincu par

3::

(es yeux de fes p-roliitutiens. Sa fé-

condité en: proportionnée à (on in- i ’

a p v tempérance 5 elle devient mere de 3e

î. l fic 4.0 mille enfants.

(a) . . .« . . Ira capta lepore ,
.Illecebrifque .tuis omnis natura animantum .

,- rTe fequitur cupidè , quo quamque inducere pcrgis,

- . Liant. lib. I.

. .(bjllizfi. des infifl. au. de Requmur, tu»). V.1). 504.
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Mais la multitude de ce peuple n’eft

pas-ce qu’il y a de plus merveilleux;
c’eft de n’être point refireint à deux

fexes , comme les autres animaux. La
famille de «l’abeille cit co’mpofée d’un

très-petit nombre de femelles , del’tinées

chacune à être Reine , comme elle ,
d’un nouvel ellaim 5 d’environ deux
mille mâbs 566 d’un nombre prodigieux

de neutres , de attouches fans aucun
fexe , efclaves malheureux quine (ont
deliinés qu’a faire le miel, nourrir les
petits des qu’ils font éclos , 8: entrete-

nir par leur travail le luxe ô: l’abon-

dance
dans la ruche. ï
Cependant il vient un temps où ces
efclaves fe révoltent contre ceux qu’ils

ont fi bien fervis. Dès que les mâles

ont alfouvi la pallion de la Reine,il
nfemble qu’elle ordonne leur mort , 85
qu’elle les abandonne à la fureur des
neutres. Plus nombreux derbeauco’up,

que les mâles , ils en font un. carnage
horrible: 8c cette guerre ne finit point
que le dernier mâle de l’efiaim n’ait

étéexterminé.
t,
Voilà une efpece d’animaux bien diife’rents

«Â.

.Ma,.r

man;

ïvvlgfl I» «1.-- -re»

n
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t fférents de tous ceux dont nous avons

il jufqu’ici parlé. Dans ceux-là deux inÀ ï dividus formoient la famille , s’occu-

" poient 8C fufiifoient
à perpétuer l’efpece: » * r
ici la famille n’a qu’une feule femelle;
mais le fexe du mâle paroit partagé

e p entre des milliers d’individus 5’85 des

l. milliers encore beaucoup plus nom; ’ breux manquent de fexe abfolument.
unifias-.121 . *
Dans
d’autres
elpeces,
au
contraire
5
a
les deux fexes le trouvent réunis dans
chaque individu. Chaque limaçon a
tout à la fois les parties du mâle 86
celles de la femelle: ces animaux s’attachent l’un â l’autre , s’entrelacent par

de longs cordons , qui font leurs organes
de la génération; 8C après ce double
t
Ê.

f
l

accouplement , chaque limaçon pond

fes œufs. .

Je ne puis omettre une fingularité
qui le trouve dans ces animaux. Vers

le temps de leur accouplement la Nature les arme chacun d’un petit dard
formé d’une matiere dure 8: c’ruliav»7.«w-w-.«w un aveu, 1-. .....,.. .

cée (a). Quelque temps après ce dard
tombe de lui-même 5 fans doute après

(a) Heifler de amblais. j

(Env. de Maupert. Tome IL
figuier-p. . .

i fifi” jMvr-Aç’f g . . fa". à V, a Î. rlflflu V Mn

,. ne: "mes-1s.»
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l’ulage auquel il a fervi. Mais quel-cit
cet nfage , quel eli l’oflice-de cetergan-e
.pallàger? îPeutaêtre oct animal fi ’froid

86 li lent dans toutes (es repératiOns
a-teil ïbefoin d’être "excité àparïces Pi!-

quures? Des gens glacés par l’âge, ou

dont les .fens étoient émouffés , ont.

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

reliez dans la léthargie 86 la mort 5
épargnez-vous des tourments inutiles:
ce n’eli pas de votre fang que Tibulle
a dit que Vénus étoit née (a). Il falloit

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

heureux: ou fi vous en avez profité,
n’en poulfez pas l’ulàge alu-delà des
termes qu’elle a prefcrits5 au lieu d’irri-

ter les fibres. de votre corps, confolez
votre ame de ce qu’elle a perdu.
Vous feriez cependant plus excufablc

(a) .Is. Vénerem,
. . . . . 8c. .rapido
Is fanguine
natam
fentiat elfe mari.
5 Tibull. lib. 1.121431. Il.
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encore que ce jeune homme qui, dans:
un mélange bizarre de fuperl’t’ition 86de

. , da

galanterie, le déchire la peau de mille
coups aux yeux de [a maîtrelfe, pour lui
donner des preuves des tourments qu’il

peut fouffrir poutrelle , 86 des affurances

des plaifirs qu”il lui fera goûter. A

ne finiroit point fi l’on parloit
de tout ce que l’attrait de cette pallion

a fait imaginer aux hommes pour leur
en faire excéder ou prolonger lÏ’ufage.’

Innocent limaçon , vous êtes peut-être

le feul pour qui ces moyens ne fuient
. pas crimine1755 parce qu’ils ne font chez

vous que les effets de l’ordre de la:
Nature. Recevez 86 rendez mille fois

les coups de ces dards dont elle vous a armés. Ceux qu’elle a réfervrés» pour

nous leur des foins 86 des regards.
Malgré ce privilege qu’a le limaçon

de polféder tout a la fois les deux fexes,
lajNature n’a pas voulu qu’ils pallient

fe palier les: uns des aurrCS5 deux font
nécellaires pour perpétuer l’efpece (a ).

Mais voici un: hermaphrodite bien
.ve-vwvth ’--«-’ ’V rQ-rrvv-e. :2:.r. n
(a) Mutui’s animis amant,
amantur. Catull. Carm.

aux.

H ij

.m....,.vws. a u

a.» wwwp- a... .9-.. 0......- . .--».-r
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plus parfait. C’eft un petit infeéte trop

commun dans nos jardins, que les Natüralilies appellent puceron. Sans aucun

accouplement, il produit fon femblable,
accouche d’un autre puceron vivant.
Ce fait merveilleux ne devroit pas être
cru s’il n’avoir été vu par les Naturalilies les plus fideles , 86 s’il n’étoit con-

fiaté par M. de Réaumur , à qui rien
n’échappe de ce qui cit dans [la Nature,

mais qui n’y voit jamais que ce qui

yOncil.
V»
t afortant du
a pris. un
puceron
ventre de a mere ou de fon pere 5 on
l’a foigneu-fement (épaté de tout com-

merce avec aucun autre, 86 on l’a nqurri

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

forçant du ventre du premier , 8c renfermé comme fa mere: il a bientôt fait
comme elle d’autres pucerons. On a eu
de la forteïcinq générations. bien con-

fiatées fans aucun accouplement. Mais
ce qui peut paroître, une merveille aufli
grande que celle-ci, c’el’t que les mêmes

pucerons qui peuvent engendrer fans

fie

àa
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i
à

accouplement ’ s’accouplent auflî fort

l

l

l

bien’quand ils veulent (a).

,- d’autres
, v Cesétant
"animaux
, qui en produifent
féparés de tout animal
de leur e’fpece, (e feroient-ils accouplés ’

dansrle
ventre eut
des’accouplant’en
leur mere? ou
. a qu’un puceron
fé-lori-ï p M
*
»
coude
un
autre,
féconderoitil
à
la
.j fois
plufieurs
générations
e
Quelque
l parti qu’on prenne , quelque chofe

qu’on imagines toute analogie cit ici
fg ra Un
ver
aquatique
,
appelles
[même
,
Il
des moyens encore plus furprenants Ë?

ViOléC. g il;

l. pq pour
[e
multiplier.
Comme
un
arbre
5l
pouliededes
branches,
polype
poulie
jeunes
polypes :un
ceux-ci,
lorfqu’ils
r ,(ont parvenus à. une certaine grandeur , 5
fe
détachent
du
tronc
qui
les
a
proa:
duits: mais fouvent, avant que de s’en z
détacher,
ils ces
endefcendants
ont pouffé eux-mêmes
de nouveaux; 86 tous
fifi... w.m..* .

de différents ordres tiennent à la fois

i

au polype ayeul. L’Auteur de«mu’wmvwæ
ces» cléw n a.

couvertes a voulu examiner fi la géné-

ration naturelle des’polypes le réduifoit ’
a (aszfl. des infefi. de M. da Reaumur, rom. V1: A

"tal pil
9l
,
, ça
Ê
; i [a
I ï; C ’ÏÏV

et

a:
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à cela , à: s’ils; ne fêtoient point am
couplés auparavant; Ha employé; pour.
s’en affurer , les moyens lue plus ingénieux Se les plus: alfidus: il s’ell; pré-L
eautionné centre tout-es les nifes d’au

mour , que les animaux- les plus limpides
lavent; quelquefois mettre en ufage. auflî»

bien ô: mieux que les plus fins. Le
réfultat de; toutes les A obfervntions a.
été que la génération- de ces ami-r

maux. fe fait fans aucune efpece d’an.

couplement.
A ,’
i ’Mais cela pourroit- il furprend’re
lorfqu’on. laura quelle ePc l’autre ma...

niere (tout les. polypes. le. multiplient a?

Panerai-je de ce prodige? 8c le croi-.

ra-t-onla
, en: confisant Papcles expériences: 8c des témoignages ,
qui - ne permettent pas: d’en douter.
Cet animal pourfe- multiplier n’a be,
foin que d’être coupé- par morceaux a

le auquel tient la. tête replu.

duit une queue. r celui auquel la:

l,0A’

"queue dît reflet: reprochant une tette,

8E les tronçons. fans tête 86 fans queue v
reproeluifent l’un 8c l’autre. Hydre .
plus, merveilleufe que. celle; épela fia?

p H’YS’IQ’U E. i .53

,ble 5 campent le «fendredans fa lon-

gueur , le mutiler de toutes les façonna; tout cil: bientôt. réparé 5 à:

chaque partie cit un animal nouveau.
Que peut-on ,penfcrcle cette étrange
efpece de génération; de ce principe
de , vie répand-u dans chaque partie de
l’animal t Cas-animaux ne feroientails
que des amas d’embryons tout prêts à le
développer des, qu’on leur feroit joue?

ou des moyens inconnus reproduifent-

ils tout ce qui manque aux parties

mutilées a La Nature , qui dans tous
lÇS-autres animaux aattaché le plaifir à
l’acte qui les multiplie , feroitdelle [émir

à ceux-ci quelque efpece de volupté
plorfqu’on les :coupe par morceauxz
4.55.".km1ïm ’- :2;

(a) Philofoph. "49112113. N°. s67. L’ouvrage un
paraître, dans lequel M. TREMBÈET donne au Publie
I "sautes fipdéëowverm farces animaux.

île
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(Réflexions [in les. [yfle’mes de dévelop1967128123.

A A plupart des Phyficiens modernes,
Conduits par l’analogie de ce qui le

- palle dans les plantes , où la production
apparente des parties n’el’t que-le dé-

veloppement de ces parties , déjà. formées dans la graine ou dans l’oignon 5

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

croient plus fimple de fuppofer que tous
les animaux de chaque efpece étoient
contenus déjà tous formés dans un feu!

pere, ou une feule mere, que d’admet,1 .4.
tre aucune produétion
nouvelle.
Ce n’ell: point la petitefre extrême
’" ’Tr’ -*fllo-F.f;

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

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

PHYSIQUE.» a;
million d’approfondir. un peuplus leur
[entiment, 8c d’examiner , 1°. fi ce qu’on

f ’15..

voit dans la production apparente des
.plantes cil applicable à la génération

des animaux 5- 2°. fi le .fyflême- du
développement rend la Phyfique. plus
claire qu’elle ne feroit en admettant
des produétions nouvelles.

Quant à la premiere quellion 5 il cil:
vrai qu’on apperçoit dans l’oignon de

la tulipe les feuilles 8C la fleur déjà tou- I

tes formées , 86 que (a production apparente n’eil qu’un véritable dévelop-

pement de ces parties: mais àquoi cela,
ell-ilapplicable , fi l’on veut comparer

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

fera que la tulipe même 5 8c comment

pourroit-on prouver que toutes les tua
lipes qui doivent naître de celle-ci y
[ont contenues 9 Cet exemple donc des
plantes , fur lequel ces Phyficiens comp-

tent tant, ne prouveautre choie fi ce
n’efl: qu’il yra un. état pour la. plante

où la forme n’ePt pas encore fenfible à

nos yeux, mais où elle n’a befoin que
du développement 8C de l’accroillèment

Oeuv. de Maupertflîzme Il. I
; .--Wm*j ara- ’YJFÎFW . xn;.v»*ï- a "a: v.

A, .va-.h...-.,u, .

f FM
Il
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de les parties pour paraître. Les anicmaux ont.bien- un état pareil : . mais
c’ell avant cet état qu’il faudroit (avoir

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

ô:Quant
les animaux?
.’
à féconde quellion ,. fi le
.fyl’cême du développement rend la Phy»

fique’ plus lumineufe qu’elle ne feroit

en admettant «de nouvelles productions;

il cil vrai qu’on ne comprend point
comment , à chaque génération , un
corps organifé, un animal fe peut for;-

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

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

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

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

les uns dans les autres , 8: tous dans
un feul , qu’à croire qu’ils ne leur ’forù

més que fucceflivement. V
Dnscan’rns a cru comme lesAnciensx
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que l’humme étoit formé du mélange

des liqueurs que répandent les deux

fexes. Ce rand Philofnphe , dans [on
traité de l’ omrne, a cru pouvoir ex.-

pliquer comment , par les feules loix
du mouvement à: de la fermentation,

r .w-......,.....,.l...--, A

il le formoit un cœur ,’ un cerveau ,

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

u

formation du foetus par le mélange de

44L.

ces deux femences a quelque choie de

,,.en.. fi A. -., .

remarquable, 8c qui préviendroit en fa.

faveur, fi les raifons morales pouvoient
entrer ici pour quelque choie :’ car on
ne croira pas qu’il l’ait embralTé par

au: in

’ complaifance pour les Anciens , ni
faute de pouvoir imaginer d’autres
’ " à; Arrangé - 512:5 " A î
fyllêmes.

Mais fi l’on croit que l’Auteur de

la Nature n’abandonne pas aux feules

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

mette immédiatement la main , 86
qu Il ait crée d abord tous cesammaux

’v o Il J o

contenus les uns dans les autres: que
l (a) L’homme de DESCdRTES a. et la formation in

Il ij

1*pv4-wwr-Ç «-..- «www A

le

.m ,VVENusj
gagnera-noua croire qu’il les a’tous
l formés en même tempse Et que perdra

à

la Phyfique ,’fi l’un penfe que’les animaux ne fonttfo’rmés’que fuCCelliiIe-

ment av Y a-t-il même pour Dieu quelque différence entre le temps que nous
* regardons comme le même 5’ 8c celui

l qui fe fucCedee ’ ’-

qCHAPITREXHL
Raifàns. qui prouvent que le fœtus par. ticipe également du pere 6’ de la mena;

I. l’on ne voit aucun avantage, aucune fimplicité plus grande à croire
que les animaux ,’ avant la. génératiOn , *

étoient déjà tous formés. les uns dans
les autres , qu’à penfer qu’ils ’ fe for-

ment a ichaque génération 5 fi le fond
. de la choie , la formatiOn de l’animal
demeure pour (nous également’inexpli;

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

Purs IQUE. a,
peref, tantôt avec ceux de la mere 3 il
naît avec leurs défauts 8c leurs habitudes , 85 paroit tenir d’eux jufqu’aux
inclinations 8:: aux qualités de l’efprit.

Quoique ces. tellemblances ne s’obfer-

vent pas toujoùrs , elles s’obfervent
trop fouvent pour qu’on [puillqe les
attribuer à un effet du bazard: 8c fans
doute elles ont lieu plus fouvént qu’on

ne peut le remarquer.
Dans des efpeces différentes ces reflèmblances (ont plus fenfibles. Qu’un

homme noir époufe une femme blan-

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

8c ef’t mi- parti avec les traits de la

mere
8c ceux du’pere. I
Mais dans des efpeces plus différentes
l’altération de l’animal qui en naît cil;

"94’" Ww ’ -

* encore plus grande. L’âne 81 la jument

forment un animal qui n’efl ni cheval
’ni âne , mais qui cit vifiblement un
compofé des deux : 8c l’altération efl

1 fi grande ., que les organes du mulet
i font inutiles pour la génération.
Des expériences plus pouliées , 84:
a fur des efpeces plus diiférentes , feroient

W v3 v; :W. , A f’rw-r ’
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voir encore vraifemblablement de nouveaux monflres. Tout concourt à faireL
croire que l’animal qui naît ei’t un

compofé des deux femences. i
Si tous les animaux d’une efpece
émient déjà formés 8c contenus dans

un feul pere ou une feule mere , [oit

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

étoit le ver qui nage dans la liqueur
féminale du pere , pourquoi rdfemble- mit-il quelquefoisà la mere 3 S’il u’étoit

que l’œuf de la mere , que-fa figure

auroit-elle de commun avec celle du
pore 2 Le petit cheval déjà tout formé

dans l’œuf de la jument prendroit-il
f w...

des oreilles d’âne , parce qu’un âne

auroit mis les parties de l’œuf en
mouvement? ’

.Croira-t-on , pourra-non imaginer
que le ver fpermatique , parce qu’il
aura été nourri chez la more , prendra

fa relfemblance se (es traitsr Cela feroit-il beaucoup plus ridicule qu’il ne

le feroit de croire que les animaux
dallent refièmbler aux aliments dont

7p

.x’

P HYSIQUlE. 71,
ils fe font nourris , ou aux lieux qu’ils
ont habités?

c HAPITRE x’IV.
i Syflé’me fin les monflres.

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

une longue difpute, entre deux hommes télebres , qui , à lamaniere dont
ils combattoient , n’auroit jamais été

terminée fans la mort d’unjdes com-

battants. La queilion étoit fur les
moulues. Dans toutes les efpeces on
voit fouvent naître des animaux contrefaits 5 des animaux à qui il manque

quelques parties , ou qui ont quelques
parties de trop. Les deux Anatomifles
convenoient du fyllême des œufsr mais

l’un vouloit que les monllres ne fuirent jamais que l’effet de quelqu’accident arrivé aux œufs : l’autre préten-

doit qu’il y avoit des œufs originaire--

ment monilrueux , qui contenoient
des moulues aufli-bien formés que les

-m
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autres œufs contenoient des animaux
parfaits.
L’un expliquoit alfez clairement
comment les défordres arrivés dans
les œufs faifoient naître des moulues:
il fuflFifoit que quelques parties , dans
le temps de leur molleffe , enfilent été
li

détruites dans l’œuf par quelque acci- .
dent , pour qu’il naquît un monflrepar
défaut, un enfant» mutilé. L’union ou

la confufion de deux œufs , ou de
deux germes d’un même Oeuf ,çpro-

duifoit les monflres par excès , les en-

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

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

fuperficielles des fœtus déchirées dans
quelquependrOit , 8: reprifes l’une avec
l’autre, auroient caufé l’adhérence des

deux corps.. Les monfires à deux têtes

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

des premiers que parce que plus de.
parties
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l

l.

parties dans l’un, des œufs auroient

l

été détruites: dans l’un , toutes celles

,r

qui formoient un des corps 5 dans

l’autre , celles qui formoient une des

têtes. Enfin un enfant qui a un doigt
de trop ePt un monilre compofé de
deux oeufs , dans l’un defquels toutes

e.v3M-’m-c; . .. A,

les parties , excepté ce doigt , ont été.

détruites.
’
L’adverfaire , plus Anatomifle que
raifonneur , fans fe laitier éblouir d’une

efpece de lumiere que ce fyllême répand , n’objeé’toit à cela que des mon;

lires dont il avoit luimême difféqué
Wv- A m w:- waw. na v m

la plupart , 8c dans lefquels il avoit
trouvé des monftruofités , qui lui paroiflbient inexplicables upar aucun dé-

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

de l’autre fe multiplierent 5 à chaque

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

flre à combattre que lui produifoit M.
» WinfsloW.

Enfin on en vint aux raifons mé....t...-p.v---«A-.«- V .. a
taphyfiques. L’un trouvoit
du fcandale

06’147). de Maupert. Tome Il. K
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à persiller que Dieu eût créé des géra

mes originairement monllrueux -: l’autre

y , * croyoit que c’était limiter la piaillan-

l ce de Dieu, que de la refireindre à
une régularité et «une uniformité trop

l . grande. -

Ceux qui voudroient voir ce qui a

été dit fur cette difpute le trouveroient
dans les Mémoires de l’Acade’mie (a).

Un fameux Auteur danois a eu une

v autre opinion fuir les menâtes : il en

attribuoit
la
produélion
aux
Cometes.
’ I C’efl une choie, cuticule , mais bien

honteufe pour l’efprit humain , que
de voir ce grand Médecin traiter les

Corne-tesun
comme
abcès
du Ciel, 8:
Ï. prefcrir-e
régimedes
pour
a: prékrver

l de leur contagion (à).

(a) Mêmde l’AcMi. Royale de: Sciences, années 1 72.4.
Nm...» un ç 1’ e

1733.
I734.
173.8.
69°
(b) Th. Bdrtholmi
de 60mm:
oonfilmm miam
v, 68m174.0. . . - l
monflromm in Domina www» hifloria.
a;

..’ ,F

me: s”:
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qHAPITRExm
Des accidents caujè’s par l’imagination

des mens. ’
N phénomene pblus difiicile encote , ce me [cm le , à expliquer

que les monilres dont nous venons de.
parle-r, ce feroit cette efpece de mon- .
lires caufés par l’imagination. des meres ,

ces enfants auxquels les meres auroient
vanna-9...... . .i

imprimé la figure de l’objet de leur
frayeur , de leur admiration ,, ou de leur
defir. On craint d’ordinaire qu’un negrc.

qu’un, finge , ou tout autre animal dont

la vue peut furprendre ou effrayer , ne l
[e préfente aux yeux d’une femme
enceinte. On craint qu’une femme en

cet état defire de manger quelque
fruit , ou qu’elle ait quelqu’appétit

qu’elle ne puilfe pas fatisfaire. On raconte mille hifloires d’enfants qui par»

tout les marques de tels accidents.
Il me femble que ceux qui ont raifon.
né fur ces phénomenes en ont confon-

’ K ij

.1 11x ’

Ê

.lkwüw’gvfl. a w. "’-
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du deux fortes abfolument différentes.
Qu’unefemme troublée par quelque

paillon violente , qui fe trouve dans

I!.IfI-I

un grand peril , qui a etc épouvantée
par un animal affreux , accouche d’un

enfant contrefait 5 il n’y a rien que

de très-facile à comprendre. Il y a
certainement entre le fœtus 8c fa mere

A rat-revu

une communication allez intime pour
qu’une violente agitation dans les efprits

ou dans. le fang de la mere fe tranfmette dans le fœtus , 8c y caufe des défor. dres auxquels les parties de la mere pouvoient réfifler , mais auxquels les parties
trop délicates du foetus - fuccombent.
Tous les jours’nous voyons ou éprou-

vons de ces mouvements
involontaires
sànmi4..: l ’
qui fe communiquent de bien plus loin
que de la mere à l’enfant qu’elle porte.

Qu’un homme qui marche devant moi
Wgæxqi’çî’Z 4.

faire un faux pas 5 mon corps prend
naturellementfil’attitude
que devroit
a,
prendre cet homme pour s’empêcher

de tomber. Nous ne fautions guere
voir fouffrir les- autres fans refleurir
une partie: de leurs douleurs. , fans

,

un a

a éprouver des révolutions quelquefois .

"un a ,-

Je zanni..-

- »’, 9’:-

. PHYSIQUE W

plus violentes que n’éprouve celui fur

lequel le fer 8C le feu agiffent. C’eli
un lien par lequel la Nature a attaché

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

qu’en leur faifant fentir les mêmes

maux. Le plaifir 86 la douleur font
les deux maîtres du Monde; Sans l’un ,

peu de gens S’cmbarrafleroicnt de perpetuer l’efpece des hommes : fi l’on

ne craignoit l’autre, plufieurs nevoup (iroient pas vivre.

Si donc ce fait tant rapporté cil:
vrai, qu’une femme. fuit accouchée
d’un enfant dont les membres étoient
rompus aux mêmes endroits où elle les
avoit vu rompre a un criminel; il n’y

a rien , ce me femble , qui doive

beaucoup furprendre , non plus que
dans tous les autres faits de cette efpece.

Mais il ne faut pas confondre ces
faits avec ceux où l’on prétend que

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

vantée , ou du fruit qu’elleia déliré

A de manger. La frayeurarriva.
peut caufer de
grands défordres dans les parties molles

r

A www-v...

F V ’"xww-lvw’
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du fœtus z mais elle ne relièmble point

a

à l’objet qui l’a caufée. le croirois

plutôt que la peut qu’une femme a
d’un tigre feta périr entièrement fou

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

cheté , ou avec des griffes , à moins

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

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

preinte de la cerife qu’auroit voulu

manger fa mere; 5 parce que le fentiment qu’une femme éprouve par le

defir ou par la vue d’un finit ne reEemble en rien à l’objet qui excite ce

fentiment. V
Cependant rien n’efl: fi fréquent que
de rencontrer de ces figues qu’on pré.

tend formés par les envies des mores:
tantôt c’ef’t une cerife , tantôt c’efl: un

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

que je n’en ai jamaisx vu qui ne pût
être facilement réduit a quelqu’excroi-

v r NQÙ’mW’Ê-p-À.

.ï
r
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f

l

fiance ou quelque tache accidentelle.

z.

J’ai vu jufqu’â une fontis fur le cou

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

autre portoit au, bras un pis-filon que

fa mere avoit en envie de manger.
Ces animaux paroiHbient à quelques-

uns’ parfaitement defiine’s 1. mais pour
moi "l’un se réduilît à une tache noire

86 velue ,, de l’elfpece plufieurs autres qu’on voit. quelquefois placées fur

la joue , 8: auxquelles on ne donne
aucun nom , faute de trouver à quoi
elles refiÎe-mblent: le paillon ne fut
qu’une tache grilla. Le rapport des
mores ,,. le fouvenir qu’elles ont d’avoir

eu telle crainte ou tel defir ,, ne doizt
pas beaucoup emïba’rrafTer : elles ne le

fouviennent «d’avoir en ces defirs ou
ces craintes qu’après qu’elles font
accouchées d’un enfant marqué; leur 4

mémoire alors leur fournit tout ce
qu’elles veulent : 8C en effet il cf:

difficile que dans un efpace de neuf
moi-s une femme n’ait jamais eu peut
d’aucun animal , ni envie de manger
d’aucun fruit.

Wv-îvwe sa"... ..A .
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CHAPITRE XVI.
Déficultés fizr les [jflé’mes des œufs , 6’

des anzmaux finematigues.

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

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

merveilleux de toutes parts (e [ont découverts , les fyf’cêmes fe font multipliés: 86 il n’en cit que plus diflicile,
dans cette grande variété d’objets , de
reconnoître l’objet qu’on Cherche. ’

v Je connois trop les défauts detous
les fyftêmes que j’ai propofés , pour

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

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

je propofe plutôt comme des queftions
à examiner , que comme des opinions

à recevoir : je ne ferai ni furpris , ni
neme:
croirai avoir lieu de me plaindre ,
y’xwmw- A ’ e e r

fi

Ü

a

KW’ «Mx fliy

P H Y’S’ I sa U E. 87:
fi on îles rejette; Et comme il Cll: beau-

coup . plus difficile de. découvrir la

maniere. dont un , effet cil: produit,
que.de fairevoir qu’il n’efl: prOduit’,

nide: telles» ni de telle maniéré a; l je

commencerai par faire voir qu’on ne

fautoit raifonnablemfent admettre , ni
le 1-.fyfkênre desjsrufisuzniï lcel’ni :desani-g

mauxfperinatiques.’v ;.:ÈË: Il: a ; l; fi
. ":Il me r; [ambre ; défies ÇCÎUExCCST deux

fyfiërfies; long également inèompa ribles;
avec la Imaniereîdon’t HA’RÏVÈY a vu le

fœtus fe’former. sa; "7 .5 a
Mais l’u.n.:.ôcsl’a1itre;..de;.ces deux

fyflêmeszméï epar’to’ifllent, encore. plus

fûrement îdétrnits :par. la reflèmblance
’ de :1’énfànti, çtantôt;.au :pere ,,’ tantôt à la

mere; 6c, par» les animaux nui-partis qui
naiffent; des deux efpeces différentes.
3 »On’:nerfauroitz peut - être expliquer

commentzun enfant, de quelque manie-

re que le pet-e 8c la mere contribuent
alfa" génération , peut; leur rellèmbler :*

mais de; ce qUe l’enfant relÎemble à
l’un à: âl’autre ,1 je crois qu’on peut.
MWen
éqnclurCæque l’un 8c, l’autre 4a
ont

égalementæpartsà fa...f0rmation; v ’
081411. de Maupcrr. Tome Il. ’ L

a...fln v" ,., . N
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Nous ne rappellerons plus liai le
fientimentLde HA mm, é’quâg’réduifoit

læacorweption de. l’enfant dàns la ma;

trine à: glafiicumparaifon delà Ronces
PüQn: des lichécslÏdans: le. cenveau;f5Ce

qu’a dit, lumen 1Ce grand hommene

peut fervir qui faire voir. combien il
trouvoit îderdifiiculté . dans: cette? flânai

tieres ou à faire écouterisplusïpatiem-i p
ment mreulleseiïîdé’es qu’on? peut propofei: ;, quelque vétran’gsesqu’îolîles laient.

x. Ce qui paraît l’avoir le; plus embarraffé , 8c l’avoir jeté âŒüS”fCèttC com;

paraifou; gazétéxrde’ ne jamais ttOuVer
la fentencedu’ cerf dans laîermaïtricede
la biche. .1le a conclu deË-Ë-lîvquerîlai
femence ’ n’y rentroit! point. :Mazis une
il endroit de le conclure’23nLesïin’ter4

valles du temps qu’ilw’a-gmisluentre
l’accouplement de ceSîanimauxï 8c leur
diflèâtion n’ont -. ils patène ’ beaucoup

plus longswqu’il :no’falloiu pour que la
plus grande panne ï dola terrienne-entrée,

dans la Ïmarrice eût le temps! d’en
reflèrdr , ou de rs’ylimbifberzaï Ï ’

wL’expérience de VERRE-nul,prouve que la "femence du mâle flatte!

PHJSIQVEn 8:
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quelquefois dansgla matrice 5 ell: prefi
qu’une preuve qu’elle y entre toujours ,

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

l’y
appercevoir. j î ,
A HAIWBY n’aurait pu oblètver qu’une
quantité. fenfible de femence : &Ïde
Ce qu’il n’a pas trOuvé dans la matrice

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

aucunes gouttes répandues fur une
membrane déjàtoute enduite d’humi-

dité. (inand la plus grande partie de la
femence reffortiroit .auffi-tôt de la matrice , quand même il n’y en entreroit
que très-peu , cette liqueur mêlée avec

celle que. la femelle répandeeft peutêtre beaucoup plus qu’il n’en faut pour

f donner l’origine au foetus.

Je demande donc pardon aux Phyficiens modernes fi je ne puis admettre
les fyflcêmes qu’ils ont fi ingénieufement

imaginés: car je ne fuis pas de ceux
qui croient qu’on avance la Phyfique
en s’attachant à ion fyfi-ême malgré

quelque phénomene qui lui cit évi-

demment incompatible; 86 qui , ayant

L ij

a-..

remarqué. que’lqu’endroit d’où fuit né- -

cellairement la ruine de l’édifice ,,

achevent cependant de le bâtir ,, 86
l’habitent avec ,. autant. td’aflhrance que

s’il étoit le plus lblideg ’. a r
Malgré. les prétendus oeufs 5 malgr

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

faut abandonner le fentiment des An-

ciens fur la ma-niere dont a: faitla
génération; fentiment auquel les expériences de HARVEY (ont allez con-

formes. Lorfque nous croyons que les
Anciensine [ont demeurés dans. telle
ou telle opinion que parce qu’ils
n’avoient pas été aufli loin que nous,

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

loin , 8c que desiexp’ériences, d’un

tempsplus reculé leur avoient fait
fentir l’infufiifancei des fyftêmes dont

nous nous contentons. i 1. . . *
Il el’t vrai que lorfqu’on:ditvque le

fœtus efl formé du mélange des deux
femences , on efl bien éloigné d’avoir

expliqué cette formation : mais, l’ob-

fcurité , qui telle , ne doit pas être

PHYSIQUE æ
imputée à la maniere dont nous raifonnons. Celui qui veut connoître un
objet trop éloigné , se qui ne le découvre que contufément r, réuflit mieux

.que celui qui voit plus difiinétement
des objets qui ne font pas celui-là.
Œoique je refpeâe infiniment DES- l
CARTES ,84 que je croie , comme lui,
que le fœtus efl: formé du mélange

des deux femences , je ne puis croire
que performe [oit làtisfait de l’explication qu’il en donne , ni qu’on puifle

expliquer par une méchanique intelligible comment un animal cil; formé

du mélange de deux liqueurs. Mais

uoique la maniere dont ce prodige
- e fai; demeure cachée pour nous , je
ne l’en crois pas moins certain.

CHAPITRE XVIL
.Conjeaures fizr la fbrmazion ahan
du fœtus.
.1 « .1,
’ANs cette oblcurité fur la maniere

dont le fœtus cil: formé du mêv «sa

lange des deux liqueurs , nous trouvons
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des faits qui font peut-être plus cornparables à celui-la que ce qui a palle
dans le cerveau. Lorfque l’on mêle de.

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

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

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

y voit non feulement un tronc , des
branches 86 des racines , mais jufqu’â

des feuilles 8C des. fruits ( b). Opel
miracle , fi une telle végétation fe
formoit” hors de la portée de notre vue!

La feule habitude diminue le merveilleux de la plupart des phénomenes de

la Nature (c) : on croit que l’efprit

les comprend , lorfque les yeux font
accoutumés. Mais pour le Philofophe,

( a) Arbre de Diane. I

( b j ’Vnyez. Mém. de l’Acdd. Royale des Science: de

Paris, mm. 17q6.
(c) Quid non in miraculo cit , cùm primt’tm in
notitiam venir? C. Pli». NM. hifl; liera. 0145.19

la difficulté relie ç: &c tout ce qu’il doit
conclure , c’ell: qu’il y. a; des faitseoer-

tains dont il ne [auroit connoître les

taules 5; 8c que les feus ne lui [ont
donnés que pour, humilier (on. efprit.
On ne fauroit guerre douter qu’on

ne trouve encore plnfieur-s autres produétions pareilles , li on les cherche ,
ou peut»être lorfqu’on les cherchera le

moins. Et quoique celles-ci paroilTent
moins organifées que les corps de la

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

chanique , 86 de quelques loix parei.
Îles e Les loix ordinaires du mouvementa
y fufliroientæxlles , ou faudro’it-ilappel-

Ier au (laceurs, des forces nouvelleS?
Ces forces , tout incompréhenfibles
qu’elles (ont , femblënt avoir pénétré

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

opinions avant que de les admettre.

Un des plus illu-Ptres Membres de cette

Compagnie; dont nos feiences regret-

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

(a) M. Geoflroy. .

W. v: .m; fifi;
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dans les fecrets de la Nature , avoit

fenti la difficulté d’en réduire les opé-

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

recevroit plus favorablement fous le
nom de rapports , mais rapports qui
font que toutes les fins que Jeux fuéflartces qui ont quelque dlfpofition a’ jà
joindre l’une avec l’autre , jè trouvent

unies enfimlle 5 s’il en fitrvierzt une

troifieme qui ait plus de rapport avec
l’une des deux ,Q elle sîy unit en fitifant

lâcher prtfe a l’autre ( a ). 1 ’
Je ne puis m’empêcher d’avertir ici

que ces forces 86 ces rapports ne font.
autre chofe que ce que d’autres Philofophes plus hardis appellent attraâ’iorz.

Cet ancien terme , reproduit de nos

jours , effaroucha d’abord les Phyfieiens

qui croyoient pouvoir expliquer fans
lui tous les phénomenes de la Nature.

Les Allronomes furent ceux qui (en;
tirent les premiers le befoin d’un nou-

veau principe pour les mouvements
des corps célelles , 8c qui crurent l’avoir
( a) Mém. de l’Acad. des Sainte. de Paris , ami. I 71 8.

découvert

PHYSIQUE. s9
découvert dans ces mouvements mê-

mes. La Chymie en a depuis reconnu
la nécellité 5 86 les Chymiltes les plus
fameux aujourd’hui admettent l’attraétion , 85 l’étendent plus loin que n’ont

fait
les Afironomes. r7
Pourquoi fi cette force exille dans
la Nature , n’auroit-elle pas lieu dans

g la formation du corps des animaux 2
’ Qu’il y ait dans chacune des feulen-

ces des parties deflinées à former le
cœur , la tête , les entrailles , les bras ,

les jambes 5 85 que ces parties aient
chacune un plus grand rapport d’union

avec celle qui, pour la formation de

x» «Va-1...»... T-vîm

l’animal ,1 doit être fa voifine , qu’avec

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

On ne doit pas croire qu’il n’y ait

dans les deux lemences que précifé-

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

parties qui doivent fe toucher étant ’

n r ’ Omar. de Maupert. Tome Il. M

tv
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une fois unies , une troilieme , qui
auroit pu faire la même union , ne

trouve plus la place , 84 demeure inutile. C’el’c ainfi, c’ePc par ces opérations

répétées , que l’enfant cit formé des

parties du pere 81 de la more , 8C porte
fouvent des marques vilibles qu’il paru,

ticipe de l’un, ô: de l’autre. .
Si chaque partie cil: unieà celles qui
doivent être fes voilines , 8C ne l’efl:
qu’a celles-là , l’enfant naît dans fa

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

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

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

arrive que des parties fuperl-lues trouvent encore leur place , 86 s’unilfent
aux parties dont l’union étoit déjà fuHifante , voilà un mouflre par excès. ’

b Une remarque fur cette derniere
efpece de monilres cil f1 favorable à
notre fyllême , qu’il femble qu’elle en

foit une démonflration : c’efl que les

parties fuperflues fe trouvent toujours
"r » v r» :- ., r vaux
son;mêmes
we- -. ., endroits que les parties

A a.»

c ,.

l
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nécelfaires. Si un moulue a deux têtes,
elles font l’une 86 l’autre placées fur un

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

joints de la même maniere. Il y a plufieurs exemples d’hommes qui naîtront

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

de deux œufs , ou de deux fœtus ,
croira-t-on que cette union fe faire de
telle maniere que les feules parties de.
l’un des deux qui fe. confervent fe
trouvent toujours limées aux mêmes
lieux que les parties femblables de celui
qui n’a fougea aucune deltruétion 3
J’ai vu une merveille plus décifive

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

de trop , placée dans la fuite des autres
vertébrés , 8: formant avec elles une
même épine (a). Croira-t-on , pourra(a) Ce fquelette fingulier en: à Berlin dans la falle
anatomique de l’Académie Royale des Sciences 8c Belles-

Mij
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t-on penfer que cette vertebre foit le
relie
d’un fœtus? Si l’on veut que les menflres nailfent
de germes originairement monl’rrueux ,

la difficulté fera-t-elle moindre ? Pour-

quoi les germes monllrueux obfervefont-ils cet ordre dans la fituation de
leurs partiese pourquoi des oreilles ne
fe trouveront-elles jamais aux pieds ,
ni des doigts à la tête 2
Quant aux monllres humains à tête

de chat , de chien , de cheval , 8Ce.
j’attendrai à en avoir vu pour expliLettres. En voici la defcriptîon que M. Buddæus Profelfeur d’Anatomie m’a envoyée. .
En eonfbrmire’ de vos ordre: , quej’ai repus hier ,j’ai
l’honneur de vous mander très-humblement qu’il] a e172-

élèvement dans notre amphithéarre un [gloriette qui a
une vertebre de trop. Il efi d’une grandeur de 7 pied: ,
(9’ S. M. le feu Roi l’a ennoyé ici pour le garder à confer

de [a rareté. Je l’ai examiné avec foin , et ilfe trouve
que la vertebre furnnme’raire doit être rangée à telles

des lombes. Les vertebres du son ont leur: marques parrirrtlieres , dont on les tonnoit très-aifément .- ainji elle
n’appartient fûrement pots à elles; ; moins encore à celles

du des , puifque les côtes les saraëlérijënt. La premiers

vertebre des lombes a [a conformité naturelle , par rapport à [2m union avec la douzieme du de: 5 69’ la domine
des lombes a fa figure ordinaire pour s’appliquer à l’os

facrum. Ainfi il faut chercher la fumume’raire entre
le refle des vertebres des lombes , e’efl-à-dire, ont" la
premiere (9’ la domine lombaire.

[ë
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quer comment ils peuvent être produits.
J’en ai examiné plufieurs qu’on difoit
tels 5’ mais tout fe ,réduifoit à quelques

traits difformes : je n’ai jamais trouvé

dans ancun’ individu , de partie qui
appartînt incontefiablement à une au-

g tre elpece qu’à la fienne : 8C fi l’on

me faifoit voir quelque minotaure ,

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

pofonshfur la formation du fœtus fatisferoit mieux qu’aucune autre aux
phénomenes de la génération 5 à la

l treifemblance de l’enfant, tant au pere
l l qu’à .la mere 5 aux animaux mixtes
l qui naîtrait des deux efpeces différen-

tes 5 aux monfires , tant par excès que
par défaut : enfin cette idée paroit la
feule qui puifle fubfifier avec les obfervations de HARVEY. ’

.. ...,.a...-a...,wn-

ï

94. VENUS
û

CHAPITRE XVIII.
ConjeEures [in 1’ ujËtge 21e: animait-x-

fivemzaugues.

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

il32 A quel ufage la Nature les aurat-elle deltinés 2 Nous n’imiterons point

uelques AnatomiFtes qui en ont nié
’l’exiftence : il faudroit être trop malhabile à fe [èrvir du microfeope’, pour

ne les pouvoir appercevoir. Mais nous
pouvons très-bien ignorer leur emploi.
Ne peuvent-ils pas être de quelqu’ufàge a

pour la produétion de l’animal , fans
être l’animal même? Peut-être ne fer- .

vent-ils qu’à mettre les liqueurs pro-

lifiques en mouvement; à rapprocher.
par-là des parties trop éloignées; &â. i
faciliter l’union de ’celles qui doivent

fe joindre r, en les faifant le préienter

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

p H Y rira U E. 9,
excellent microfcope s’il n’y avoit

point d’animaux femblables dans la

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

en eût pas. Outre la liqueur que je
regarde comme prolifique dans les
femmes , qui n’el’t peut-être qu’en

fort petite quantité, 85 qui peut-être

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

peut le tromper 5 8C mille circonflances rendront toujours cette expérien-

ce .douteufe. Mais quand il y auroit
des animaux dans la femence de la
femme , ils n’y feroient que le
même ofiice qu’ils font dans celle de
l’homme. S’il, n’y en a- pas , ceux de

l’homme fuffifent apparemment pour

agiter 8: pour mêler les deux li-

queurs.

Que cet ufage , auquel nous imaginons que les animaux fpermatiques
poùrroient être deltinés , ne vous
étonne point : la ’Nature , outre les

agents principaux pour la production
de lès ouvrages , emploie quelque,

A rufians
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fois des minif’cres fubalternes. Dans
lestifles de l’Archipel on éleve avec

grand foin une efpece de moucherons qui travaillent à la fécondations

des figues (a ).
(a) Voyez. le voyage du L81). de Tournefort.

A
ç:ÈM a) jr g» l h
v(aaux.
,leur?
KÊV f xîù.
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se ., à
, h uè

ac Il!v ÂÂ
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CHAPITRE PREMIER.
Diflribution des diflè’rentes races c1 ’lzommes

"filon les .a’ifk’rerztes parties de la Terre.

I les premiers hommes blancs. qui

en virent de noirs, les avoient

trouvés dans les. forêts , peut-être ne

leur auroient-ils pas accordé le nom
o-çn n

d’hommes. Mais ceux qu’on trouva,

, dans de grandes villes , qui étoient
gouvernés par de (ages Reines (a) ,

qui faifoient fleurir les Arts 85 les
Sciences dans des temps qu prefque.

Hua-Mn»:- .4-m M .rîv

tous les autres peuples étoient desbarbares 5 ces Noirs- la auroient bien,
pu ne pas vouloir regarder les Blancs
comme leurs freres.
(a. ) Diodore de Sicile , IÏ’U. 3.

(Env. de Maupert. Tome II. N
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Depuis le tropique du Cancer
qu’au: tropique du Capricorne l’Afrique

n’a que des habitants noirs. Non feu-

lement leur: cowleiur les "diliingue ,
mais. ils différent. des autres hommes

par tous les traits de leur vifage: des
nez larges. 8c plats ,, de roffes levres,
8c de la laine au lieu fie cheveux ,
parement. munîmes une nouvelle ef-pece d’hommes ( a).
Si l’on s’éloigne de Féquateur vers
le polie antarë’tïique ,I;l’e noir s’écl’aireit,

mais la laideur demeure: on trouve
ce vilain- peuple qui habite la pointe
méridionale de l’Afrique (’6’).

(31’011 remonte vers l’orient , on

verra des peuples dont les traits fa
raidoueilfent 86 deviennent plus régna

liera , mais dont la couleur cit: aufilr
noire que’cel’le qu’on trouve en-Ânfri’qlue’a

Après ceux-là , une grand! peuple baifanré cil: dfllingué des autres peuples
par des yeux longs , étroits , 86 placés

obliquement.
(a)’ÆthioPes maculant orbem , tenebrifque figurant,

Per fufcasihominum genres. ,

Manil. lib. IV.werf. 72. a.

.. (b) Les HOTTENTOTS.

r
r
l

l
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Si l’on paire dans cette valte partie
du Monde qui paroit féparée de l’Eu,

tope , de l’Afrique 6c de l’Afie , on

trouve .. comme on peut croire , bien
de neuvelles variétés. Il n’y a point.
d’hommes blancs : cette terre peuplée
de nations rougeâtres 8c .ba-fanée-s de

vé *T;s")--’rvs- rv- a.

mille nuances ., :fe termine vers le pale

antarctique par un cap 8c des ifles
habitées l, dit-on , par des Géants. Si
l’on en croit les relations de” plufieurrs

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

mes dont la hauteur cit prefque dou-

ble
de la nôtre. Avant - que de fortir de notre continent , nous aurions pu parler d’une l
autre efpece d’hommes bien différents

de ceux-ci. Les habitants de l’extrémité feptentrionaIe de l’Europe [ont

les plus petits de tous ceux qui nous
font con-nus ;: les Lappons du côté du

nord , Patagons du côté du [midi ,
paroiflëfit les termes extrêmes de la.
race des hommes.

Je ne finirois peint fi je parlois des
habitants des ifles qu’on rencontre dans

N. ij

[l
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la mer des Indes , 8c de celles qui font
dans ce val’te océan qui remplit l’in- À

tervalle entre l’Afie 86 l’Amérique.

Chaque peuple, chaque nation y a fa

forme. l
Si l’on parcourOit toutes ces illes ,

on trouveroit peut-être dans quelques-

unes des habitants’bien plus embarrafÎants pour nous que lesNoirs; auxquels

nous aurions bien de Je peine à refufer ou à donner le nom d’hommes.

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

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

dre ni du blanc ni du noir dépendrat-il du nombre des vertebres?
Dans cet if’thme qui fépare la mer

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

blancs que tous ceux que nous connoifllonsv: leurs cheveux fero’ rant pris

pour la laine la plus blanch : leurs
yeux , trop foibles pour la lumiere du
(a) Voyage de aner , defcription il: l’ijlhme de

1’ Amérique. , .

. J--. «a A r- -- A u
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jour 5 ne s’ouvrent que dans l’obfcurité

l.

s

de la nuit 5 ils [ont dans le genre des
hommes ce que fontparmi les oifeaux
les chauve-fouris 86 les hiboux. Quand
l’afire du jour a difparu , 86 lainé la

Nature dans le deuil 86 dans le filence; quand tous les autreslhabitants de
la Terre accablés de leurs travaux, ou
fatigués de leurs plaifirs , fe livrent au
rfommeil 5 le Darien s’éveille, loue les
Dieux, fe réjouit de l’abfence d’une

"lamiere infupportable , 86 vient remplir
l

l
l”

z

i
l
ï,

le vuide de la Nature. Il écoute les
cris de la chouette avec autant de plai.fir que le berger de nos contrées entend le chant de l’alouette , lorfqu’à

la premiere aube , hors de lalvue de
l’épervier , elle femble aller chercher
dans la nue le jour qui n’el’t pas encore

fur la Terre : elle marque par le

battement de fes ailes la cadence de

ffes ramages : elle s’éleve 86 le perd
dans les airs : on ne la voit plus qu’on
l’entend encore : fes fons 5 qui n’ont
plus rien de diffiné’c , infpirent la ten-

drelfe 86 la rêverie: ce moment réunit
la tranquillité de la nuit avec les plaifirs

son
VENUS
du jourÇLe Soleil paroit5 il vient rapporter fur la Terre, le mouvement 86
la vie , marquer les heures, 86.-deflciner
les différents travaux des hommes. Les
Dariens n’ont pas attendu ce moments
ils font déjà tous retirés. Peut-être en

trouve-taon encore à table quelquesuns qui, après avoir farci leur ventre
de ragoûts, épuifent leur efprit en traits

8c en pointes. Mais le feul homme raifonnable qui veille , et): celui qui attend
midi pour un rendez-vous z c’efl: à cette

heure , c’eft a la faveur de la plus vive
lumiere qu’il doit tromper la vigilance
d’une more , 86 s’introduire chez fa.

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

toute cette large bande qui ceint le
globe d’erient en occident , qu’on up.pel-lc la Zonetorriade, n’efi: habitée que

par des peuples noirs .5 ou fort balanes.

les
interruptions que la *er y
carafe 5 qu’on la fuive à travers l’Afrique ,1’Afie 861’Amérique 5 fait dans les

filles, fait dans les coutinmts , m1 n’y

P H’YS"IQ,UE. 103
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trouve que des. nations noires :l car ces
hommes mélismes dons nous: venons
de parler. , 86 quelquesBlancs qui nain,»flènt quelquefois, ne méritent pas. qu’on
faire ici d’exception.
En s’éloignant. die l’équateur, la com

j!

F

leur des peuples s’réclaircirt par nuances.

j.

Elle cil: encore fort brune. au»delz’r du

l

tropique. 5 86 l’ont ne la trouve tout;
â-fait blanche que lorfqu’on s’avance

dans la: Zone tempérée. Oeil: aux. extrémités de cette Zone qu’on trouve

a.

les peuples les plus blancs. La Danoife

l.

aux cheveux blonds éblouit par fa blancheur le voyageur étonné: il ne fautoit

l
à

ç.

l

croire: que l’objet qu’il voit ,., 86 l’Afri5

qzuaine qu’il vient. de voir ,. lbientdeux

femmes.

Plus loin encore vers le nord, 8a

à.

l

jufques dans la zone. glacée, dans ce

ç.

pays que le Soleil ne daigne pas éclairer
.-

en hiver, où la terre, plus dure que le
foc, ne porte aucune des produétions des

l
l

autres pays 5 dans ces alfreux climats

F

on. trouve des teints. de lis 86 de’rof’es.

Riches contrées du midi, terres du
à;

Pérou 86 du Potofi ,.- formez l’or dans

.’

î

l
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vos mines; je n’irai point l’en tirer:
’Golconde , filtrez le fuc précieux qui

:-

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

inutiles aux nôtres: qu’ils ne fervent
’ qu’à marquer tous les ans le poids 86

la valeur d’un Monarque (a) imbécille , qui pendant qu’il cil dans cette

ridicule balance perd fes Etats,86 fa

liberté. «

Mais dans ces contrées extrêmes, où

tout cit blanc 86 où tout ell noir , n’y

a-t-il pas trop d’uniformité? 86 le mê-

lange ne produiroit-il pas des beautés
nouvelles 2 C’ell fur les bords de la
Seine qu’on trouve cette heureufe variété: dans les jardins du Louvre, un
beau jour d’été , vous verrez tout ce

que la Terre entierejpeut produire de
merveilles.

Une brune aux yeux noirs brille de
tout le feu des beautés du midi; des
yeux bleus adoucillent les traits d’une
O

(a) Le Grand Mogol fa fait pefer tous les am: (9’
les poids qu’on met dans la. balance [ont des diamants
(9’ des rubis. Il vient d’être déthrâné par Kouli-Cim , 59’

réduit à être vaflal des Roi: de Perfe.

autre :

vs -«
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autre : ces yeux portent par tout où ils

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

pas: mais-elle a tout ce qui les fait
plaire. Quel éclat accompagne celle ci a
Elle paroit faite d’albâtre , d’or 86 d’a-

Zur: j’aime en elle jufqu’aux erreurs

de la Nature, lorfqu’elle a un peu
outré la couleur de fes cheveux. Elle aï

voulu la dédommager par une nouvelle
teinte de blanc d’un tort qu’elle ne lui

a point fait. Beautés qui craignez que
ce foit un défaut, n’ayez point recours
à la poudre 5 billez s’étendre les rofes

de votre teint 5 laiHèZ-les porter la vie
jufques dans vos cheveux... J’ai vu des;
yeux verds dans cette foule de beautés,

86 je les retonno’iflbis de loin: ils ne
reflèmbloient ,I’ ni à ceux des natiOns

du midi, ni à ceux des nations du.
nord.
Dans ces jardins délicieux le nombre

des beautés furpalfe celui des fleurs:
86 il n’en en: point qui aux yeux de
Orne. de Maupcrr. 731m Il. O

a. qr-wwv-v-ov----ww«w a - au;
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quelqu’un ne l’emporte fur toutes les
autres. . Cueillez de ces fleurs . mais
n’en faites pas des bouquets: voltigez.
amants , parcourez-les toutes; mais réa

venez toujours à la même, fi vous
i voulez goûter des plaifirs qui rempli-

- fient votre coeur. .
CHAPITRE Il.
Explication du phénomene des a’zfle’rezzzes

couleurs, dans les fyflëmes des œufs 5’

des vers.

s OUs ces peuples que nous venons
de parcourir , tant d’hommes divers , font-ils fortis d’une même more?
Il ne nous cil pas permis d’en douter.
Ce qui nous telle à examiner, c’ell:

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

vais bazarder fur’cela quelques conje&ures.
Si les hOmm’es ont été d’abord tous

formés d’oeuf en oeuf, il y auroit eu

dans la premiere mere des œufs de di-

PHYSIQUE. :07
fiérentes couleurs qui contenoient des
fuites innombrables d’oeufs de la même

cfpece ,r mais qui ne devoient éclore
que dans leur ordre de développement
après un certain nombre de généra-

rions ,r 86 dans les temps que la Providenceavoitmarqués pour l’origine

des peuples qui y étoient contenus. Il
ne feroitpas impollible qu’un jour la
fuite des œufs blancs qui peuplent nos
régions venant à manquer , toutes les
nation-s européennes changeaffent de

couleur: comme il ne feroit pas impollible aufii que la fource des œufs
noirs étant épuifée , l’Ethiopie n’eût

plus que des habitants blancs. C’elt

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

pierres de différentes couleurs qui fer
fuccedent les- unes» aux. autres. C’eflï

ainfi que des races nouvelles d’hommes

peuvent paroître fur la Terre , 86 que
les anciennes peuvent s’éteindre.
Si l’on admettoit le fyltême des vers ,
fi tous les hommes avoient d’abord été

contenus dans ces. animaux qui un:
O ij
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I geoient dans la femence du premier
homme , il faudroit dire des vers ce
que nous venons de dire des œufs: le
j ver pere des Negres contenoit de ver. ’
en ver tous les habitants de l’Ethiopie;

le ver darien, le ver hottentot , 86 le
ver patagon ,- avec tous leurs defcendants, etoient déjà, tous formés , 86

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

.-CHAPITRE 111.
Produêïz’o es Je "nouvelles e eces.

P

Es fyftêmes des œufs 86 des vers

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

pourroient être forties de mêmes individus. Mais on a vu dans la dilfertation
précédente quelles difficultés on peut

faire
contre.
Ce n’efl point
au blanc 86 au. noir

, tu l” A .1
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que fe réduifent les variétés du genre

humain 5 on en trouve mille. autres:
86 celles qui frappent le plus notre vue

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

affurer par des expériences décifives ,
peut-être trouveroit-on aufli rar’e de

Voir naître avec des yeux bleus un
enfant. dont tous les ancêtres auroient
eu les yeux noirs , qu’il l’ell de voir

naître un enfant blanc de parents

negres. ’ A

Les enfants d’ordinaire reflemblent à.
leurs-parents: 86 les variétés même avec

lefquelles ils nailfent font fouvent des
effets de cette redemblance. 4 Ces variétés , fi on les pouvoit fuivre , auroient

pfut-être leur origine dans quelqu’an-

cette inconnu. Elles fe perpétuent par
des générations répétées d’individus qui

les ont , 86 s’effacent par des générations

d’individus qui ne les ont pas. Mais , ce
qui cit peut-être encore plus étonnant,
c’el’t , après une interruption de ces
variétés, de les voir reparoître 5 de voir

- l’enfant qui ne relièmble ni à fon pere
Î ’ ana.
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ni à fa mere , naître avec les traits de

[on ayeul. Ces faits , tout merveilleux
qu’ils font , font trop fréquents pour.
qu’on les p-uilfe révoquer en. doute.

La Nature contient le fonds de toutes ces variétés : mais le hazard ou l’art

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

faire le goût des curieux, font , pour
ainfi dire , créateurs d’efpeces nouvel-

les. Nous. voyons paroître des races

de chiens, de pigeons , de ferins, qui
n’étoient point auparavant dans la N ature. Ce n’ont été d’abord que des
individus fortuits ; l’art 86 les générations répétées. en ont fait des efpeces.

Le fameux Lyonnès crée tous les ans
quelqu’efpece nouvelle , 86 détruit
celle qui n’ell plus à la mode. Il corri-

ge les formes , 86 varie les couleurs:
il a inventé les efpeces de ramequin ,
du mopjè , 86C.

Pourquoi cet art le borner-il aux
animaux? pourquoi ces Sultans bl’afés,

dans des ferrails qui ne renferment
que des femmes de toutes les efpeces
connues, ne fe fournils pas faire des

N s.
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efpeces nouvelles 9 Si ’j’étois réduit

comme eux au feul plaifir que peuvent
donner la forme 86 les traits , j’aurois
bientôt recours à ces variétés. Mais

quelques belles que fuirent les femmes
qu’on leur feroit naître , ils ne connoîtront jamais que la plus petite partie des plaifirs de l’amour , tandis qu’ils

ignoreront ceux que l’efprit 86 le cœur

peuvent faire goûter.

Si nous ne voyons pas fe former
parmi nous de ces efpeces n’ouvelles
de beautés , nous ne voyons que trop
fouvent des produé’tions qui pour le

Phyficien font du même genre; des
races de louches , de boiteux , de goutteux , de phthifiques : 86 malheureufement il ne faut pas pour leur établiliement’ une longue fuite’de généra-

tions. Mais la fage Nature , par le
dégoût qu’elle a infpiré pour ces dé-

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

tualfent; chaque pere , chaque mere
fait de fou mieux pour les éteindre 5
les beautés font plus fûrement hérédi-

taires 5 la taille 86 la jambe , que nous
admirons , font l’ouvrage de plufieurs
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générations , où l’on s’ell appliqué à les

former.
Un Roi du nord (a) el’t parvenu
à élever 86 embellir fa nation. Il avoit

un goût excellif pour les hommes de

haute taille 86 de belle figure : il les
attiroit de toutes parts dans fon royau-

me ; la fortune rendoit heureux tous
ceux que la Nature avoit formés
rands. On voit aujourd’hui un exem-

ple fingulier de la puilfance- des Rois:
cette nation fe dil’cingue par les tailles

les plus avantageufes , 86 par les figures les plus régulieres. C’ell ainfi qu’on

voit s’élever une forêt au delfus de
tous les bois qui l’environnent, fil’œil

attentif du maître s’applique à y cul-

tiver des arbres droits 86 bien choifis.
Le chêne 86 l’orme , parés des feuilla-

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

en peut atteindre la cime. Le fuccefleur de ce Roi embellit aujourd’hui

la forêt par les lauriers , les myrrhes
86 les fleurs.
Les Chinois fe font avifés de Croire
(a) Enduit Guillaume , Roi de Pruflà.
qu’une
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qu’une des plus grandes beautés des

femmes feroit d’avoir des pieds fur.
lefquels elles ne pulfent pas fe foutenir.
Cette nation, fi attachée à fuivre en

tout les opinibns l 86 le goût de fes
ancêtres , cil: parvenue à avoir des.
femmes avecdes pieds ridicules. J’ai

vu des mules de Chinoifes où nos
femmes. n’auroient .pu faire entrer
qu’un doigt de leur pied. Cette beauté n’eft pas nouvelle : Pline d’après

Eudoxe parle d’une nation des Indes

dont les, femmes avoient le pied fi
petit , qu’on les appelloit pieds-d’au-

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

la petiteflè du pied des femmes a
porté à l’exagération fur la grandeur

de celui des hommes. Cette nation
n’étoit-elle point celle des Chinois ,

peu connue alors 2 Au relie on ne
doit pas attribuer à la Nature feule
la petitelfe du pied des Chinoifes 5
pendant les premiers temps de leur;
enfance on tient leurs pieds ferrés,

-..,.P.. ,. ,5 -.

(a) Ç. Plin. Natur. hifl. lib. 7. cap. a.

(en. de Maupert. Tome II. P
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pour les empêcher de croître. Mais il-

y a grande apparence que les ChinoiÊs nailfent avec des pieds plus petits
que les femmes déshautres nations.
C’el’t une remarque curieufe à faire ,
86 qui mérite l’attention des voyageurs.

Beauté fatale , defir de plaire , quels

défordres ne caufez-vous pas dans le
Monde 2 Vous ne vous bOrnez pas à
tourmenter nos cœurs; vous changez
l’ordre de toute la Nature. La jeune

Prançoile , qui fe moque de la Chi-

noife , ne la blâme que de croire
qu’elle en fera plus belle en facrifiant
la grâce de la démarche à la petitelfe

du pied ; car au, fond elle ne trouve
pas que cetfoit payer trop cher quelque charme , que de l’acquerir par
la torture 86 la douleur. Elle-même
dès (on enfance a le corps renfermé
dans une boîte de baleine, ou forcé

par une croix de fer , qui la gêne
plus que toutes les bandelettes qui
ferrent le pied de la Chinoife. Sas tête
hériffée de papillotes pendant la nuit,

au lieu de la molleffe de fes cheveux,.
ne trouve pour s’appuyer que les poin-

PHYSIQUE. tr;

tes d’un papier dur i: elle y dort tran-

quillement , elle fe repofe fur les
charmes.

.-. «www-mua - a 4

CHAPITRE 1V.
Des N egres-pél’ancs.

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

pliquer: j’aimerois bien mieux m’oc-

v---.w .-. (a. A

cuper du réveil d’lris , que de parler

du petit monflre dont il faut que je
vous faire l’hil’coire.

, C’efl un enfant de 4.. ou 5.ans qui

a tous les traits des Negres ,1 86 dont
une peau très-blanche 86 blafarde ne
fait. qu’augmenter la laideur (a). Sa
tête en: couverte d’une laine blan.
che tirant’fur le roux : (es yeux d’un
bleu clair paroi’lfent ble’llés de l’éclat

du jour: les mains grofl’esr86 mal faites

reflemblent plutôt aux pattes d’un
animal qu’aux mains d’un homme. Il
(a) Il fut apporté à Paris en 17.1.4.

P ij
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el’t né , à Ce qu’on affure , de pere

86 mere afriquains , 86 très-noirs.
L’Académie des Sciences de Paris

fait mention (a) d’un monllre pareil
qui étoit né à Surinam , de race afri-

quaine. Sa mere étoit noire , 86 affuroit que le pere l’étoit aulIi. L’I-Iiftorien de l’Académie paroit révoquer ce

dernier fait en douter , ou plutôt

paroit perfuadé que le pere étoit un

Negre-blanc. Mais je ne crois pas

que cela fût micellaire : il fufiîfoit

que cet enfant eût quelque Negreblanc parmi fes ayeux ,ou peut-être
étoit-il le premier Negre-blanc’de fa

race.
v
tillac , qui avoit; un cabinet rempli

Feu Madame la Comtelfe- de Ver-

de curiofités les plus merveilleufes de
la Nature , mais dont l’efprit s’éten-

doit bien au-delà , avoit le portrait
d’un Negro de cette efpece. Quoique
celui qu’il repréfente , qui cil actuel-

lement en Efpagne , 86 que Milord

r... î

Maréchal m’a dit avoir vu , foit bien
«mammrplus
n« âgé
i Ë”que
Acelui qui eft à Paris, on
(a) de blêmi. Royale des St. 1734..
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lui voit le même teint , les mêmes
yeux , la même phyfionomie.
On m’a alluré qu’on trouvoit au

Senegal des familles entieres de cette.

4.-

efpece : 86 que dans les ’familles’noires, il n’étoit ni fans exemple ni même

fort rare de voir naître des Negresblancs.
:L’Amérique 86 l’Afrique ne font pas ’

les feules parties du Monde où- l’on
trouve de ces fortes de monilres 5 l’Afie

en produit aulii. Un homme aufli diflingué par fon mérite que par la place
qu’il’ a occupée dans les Indes orienta-

les , mais fur-tout refpeé’table par fon

amour pour la vérité , M. du Mas , a

vu parmi les Noirs , des Blancs dont la

blancheur fe tranfmettoit de pere en
fils. Il a bien voulu fatisfaire fur cela
ma curiofité. Il regarde cette blancheur

comme une maladie de la peau (a );
.c’el’c , felon lui, un accident , mais un

accident qui fe perpétue , 86 qui fubfille pendant plufieurs générations.
J’ai été charmé de trouver les idées
- (a) Ou plutôt de la membrane réticulaire , qui cf! la

partie de la perm dont la teinte fait la roalmr des Noirs.

l.
.1:
5

y.

l:
.7

c.
5,.

Il

v
ë.

a
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d’un homme aufli éclairé conformes à

celles que j’avois fur ces efpeces de
monflres. Car qu’on prenne cette blan-

cheur pour une maladie , ou pour tel
accident qu’on voudra , ce ne fera jamais qu’une variété héréditaire , qui

[e confirme ou s’efface par une fuite

de générations. .

Ces changements de couleur [ont

plus fréquents dans les animaux que

dans les hommes. La couleur noire
«e11: aufli inhérente aux corbeaux 8: aux
merles , qu’elle l’efl: aux Negres : j’ai

cependant vu plufieurs fois des merles
85 des corbeaux blancs. Et ces variétés

formeroient vraifemblablement des e11
I peces , fi on les cultivoit. J’ai vu des
contrées où toutes les poules étoient
blanches. La blancheur de la peau liée

d’ordinaire avec la blancheur de la
plume a fait préférer ces poules aux
autres; 86 de génération en génération
on cit parvenu à n’en voirfplu’s éclore

que de blanches. a

Au relie il cf]: fort probable que la
différence du blanc au noir :, fi fen&fible à nos yeux ., cpt fort peu de chofe

w Av

pour la Nature. Une légere altération

à la peau. du cheval le plus noir y fait;
croître du poil blanc , fans aucun pas
fiâge par les couleurs intermédiaires.

à

Si l’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 &ld’arbriflieaux
pennachés qu’on admire dans nos jardins , [ont dues à des variétés devenues
héréditaires , qui s’efiacent fi l’on né-

En.»

glige d’en prendre foin (a).
"mû,
c-n

CHAPITRE V.

qEflài (1’ explication des phénomezzes
précédents.

DUR expliquer maintenant tous
ces phénomenes 5 la produétion
des variétés accidentelles , la fuccec
ilion de ces variétés d’une génération
à l’autre , 86 enfin l’établiiTement ou
( a ) Vidi leâa diu , 8c multo fpeé’rata labore ,

Degenerare tamen , ni vis humana quot aurais
Maxima quæque manu legeret.
’Virg. Georg. lib. z.

ne
VENUS
la defiruétion des efpeces 5 voici ,
ce me femble , ce qu’il faudroit fup:

ppfer. Si ce que je vais vous dire vous
revolte , je vous prie de ne le regarder
que comme un effort que j’ai fait pour
vous fatisfaire. Je n’efpére point vous

donner. des explications complettes de
phénomenes fi difficiles: ce fera beaucoup pour moi fi je conduis ceux - cijufqu’â pouvoir être liés avec d’autres
a?»

phénomenes dont ils dépendent.

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

force d’admettre ,
1 °. Que la liqueur jè’minale de citague (finette d’animaux contient une mul-

titude innomérable de parties propres à
former par leurs aflèmblages des animaux
de la même (fiiece :
2. °. Que dans la ligueurfè’minale de

chaque individu , les parties propres à
former des traits jèmélables à ceux de
cet individu font celles qui d’ordinaire ’

fini en plus grand nomére , 6’ qui ont
le plus d’afinite’ 5 quoigu’il y en ait
éeaucoup d ’autres pour des traits difk’rents.

3 9. Quant a la matiere dont je formeront

du. - I . A.

s.krÎ i4

’ A,
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nieront dans lafemence de chague animal
des parties jemôlaéles à cet animal, ce
feroit une conjeêîure 6ien hardie , mais
qui ne feroit peut-être pas deflitue’e de
toute vraifemélance , que de ’ penfir que
dague partie fournit [es germes. L’expé-

rience pourroit peut-être éclaircir ce
point ,3 fi l’on efIayoit’ pendant long.

temps de imutileriquelques animaux
de génération en génération : peut-être

nu

Verroit-on les parties retranchées di-r
minuer peu à peu 5 peut-être les verroit-on a la fin s’anéantir.

Les fuppofitions précédentes paroiiÎent néceflàires: 8: étant une fois ad-’

miles , il femble qu’on pourroit expli-

quer "tous les phénomenes que nous
avons vus ci-daefÎus.

Les parties analogues à celles du
pere 8c de la mère étant les plus nom-

breufes ,A 8C celles qui ont le plus
d’affinité , feront celles qui s’uniront

le plus ordinairement: 8c elles formeront d’ordinaire des animaux [embla-

bles à ceux dom ils feront fortis.

Le hazard , ou la difette des .traits
de famille, feront quelquefois d’autres

001w. de Mayen. Tome Il. Q

.w, .
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aHemblages : 8e l’on verra naître de
parenrtsAn-oirs un enfant blanc1 ou peut-

etre meme un noir de parents blancs;
quoique ce dernier. phénomene toit
beaucoup plus rare que l’autre.

Je ne parle ici que de ces naiffances
fmgulieres où l’enfant né d’un pere 8:

d’une mere de même efpece auroit des
traits qu’il ne tiendroit point d’eux :
car des qu’il y a mélange d’efpece ,
l’expérience nous apprend que l’enfant
tient de l’une 8c de l’autre.

Ces unions extraordinaires de parties
qui ne font pas .les parties analogues à
celles des parents , font véritablement
des monf’tres pour le téméraire qui. veut

expliquer les merveilles de la Nature. 4
Ce ne font que des beautés pour le
age qui fe contente d’en admirer le
fpeétacle.

.Ces produé’tions; ne [ont d’abord
qu’accidentelles : les parties. originaires

des ancêtres fe retrouvent encore les
plus abondantes dans les femences :
après quelques générations , ou dès la
génération fuivante , l’efpece originaire reprendra le délias: ô: l’enfant ,

f1. A

,

î

lb.

PVHEYS’I QI? E. 113

l
l

l

l au lieu de retrembler à lès pere 84 mare,
reflemblera à des ancêtres plus éloignés.

s

i
2L

(a) Pour faire des efpeces des races qui
le perpétuent , il faut vraifemblable* ment que ces générations foient répé-

A 04..."...- ..

rées plufieurs fois 5 il faut que les parties

propres à] faire les traits originaires ,
moins ïnombteufies à chaque généra...

"tu.

tien , le diliipenr , ou reflent en fi
petit nombre qu’il faudroit un nouveau hazard pour reproduire l’efpece

originaire.
. ici que
Au relie quoique je ’fuppofe

vas-msvaI-u-WTWM. "44 .

le fonds de toutes ces variétés le trouve
- dans les liqueurs féminales mêmes , je
n’exclus pas l’influence que le climat

Sales aliments peuvent y avoir. Il femble que la chaleur de la Zone torride»
foit plus propre à fomenter les parties

qui rendent la peau noire , que celles
qui la rendent blanche: 36 je ne fais
jufqu’où peut aller cette influence du

climat ou des aliments , après de longués fuites de fiecles.
(a)pC’efl ce qui arrive tous les jours dans lesfamilles.

Un enfant qui ne reffemble ni à [on pare ni à [a me" ,
rejÏembltra à [on ayeul.

QÜ

r
l

if

l
V
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î
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Ce feroit affurément quelque choie

qui mériteroit bien l’attention des Phi-i
,lofophes , que d’éprouver fi certaines
fingularités artificielles des animaux ne
paflèroient pas , après plufieurs géné-

rations , aux animaux qui naîtroient
de ceux-là; fi des queues ou des oreilles coupées de génération .en généra-

tion ne diminueroient pas , ou même
ne s’anéantiroient pas à la fin.
Ce qu’il y a de sûr, c’ell que toutes
les variétés qui pourroient caraétérifer

des efpeces nouvelles d’animaux 85 de
plantes , tendent à s’éteindre: ce font

des écarts de la Nature , dans lefquels
elle ne perfévere que par l’art ou par

le régime. Ses ouvrages tendent toujours a reprendre le délias.

3. 4

PHYSIQUE a;
CHAPITRE v1.
Qu’il (fi leaucoup plus rare qu’il naiflè

des enfants noirs de parents élancs ,
que de voir naître des enfants lianes

de parents noirs. Que les premiers
parents du genre humain étoient blancs.
Diflîcultéfitr l’origine des N airs levée.

E ces naiffances fubites d’enfants

blancs au milieu de peuples noirs
on pourroit peut-être conclure que le
blanc e17: la couleur primitive des hommes , 8c que le noir n’eft qu’une variété devenue héréditaire depuis plu-

fieurs ficelés, mais qui n’a point entiérement effacé la couleur blanche ,.
qui tend toujours à reparoître : car on

ne voit point arriver le phénomene
oppofé 5 l’on ne voit point naître d’an-

cêtres blancs des enfants noirs.
Je fais qu’on a prétendu que ce
prodige étoit arrivé en France: mais
il eft fi deflitué de preuves fuflifantes,
qu’on ne peut raifonnablement le croire.
.1- i!
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Le goût de tous les hommes pour le

merveilleux doit toujours rendre fufpeûs les prodiges, lor-fqu’ils ne font
pas invinciblement confratés. Un enfant
naît avec quelque difformité , les fem-

mes qui le reçoivent en font aulii-tôt

un mouftre affreux: fa peau efi plus
brune qu’à l’ordinaire », c’efl: un Negre.

me

Mais tous ceux qui ont vu naître les
enfants negres favent qu’ils ne nailÎent

point noirs , ô: que dans les premiers
temps de leur vie l’on auroit peine à
les -difl:inguer des autres enfants. Quand

donc dans une famille blanche il naitroit un enfant negre, il demeureroit
quelque temps incertain qu’il le fût :
on ne penferoit point d’abord à le cacher, 8C l’on ne pourroit dérober , du

moins les premiers mois de fou exillence , à la notoriété publique , ni
cacher enfuite ce qu’il feroit devenu,
fur-tout fi" l’enfant appartenoit à des
parents confidérables. Mais le Negre
qui naîtroit parmi le peuple , lorfqu’il

auroit une fois pris toute fa noirceur ,

les parents ne pourroient ni ne voui-droie-nt le cacher; ce feroit un prodige

î-

a r,

il ,- kymov-u ,0...- a"
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que la curiofité du Public leur rendroit
utile :L a: la plupart des gens du peuple

aimeroient autant leur fils noir que
blanc.

. Or fi- ces prodiges arrivoient quelquefois , la. probabilité qu’ils arrive-

roient plutôt parmi les enfants du peu-

ple que parmi les enfants des grands ,
el’t immenfe: 8C dans le rapport de la

multitude du peuple , pour un. enfant
noir d’un grand Seigneur, il faudroit
qu’il naquît mille enfants noirs parmi

le peuple. Et comment ces faits pour;
roient-ils être ignorésr comment pourroient-ils être douteux a
S’il naît des enfants blancs parmi les

peuples noirs , fi ces phénomenes ne

font pas même fort rares parmi les
peuples. peu nombreux de. l’Afrique 8C
de l’Amérique , combien plus louvent 7
ne devroit-il pas naître des. Noirs parmi
les peuples innombrables de l’Europe’,

fi la Nature amenoit aulii facilement
l’un 86 l’autre de ces hazards t Et li
nous avons la connoiilance de ces phé-

nomenes lorfqu’ils arrivent dans des
. pays fi éloignés , comment fe pourroit-
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il faire qu’on en ignorât de lèmblables
s’ils arrivoient parmi nous?

Il me paroit donc démontré que v
s’il naît des Noirs de parents blancs ,

ces naiffances font incomparablement
plus rares que les nailfances d’enfants

blancs de parents noirs.

Cela fufliroit peut-être pour faire
penfer que le blanc efi la couleur des
premiers hommes , 8c que ce n’eft que

par quelque accident que le noir cil:
devenu une couleur héréditaire aux

grandes familles qui peuplent la zone
torride; parmi lefquelles cependant la
couleur primitive n’el’c pas fi parfaitement elfacée qu’elle ne reparoilfe quel-

uefois.
Cette difficulté donc fur l’origine des

Noirs tant rebattue , ô: que quelques
gens voudroient faire valoir contre Phi:
iloire de la Genefe , qui nous apprend
que tous les peuples de la Terre font
fortis d’un feul pere 8: d’une feule mere;
Cette difficulté cit levée fi l’on admet un

fyliême qui efi au moins aulli vraifemvil tu
blable que
tout ce qu’on avoit imaginé

jufqu’ici pour expliquer la génération. .

CHAPITRE

w-ax., i.
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Far.c H Attrait VIL
Conjedure pourquoi les Noirs ne ferrouvent pue dans la zone torride ,° ’les
Nainsô’ les Géants vers les pales.

N voit encore naître, 85 même
, parmi nous, d’autres monllres’qui

vraifemblablement ne font que es

jcombinpaifonsfortuites des parties, des
"’femences, ou des effets d’affinités trop

puilfantes ou trop foibles entre ces parties. Des hommes d’une grandeur-ex.cefiive , 8c d’autres d’une petitelfe ex-

trême, font des efpeces de monfires;
mais qui feroient des peuples , fi l’on
s’app’liquoit à les multiplier.- i

Si ce que nous rapportent les voyageurs , des terres magellaniques , 8: des
extrémités feptentrionales du Monde ,

’elt vrai; ces races de Géants St de
:wjvw-Œz.lww.l,
Nains s’y feroient établies , ou .par
la 4V .4 .. .g

convenance des " climats , ou plutôt
parce que , dans les temps où elles commençoient à paroître , elles auroient été

061411. (le Mange". Tome Il. R
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chaffées dans ces régions par lesautres

hommes , qui auroient craint des Co-

lollès, au mépriié des
Que des Géants , que des Nains,
que des Noirs , fuient nés parmi les
autres hommes; l’orgueil ou la crainte
auront armé centre eux la plus grande
partie du genre humain; 8e l’efpece la
plus nombreufe’ aura relégué ces races

dilibrmes dans les climats de la Terre

les moins habitables. Les Nains (a
feront retirés vers. le pole’ mélique :
les Géants auront été habiter les terres

de Magellan: les Noirs auront peuplé

la zone torride. r
CHAPITRE DERNIER.
Contlzfidîz de ce; ouvrage : V abrites à?
queflions. a
E n’efpere pas que l’ébauche de ’

J lierne que nous avons propofé pour

expliquer la formation des animaux ,
plaife à tout le monde :"je n’en fuis
pas fort fatisfait moi-même 5 8e n’y

P H r s1 gaz E. est
donne que le degré dîaffentiment
qu’elle mérite. Je n’ai fait que pros.

poler des doutes 8: des cenjeébures. ’

Pour découvrir quelque chofe En une

matiere aufli obfcure , voici quelques
quellions qu’il faudroit auparavant ré-

” oudre ., 8c que vraifemblablement on
me xtéfoutlta jamais.

I.

Cet des animaux; qui leur

fiat rechercher ne qui leur convient , 6’

fuir ce gui leur nuit , n’appartient-il
point aux plus petites parties dont l’ani-

mal efl fariné? Cet , punique

dans-.lesàparties des fermentes ,’
6’ mains fort dans chacune prix! ne lîefl

tout lhnimal , ne [afin-il pas ce-

pendant pour faire les unions nécqflizims
entre ces parties .P puifgue nous 11391326

que , dans lesœanimaux tout fermes , il
fait momir deurs macéras. Car quand
en dirait que c’qll par une méthanique
intelligihle que ces momvements s’exécu-

œnt , quand on les auroit tous expliqués
par les tentions 6’ les relâchements que
influence ou l’alfence des efizrits ou du

. R ij
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fitng .,caufiznt aux mujcles 3 il faudroit
toujours en revenir au mouvement même
des .- ejprits 8’ ’ du fang qui obéit à la

volonté. Et fi la volonté n’efl pas la

vraie caujè de ces mouvements , mais
fimplement une caufe occajionnelle 5 ne
pourroit-on pas penjèr que l’inflinêtz fi:-

roit une caufi: fiamhlahle des: mouvements

G des unions des petites parties de la
matiere 2 ou qu’en vertu de quelqu’har.monie préétablie , ces mouvements fêtoient
toujours d’ accord avec les volontés f

I I. i -’
,Cet, inflinc’l , comme l’efprit d’une

République , e. -il répandu dans toutes,
les parties qui doivent former le corps .r’

ou , comme dans un En: monarchique ,
n’appartient-il qu’à quelque partie indi-

vifihle
I ’ ne jèroitDans ce casf,7A
cetterpartie
elle pas ce qui conflitue proprement l’eflè’n-

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

de vêtements .9 r a .
I
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III.

A la mort cette partie ne fitrvivroitelle pas f 6’ dégagée de toutes les autres,

ne confineroit-elle pas inaltérablement
fan qflènce .9 toujours préte a produire

un animal , ou , pour mieux dire , à
repqroître .rev’e’tue d’un nouveau, corps 5

apres avorr etc diflipee dans l air , ou
dans l’eau , cachée dans les feuilles des

plantes , ou dans la chair des animaux,
fi: retrouveroit-elle dans la fèmence de
v

l’animal qu’elle devroit reproduire .P

I V.

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

.efpece f ou ne pourroit-elle point pro. duire toutes les ejpeces pofibles , par la
jèule diverfité des combinaijàns des par-

ties auxquelles elle s’uniroit a ) .P
(a) Non omnis moriar; multaque pars meî

k A Vitabit Libitmam. au Har. Carm. lib. HI.

FIN.
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AVERTISSEMENT;
V’OUVRAGE fitivant avoit déjà

paru [bus la forme a” une tfiefifjàu-

tenue a a Erlangen par un Doâeur allemand. J’avais :cru que l’auvragè: cf un

Auteur inconnu 6’ étranger feroit moins
en:î butté aux oôjeâions5 ou L«lui moins
aque je ne ferai; point oôlige’ (1:)! répandre;

La citojèa taurn’e’ tout autrement ; mal;
’gre’*le peu a” exemplaire; qui ont éËe’. vus

à vParis , j’ai été ’ôientôt reconnu, 6’

l’ouvrage a été attaqué de la feulé. ma;

niere qui pauvoit m’oôliger à répondre.

Comme on pourroit donc Qfi je me taijbis aujourd’hui -, attribuer le déguijêment
6’ le filence à des motifs fort a’t’flê’rents

de ceux que j’ai eus. , je me laiflê connaître volôntiers pour l’Auteur a” un ou-

?rage que je ne vois aucun péril a. avouer,

Œuv. de Maupen. Tome Il. S
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6’ je fats cédai l’ amour que j’ai pour le

repos a l’utilité (but peut être. la dé.-

On a vu trois éditionsa’e cet ouvrage :

une toute latine, qui porte Erinngenpour
le lieu a’e làimpreflîon , 6’ 1751. pour

l’année : une autre avec la. traduâ’ion
fnzuzgoz’jèla qui n’tndique ni 1’ année ni le

lieu : la troifieme feulement en fiançois 3
avec un avertiflêment 6’ des conjeEures I

fur l’Auteur, porte Berlin en 1754..
mais a été faite à Paris. Celle que nous
donnons ici ejî confirme ,è la féconde ,’

avec quelques additions , mais fins au-

cun retranchement. v -

au
:
. au, ,
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DE LA NATURE.
SUR: LA FORMATION
n DES CORPS ORGANISË’S.

. . I. J.s g
t

3m
grêla; UELQUES Philofophcs ont cm
ææTKîfi qtr’avec la matierÏe 8c le: mouve-o

r ment ils pouvoient expliquer mais la,

Natwrc: 8:th rendre la chefs plus;
fimplcicncprc , ils ont averti que par
la mariera ils n’entendoicnt que l’éten-g

due. Damnés [enta-m: l’infujfifasnœ de:
cette fimplicité , ont au qu’il Ïfalloiç

a 5 ij

«aux and-fi ,, E, m4.»... . nwkg V, -’ "gland"; :
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ajouter à l’étendue l’impénétrabilite’ , la

molalité ,e l’inertie ,° 81 enfin en fiant
venus jufqu’à l’attraétion ,. une force

par laquelle toutes les parties de la;
matiere tendent ou pefe-nt les unes .Vers
les autres , en raifon fimple direéte de.
leur’"malÎe , 8c en raifon réciproque de

leur .difiance. i. .. on . I I.

Cette nouvelle propriété a déplu aux

Premiers Philofophes , qui ont reproché à ceux-ci d’avoir rappelle les qualités occultes de l’ancienne Philofophie, ,

86 qui ont cruavoir fur eux un grand
avantage par la et fimplieité de leurs
r1nc1 es.

P P I I I.

Cependant fi l’on examine bien les

choies , on verra que quoi ne ceux.
qui,ontintroduit ces propriete’s dans?
la. matiere aient expliqué allez heureufement plufieurs .phe’nomenes , elles ne
font pas encore fafiîfantes pour l’ex-Î-

plication de plufieurs autres. Plus on
approfondît’la. Nature, plus on voit
que l’impéne’trabilité , la mobilité ,
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l’inertie , l’attraétion même , [ont en

défaut. pour un nombre infini de les
phénomenes.’ Les Opérations les plus
fimples de la Chymie ne fautoient s’ex- ’

pliquer parcette attraâion qui rend fi
bien raifon des mouvements des fpheres’ célePces. Il faut dès-là [appeler des
attraétions qui faivent d’autres loix.

I V.
Mais avec ces attraéiions mêmes, a’
moins qu’on n’en fuppofe autant , pour
ainfi dire, qu’il y a de différentes par-V

s

ties dans la matiere , on ePc encore
bien éloigné d’expliquer la formation
d’une plante ou d’un animal.

V.
Cette impuifTance a jeté les Philo(bphes dans quelques fyflêmes défefpé.

rés , dont nous allons dire un mot avant
que de propofer le nôtre.

VI.
Les uns ont imaginé des Natures
i plafligues5 qui fans intelligence &ïâns
matiere exécutent dans l’Univers
tout
:w-ng
..« 77-13? v-ç-t

F
y
Ê

l

à;

«tangue m. u» w

14.2 SYSTÈME
ce que la matiere 8c l’intelligence pour-

roient exécuter. Les autres ont intro-

duit des futhances intelligentes, des
Génies , ou des Démons , pour mOu-

voir les alites, 8: pourvoir à la produétion des animaux, des plantes,iôhcï

de tous les corps organifés.

V11.
Je n’entreprendrai point de faire
voir le foible de ces deux fyliêmes ,
qui n’ont été inventés que pour foula- ger la Divinité dans" l’empire de l’Uni-r

vers , 8c pour la difculper d’ouvragesqu’on trouvoit trop petits ou trop dé- .
fec’tueux 5 comme fi u l’Etre infiniment

puiHànt 8C infiniment [age pouvoit être

furchargé de cet empire 5 8c comme
li, fuppofé .u’il y eût dans l’Univers

quelque choc de déïeâfueux, on en
difculperoit l’Etre fuprême , en l’attri-

buant à des Minilires qu”il auroit

employés. "
V .1. 1 I.

L’expérience nous apprend , quoi-

i.

que nous. ne. puiflions favoir comment

flâna.
a.

.v- «x ï 1* î
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ï

la obole s’exécute , que des êtres dans

à

à

iefquels [e trouvent l’intelligence 8C la

marâtre peuvent agir fur les corps :
mais l’expérience ne nous apprend

point ., 86 l’on ne concevra jamais,
comment des fubfiances immatérielles,
fins le concours immédiat de l’Etre

tout-puifïant, le pourroient: faire. La
choie fera encore plus incompréhenlîble fi l’on entend que ces fubf’canccs

immatérielles fiaient de plus privées

d’intelligence : car alors non feulement nous n’avons plus d’idée qui pui-

ïÎe nous fervir à expliquer leurs opérations , mais nous n’avons plus même
d’idée qui paille neuf. faire concevoir

leur exilience.

1 x.
Les Philofophes qui n’ont voulu ad-

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

toutes les plantes ,, tous les animaux ,
comme aqui anciens que le Monde ;
«v e a" t W-vvwwmwwâïl .4 - , si.»

e’eft-à-dire que tout ce que nous pre-r.
I

W Emacs" r

1M SYSTÈME
nons dans ce genre pour [des produéiions nouvelles , n’étoit que des déve-

loppements 8c des accroilÎements de
parties que leur petiteflè avoit jufques-

la tenu cachées: car je ne cite plus
les efforts de Defcartes , 8c de quelques-

uns de les dilciples , pour expliquer
par lafeule étendue 8c le (cul mouvement la formation des animaux à:
de l’homme.

X.
Par ce fyliême d’une formation fi-

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

ffement des parties d’individus I tout
"formés 8C contenus les uns dans les
autres , on crut s’être mis en’état de

réloudre toutes les difficultés: on ne

fut plus en peine que pour lavoir où.
placer ces magafins inépuifables d’indi-

vidus. Les uns les placerent dans un
fexe , les autres dans l’autre; 86 chacun

pendant long-temps fut content de les
idées.

XI.
Cependant fi l’on examine avec plus
d’attention

DE LA NATURE. :4,ld’attention ce fyfiême , on voit qu’au

fond il n’explique rien : que fuppofer
l tous les individus formés par la volonté

du Créateur dans un même jour de la.
création , cl]: plutôt raconter un mi-

racle que donner une explication phyfique :,qu’on ne gagne même rien par
cette fimultanéité , puifque ce qui nous
paroit fucceflif el’c toujours pour. Dieu
fimultané. Enfin les expériences les plus

exaâes , 8: les phénomenes les plus
décififs , font voir qu’on ne peut fup- q

pofer cette fuite infinie d’individus ni

dans un fexe ni dans l’autre, 8: renv verfent le fyfiême de fond en comble.

X11.
Si nous difions que chaque corps
organifé, chaque plante, chaque ani-

mal, au moment où il paroit à nos
yeux, ef’t l’ouvrage immédiat du Créas

teur, ceux qui prétendent que tous
ces individus ont été créés à la fois ,

n’auroient aucun avantage fur nous 5
8C auroient de plus l’embarras de concevoir ce nombre innombrable de corps

organifés contenus les uns dans les
Oran. de Maupert. Tome 11. T Ier,

w «,«v En .
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autres. Mais, comme nous venons de le
dire , ce ne font pas la des explications.

XIII.

Peut-être l’expofition que nous ve-

nons de faire des fyfiêmes auxquels on
a été obligé d’avoir recours , difpofeq

ra-t-elle nos Leéteurs à juger avec plus
d’indulgence du nôtre. En tout cas ,
nous ne prétendons pas alfurément le

donner ni comme prouvé ni comme
à l’abri de toutes objeétions. Dans une

matiere aulli ténébreufe, nous ferons.

contents fi ce que nous propofons efl:
fujet à moins de difficultés, ou moins.
éloigné de la ,vraifemblance , que ce
qu’ont propofé les autres.

XIV.
Une attraéiion uniforme 8: aveugle,
répandue dans toutes les parties de la

matiere , ne fautoit ,fervir à expliquer
comment ces parties s’arrangent pour:
former le corps dont l’organifa-tion cli-

la plus fimple. Si toutes ont la même
tendance , la même force pour s’unir

les unes aux autres , pourquoi celles-ci

DE LA NATURE. :47
vont-elles fOrmer l’oeil , pourquoi celles-

là l’oreille 9 pourquoi ce merveilleux

arrangement? 86 pourquoi ne s’unilient-elles pas toutes pèle-mêle? Si l’on

veut dire fur cela quelque chofe qu’on
conçoive , quoiqu’encore on ne le con.

çoive que fur quelque analogie , il
faut avoir recours à quelque principe
d’intelligence , à quelque chofe de femblable à ce que nous appellons a’eflr ,’
averfion , mémoire.

X V.
Qu’onne s’allarme pas par les mots

que je viens de prononcer: qu’on ne
croie pas que je veuille établir ici une
opinion dangereufe. J’entends déjà

murmurer tous ceux qui prennent pour
un pieux zele l’opiniâtreté dans leur
fentiment , ou la diflîculté qu’ils ont a

recevoir de nouvelles idées. Ils vont
dire que tout elle perdu fi l’on admet
la penfée dans la mariere. Mais je les
prie de m’écouter, 8: de me répondre.

XVI.
Croienteil’s de bonne foi que-les bêtes

’ [T Ier. ij

un, www," -.
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(oient de pures machines 2 iSi même ils

le croient, croient-ils que la Religion
ordonne de le croire , &défende d’admettre dans les bêtes quelque degré de

penfée 9. Car je ne cherche point ici à
,cliflimuler la choie par les termes d’ame

jenfitiue , ou autres femblables: tous
ceux qui raifonnent s’accordent à ré-

duire le fentiment à la perception ,â

la penfée. - ’
XVI’I. ’

Les Théologiens les plus orthodoxes »,’

St même tOus les Théologiens des 1)er
miers temps , ont accordé l’intelligence

aux bêtes." Et fi quelques-uns fe font
fervis du terme d’ame fenfitive , ils
ont toujours cru que les bêtes voyoient,

entendoient , defiroient , craignoient ,
fe fouvenoient. Ils crurent même, lori:
que le. fyflême du méchanifme des
bêtes parut ,. que, c’étoit une opinion

fort contraire à la Religion: 8e Defcartes eHuya pour ce fyfiêmel’les mêmes

oppofitions que fes feéiateurs aujourd’hui voudroient faire elfuyer aux autres pour le fyflême oppofé. ’

l

«Kg
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XVIII.
Or fi, dans de gros amas de matiere, i-

tels que font les corps des animaux ,
l’on admet fanS’péril quelque principe

.1 d’intelligence , quel péril plus grandi
’ i trouvera-t-on à l’attribuer aux plus
’ V petites parties de la mariere? .Si l’on.

dit que l’organifation en fait la différence , conçoit-on que l’organifation , .
qui n’ell: qu’un arrangement de parties,

puiffe jamais faire naître une penfée?

Mais encore ce n’eli pas de quoi il
s’agit ici; il n’ePc quellion que d’examiner s’il y a’du péril à fuppofer dans

la matiere quelque degré d’intelligence.
, Lepéril , s’il exilioit, feroitgufli grand

E. à l’admettre dans le corps d’un éléA. phant ou d’un liage , qu’à l’admettre

’ ’ dans un grain de fable.

XIX.
Or non feulement on ne voit aucun péril, à accorder à la matiere quelque- degré d’intelligence , de defir ,
d’averfion , de mémoire; non feulement

les premiers Doétems de notre Religion O
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n’ont point refufé l’intelligence aux

bête85 mais ils ont cru même maté-

rielle cette intelligence, qui leur rend
l’homme fi fupérieur.

xx.’

Nous femmes donc à notre aile du
côté des Théologiens 5 8C 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 lefquels aulli nous n’avons plus à les crain-

dre.

X X I.
Les premiers qui fe préfentent font
ceux qui veulent qu’il foit impoffible
que la penfée appartienne à la matiere.

Ceux-ci regardent Pa penfée comme
l’ellence propre de l’ame , &"l’érendue

comme l’ellence propre du corps: 8c
ne trouvant dans l’idée qu’ils fe 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 paillent convenir à l’ame ,

ils le croient fondés à affurer non. feu-

k
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, lement la dil’tinétion de ces deux (ubi fiances ,. mais qu’elles
encore
jl’impollibilité
aient aucunes propriétés communes.
XXII’.

Tout ceci pourtant n’eft qu’un ju-

gement précipité , 8c porté fur des

chofes dont on ne conçoit point allez
la nature. S’il étoit vrai que l’elïence

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

due, le raifonnement de ces Philolophes feroit jolie : car il n’y a rien

sa un: matu-u. wwwnr -.--. a A .

. qu’on voie plus clairement que la di-

iv flére’nce entre l’étendue 8: la penfée.

Mais fi l’une 8C l’autre ne font que
des propriétés, elles peuvent apparte-

mTWYh" . ’

nir toutes deux à un fujet dont l’e-

flence
proprede
nous
cil: inconnue
le raifonnement
ces Philofophes
tom- 5tout
- Î?
be, 86 ne prouve pas plus l’impollibî- ’

lité
de
la
coexilience
de
la
penfée
avec
V
l’étendue , qu’il ne prouveroit qu’il V.
fût impoflible que l’étendue le trouvât h .

jointe à la mobilité. Car s’il cil vrai
que nous trouvions plus de répugnance

filqmrnwrrg; A . . v,

www- 5-
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à concevoir dans un même fujlet l’étendue 8c la penfée , qu’à concevoir
l’étendue 8C la mobilité , cela ne vient

que de ce que l’expérience montre
l’un continuellement à. nos yeux, 8C
ne nous fait connaître l’autre que par
des raifonnements 8x des induêrion’s.

XLXIII.

h.«. . I.
. «.4
q p’ AAw.r
, . 4. .p:y

Tout ce qui réfulte donc de ceci, c’efi
que la penfée 8C l’étendue (ont deux
propriétés fort diliinélïes-l’une de l’au-

tre. Mais peuvent-elles, ou ne peuventelles pas le trouver enfemble dans un
même fujet? C’ef’c à l’examen des phé-

nomenes de la Nature à nous appren-

dre ce que nous devons en penfer.

XXIV.
Dans l’explication de ces phénomenes, nous n’avons plus qu’une regle à
obferver z c’ell que nous y’ employions

le moins de principes 8C les principes
les plus fimples qu’il loir pollible. Mais,

dira-t-on peut-être , cil: - ce employer
des principes fimples, que d’admettre
de la penfée dans la matiere? Si l’on

i pouvoit

«(1M
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Pouvoir, expliquer les phénomenes fans
cette propriété , on auroit tort de l’ad-

mettre: fi en ne fuppofant que l’éten-

due 8C le mouvement dans la matiere ,
on pouvoit donner des explications fufiifantes , Defcarteslferoit le plus grand
de tous les Philofophes: fi en ajourant
les propriétés que les autres ont été
obligés d’admettre, on pouvoit fe fa-

tisfaire , on ne devroitpoint encore recourir à des propriétés nouvelles: mais 4

V fi, avec tentes ces propriétés , la Nature relie inexplicable , ce n’eft point
déroger à la regle que nous avons éta-

blie, ue d’admettre de nouvelles propriétés. Une Philofopliie qui n’expli-

que point les phénomenes ne (auroit
jamais pallér pour fimple : 8: celle qui
admet des propriétés que l’expérience

fait voir néceflàires , n’ell: jamais trop
com’pofée.

XXV.
Les phénomenes les plus univerfels

8: les plus fimples de la Nature, les Q
[culs phénomenes du choc des corps,
ne épurent le déduire des principes que
0m12. de. Maupert. T me 11. T zinc,

5’:
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Defcartes pofoit. Les autres Philofo-

phes ne furent pas beaucoup plus
heureux , jufqu’â ce qu’on introduifit
l’attraé’cion. On put alors expliquer tous

"les phénomenes célélles , se tplufieurs

de ceux qui s’obËrvent fur la Terre.
Plus son a en de phénomenes à expli-

quer , plus il a fallu charger la matiete de propriétés.
X X V ’I.

Mais fi ., avec toutes celles qu’ony
a admifes , il n’ell pas poilible d’ex-

liquer la formation des corps organifés 5 il faudra bien en admettre encore de nouvelles , ou plutôt recennoig;
tre les propriétés qui :y font.

XXVI I.
La Religion nous défend de croire
que les corps que nous voyons doivent

leur premiere origine aux feules loix
de la Nature , aux propriétés de la
«T sa divines Ecritures nous
tinatiere. sLes
apprennent comment tous ces ..cor.ps

furent d’abord tirés du néant , 8c formés : ôc nous fommes bien éloignés

no a M au»- ... l- nu. «un. fi. W An

.
r
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d’avoir le moindre doute fur aucune
des circonfl’ances de ce récit. Nous
n’uferons point de la licence que plufleurs Philofophes aujourd’hui fe donnent d’interpréter felon les fyfiêmes
qu’ils ont embrallés, les expreflions du
texte facré; dont l’auteur , felon eux ,
s’efl: plutôt propofé de parler d’une

maniere populaire , que de donner des
I chofes un récit exaét.’ Mais ce Monde

une fois formé, par quelles loix fe
conferve-t-il 9 quels font les moyens
que le Créateur a delirinés pour repro-

duire les individus qui périflent? Ici

nous avons le champ libre, 8c nous
pouvons propofer nos idées.

XXVIII.
Nous avons. vu qu’on pouvoit fans

danger admettre dans la matiere des
propriétés d’un autre. ordre que celles
qu’on appelle phyfiques 5 qu’on pouvoit

lui accorder quelque degré d’intelligence, de delir , d’averfion , de mémoire. Je crois en voir la néceflité. Jamais on n’expliquera la formation d’au-

cun corps organifé par les feules pro:

T am. ij

-r*’ "hm fumer» .
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priétés phyfiques de la matiere : 8c
depuis Epicure jufqu’â Defcartes’ il n’y

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

être perfuadé. *
xx1x.

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

ordonné 8c y préfide , on peut dire que

Chaque corps organifé nous préfente
une preuve proportionnée d’une intel-

ligence nécellaire pour le produire.
Et ceux qui , pour cacher l’impuillance où ils font d’expliquer cette pro-

duéiion , ont recours à dire que tous
les corps organifés formés dans un
même temps ne font plus que fe développer à l’infini, quoiqu’ils admet-

tent une premiere formation , imitent
cependant dans leur maniere de rai-

fermer ceùx. qui, ne voulant point
admettre pour la formation de; l’Uni-e

vers une Intelligence fuprême, difent

qu’il eli éternel. ’

1,51." «en » w- 4-.
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’Xxx.

..., -..,. "th

Les uns ô: les autres font obligés de

remonter à une caufe intelligente. La
premiere produétion , dans tous les

fyltêmes , clic un miracle. Dans le
fyliême des développements, les produé’cions de chaque individu font au-

tant de miracles de plus. Et quoique
tous ces miracles , qui ne paroiffent
que dans des temps fuccgllifs , eullènt
été faits dans un :même’temps 5 tous
les temps’ étant pour Dieu également

préfents , il y auroit autant employé
d’opérations miraculeufes que s’il ne
les avoit réellement faits que l’un après

l’autre dans les temps qui nous paroiA «vhm. y.- WWWI-tfl 4 z)

flént fuccellifs.

i X X X I.

Mais s’il a doué chacune des plus peti.

tes parties de la matiere, chaque élément,

(a) de quelque propriété femblable à

ce que nous appellons
en nous defir,
zwl au: . w 4. .
(a) J’appelle ici éléments les plus petites parties de.

la mariera dans lefquelles la diroijion efl pojfible, fans
entrer dans la queflion fi la mariera efl divifible à Pi .

fini, ou fi elle ne l’eft pas. C
l

ç V. .. . ’ l 4’ ’

&4 filin-h”. h”,-

m
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averfion , mémoire5 la. formation des
premiers individus ayant été miraculeufe , ceux qui leur ont fuccéd-é ne font plus

que les effets de ces propriétés. [cep
éléments propres pour chaque corps
le trouvant dans les quantités fuliifantes , 8c dans les d’illzances d’où ils peu;

vent exercer leur aé’rion , viendront
s’unir les uns aux antres pour réparer
continuellement les pertes de l’Univers.

xxxII.
Toutes les difficultés informons
tables dans les autres fyllèm-es difparoi-

lient dans celui-ci : la relieniblance aux
parents , la produétion des monilres , la
naiflance des animaux métis 5 tout s’ex-

plique facilement.

XXXIII.
Les éléments propres a former le

fœtus nagent dans les femences des.
animaux pere 8c mere : mais chacun
extrait de la partie femblable à celle
qu’il doit former , conferve une efpece
de fouvenir de fun ancienne fituation5î
8C l’ira reprendre toutes-les fois qu’il.

van- V imanat-«nm, rifla a»..-.,...m t, - ,«gw- . - 4 . . . a. .
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le pourra , pour former dans le flottas
la. même partie.

XXXIV.
Delà , dans l’ordre ordinaire , (la
.confervation des efpeçes, ô: la reflem-

i , .blance aux parents.

X X X V.
Si quelques éléments manquent
dans les femences, ou qu’ils ne pui-

IÎent s’unir, il naît de ces monfires

auxquels il manque quelque partie.

XXXVI.
Si les éléments le trouvent en trop
grande quantité , ou qu’après leur

gunion ordinaire , quelque partie reliée découverte permette encore à.
quelqu’autre de s’y appliquer , il naît

un monfire à parties faperflues.

XXXVII.
Certaines monliruofités , foit par
excès, (oit par défaut ,Je perpétuent

- allez ordinairement d’une génération à
l’autre, ô: pendant plufieurs généra-j

V ’ .t »:’vnV,.’-1:E
gr «uklmgghfijw.
’.:tl.’A.V 1 .13".- xv sue
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rions. On connoît une famille de Berlin, où communément les enfants naiflènt avec fix doigts , tant du côté des

peres que de celui des mer’es. Ce
phénome’ne, dont on trouvera plufieurs
exemples , fi on les cherche , el’t inex- ’
plicable dans l’un 86 l’autre des fyftêmes fur la génération aujourd’hui les

plus univerfellement reçus; ou plutôt
renverfe abfolument l’un 86 l’autre de I
ces (yltêmes, celui qui’fuppo’fe l’enfant

tout formé chez le pere, 8C celui qui
le fuppofe tout formé dans l’oeuf de la

mere avant la copulation des deux fexes : car fi l’un ou l’autre des fyltêmes

avoit lieu , quand on auroit admisde
nombreufes générations d’individus fix-

digitaires, contenues les unes dans les
autres, cette monflruofité ne devroit
être héréditaire que du côté du pere

dans le premier cas , ou du côté de la
mere dans le fécond. Dans le nôtre il
n’y a aucune difficulté: la premiere
monfiruofité ayant été l’eEet acciden-

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

tuation des parties dans le premier in-

’ dividu

Y r. V. L h. q p îlmrtw a... r ..-,.r. n, 1K0. I. . «nm n n :..
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4 dividu les fait le replacer de la même
I maniere dans le fécond, dans le troi-

fieme , Sec. tant que cette habitude
n’ell: point détruite par quelqu’autre

plus puiflànte , [oit de la part du pere,

foit de la part de la mere , ou par

quelqu’accident. ’

XXXVIII.
A Si les éléments partent d’animaux

r’ - de difiérentes efpeces , mais dans lef-

quelles il relie encore affez de rapport

entre les éléments; les uns plus atta-

l . Chés à.la forme du pere , les autres à.

la forme de lama)mere
, feront des ani«
.métis.
.XXXIX.
I Enfin fi les éléments ferrent d’ani- l
maux qui n’aient plus entre eux l’analogie fuffifante,’ les éléments ne pouvant

prendre , ou ne pouvant conferver un

l arrangement convenable , la généra-

è i tion devient impoiiible.

à - ’XL.
1,

P;

"Au contraire, il elt des éléments fi

t,

la
f
’.

06ml. de Mange". Tome Il. Ier,

I

r

l
l
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fufceptibles d’arrangement , ou dans,
lefquels le [souvenir tell fi confus , qu’ils

s’arrangeront avec la plus grande facilité : a; l’on verra peut-être des ani-

maux fe produire par des moyens différents des l générations ordinaires 5

comme Ces merveilleufes anguilles

qu’on prétend q. i le forment avec de
la farine détrem ée; 86 peut-être tant

d’autres animalcules dont: la plupart

des liqueurs fourmillent.

XLI.
iOn peut enÇore’ expliquer par ce
[yltême quelques phénomenes partiel):

liers de la génération qui paroi en:

inexplicables dans les autres. Ci. Les
chofe allez ordinaire de voir un en ant
tellembler plus à. quelqu’un de fes
ayeux qu’à fes plus proches parents.
Les éléments qui forment quelques»

uns de les traits peuvent avoir mieux
eonfervé l’habitude de leur fituation

dans l’ayeul que dans le pere , fait
parce qu’ils auront été dans l’un
plus long-temps unis qu’ils ne l’auront
été dans l’autre , foit par quelques

rhtflumqa-MQFJA GLNFF’P. tv. t" W "
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degrés de force de plus pour s’unir-î

85 alors ils [e feront placés dans le”
fœtus comme ils étoient dans l’ayeul.

XLII.
Un oubli total de la’premiere lituation fera naître ces mer-tûtes dont tous
t’es les parties font boule’verfée’s.

X’LIII.
l

,

Un phénomene des plus finguliers;

à

r

., ,

8C des plus difficiles à expliquer, c’elt
la fiérilité des métis. L’expérience a.
appris qu’aucun animal né de l’accou-

à

l
l

i

plement de dliEérentes efpeces ne re-r
produit: Ne pourroit- on pas dire que’

dans les parties du mulet sa de la

mule, les éléments ayant pris un ar-hrangement particulier , qui m’était ni
celui qu’ils- avoient dans. l’âne ,v ni ce:
lui qu’ils avoient dÏansèlïa- jument 5 lot-llgr

l;
î;

a:

É.

E,

i

que ces éléments parfilent dans les lie-r
mentes du mulet de l’a mule ,s l’haw

bitude de: ce dernier arrangement
étant plus récente , 8e l’habitude de
l’arrangement qu’elles avoient chezZ

les ayeuxf étant plus: forte,- comme

Y Ier. ij

"qui? .l

pt? .fy-J y.u.vuewq--ww-s---»rà

Væ. .Q .Ihavwivvww -.. v.....-.-vva-.M

arias SYSTÈMEcontraétée par un plus grand nombre
de générations- , les éléments relient

dans un certain équilibre ,, 85 ne s’unillènt ni de maniéré ni d’autre?

XLIV.
Il peut au contraire y avoir des arrangements, li tenaces , que dès la.
premiere génération ils l’emportent fur

tous les arrangements précédents, 8:
en efiàcent l’habitude. ’

X LV.
Ne pourroit-on pas expliquer par
la comment de deux [culs individus
la multiplication des efpeces les plus
diliémblables auroit pu s’enfuivre a
Elles n’auroient dû leur premiere origine qu’à quelques produétions fortuites , dans lefquelles les parties élémen-

taires n’auroient pas retenu. l’ordre
qu’elles tenoient. dans, les animaux peres 8C meres : Chaque degrés d’erreur

auroit fait une nouvelle efpece :. 8c à
force d’écarts. répétés feroit venue la

diverfité infinie des animaux que nous
voyons aujourd’hui s qui s’accroître.
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’ peut-être encore avec le temps , mais
à laquelle peut-être la faire desfiecles I
n’apporte que des accroifÎements im-

perceptibles.
XL’VI.

f Des moyens différents des moyens
i ordinaires queala
Nature emploie pour
la produétion des animaux , loin d’être
des objeétions contre ce fyliême , lui
font indifférents , ou lui feroient plutôt
favorables. On connoît des infeétes
dont chaque individu fufiït pour (a reproduction: on en a découvert qui le
reproduifent, par la feétion des parties
de leurs corps. Ni l’un ni l’autre de

. ces phénomenes n’apporte à notre (y-

ftême aucune difficulté nouvelle. Et
s’il eft vrai, comme quelques-uns des
. plus fameux obfervateurs
le prétendent, qu’il y ait des animaux qui fans
pere ni mere naiŒent de matieres dans

* lefquelles on ne
foupçonnoit aucunede leurs femences , le fait ne fera pas.
lus difficile à expli .uer: car les véritables femences d’ n animal font les
éléments propres à s’unir d’une cer-

V ..,.,,,,.., .-.--...N:.. ...... I... ..

v moxas-10v- , m -,, a. .. en «mafia. fi m4..- v.-.... , -..,-v
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taine maniere :61 ces éléments , quoique , pour la’plupart des animaux , ils
ne le. trouvent dans la quantité quÎ-r
fante’, ou dans les circonflances pro-

pres à leur union, que dans le mêlange des liqueurs que les deux fexes
répandent, peuvent cependant , pour
la génération d’autres efpeces , le trou-

ver dans un feul individu 5 enfin ail- .
leurs que dans l’individu même qu’ils

’ doivent produire.

’ XLVII.

Mais le fyl’tême que nous propo-

fons fe borneroit-il aux animaux.D 8C

pourquoi s’y borneroit-il a Les végétaux ,
les minéraux, les métaux mêmes, n’en-t-

ils pas de femblables origines? Leur
produéltiont ne nous conduit-elle pas à
la produétion des autres corps les plus;

organifés. e Ne voyons-nous pas fous
nos yeux quelque choie de femblabl’e;

à ce qui fie piaffe; dans les germes des:
plante-3;, 8: dans l’es. matrices des animaux 5. l’orfque leïparties- les plus (ubtiles:d’un. fel , répandues dans quelque

fluide qui. leur permette de le moul-

t
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voir 86 de s’unir, s’uniflènt en éden

.8; forment ces corps réguliers , cubiques, pyramidaux ,r 86e. qui appartiennent à la nature de chaque’fel? Broyez ces corps , réduifez-les en poudre ,

rompez le lien qui cit entre leurs par-

i

ties, ces parties divifées nageant dans
le même fluide auront "bientôt repris

î

.5

l

leur premier arrangement , ces corps
réguliers feront bientôt reproduits.
- Mais fi la figure trop fimple de ces
corps vous empêche d’appercevoir l’a-

nalogie qui fe trouve entre leur pro.
duétion 86 celle des plantes 86 des
animaux 5 mêlez enfemble des parties d’argent , de nitre, 86 de mercure , 86 vous verrez naître cette plante
merve’illeufe que les Chymil’res appel-

lent arôre de Diane ,- dont la produétion ne diffère peut-être de celle des
arbres ordinaires qu’en ce qu’elle le

fait plus à découvert. Cette efpece
d’arbre femble être aux autres arbres

ce que (ont aux autres animaux ceux
qui le produifent hors des générations
.VÏY.

ordinaires , comme les polypes, comme peutrêtre les tænias, les alcarides ,

v
3

l:

l
y.

p
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les anguilles de farine délayée, s’il cit

vrai que ces derniers animaux ne
foient que des aHemblages de parties

qui. n’ont point encore appartenu à

des animaux de la même efpece. (a)

XLVIII.
Ce n’ell: point ici le lieu de raconter les changements qui paroiflènt être

arrivés à notre globe , ni les caufes

qui ont pu les produire. Il a pu fe

trouver fubmergé dans l’athmofphere

de quelque corps .célefte: il a pu le
trouver brûlé par l’approche de quel-

qu’autre: il a pu le trouver beaucoup
plus près du Soleil qu’il n’elt aujour-

d’hui , fondu ou vitrifié par les ra-

yons de cet alite. On voit allez que
dans les combinaifons d’un grand nom-

bre de globes dont les uns traverfent
les routes des autres , tous ces accidents [ont pollibles.

X L I X.

Mais on peut partir du fait: tout
( a) Hifl. mm". de M. de Bufonfiome 11. chap. 8
(9’ 9. Page 303 69° 51.2. édition du Louvre.

nous

’7 - ” i ’ t ’ . ». a m. ufk- .c.;l;l.g-h-.

,»m, 1
s m.
q
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"7

nous fait connoître que toutes les ma-

tieres que nous voyons fur la [upérficie de notre Terre ont été fluides ,
foit qu’elles. aient été dilÎoutes dans

les eaux, (oit qu’elles aient été fon-

. dues par le feu. Or dans cet état de
fluidité où les matieres de notre globe
ont été , elles le [ont trouvées dans le

v , h v,- 4 h r .- . . n -.
h ü V a! I m N: A K

même cas que ces liqueurs dans lei;
quelles nagent les éléments qui doivent produire les animaux : 86 les métaux , les minéraux , les pierres précieufes , ont été bien plus faciles à.
former que’l’inl’ette le moins organifé.

Les parties les ’moins aé’cives de la

matiere auront formé les métaux, 8C
i

,.
a

les marbres ; les plus aâives les animaux 86 l’hOmme. Toute la différence

qui cit entre ces produétions. cit que
les unes le continuent par la fluidité
des matieres où fe trouvent leurs élé-

ments , 8c que l’endurcillèment des
matieres où fe trouvent les éléments

des autres ne leur permet plus de
prOduétions nouvelles.

06W. de Mflflpfl’t. 7721m2 Il. V zmc.
l
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Mais il ne feroit pas impoflible que
fi notre Terre le retrouvoit encore dans
quelqu’un des états dont nous avons
parlé 5 XLVIII. après un tel déluge,

ou un tel incendie, de nouvelles unions
d’éléments , de nouveaux animaux ,

de nouvelles plantes, ou plutôt des
chofes toutes nouvelles , fe reproduitillent.

L I.
C’elt’ ainfi qu’on expliqueroit par

un même principe toutes ces produétions auxquelles nous ne fautions auq
..--.4;«.m.(:v.4u(:rz....«î.
. a ;. A . . , .
jourd’hui rien comprendre.
Dans l’état

de fluidité où étoit la matiere , chaque
élément aura été le placer de la ma-

niere convenable pour former ces corps
dans lefquels on ne reconnoît plus de
veltige de leur formation. C’efl; lainfi
qu’une armée , Vue d’une certaine di-

Pcance , pourroit ne paraître à nos yeux

que comme un. grand animal: c’elt
. 414;...l... . à un

ainfi qu’un ellàim d’abeilles, lorfqu’elles

fe font aflemble’es 86 unies autour de
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la branche de quelqu’arbre , n’oficre
plus â nos yeux qu’un corps qui n’a.

aucune reflèmblance avec les individus qui l’ont formé.
LII.’

Mais chaque élément , en dépotant

la. forme 86 s’accumulant au corps
qu’il va former , dépoferoit-il aulli la.

perception? perdroit-il , afFoibliroit-il
le petit degré de fentiment qu’il avoit s
ou l’augmenteroit-il par [on union avec

les autres , pour le profit du tout?

LIII. r
La perception étant une pmpriété
elléntielle des éléments, il ne paroit
pas qu’elle puille périr , diminuer, ni
s’accroître. Elle peut bien recevoir digérentes modifications par les dilïéren-

tes combinaifons des éléments; mais
elle doit toujours , dans l’Univers , for-

mer une même fomme , quoique nous

ne puillions ni la fuivre ni la recon-l
noître.

V amenij

*t;6 sYsTEME

l L I V. .

Il ne nous cit pas pollible de lavoir

par l’expérience ce. qui le palle fur cela

dans les efpeces diliérentes de la nôtre ,

nous n’en pourrons tout au lus juger,
que par l’analogie: 8c l’expériencetd’e

ce. qui. (a palle. en nous-mêmes ,V qui
feroit 4 nécellaire pour. cette analogie,

ne nous infiruit pas encore fuffifamment. Mais chez nous , il femble que
de toutes les perceptions des éléments
raflémblées il en Vréfulte une perce-

ption unique , beaucoup plus forte ,
beaucoup plus parfaite, qu’aucune des
peréepnions élémentaires, 86 qui Well:

peut-être à chacune de ces perceptions
dans le même rapport que le corps organifé cit à l’élément. Chaque élé-

ment , dans fou union avec les autres,
ayant confondu fa perception avec les

leurs, 86 perdu le fentiment particulier du jbi , le fouvenir de l’état primitif des éléments nous manque , 86
notre origine doit être entierement per-

N due pour nous.

Au relie , lorfque ,nous parlons de
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cette réunion des perceptions des élé;

ments dans une perception unique, il
ne faut pas croire que chaque partie
de l’allemblance d’éléments qui forme

notre corps contribue également 8c uniformément à cette perception : l’expérience nous fait voir ici des diffé-

rences-extrêmes , foit que les éléments foient originairement doués de
perceptions, de différents genres , foit
que leur différente difpofition, dans
leurs différents affemblages , produife
ces différences. Quelque partie de notre corps femble contenir l’affemblage
des éléments dont les, perceptions font

la penfée; les autres parties ne paroilfent renfermer que des afièmblages
d’éléments dçllsinés à la fenfation 5 dans

d’autres enfin? il ne paroit aucune réu-

nion de perceptions élémentaires qui

puillè-former pour nous aucun genre
de perception. C’elt d’où vient que

des changements imperceptibles dans
la difpofition des éléments de certai-

nes parties caufent de fi étranges a1térations fur la faculté intelleétive, tan.

disque la perte d’un bras ou d’une

, unajjmwn.y..a, . il.

and SYSTÈME
jambe n’a pas fur elle plus d’influence

que le retranchement des cheveux o

des ongles. *
L V.

Dans les animaux dont les corps ont
le plus de rapport avec’le nôtre ,ilp
ell- Ivraifemblable qu’il fe palle quelque

chofe, je ne dis pas de pareil, mais
d’analogue. Cette analogie, en dimi- i
nuant toujours, peut s’étendre jufqu’aux

Zoophytes , aux plantes,jufqu’aux mi.
néraux , aux métaux; 8c je ne lais pas
où elle doit s’arrêter. Quanta la manie-

re dont fe fait cette réunion de perceptions , c’eft vraifemblablement un myllere, que nous ne pénétrerons jamais.

LVI. a;
Par la réunion des perceptions "élé-

mentaires on expliquera facilement
des faits inexplicables dans tout autre
fyflzême: pourquoi les pallion586 les talents deviennent héréditaires dans les

hommes 8c dans les animaux. Comment les qualités de l’ame du pere
le retrouvent - elles dans l’ame du fils a
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Pourquoi ces familles de Géometres ,
de Muficiens , 8re. 2 Comment le chien
tranfmet-il à fa race fou habileté pour
la chaffe a Ces phénomenes inconcevaà
blés , mais ordinaires , 86 qui peut-être

feroient encore plus conflantsfi les généalogies étoient bien fuivies , s’expli-

quent avec la plus grande facilité dans
notre fyl’tême. D’une même quantité ,

d’un même alfembla e de parties élé-

mentaires , doivent refulter les mêmes
concours de perceptions , les mêmes
inclinations , les mêmes averfions , les
mêmes talents , les mêmes défauts , dans

les individus qui naiflént de ceux qui

les ont. Et fi au lieu de contrarier ces
habitudes par l’éducation , comme il

n’arrive que trop fouvent,on les for-

tifioit par une éducation analogue ,
qu’on deflinât pendant plufleurs géné-

là.
i
à,

rations les enfants au métier de leur
pere, on verroit peut-être les talents
s’élever à un point de perfeëtion au;

quel ils ne font point encore parvenus.

L V I I.
l

r
j;

Jufqu’ici ,l parlant en ,Pliyficiens ,7
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nous n’avons-confidéré que ces intelli-.

gences nécelfaires pour la formation
des corps 5 86 c’elt ce que l’homme a

de commun avec les bêtes, les plantes ,
86 en quelque fortes avec tous les êtres
organifés. Mais il a de plus qu’eux

un principe qui rend fa condition bien.
differente de la leur , qui lui fait cuitnoître Dieu, 86 dans lequel il trouve
les idées morales de fes devoirs. Les
perceptions particulieres des éléments

n’ayant pour objet que la figure 86 le

mouvement des parties de la matiere,
l’intelligence qui en réfulte telle dans

le même genre, avec quelque degré
de plus feulement de perfeé’tion. Elle
s’exerce fur les propriétés phyfiques ,
86 peut-être s’étend jufqu’aux fpécula-

rions de l’Arithmétique 86 de la Géométrie: mais elle ne fautoit s’élever à.

ces connoillances d’un tout autre ordre,

dont lafource n’exilte point dans les
perceptions élémentaires. Je, n’entre;

prendrai pas d’expliquer quelle efpece

de commerce peut fe trouver entre le
principe moral, ’86 "l’intelligence qui
réfulte des perceptions réunies des éléu

ments:

’5’ a au

DEzprNATURE m:
ments: il fuflît que nous fâchions que A.

nous avons une ame indiviflble , immortelle , entierement diltinéte du...
corps, 86 capable de mériter des peines
ou des récompenfes éternelles.
Ë

LvIIL

En.

Mais quelqu’autre fyl’tême qu’on cm;

braire , n’y autant-il pas des diflvîcultés

pour le moins aulli grandes? Dans le
fyltême du développement , l’animal-

cule qui doit former. l’homme, ou.
plutôt qui elt déjà l’homme tout fornié, a-t-il déjà reçu ce don célelte
qui doit conduire les aérions lorfqu’il.
vivra parmi nous? S’ill’a déjà , .cha-

que animalcule contenu à l’infinildoitk
l’avoir aufli: 86 toutes ces ames conte-

nues , pour ainfi dire, les unes dans
les autres feront- elles plus faciles à
concevoir , que la réunion des perceptions élémentairese Chaque ame ,’

quoique toutes produites au moment
de la création du premier homme ,
aura eu fa création particuliere :86

I ,h FM, vrm

n’aura-ce pas encore été de nouveaux
. gava-.7.- V N
miracles; que d’avoir fufpendu ’pçn:

Orne. de Mauperr. Tome Il. X 1 et,
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dant tant de ficelés les opérations de
tant d’ames , dont la nature cit de fe

connoître 86 de penfere ’
L I’ X.

Si, comme c’elt la commune opinion , mais l’opinion la moins philofophique , l’ame ne commente aexil’ter,

86 ne vient animer l’embryon que lorf-

qu’il eft parvenu à un certain terme
d’ami-cillement dans le ventre de la
.mere , les diÆcultés ne feront pas moinÀ
dres. Le fœtus ne le développe 86’ ne
s’accroît que par des degrés infenfibles ,

’ 8c qui, pour ainli dire , le touchent
tous: auquel de ces, degrés palléra-t-il
fubiteïment de l’état de n’avoir point
d’ame à celui d’en avoir?
’ L X.

Malgré tout ce que j’ai dit. au coma

,mencement de cet efl’ai ,. je crains en.
tore qu’on ne renouvelle: le murmure
contre ce que. je propofe.f J’ai cependant fait Voir d’une. maniéré qui me
paraît inconteflzable. qu’il n’y avoit pas

plus de péril à. admettre dans les parties

.
i

t.
;
a

t

i
2’

ï

v.
l
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de la matiere quelque degré d’intelligence , qu’à l’accorder aux animaux

que nous regardons comme les plus
parfaits. Dira-t-on que ce n’elt qu’un
infime? qu’on accorde à ceux-ci? Inl’tinâ
foit, qu’on l’appelle ainfi , fi l’on veut:

cet inflinél: qui rend les animaux capables d’une fi nom-breufe multitude
86 d’une fi grande variété d’opérations,

fuflîra bien pour arranger 86 unir les
parties de la matiere. Enfin qu’on appelle encor’e , fi l’on veut , les-éléments

des animaux , (’ car je ne fais plus ce qu’il i
faut pour faire un animal )’» 86 qu’on me

laide dire que tous ces petits- animaux
par leurs infiiné’cs particuliers suifent.
blent 86 s’unillèn-t pour former les corps.

LX I.
Dans quelle admiration , 8c combien
loin de toute» explication» ne nous jets
tétoient pas les. ouvrages de l’araignée,
de la- cheniïlle , de l’abeille , fi. nous» ne

les voyions pas le former fous nos yeux?
L’on a pris long-temps pour des plan-

tes , ou pour des pierres , les coraulx ,
les madrepores , 86. planeurs- corpsïde

X Ier. ij

«useur, v

(la
,srerME
Cette efpece , qui ne font que, les
ouvrages de quelques inférâtes marin;
qu’on n’avoir point apperçus. Je me
fuis allez expliqué pour, qu’on ne con-

fonde pas ces dernieres formations avec
celles dont nous avons jufqu’ici parlé :

elles. en différent edentiellement. Dans

les unes , les ouvriers bêtifient avec
des matériaux étrangers 5 dans les (gau-

tres v, les * matériaux font les ouvriers
eux-mêmes. Jonc cite ces, fortes d’on,

,vrages que comme des exemples de ce
dontl’inftinét de quelques infeétes ell:
capable. J’abandonne ,. fil’on veut ’,

les termes de défit? , d’averfion ,,, de
mémoire, celui d’infiinét même: qu’on

donne le nom qu’on voudra, aux propriétés qui font exécuter à’des infeé’ces.

ces merveilleux ouvrages; mais qu’on .
me dife s’il cit plus difficile de concevoir que des animaux moins, animaux
que ceux-là, par quelque propriété du
mémé genre, foient capables de fe placet 86 de s’unir dans un certain ordre.
’Lxu’
. Au fond toute [la répugnancequ’on
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a à accorder à la matiere un principe
(l’intelligence , ne vient que de ce que
l’on croit toujours que ce. doit être une
intelligence femblable à la nôtre: mais
c’efl: de quoi il faut bien fe donner de
garde. Si l’on réfléchit fur l’intelligence

humaine , on y découvre une infinité
de degrés. tous différents entre eux,
dont la totalité forme fa perfeé’tion. Le
premier inl’tant ou l’ame s’apperçoit ,

le moment où l’homme fe réveille ,
but aflurément des états ou fou intelligence el’r très-peu de chofe, le moment
où il s’endort n’elt pas plus lumineux a.»

86 dans fa journée même il fe trouve
encore bien des inflants où il n’efl:
occupé que de fentiments bien légers
86 bien confus. Tous ces états appar-

tiennent à une intelligence dont ils ne
[ont que différents degrés : cependant fi
l’homme étoit toujours dans des états

femblables ail-ceux que je viens de citer , je doute que fou intelligence fût
fort préférable à celle des animaux;
86 qu’on pût lui demander de fes mitions

ce compte qui tend fa condition fi
diliérente de la leur. ’

u **’*’wa-.*:TTÂ A ï W”
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LXIII.
Parlerons-nous ici de ce fyflêmeabfurde , 84 cit-ce un. fyflême , que celui
qu’un Philolbphe impie imagina , qu’un

grand Poëte orna de toutes les richeffes

de (on art, 86 que les libertins de nos
jours voudroient reproduire? Ce fyl’cê;
me n’admet pour principes dans-l’Uni-

vers que des atomes éternels, fans lén-

timent 86 fans intelligence; dont les
rencontres fortuites ont formé toutes
.c-hofes rune organifation accidentelle
fait l’ame, qui ’efl: détruite dès que l’or-7

ganilàtion celle. e
LXIV.

Pour remet-fer un tel IjIflême ,r il
. fulfi’roit de demander- a ceux qui le fou-

tiennent- comment il feroit pollible que.
des atomes fans intelligence prod’uifia

fient une intelligence. Ces efpri-ts forts
qui refufent de croire qu’une paillais-i

ce infinie ait- pu tirer le Monde du
néant , croient-ils que l’intelligence te
tire du néant elle-même 2- Car elle naitroit du néant, fi , fans qu’iïl’ y eût aucun

Tareij .m-s h
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être qui contînt rien de fa nature , elle
le trouvoit tout-à-coup dans l’Univers.

LXV.
L’intelligence que nous éprouvons
en nous-mêmes indique nécelTairement
une .fource d’où émane , dans le degré

qui convient. à .chacun , l’intelligence
de l’homme , des animaux , 86 de tous
les êtres, jufqu’aux derniers éléments.

L X V I.

Dieu en créant le Monde, doua
chaque partie de la rmatiere de cette
propriété, par laquelle il voulut que
les individus qu’il avoit formés le reproduififlent. Et puifque l’intelligence
cit nécefl’àire pour la formation des
corps organifés , il paroît plus grand 86
plus digne de la Divinité qu’ils le forment parles propriétés qu’elle a une fois
répandues dans les éléments , que fi ces

corps étoient à chaque fois des produétions immédiates de fa puilfance.

L X V1 I.
Tous les ,fyflêmes fur la formation

’168 SYSTÈMVEHÉ’c.

des corps organifés fe réduifent donc à
trois; 86 ne paroillènt pas pouvoir s’é-

tendre â un plus grand nombre.
I . Celui où les éléments bruts effilas

intelligence , par le féal hazard de leurs
rencontres , auroient formé l’ Univers.
z. Celui dans lequel l’Ezre fiipré’me ,’

ou des êtres fizôora’onnés à lui , diflinèls

Je la matiere , auroient employé les élé-

ments , comme l’ArclzireEle emploie les
pierres dans la conflruâ’ion des édifices.

3. E celui où les éléments euxmémes cloués d’intelligence s’arrangent 6’

s’uniflènt pour remplir les yues du Créa: ’

teur.
si»

sans. ’4’

Io . . ’
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REPONSE
AUX OBJECTIONS
DE M. ’DIDERÛT.
L Orfquesje me propofai de lailÎer
pager au Public quelques-unes de
mes penfe’es, je me promis, en cas
qu’on m’attaquât , de ne pas employer

mon temps à défendre des chofes qui
ne mériteroient peut-être pas dlêtre
défendues , mais qui fûrement ne vauciroient pas le repos qu’on perd dans
les difputes.
Les opinions philofophiques intéreflènt fi peu le bien public, que ce n’en:

guere que par amour propre qu’on les
foutient, ou qu’on y veut alÎujettir les

autres.
l des critiques ;
Ni donc l’injufiice
ni mêmeQIe cas que je pouvois faire

1w 3,5»«4- -HW-"’V

de quelques-unes , ne m’ont fait changer de-rc’folution. Il n’efi: qu’un feul

genre d’objeéfions auxquelles on foin

obligé de répondre, 86 filr lefquelles
a vvçM-va .

le filencc feroit une faute ou contre
0m71. de Mange". Tome 11. X 2m.
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me R E’VP ON’SE.
la focie’té ou contre foi: ce. [ont celles

qui. pourroient donner des impreflions
fâcheufes de notre religion ou de nos
mœurs. C’ePt manquer à la fociété ,

que laiflèr penfer que la Philofophie
conduire à l’impiété ou au vice 5 ce fe-

roit manquer à foi-même, que laitier
croire qu’elle nous y auroit conduits.

Je me trouve donc ici dans la. né?cefiité de jufiifier des choies que j’au-

rois abandonnées: mais une peine plus
grande encore, c’efi d’avoir à foutenir-

une controverfe contre un homme
pour qui je fuis rempli d’efiime , contre

un Auteur qui fait tant d’honneur à
notre nation , qui l’a éclairée par tant:
d’écrits où l’cfprit 85 l’invention bril-

lent de toutes parts. Il efl vrai que
nous retirerons un avantage d’avoir un
tel adverfaire: c’el’c qu’il fait difparoî-o

tre à nos yeux , 86 aux yeux du Public
éclairé , I tous les autres, que nous poura

rions avoir 5 8: que brique nous lui
aurons répondu, nous nous mettrons
peu en peine de répondre aux autres.
M. Diderot après avoir répandu des,
louanges peut- être prodiguées fur le

V. -.....-.. V1.9... "goum, .5an . V 4...»..- -xgkq un - V...»v.....-,,-,, . .1, Wh 4,"- ,18 . w V ....
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- petit écrit intitulé : Diflèrmzio inaugum-

lis metaplzyfica
de
zmiverfizli
Ncapaazura;
fyflemaze,
ajoute
des
réflexions
blés de mortifier ou ’d’allarmer l’Au- il!
teur. Cependant
loin, nous
de difIimuler
réflexions
de M. Diderot
les rap- q ’ les .
porterons
(es propres termes: nous i
y ferons une réponfe quidans
étoit apparem. œuf-m. .

I ment pour l’ouvrage un éclaircilÏemeiic a y

,.à ’nécefiàire
,
ou
qui
l’eft
devenue.
f
Î
. Voici comment M. Diderot s’explique r l
dans foninzerpre’mtion de la Nature , 5 L.

,, Pourpébranler une hypothefe , il.

,, ne faut quelquefois que la pouffer
,, aqui loin qu’elle peut aller. Nous
,, allons faire l’effai de ce moyen fur

il a - ,, celle du Do&eur d’Erlang , dont
ît ,,,, 85
neuves
,
donnera
bien
de
la
tor.
à nosgrand
Philofophes.
Son objet
il. ’ turc
,, le plus
que l’intelligence
hu- CH: j
,, l’ouvrage, rempli d’idées fingulieres

,,’1maine
puiHe
fe
propofer,
c’efl:
le
fy,
A;
I
,, fiême univerfel de la Nature: L’Au- V 5 a
.y ,, teur commence par expofer rapide- ’

à
,,
ment
les
fentiments
de
ceux
qui
a ,, l’ont précédé , 86 l’infufiifance de
j, leurs principes pour le développe:

- X 2m65 il
-v-«-.-----»1Wa- ’5- - t t t 3s
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I7z RE’PONS’E
a)
à)

à:

n
a:

ment général des phénomenes. Les
uns n’ont demandé que l’étendue 8a:

le mquvemem : d’autres ont .cru de;
voir ajouter, à l’étendue l’impénétra- ,
Éilite’, la moâilité , 8C l’inertie; L’ob-

-fervation des corps célel’res, ou plus
généralement la Phyfique de grands
3)

3’

3)

J)
a:
5)

3:

,2
3)

2)
3)

a:
3)
9)

a)

a,
3)

corps, a démontré la néceflité d’une

force par laquelle toutes les parties
tendifÎent ou pefafient les unes versvles autres félon une certaine loi; 8:
l’on a admis l’attraèîion en raifon fim-

ple de la maire , 8: en raifon récipro«

que du quarré, de la diftance. Les
opérations les plus fimples de la
Chymie , ou la Phyfique élémen-,

taire des petits corps, a fait recou-,
rir à des attraêîz’ons qui fuivent d’au,-

tres loix; 85 l’impoflibilité d’expli-

quer la formation d’une plante ou
d’un animal avec les attraétions ,
l’inertie, la mobilité, l’impénétrabi-

,, lité, le mouvement , la matiere ou
,, l’étendue , a conduit le Philofophe
,, 341117242222 à fuppofer encore d’autres

,, propriétés dans la Nature. Mécontent
,., des Natures plaflz’gues , à qui l’on fait
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,, exécuter toutes les merveilles de la
,, Nature ,, fans matiere 8C fans intelli,, gence; des fizbflances intelligentes fié-

,, alternes, qui agiliènt fur la matiere

,-,
d’une maniere
inintelligible;
,,fimultanéité
de la création
, 5’ «le la fbr« f;de la r a

, ,, mationin des fizèflances qui, contenues

,, les unes dans les autres , le dévelop- ’ kif
,,,, d’un
peutpremier
dans lemiracle
temps5,85
parla
continuation
I
1
de l’extem- j g

,,,, qu’un
porane’ize’
a’e leur produêîion , qui n’efl:
enchaînement de miracles réité-

æ.ww--v- n 7-.

,, rés à chaque mitant de la durée 5 il a.
,, penfé que tous ces fyliêmes peu philos-

,,fophiques n’auroient point eu lieu, . v p
,,,, buerfans
la crainte
mal
fondée d’attri- f
des modifications
très-connues
à
,, un être dont l’eflènce nous étant in-

,, connue , peut être par cette raifon-

1 ,, même , 8c malgré notre préjugé, très-

,., compatible
avec
ces
modifications.
’
,, Mais quel cit cet être? quelles [ont 4 V
modifications
,, doute, répond,,leces
Doâceur
Baumann.
a ,, L’être corporel cil: cet être 5 ces mo’ ,,dificatiovns font le d’efir, l’averjion Ma.

,, mémoire , 8e l’intelligence , en Un mot
- www-,1

t ’
a a moi-veer

? le dirai - je? fans. a!

».V
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,, toutes les qualités que nous reconnoi...
,, lions dans les animaux, que les anciens
,, comprenoient fous le nom d’amefenfi.
,, rive, 85 que le Docteur Baumann adé
,., met , proportion gardée des formes 86
,, des malles , dans la particule la plus pe,, rite de matiere comme dans leplus gros.
,, animal. S’il y avoit , dit-il , du péril: à.

,, accorder aux molécules de la mariera
,, quelques degrés d’intelligence , ce pé-

,., ril feroit aulli grand à les fuppofer dans
,, un éléphant ou dans un linge , qu’à les

,, reconnoître dans un grain de fable. Ici
,, le Philofophe de l’Académie d’Erlang

,, emploie les derniers efforts pour écar,, ter de lui tout foupçon d’Athéifme 518C

,, il cil: évident qu’il ne foutient fon hy-

,, pothefe avec quelque chaleur que par,, ce qu’elle lui paroir fatisfaire aux phé-

,, nomenes les plus difficiles , fans que le
,, Matérialifme en foit une conféquenCe.

,, Il faut lire fou ouvrage pour apprendre
,, à concilier les. idées philofophiques les

,, plus hardies avec le plus profond tell
,,. petit pour la Religion. Dieu a créé: le

,, Monde , dit le Doéteur Baumann , 86
,, c’elt à nous à trouver , s’il cil poilible ,,

T:1L.*a ,MN.’.-.ls- ;«--n-.m ,, ravi... v Jacta - a: » w. a ,- .. ,. j ,
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l

,, les loix par lefquelles il a voulu qu’il

k.
v.

f

,, fe confervât , 8c les moyens qu’il a de-

I
ï

,, Primés à la reproduction des indivi-

5

l

l.

,, dus. Nous avons le champ libre de
,, ce côté 5 nous pouvons propofer nos
,, idées: 86 voici les principales idées

a, manœuvrenw... .- æl 1

,, du Doéteur.
,, L’élément féminal extrait d’une

,, partie femblable à celle qu’il doit
,, former dans l’animal, fentant 8c pen-

,,fant , auracquelque mémoire de fa
,,fituation premiere : delà la confer,, vation des efpeces , 8c la reliemblang
,, ce des parents.
,, Il peut arriver que le fluide fémi,, nal furabonde , ou manque de certains
,, éléments, que ces éléments ne pui,, lient s’unir par oubli , ou qu’il f6 faille
,, des réunions bizarres d’éléments fur,, numéraires 5l delà , ou l’impoflibilité
,, de la génération , ou toutes les géné»

,, rations monfirueufes poilibles.
,, Certains éléments auront pris néce-

,, Eairement une facilité prodigieufe à
r": ifrï’JW-fflrmwgrizn-M v
,, s’unir confiamment de la même ma,’, niere: delà , s’ils font différents, une

,, formation d’animaux microfcopiques

”«*:.7r.1*m*11::5° 4- t 4 A r » A w
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,, variée à l’infini: delà, s’ils font fem-

,, blables , les polypes , qu’on peut com,, parer à une grappe d’abeilles infini,, ment petites , qui n’ayant la mémoire
,,, vive que d’une feule fitùation , s’ac-

,,crocheroient 8c demeureroient accro,,chées félon cette fituation qui leur
,, feroit la plus familiere.
,, Quand l’imprellion d’une fituation
,, préfente balancera ou éteindra la mé,, moire d’une fituation pallée , en forte.,, qu’il y ait indifférence à. toute litua-

,,tion , il y aura Ptérilit-é: delà la lié,, rilité des mulets.
,; Qui empêchera des parties élémenà
,, taires intelligentes 8c fenfibles de s’é,, carter à l’infini de l’ordre qui confii,, tuel’efpece? Delà une infinité d’efpe.-

,, ces d’animaux fortis d’un premier ani,, mal, une infinité d’êtres émanés d’un

,, premier être; un (cul acte dans la

,, Nature. . ’

,3 Mais chaque élément perdra-t-il ,
,1, en s’accumulant, 8c en fe combinant ,,, fon petit degré de fentiment 8c de per-

,, ception? N ullement, dit le Doéieur
,, Baumann : ces qualités lui font clientielles.

W’Ë’Ma 1
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,, tielles. ’ Qu’arrivera-t- il donc 3 Le
,, voici : De ces perceptions d’éléments
,, rallëmblés 8C combinés il en rélul-

,, tera une perception unique propor,, tionnée à la’malIè 85 à la difpofition;

5, 8C ce fyfiême de perceptions dans le,, quel chaque élément aura perdu la

,, mémoire du [bi , 8C concourra à

,, former la confcience du tout, fera
,, l’ame de l’animal. Omnes elementorum

,, perceptiones confiairare ,t 6’ in unam
,, fortiorem 6’ magis perfeâ’arn perceptio-

,, nem coalefiere videntur. Hæc fierté ad
,, unamguamque ex aliis ’ perceptionibus
,, je Itaôet in eaa’em ratione, glui corpus
,, organifiztzim aa’ elementzzm. Elementum

,, quodvis , pofl fiiam cum aliis copula,, tionem , càm flan: perceptionem illa,, mm perceptionibus confinât , 6’ fui
,, confiienziam’perzlizlit, primi elemento,, mm flattât memoria nulla fiiperrfi , 6’

,, nofira nabis origo omnino dédirama-

,, net. (a)

,, C’ef’t ici que nous femmes furpris

(a ) Voyezà la pofition 54 ce morceau , a: dans les
pages antérieures 8: polie’rieures, des applications trèsfines 85 très-vraifemblables des mêmes principes à d’au-

tres phénomenes. ’
0m21. de Muperr. 72mn Il. Y Ier.
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,, que l’AlltClllf ou n’ait! pas apperçu les

y’terribleS conféquenecs de Ion hypo-

,, aberre .3 ou que, s’il a apperçu les
a: œnféquemccs , il n’ait pas abandonné

,, l’hypothcfc. Oeil maintenant qu’il.
,. faut appliquer notre méthode à l’exa-

,, men de [es principes. J e lui demande,, rai «dans: fi l’Univers,ou la colleétion gé-

,, .néralecle toutes les molécules fenrfibles

,, &penfantes , forme un tout , ou non.
,, S’il me répond qu’elle ne forme point

,, un tout; il ébranlera d’un feul mot a
’,, l’exiiience de Dieu , en introduilànt

,, le déforme dans la Nature 5 86il de:
n traira. la baie de la Philofophiem rom,, pant la ehaîne qui lie tous les êtres. .S’il
a convient que défi un tout où les .e’lée

,,’ ments ne tout pas moins ordonnés que
,r, les portions , ou réel-lementndiliinâzes,

,, ou feulement intelligibles , le font
,, dans un élément , 86 les éléments dans.

,, un animal 5 il faudra «qu’il avoue
,, qu’en conféquence de cette copulation
,, univerfelle ,’ le Mon-de ,’ femblïable à

,, un grand animal ,- a une ame 5.
,,’ que le Monde pouvant être v infini ,

,, cette ame du Monde , je ne dis pas
,, eli ,mais peut être un fyliême infini

- rfri"
a 3-3
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min a in . a .

a, de perceptions, 86 que le Monde
,, peut être Dieu. Qu’il protelie tant

,,, qu’il voudra contre ces conféquences,
,, elles n’en fêtent pas moins vraies 5 86

,, quelque lumiere que [es fublimes idées

,, paillent jeter dans les profondeurs
,,-de la Nature , ces idées n’en feront
,, pas moins efFra antes.’,Il ne s’agilfoit

.,,que de les. géneraliferpour s’en ap,, percevoir. L’aétekde’la généralifation

,, cil: pour les hypothefes du Métaphy-

,, licien ce que les obiervations 86 les
,,- expériences réitérées [ont pour les

.,, Conjeétures du Phyficien. Les con5,,jeëhures formelles juliese plus on fait
,, d’expériences , plus les conjectures- fe

7,, vérifient. Les hypothefes font-elles
,, vraies? plus, on étend les Conféquen,, ces , plus elles emballent de vérités,
,, plus elles acquierent d’éqidenc’e 86

,, de force. Au contraire , fi les conje,,él:ures 86 les hypothefes font frêles 86
rimai fondées 5 ou l’on découvre un
,, fait ,. ou l’on aboutit à une vérité
,, contre laquelle elles échouent. L’hy,, pothçfe du Doéieur Baumann déve,,10ppera 5 fi l’on, veut , le myllere le

,5 plus incompréhenfible de la Nature ,

» Y 1er. ij
r
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,, la formation des animaux , ou plus; i
,, généralement,tcelle de tous les corps
,, organifés 5 la colleéiion univerfelle
,, des, phénomenes 86 l’exiftence de Dieu

,, feront fes écueils. Mais quoique nous
.. rejetionsles idées du Doé’teur d’Ere

,, lang, nous aurions bien mal conçu.
,, l’obfcurité des. phénomenes qu’il s’é- p’

,, toit ropofé d’expliquer , la fécondité

,, déféra hypothefe, les conféquences

,, furprenantes. qu’on en peut tirer, le
,, mérite des c0njeétures nouvelles fur
,, un fujet (dont fe font. occupés les pre,, miers hommes dans tous les ficelés,
,, 86 la difficulté de combattre les lien-,,, nes avec fuccès, fi nous ne les regar,, dions pas"comme lefruit d’une médita-

,, tion profonde ,yune entreprife hardie
,, fur le fyflême pniverfel de la (Nature ,
,, 86 la tentative d’un grand Philofophe.
Avant que de répondre. direé’tement

aux objeétions de M. Diderot , qu’il
nous foit permis de faire quelques réfle-

xions fur la méthode dont il le lert.
Nous avons propofé une hypothefe qui

i répandroit quelque jour fur une matiere où. les rayons de la nouvelle Philo-
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fophie n’avoient pu encore pénétrer.

’Nous nous applaudilfons fur le cas que

M. Diderot femble faire de cette hypothele 5 mais en même temps nous pour-

rions nous plaindre de la maniere dont *
il prétend la combattre. Nous commen-

cerons par examiner la fuliifance ou
l’infuffifance de, cette méthode,

M. Diderot après avoir loué excelTvement la thefe d’Erlangen , prétend
qu’on en peut tirer de terribles conflguena

ces , tâche en effet de mettre ces conféquences dans le plus grand jour , 86
conclut delà contre l’hypothefe.
Si l’on étoit moins perfuadé de la
religion de l’Auteur de l’interprétation

de la, Nature, on pourroit foupçonner
que fon delièin n’el’t pas tant de détruire l’hypothefe , que d’en tirer ces confé-

quence-s qu’il appelle terribles. Mais quoi
qu’il en foit , pour nous prêter à la ima-

niere dont il femble argumenter contre
nous, je lui demanderai s’il y a quelqu’h pothefe philofophique "dont on ne
pui e fi l’on veut tirer des conféquen-

ces terribles. Pour ne citer aucun Aurieur-Vivant", 86 ne citer que .. ceux dont
on refpeéte le plus la mémoire, qu’on
h ’«m

wagon-s ut. - -
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ouvre le livre de Defcartes, qu’On voie

de quelle maniere il expliqUe la formation du Monde, 86 ce qui s’en enfuivroit pour l’hill’oire’ de la Genefe.
Qu’on lif’e Malebranche , qu’on exau
mine cette étenduerint’elligible archétype de tous les ’êtres , ou plutôt tous les
êtres mêmes, que l’ame’hu-ma-ine n’apa

perçoit? qu’en s’appliquant à cette étendue; qu’on fuive cette idée , qu’onren tire

les conféquences , 86 qu’On me dîfe ce

que tout devient , ce que deviennent les
Corps, ce que devient’la Bible: qu’on
prenne le fyftême qu’on voudra fur la liberté86 la puillànee de Dieu 5’qu’on tire
des conféquences , je ne dislpas’ fert éloi-

gnées , mais les premieres 8: les plus

voiline-s 5 &C l’on verra. où. l’on en cit. ,

Ce n’en: donc point un moyen ni lé- l

grume ni reçu pour renverfer une hypochere- 1, que de la. combattre par des
conféquenees éloignées qu’on en r peut

tirer, audit moins ceux qui l’attaquant
ainfi devroient avouer qu’il n’y a peut;

être pas une hypothefe quine paille être

attaquée
delà
faire;
4
’ Mais apr-ès nous être déferlâtes en à
tritium les plus grands hommes» entre

aux camargo-m. 1.457s:
nous 86. notre advenue . nous feronsençore quelques réflexions générales fait

cette méthode 5 qu’il regarde gomme
deliruëtive des fyfiêmes,
Notre efprit.., simili borné. qu’il cil,

j trouveras-il jamais sueur] fyllème où
r toutes les conféquençes s’accordent a
î Un tel fy-fiême feroit l’explication de

trait: 8,6 croit-on jamais y parvenir a

Tous nos fyflzêmes , même les plus étendus , n’embralfent qu’une petite partie
du «plan qu’a fuivi la fuprêmc LŒCMÂP

ê gen-ce 5 nous ne voyons ni le rapport
des parties entr’elles c, ni leur rapport

Ë avec le tout: 8.6 fi nous voulons pouliot
g trop loin le xfyzl’rême d’une de ces parties,
86 jurfques dans les confins ,d’uneautre,
l nous nous trouvons
arrêtés par des di--1:iioultés qui nous parement infurmontablés . 86 qui le tout peut-être en olim,
a. ---- ,,
mais qui .aulli ne font peut-être quedes

lacunes , 86 ne lamoient rien prouver.contne la venté du fyl’têmes elles ne

font que nous avertir de ce nous tie- I

favoir , que nous ne voyions
pas tout. Dès qu’on a expliqué 2.1311 phé-

nomene, les uns crient auÆ.tô; (Inc

mut nil: découvert . les autres arrêtés

" ’mflzm
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par quelque difficulté abandonnent l’ex-

plicati n. Il y a chez les uns 86 chez
es au res une égale précipitation, 86
peut-être un tort égal. ’
Voyons maintenant quel effet la mé-

thode deM. Diderot doit produire fur
les différents efprits.
* 1°. Il en cil que des conféquences
oppofées aux dogmes théologiques n11.-

larmeront point; qui ne croiront point
que l’impollibilité d’accorder la PhllOfO-g

phie avec la révélation doive faire rejeter une hypothefe qui d’ailleurs s’ac.

corde bien avec la Nature. Pour ceux’là il cil évident que les objec’tions de

M. Diderot font fans force.
2°. Il en "cil d’autres qui ne regarderont point les conféquences fâcheufes
qu’onpeut tirer d’une hypothefe com,me des preuves décifives contre. Ils peu-A
feront , ou que ces conféquences ne font
’ pas des fuites nécellàires de l’hypothefe ,

ou qu’elles ne font point en effet contradiétoires à ce que nous devons croi--

jre :que la Religion 86 la Philofophie
ont des diliriôts li différents , que nous
ne pouvons palier de l’une à l’autre:
que l’Etre fuprême voit la chaîne qui

l les

f fifi». .w-tr:
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les unit , mais in ne. cette enchaîne ell’au’ ’

q.

délias de netre portée. Ceux qui penfent ainfi ne feront que médiocrement
ébranlés parles objeétions. de M. Di-i

derot5 «k pour les ralfurer, il ne feroit pas nécelfaire de faire aucune autre réponfe que ce que nous difons ici.
. 3 °. Pour le petit nombre de ceux que.
tout allarme , qui des qu’une propolition philofophique leur cil préfentée,

vont la porter autemple pour en juger
à la lueur de la lampe 5 ce font apparemment ceux-là .vque’ l’Auteur de l’inter?

prétation de la Nature a eu- en" vue ,
c’el’t à eux que fes objeéiions parbilfent

adrelfées 5 c’efl: pour eux que nous allons

les. examiner. a

La prinéipale objeéiion que fait M.
Diderot contre la thefe-d’Erlangen cil la
conféquencepqu’il veut tirer de la pofition L 1 I ,ou plutôt des polirions L I r ,

Lui, 86’ L’I V, de cette thefe. Le
Doé’teur Baumann’ après avoir doué

les plus petites parties de la matiere,
.les éléments ,5 de fentiment ou de perce-

ption , pourfuit ainfi : Lerfque les éléments s’unilfent pour former un corps
organifé, élingue élément en zézayant jà

Demi. de Maupert. Tome Il. zme.
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i

forme ,- 6’ (accumulant. au corps qu’il

sa former, depoferoit-il faufil fit perce.

ption f perdroit-il , Watson-a le petit.
degré clefcntiment on?! avoit , ou l’au-

gmenteroit-il- par fini union avec les ait--

tres, le profit du [tout .3 La perception étant unepropriéte eflèntielle des élé-

ments,il ne paroit pas qu’elle putflê pé-

rir, diminuer, ni s’accroître. Elle peut
v bien recevoir afférentes modfications par
les diflérentes combinaifims des éléments,

mais elle n’ait toujours dans l’Univers

former une même fortune , quoiçue nous
ne puiflîons nila fuivre ni la reconnaî-

tre. Il ne nous pas. pqflible de pour
par l’expérience ce qui je paflè fier cela

dans les ejpeces cliflérentes de la nôtre ,
nous n’en pouvons tout au plus juger gué
par l’analogie : 6’ l’expérience de ce qui

je paflè en. nous-mêmes , qui: feroit né-

ceflitire pour cette analogie , ne nous in-

flruit pas encart animent; Maisclzeï
nous”, il fèmble guérie toutes lesperceptions
des éléments raflènzblés il en réj’izlte une

perception unique beaucoup plus forte ,,
beaucoup plus pantoire qu’aucune (les perceptions élémentaires , ’6’ qui efi peut.

être à chacune de ces perceptions dans

.....u....
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le même rapport que le corps organifé efl à
l’élément. Chaque élément dansfon union

arec: les autres ayant confondu fit perception avec les leurs , 6’ perdu le fèntiment
particulier du foi 5 le fouvenir de l’état
primitif des éléments nous manque , ’8’

notre origine doit être entierement perclus

pour
nous.
r«* Par la maniere
dont le DoéteuraBau-

matin propofe ceci on ne peut le regarder que, comme un doute. ou» une

conjeélzure , qui ne tien-t point même à
l’on! fyf’tême phylique de la formation

’ des corps: cependant M. Diderot part
de là comme d’une propofition aliîrmée

qui contiendroit tout le fyl’tême :5 pré-

tend que cette propolition ébranleroit
l’exilience de Dieu’, ou confondroit

p Dieu avec leMonde.
,, Il demande au Doéteur d’Er’langen
,, fi l’Univers ou, la col-leâion générale

,, de toutes les molécules fenfibles forme
,, un tout ou. non. Si le Doéteur , dit-il .
,, répond qu’elle ne forme pointun tout 5
,, il ébranlera d’un-féal mot l’exilience

,,deDieu , en introdui-fant le déferrât-e

,, dans la Nature; 86 il détruira la balea: de la Philofophi-e , en rompant la chaî-Î

’ Y 2m. ij

A, Wh’hr’î -’ 5 - a un, a: V. . rfl sweI-IM-awfwm.
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,bne qui lie les êtres. S’il convient que
,,c’ePt un tout , oùles éléments ne font

r n pas moins ordonnés que les portions 5
5, ou réellement dillinâtes , ou feulement
,,intelligi’bles,le [ont dansun élément,
5, 8c les éléments dans un animal 5 il fau,, dra qu’il avouequ’en conféquence de

,5 cette copulation univerfelle, le Mon,5 de, femblable’ à un grand animal, a
,5 une ame 5 que le- Monde pouvant être

5, infini , cette ame du Monde , je ne
5, dis pas eft , mais peut être un fyl’cême

5, infini de perceptions , 8: que le
,5 Monde peut être Dieu.
Pour qu’un dilemme foit jaffe , il
faut que le terme qu’on emploie dans
l’une 8: l’autre partie du dilemme , non

feulement foit le même, mais ait précifément le même feus , 8: que ce fens
foin: clair sa bien défini: fans cela le dilemme n’ef’t qu’une furprife 5 ou ne con-

clut rien. L’Univers eft-il un tout, oui
ou non P Dans la négative , M. Diderot

ne définit point le termetout 5 8e le
laiffe dans le fens le plus vague 5 dans
l’affirmative, il lui donne un fens déterminé , 8c le fens qu’il lui plait pour con-

duire le Doéteur Baumann à une con-g
l
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clufion fâcheufe. Le Doâzeur pourroit fe
4 plaindre de ce piege qu’il femble qu’on

ait voulu lui tendre , mais il aime mieux
s’attacher à faire voir qu’il n’y ePc pas pris.

Pour cela , a il lui fuflira d’examiner ce
qu’on peut entendre par le terme tout.

Si par le tout on entendoit ce gui ne
lazflè rien au delà ,- demander fi l’Univers el’c un tout ou non 5 feroit une que-

NM Ca. ou. .

4 Je v. a, I.

ftion indifférente à notre fujet , ou du
moins qui ne s’adrellèroit pas plus au
Doé’ceur Baumann qu’à tous les autres

&Philofophes: aufli n’efi-ce pas la le fens

que M. Diderot paroit y donner.
Si par un tout on entend. un édifice régulier , un aHemblage de parties
proportionnées , 86 toutes chacune à.

leur place; lorfque M. Diderot demande fi l’Univers cil un tout ou nôn , le

Doéteur peut répondre le non ou le
oui, comme M. Diderot voudra. S’il
répond que non , il ne courra pas plus
de rifque , 8c ne craindra pas plus d’ébranler l’exiPrence de Dieu , que ne l’ont

craint des Auteurs de la plus haute
piété, ( a) qui loin de prendre l’Unig-

vers pour un tout régulier, ne le res
. ( a) Malebranche, en.

h 5,". , .. .Mne 4-

ahi.» . -r - .......e.....,.,..

4-- N-«-: a.

9h74 RÉPONSE
gardent que comme un amas de ruines 5

dans lequelâ chaque pas le trouve le
défendre de toute efpece 5 défordre
dans le phyfi-que 5 dans le métaphyfine, dans le moral. Sile Doé’teurveut
répondre que l’Univers forme un tout;

il ne s’en fuivra point de ce que dans

quelques corps particuliers 5 tels que
ceux des animaux 5 iles perceptions’élé-

mentaires conÏpirent à former une perception unique, il ne s’en fuivra point 5

dis-je 5 que cette copulation de perceptions s’étende nécefiàirement à l’Uni-Ü

vers entier. Cette maniéré de raifonner 5 que M. Diderot appelle l’aéte de
la généralifation 5 a qu’il Are-garde

comme la pierre de touchedes fyfiêmes 5 n’ePt qu’une efpece .d’a-nalog’ie 5
qu’on el’c en droit d’arrêter où l’on veut 5

incapable de prouver ni la fauEeté ni
la vérieéd’un (yfizôme.- i r- ’
Quelques Philofophes modernes 5’-

pour faire valoir un de leurs principes 5 que la Nature n’agit point par
fants, font de la totalité de la marient:
un (3211125105: 5 une feule piece 5 un 0011-!

tian 5 fans aucune interruption entre lès

. parties. Si c’étoit ce continu que M.

A film 7 *».r,::.;,4 5,; j ,
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Diderot entendît par fem- tout, on lui
répondroit premierement. que la raifon
8C --l’expérience prouvent qu’il y a du

vuide dans la Nature 5 ê: que les corps
ne [ont que parfemés dans l’efpace.
Mais quand on il: prêteroit jufqu’à

admettre le plein, il feroit facile de
réduire ce continu à l’édifice de l’article précédent, 86 d’appliquer à l’obl-

j.e&ion de M. Diderot la même réponfe qu’on y a déjà faite. Car qu’il y ait
du vuide ou qu’il n’y en ait pas 5 les par-

ties de la matiere étant toujours difiiné’tes, 8C l’une ne pouvant jamais
être l’autre, quelque rapprochées qu’elles (oient 5 quelqu’intim’ement qu’elles

"la "ce 20.17. Amy-ç»! l .

foient unies 5, elles ne feront jamais de
l’Univers qu’un continu apparent. La

différence entre ce continu 8c le fifiminé ne: confif’tera que dans le plus ou

le moins de dif’tance entre les parties:5
ne fera que l’effet de cette dif’tance fur

a..-» .

"A

nos feus :, les parties du diamant ou du.
plus pefant des métaux font plus rapprochées que celles du corps le plus
a v « -"’5’:*WWÉA”*’L3 I"

rare, mais ne font pas plus continues :’

les mierofcopes (ont parvenus. ou Peu.
vent parvenir à; riens faire, appercevoir

.7 x;
v fi
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des dillances entre les parties des corps les

plus compactes notre vue 8c notre toucher peuvents’y méprendre , mais pour
notre cf prit , aucune fubl’tance matérielle

n’eli continue. Ce que 5 nous pouvons

prendre pour un tout ne peut donc être
qu’un afièmblage plus ou moins compofé

de parties formant un édifice plus ou
moins régulier; mais dans lequel il ne v
fera jamais néceflàire que ce qui dépend de l’organifation de telle ou telle
partie s’étende à l’édifice entier. Cette

maniere de confidérer le tout revient
doncInéceHQairement à la maniere de
l’article précédent , 86 tout ce que nous

y avons dit s’applique ici.

Mais fi pour le mot de tout on admet:
toit le développement que M; Diderôt
en fait 5 8C la définition qu’il en donne

dans la 2m. partie de (on dilemme; fi
l’on entendoit par un tout le Dieu
de Spinofa; M. Baumann allurément
niera que l’Univers (oit un tout; 86 le
niera fans qu’on puilÎe jamais foutenir
que fan fyf’tême renferme cette idée.

Nous croyons fi peu que la réunion de perceptions des parties élé-

mentaires qui forment les corps des,
animaux

W
-...n;,;5,xA» 7h,;
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animaux entraîne des conféquences Pé-t

rilleufes 5 que nous ne craindrions point
de l’admettre, ou d’admettre quelque

choie de femblable, dans des parties
plus confidérables de l’UniverS5 de

donner à ces grands corps quelque cf:
pece ’d’inllinél: ou d’intelligence 5 fans

qu’il s’en fuivît que nous en fillions

des Dieux. Combien de Philofophes
dans tous les temps 5 dans toutes les fe«
êtes , 8c dans :le fein du Chrif’tianifme. 5

combien de Théologiens même ne ci-

terions-nous pas qui ont admis des
aines dans les étoiles 8C dans leshpla-

neteS! fans parler de ceux qui en ont
fait de véritables. Divinités. ( a) 5
Telles [ont les réflexions qu’on peut
(a ) Les Égyptiens en firent des Dieux : se parmi les
Grecs, les Stoïciens leur atrribuerent des ames divines. Anaxagore: fut condamné comme un impie pour avoir nié l’a-

me du Soleil. Cleenthe 8c Platon furent fur cela plus orthodoxes. Philon donne aux al’rres 5 non feulement des ames ,
mais des ames très-pures. Origenes étoit dans la même opi-

nion :il a cru que les urnes de ces.corps ne leur avoient pas

peujoprs appartenu 5 ’8c qu’elles "cadroient un jour à en être

e ar es.

pA’w’cenne a donné aux alites une ame intellectuelle 8: lén-

fitive. simplifias les croit doués de la vue . de l’ouie 8c du
tact. Tycho 8: Kepler admettent des ames dans les étoiles 8c

dans les planetes. Baffin-2471145 , Religieux Barnabite 5
Afironome 8c Théologien 5 leur attribue une certaine ame
moyenne entre l’intellefluelle 8c la brute. A la. .t-wvvérité
- St.
177mm: 5 qui dans Idiflérents endroxts de les ouvrages leur
avoit accordé allez libéralement des armes intellectuelles,
femble dans fou 7me chapitre contra gente: s’être réunifié.

a: ne vouloir plus leur donner que des amcs ferifitivcs.

Oeufv. de Mnuperr. Tome Il.
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faire ’ fur la méthode qu’a :l’uivi M.

Diderot pour teinter la me dîErlan.
gen. «Sîil ’intetptete la Nature’commn
il a ’Ainterpre’té icette »-Ëh’Clè’-, il a): nous

vera à tout Ïmomerttlde eus confiiqiœnces terribles 5’ qui ne fontitetribles

que parce que nous avons plus de en»
riofité ne de pénétration. Nous par»

venons a découvrir, quelques partiesdu
fyllême de :I’Univers , v nos vues’n’ed’bnt

point- allez étendites pour voir île rap.
port qu’elles tout avec le tout .5 museras
yens mente quelquefois voir entr’e’lles
des’contradiétions’: nous ne devrions voir
que notre témérité’fêc notre infufiilànce.

M. Diderot apr-ès avoir attaqué ainli
le ’ fyfiême t? du ficeleur (Baumann, ,-. ’ lui

fait dans le paragraphe fuivant un repue: .
che encore plus injull’e. Voici ce para.graphe LI. de l’impulfion unefinf’atiorz.

5 ,, Si le Docteur Ba-umann eût renfer55 tué (on fyl’cême dans de A julles bornes ,
,5 8e n’eût appliqué les idées qu’à la for- 5

5, mation des animaux 5 fans les étendre
.55 à la nature de l’âme 5 d’où je crois avoir

5, démontré contre lui qu’on. pouvoit les
,, porter jufqu’â l’exilleneïe de Dieu .5. il
5, ne’fe feroit point précipité dans l’ef-

r.«fimn "”

pur

M W»1*r.
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,,pece de Matérialilme la plus fédui.

,,fante , en attribuant aux molécules
,, organiques le delir , l’averfion , le
,,fentiment 8c la penfée. Il falloit le
,, contenter d’y fuppofer une fenfibilité

5, mille fois moindre que celle que le
,, Tout - paillant a accordée aux ani,5 maux les plus Prupides 8: les plus
,, voifins de la matiere morte. En con,, féquence de cette fenfibilité lourde 5
5, 8c de la différence des configurations,
5, il n’y auroit en pour une molécule or-

,, ganique quelconque qu’une lituation
,,la plus commode de toutes , qu’elle
5, auroit fans cellier cherchée par une in,, quiétude automate , comme il arrive
,, aux animaux de s’agiter dans le fom5, meil , lorfque l’ufiage de prefque tou,, tes leurs facultés cil: fufpendu , jufqu’a
,, ce qu’ils aient trouvé la difpofition la

5, plus convenable au repos. Ce [cul
,, principe eût fatisfait d’une maniere

5, allez limple, 8c fans aucune confé,, quenee dangereufe. , aux phénomenes
,, qu’il le propofoit d’eXpliqu-er , 8c à ces

,5 merveilles flans nombre qui tiennent
,, fi llapéfaits tous nos oblèrvatcurs d’in5, (côtes 5 8c il eût défini l’animal en géné-

Z ij
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,, ral , unfyfle’me Je cliflérentes molécules
5, organiques 3411i par l’impulfion d’une
,,jènfiztion jêmàldéled un touchefoôtus 6’
5, final, que; celui qui La ’ créé la matiere
3, en . général leur a donné 0, fefimt cornât;
5, néesjufèu’à ce que chacune dit.renc0ntré

,, la place la plus convenable nife figure ê

,, àfon repos. - p

L’Auteur de l’interprétation de la N a.

ture reproche ici au Docteur Baumann
comme un principe du Matérialifme d’avoir donné aux parties élémentaires quel?

que degré de perception , 8c confent à
admettre une jenfiztion femblaôleà un toucherobtus 6’ finirai. Il ne veut pas que la.
perception punie appartenir-à la matiere 5

86 croit que la, [enfation peut lui appartenir :- comme fi la perception 8: la fen.
fation étoient d’un genre différent :

comme file plus ,ou le moins de degrés
de perfection dans la perception en changeroit la nature. th’CC, férieufement que

M. Diderot propofe cette différence V?

Ceux qui refufent la perception à la
matiere le fondent fur la diliinétio’n de
deux fubliances. Ils ont défini l’ame une

fubl’tance penfante 86 indivifible 5 ils
prétendent qu’elle n’el’tque cela, 8: le

k » 5A

a".

AUX-031E CTIONS. 13:
croient en droit d’en bannir l’étendue , 8c

toutes les autres propriétés du corps. Ils
d.éfiniŒent la matiere une fim ple étendue,

86 croient en avoir une idée allez com-

plette pour en rejeter toutes les propriétés qui n’y paroilTent pas nécellaires,
ou qu’ils n’y apperçoivent pas : 86 la pen-

fée en cit une. Mais quelle efi cette penjè’e , ’ que ceux dont nous parlons regar-

dent comme incompatible avec l’éten-V
due 2 N’ellz-ce que la faculté de concevoir les choies les plus’fublimes 9 Non ,
a . .-mwmv.-v .... u . a

c’ell: la penfée en général , C’ell la fimple

faculté d’appercevoir ou de fentir5 c’elt

le moindre fentiment du foi , la finfizy tian la plus obfiure 6’ le; plusfoura’e , qui
ne fe trouve pas plus dans l’idée qu’ils ont

de la matiere ,’ que les méditations de
Lo’cke ou de NCWton.

Ce n’eli pas ici le lieu de faire voir

- « A - a...» tenantes.» ,

le défaut de ce raifonnement5 d’expli-

quer comment ne connoiflant que des
propriétés , 8c ne voyant point le rapport

de quelques-unes avec les autres , ces
Philofophes , pour ralTembler celles qui
leur paroilÎoient le plus s’accorder enfem-

ble’, en ont fait deux collections , leur
ont (uppofé deux [u jets qu’ils ont appel-
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lés [filantes excluant de l’une toutes
les propriétés qu’ils avoient attribuées à.

l’autre. Il feroit facile de faire Voir com-

bien ces fujets en eux-mêmes nous font
inconnus; 8c combien d’une fubliance
ainli forgée nous fommes peu en droit
d’exclure aucune propriété dont nous
ne voyons pas la contradiêcion manifel’te

avec les autres. Mais au point où Bit aujourd’hui la Philofophi’e , tout cela (ce

toit fuperflu. n
Je reviens à l’objection de l’Aute’ur de

l’interprétation de la Nature5 et je crois
qu’après ce que nous venons de dire , on

verra que lorfqu’il propofe de fubliituer
à la perception élémentaire du Docteur
Baumann une fenfarion femélalvle à un
toucher obtus 6’ foura’ 5 c’eli un vrai jeu

de mots pour gagner ou furprendre le
Leéteur; une fenfation étant une vraie

perception.
Ceci fufliroit fans doute pour fervir
de réponfe au paragraphe L r. de l’ina
terprétation de la Nature , 8c l’on trouvera peut-être que la réponfe étoit facile:
mais on aura lieu de s’étonner, fi en exa-

minant les polirions de la thefe d’Erlan-

gen5 8c les comparant à ce paragraphe,

-**-’"WJ

sanæ pu. ’-
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on ; ’ ,e que M. Baumann n’a pas dit

autre choie que ce que M. Diderot
vouloit qu’il dît.
l Le Doâeur Baumann a expliqué en
plus d’un endroit. (a) ce qu’il entendoit
par fes perceptions élémentaires. à; ne

les a jamais confondues avec les perceptions claires 8; dillinétes, de montante.

En parlant des ouvrages de quelques indocile-s .voici ( polît. LX I. de la thefe)
comment il ,s’oxprimc fur les facultés qui
les leur font exécuter s Voici l’idée qu’il

.donne des perceptions élémentaires,qu’il

met encore bien au delTous de ces faculztés.,J’abandonne . fi l’on veut . les termes

de defir , ,d’averfion 5 de mémoire, celui
d’inflinë même ;: 91.4 ’07; derme le nom 914’072

.yçuçlrn aux frapriérés guifont exécuter à

des infefles ces merveilleux arrimages 5
mais qu’on me dife s’il efl plus facile de con-

eevoir que des animaux , moins animaux
,.quc ceux-là , par quelqueproprie’ré de mê-

genre . fiaient capables dejè placer 6’ de

s’unir dans un certain ordre. i
"fla-qu la-a..vt’ï «Wh-«N c, .. . ras
Œ’On compare l’idée des perceptions

élémentaires que donne ici le Docteur
M) Au fond terme la répugnance qu’on a à accorder à la
mariera en RïlDÇJRCd’ÎQECUÎEÇDQC ne morgue docs lichen

croit toujours que ce doit être une intelligence lem able à
la nôtre.- mais c’clt de quoi il faut bien le donner de garde.

refit. LXII.
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Baumann avec celle de la jenfizti’a” un

toucher chus 6’ jam! , que M. Diderot
vouloit qu’il donnât , 8e qu’on voie fi en-

tre les deux il fe trouve cette diHFérence
que M. Diderot prétend qui eût difflugué le vrai du faux.
J’en reviens au point principal de cette
réponfe , à ce qui nous l’a fait entrepren-

dre. M. Diderot n’a peutvêtre pas rendu

juflice à notre ouvrage , mais il a rendu
juflice à nos fentiments , lorfqu’il a dit : Il
finet lirejàn ouvrage pour apprendre à cana
ciller les idées philojoplzigues les plus [zardies avec le plus profina’rejjaeêîpour laRe-

Iigion. En effet nous femmes fi remplis
de ce refpec’t , que nous n’héfiterions ja-

mais â lui facrifier notre hypothefe, 86
mille hypothefes femblables , fi l’on nous

faifoit voir qu’elles continflent rien qui
fût oppofé aux vérités de la Foi, ou fi

cette autorité à laquelle tout Chrétien
doit être fournis les défapprouvoit. Mais

anUS regarderions comme un outrage
faità la Religion , fi l’on penfoit. que quel-

que conjeéture phil’ofophique , qu’on ne

propofe qu’en chancelant , fût capable de
porter préjudice àdes vérités d’un autre

ordre 8c d’une tout autre certitude.
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AVERTISSEMENT-

C E S Lettres n’étaient pas encore ré-

pandues dans, le Pullic , que la naine
s’était déchaînée de la maniere la plus

indigne. Si l’on a lu ce fameux liôelle

imprimé tout. à la fois en plufieurs endroits , on verra Qu’il (fi bien plus fait
contre moi que contre mon ouvrage ; qu’on
n’y repréjènte qu’avec la plus grande in-

juflice la plupart des chojès qui je trouvent dans ces lettres; qu’on n’a rien

du tout compris aux autres 5 que le refle
n’ql qu’un torrent d’injures.- l
Si mon ouvrage eût été véritallement
attaqué, je ne fias [i j’euflè été tenté de

répondre: mais on attaquoit ma perfimne ,
6’ le Roi le plus jujle a pris ma definfè.

a1]
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Ce Monargue , qui * accorde au ôel efprit
une proteêîionji marquée ,* met avant; tout
ce gu’il doit à l’homme. Tandis gue d’une

main il récompenjoit magnifiquement les.
talents , de "l’autre il fignoit la jèmence
contre l’abus criminel qu’on en faijbit ( a ).
(4)1: libelle fut brûlé le .24. Décembre 1752.f par

la main du Bourreau , dans toutes les places publiques

«Berlin. »
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LETTRE PREMIÈRE.

ËÏŒËAfituation préfente ne me per-

met point d’ouvrage de longue
âmlmiïhaleine : je vais écrire des Lettres. Chacune fera alliez ’ longue pour

contenir fur chaque matiere tout ce
que je fais , ’86 il y en aura de fort

courtes. j

Jç m’afl’ranchis d’une gêne à laquelle

je ’n’aurois pu me foumettre z je ne fui--

vrai’aucun I ordre 5 je parcourrailes
fujets comme ils le préfenteront à mon
efprit: je me permettrai peut-être julï’
qu’aux centradiélzion’s.

Lorfqu’on fait un livre , on n’en].

ploie que ce qui fert à. prouver un
fyfiême qu’on s’efl; formé 5V on rejette

à

0.. 1.

;Ë * rw LETTRE.L

plufieurs penfées qui valoient i celles
dont on le" (en , 8c qui auroient établi
le contraire: c’efi une efpece de math,

vaife foi. Mes Lettres ferontle journal
de mes penfées : je dirai fur chaque
fujet ce que je perde au moment où.
j’écris; 8c quelles (ont les choies lut

lefquelles on doive toujours penfer de
la même manieree Elles [ont en bien
etit nombre: 5c je ne parlerai guere
de celles-là.

È’ ’- LETTREILfi

1’ sur le jouvenir 6’ la Maman.
0T
R E efprit
, cet
être
dont
la
principale
propriété
efi.
de
s’appercevoir lui - même , 8c .d’appercevoflir
- . .. a...m4...u...;-t

ce qui lui eli préfent, a encore deux
autres facultés , le fluvenir ,86 la. prévis

en un retour;
fur leIl page
t, -I. kfion.
l’autreL’une
une anticipation
-i’ur"l’ave’nir..
fembl’ekque’c’eli’par CCSideux facultés

i que l’e’ pritlde, l’homme diffeîrep-l’elpl’us

. ’ de Celuide la bête." Ce n’en pas que

vç.
111

Q
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« les bêtes en (oient ’entierement dépour-

vues: mais elles ne paroifl’ent point en
faire un ufage ni fi fréquent ni fi étendu

guenons; toute leur vie efi beaucoup
plus remplie du préfent que du pallié
ou de l’avenir. Celle de l’homme au

contraire paroit plus occupée de ces
deux états que du préfent.

E11 - ce une prérogative dont nous

devions nous glorifier 8: remercier la
Natùre , ou un malheur dont il faille
nous humilier 8c nous plaindre a L’une
i , &l’autre de ces facultés paroilTent données a l’homme pour régler [a con-

duite, 8: par là rendre fa condition
meilleure: eli-ce l’abus qu’il en fait ,

ou la; nature des choies, qui la rend
pire 2 a ’
’ i Si le pané nous étoit- fidelemcnt repréfenté, il [emble- qu’ayant le choix

de nous, en rappeller telle ou telle
partie , nous pourrions par la n’exciter

dans notre. ame que des fentiments
agréables. Mais la choie n’ePt pas ainfi :
le pafl’é ne le repréfente jamais qu’avec

quelque fentiment qui l’altere , 8: qui
le défigure toujours à notre défavan-

v; j
a).
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ta e. Le fouvenir d’un mal n’a rien
d’agréable; 8e le fouvenir d’un bien ,’

toujours accompagné de regret, cil
une peine. La mémoire nous fait donc

plusperdre que gagner. i A .» ï,
a Quant à la prévifion-.; elle cil: encore,

bien plus éloignée du vrai; 81 le don
paroit encore plus funel’te. Elle exagere ’
le mal qu’on craint , 85 repréfente avec
inquiétude le bien qu’on defiren V

C’efi par ces erreurs que des. facultés qui femblent données à l’homme

pour le conduire , l’égarent prefque r

toujours. Ne voyant Jamais dans ces
deus: mirOirs [les objets tels qu’ils font ,

il ne fautoit proportionner les moyens.

- pour les obtenir ou’pourles
éviter- - : ;
Il y a long - temps qu’on a dit. que
le préfent en nous [cul bienzêc cela
cil: beaucoup plus vrai qu’on nepenf’e.

Si du préfent on pouvoit retrancher le
poifon’dont le [ouvenir 8e la prévifion
i’infeétenr , ce feroit un état allez heuî

F
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LETTRE III.
sur le bonheur.
O

Es hommes pafl’ent leur vie à cher-4

cher le bonheur: les uns le placent dans la volupté , les autres dans r
les honneurs ou les richelÎes; 8c tous
courent après ces objets. On fait afièz
qu’après bien des efforts , ils n’ont jamais trouvé ce qu’ils cherchent: c’el’c

que le bonheur n’étoit pas où ils le

croyoient! Mais. tout le monde peut.être n’a pas fait cette obiervation: que

pour chague homme il y a une certaine i
femme de bonheur peu dépendante de la
bonne ni de la mauvaife fortune.
Ceci paroîtra fans doute bien para-t -.

doxe; 86 je ne fautois guerele. prou- r
ver que par l’expérience. Mais qu’on
m’écoute , qu’on s’examine , 8C peut-

être ne le trouvera-t-on plus éloigné

du vrai. *
Qu’on repaire fur les diliérents états

de ion ame; qu’on examine fi , dans

des ,fituations qu’on a regardées comme

0cm]. de Maupert. Tome Il. B b

g. «qua-p , 1v. .
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les plus heureùfes , on ne s’en: pas fait
des peines d’objets auxquels , dans d’au-

tres fituations moins fatisfailantes , on ne

donnoit pas la moindre attention; fi,
dans les fituations qu’on acraint comme
les plus fâcheufes , on n’a pas trouvé des

relieurces, on ne s’efi pas fait des plai-

fir-s qui dans les temps plus heureux
.n’auroient pas touché l’ame. Il y a

pour chaque homme une certaine mesfure de contentement 86 de chagrin,
que l’imagination remplit toujours.

Je ne prétends pas dire que celui
qui vient de perdre la perfimne qu’il
aime , que l’ambitieux qui obtient ce
V u’il fou-haire n’éprouvent alors des fen-

timents fort diEérents de. ceux ou ils
avoient coutume d’être : mais je dis
que bientôt après l’événement pzrofpere

ou fâcheux , ils retomberont dans leur
état ordinaire.
S’il efi permis de comparer une lub-

fiance fpirituelle avec les corps, je dirois que comme pour les machines en
mouvement il y a un certain état auquel elles reViennent toujours , quel
que [oit l’effet des mouvements étran-
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- gers qu’on peut leur avoir imprimés ,2

ce que les Mathématiciens appellent
flatum permanentem ,- de même l’ame ,

quelles que foient les feeoulÎes extra-

. l ordinaires qui l’aient agitée, revient

bientôt à un certain
état de contentement ou de détreEe, qui ell- proprement jon état permanent.

J’exeepte ici certains
cas extraordinaires , où l’ame reçoit de fi violentes
feeouflès que l’impreflion en dure quel-

quefois fort long-temps. Il en cil même

quipeuvent altérer pour toujours fes ’

z . foné’tions. Ces malheurs dépendent de ,

la forcel dedu
coup
de
celui qui
le reçoit.,Ilsou
font de
di- la foiblel’fe .
H’érents genres ,’ 8C portent des noms

.- swaz...

4 différents. Quelquefois la feeoulfe a

; l ébranlé l’ame de telle maniere qu’elle

a mis toutes fes idées dans undéfordre
irréparable; 8c l’homme Cil: fou. D’au-

Îfes fois il femble qu’elle ait détruit

1 toutes les idées pour en conferver une

«J

feule
dans
fa
plus
grande
force
5
8C.
Ï - l’homme ell: mélancolique. Mais ce
[ont ici des accidents f1nguliers , 8C

pour lefquels il y a une remarque affliB b ij
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géante à faire ; c’ell: que , comme ce.

n’ell jamais le plaifir I qui les caufev,

mais la douleur , ils portent toujours
le carac"tere de la caufe qui, les a produits. Tous les fous font malheureux;
tous les mélancoliques le font encore
davantage.

L E T T R. E I V.
Q Sur la maniere dont nous appenevons.

I. Os perceptions entreht dan3«
0 N notre ame par les feus , l’odorat,
l’ouïe , le goût , le toucher , 25e la vue.

Chacun nous fait éprouver des perceptions différentes ; 85 tous nous trom«
peut , fi nous n’y prenons garde.

Une fleur croît dans mon jardin : il
en exhale des parties fubtiles qui viene

nent frapper les nerfs de mon nez ,

j’éprouve le fentiment que j’appelle

odeur. Mais ceflfentiment à qui appar-

tient-il 9 A mon arne fans doute. Le
choc de quelques corps peut bien en
être la caufe ou l’occafion 3 mais il;
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cit évident que tout le phyfique de ce
phénomene n’a rien de commun avec
le. fentiment d’odeur , n’a rien qui lui

redemble, ni qui puiife lui reffembler;

car commentune perception tellembleroit-elle à un mouvement? C’efl la

de quoi tous les Philofophes convien-

nent , 8c de quoi conviendront tous
ceux qui y auront penfé.

Je pince la corde d’un luth : elle

fait des vibrations qui impriment si

l’air un mouvement par lequel il frappe
le tympan de mon oreille, 8C j’éprouve

le fentiment du fou. Mais qu’ell-ce que
le mouvement de la. corde 8c de l’air.

peut avoir de commun avec le fentiment que j’éprouve? ri.
Je dira-i la même chofe du fruit que
je mange : le mouvement de (es parties;

contre les nerfs de ma bouche ne reflemble point afl’urément au fentiment

du goût. ’
’ Les feus dont nous venons de parler ne nous jettent guere dans l’erreur :

ils ne trompent que le vulgaire le moins,
attentif , qui ,’ fans examen , dit que
l’odeur cf: dans la fleur , le [on dans

".445 A w
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le luth , le goût dans le fruit. Mais
fi l’on interroge ceux mêmes qui par-

lent ainfi , on verra que leurs idées ne
différent pas beaucoup des nôtres; 8c

il fera facile de leur apprendre à ne
pas confondre ce qui dans ces occa-w
fions appartient aux corps extérieurs ,
8c ce qui appartient à nousmêmes.
Il n’en cit pas ainfi des deux autres
feus. Ils caufent des illufions plus diffi-

ciles à appercevoir: je veux parler du
toucher 8e de la vue. Ceux-ci , fi nous
n’y prenons garde , 8c fi l’exemple des

autres ne nous conduit , peuvent nous
jeter dans de grandes erreurs. ’
Je touche un corps : le fentiment de
dureté femble déjà lui appartenir plus
que ne faifoient les fentiments d’odeur,

de fan , 8c de goût, aux objets qui les

excitoient. Je le retouche encore , jele parcours de la main : j’acquiers un.

fentiment qui paroit encore plus à lui;
c’eft le fentiment de dijiance entre [os
extrémités , c’eft l’étendue. Cependant fi

je réfléchis attentivement fur ce que
c’elt-que la dureté 8e l’étendue , je n’y

trouve rien qui me faire. croire qu’elles

y

a

l
l

i.
r
r

LETTRE-1V. 199
foien-t d’un autre genre que l’odeur ,,
le fan 8C le goût. J’en acquiers la perception d’une maniéré fem’blable , je

« n’en ai pas une idée plus dillinéie; 8:

rie-n ne me porte véritablement à croire

que .ce mntim-ent appartienne plus au
corps que je touche qu’à moi-même,
ni à croire qu’il tellemble au corps que

je touche.
Le cinquieme de mes liens paroit
cependant c0nfirmer le rapport de celui-ci. Mes yeux me font appercevoir
un corps: 8c quoiqu’ils ne me faillent

point juger de fa dureté , ils me font
.diflinguer dilférentes dil’tances entre

[es limites , 8C me donnent le fentiment

détendue. L

Voilà toute la prérogative qu’a l’éten-

due fur la dureté , le goût , le fon ,
l’odeur ; c’el’t que la perception que
j’en acquiers «m’el’t procurée de deux

manieres ., par deux feus différents.

Pour un aveugle , ou pour celui qui
manqueroit du feus du taét , elle feroit
précifément dans le même cas
que ces
v -tvmmfwv-v1*y

autres perceptlons.
Cette prérogative que femble avoir
Ilt
2l

l
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la perception de l’étendue lui a ce-

pendant donné dans mon efprit une
réalité qu’elle tranfporte aux corps ex-

térieurs , bien plus que ne font toutes "
les perceptions précédentes. On en a

fait la bafe 8C le fondement de toutes
les autres perceptions. Ce font toujours
des parties étendues qui excitent les
fentiments de l’odeur , du fou , du

goût , 8C de la dureté. ’ V
Mais li l’on croit que dans cette
prétendue effenCe des corps , dans l’éil

tendue , il y ait plus de réalité appartenante aux corps mêmes , que dans ’
l’odeur , le fou ,le goût , la dureté,
" c’ell: une illulion. L’étendue , comme
ces autres , n’ell: qu’une perception de

mon ame tranfportée à un objet extérieur , fans’qu’il y ait dans l’objet rien

qui puilÏe relIèmbler
a ce.4que mon
,.,;, ,1;

ame apperçmt.
Les diliances , qu’on fuppofe diflin-

un».
guet les différentes
parties de l’étendue , n’ont donc pas une autre réalité;

que les différents fous de la mufique,
les différences qu’on apperçoit dans

les odeurs , dans les faveurs , 8C ’
dans

si

W tu",

a 4V .7
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. dans les différents degrés de dureté
î 9 Ainli il n’elt pas furprenant qu’on
’ tombe dans de fi grands embarras , 8c

L même dans des contradiélzions , lorf-

j ; qu’on veut dil’ringuer. ou confondre
. l’étendue avec l’efpace ; lorfqu’on veut

la pouffer" à-l’infini , ou la décompofer

dans fes derniers éléments- k
Réfléchilfant donc fur ce qu’il n’y

.a aucune tellemblance , aucun rapport

entre nos pétrifiions 8C’les objets ex- ’

,. térieurs , on conviendra que tous ces

l,

- dbjetsne font
que de fimples phénomenes : l’étendue , que nous avons prife pour la bafe de tous ces objets ,
out ce qui en, concerne l’elTence ,
l’étendue elle-même ne fera rien de
plus qu’un phénomene.
Mais qu’ell-ce qui produit ces phé-

nomene3? comment font-ils apperçus?
Dire que c’eft par des parties cprpotelles , n’eft rien avancer , puifque les
corps eux-mêmes ne font que des phé-

nomenes. Il faut que nos perceptions
foient caufées par quelques autres.

êtres
, qui
aient une force ou unepuig l
fiance pour
les exciter.
Orne. de Maupert. Tome Il. i C c
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Voilà ou nous en femmes z nous
vivons dans un Mon-de, où de ce ’
que nous appercevous ne reflemble à

ce que nous appercevons. Des êtres
inconnus excitent dans notre aime tous
les le’ntiments ,. toutes les perceptions
qu’elle éprouve; 8c fans reffembler â

aucune des chofes que. nous apperceVous, nous les repréfeutent toutes.
Il. Voila le premier pas que m’ont
fait faire mes réflexiofi r je vis environné d’objets. dont aucun n’ell tél
que je me le repréfeute : c’efi ainfi que,

pendant un fommeil profond , l’ame
ef’t le jouet de vains fouges qui lui
repréfentent mille chofes qui au réveil perdent toute leur réalité. - Il faut ces
pendant , 1°. ou m’en tenir à. cela :’

qu’il y a dans: la Nature des êtres im-

perceptibles à tous: mes feus , qui ont
la puifl’ance de me repréfeuter les objets que j’apperçois : 2°. ou que l’Etre

fuprême lui-même me les repréfente ,

foit en excitant dans; mon aure toutes
les perceptions que j’ai prifes pour des

objets, [oit en m’empreignant de fou

elIèuce , qui contient tout ce qui cit

LETTRE ,IK 2.03
appercevable: 3°. ou enfin que mon
arme par fa propre nature contient en
foi toutes les perceptions fucceflives
qu’elle éprOuve indépendamment de
tout autre être fuppofé hors d’elle.

p Voilà , ce me femble , à quoi le
réduifent les trois fyllêmes fur lefquels

on a fait de fi gros livres. Pour vous
dire ce que je peule de chactm , il me

femble
I
1°. Retrancher que
les êtres fenfibles,
pour leur en fubllituer d’autres aux:
quels on donne la puillànce de les re.
prefenter , c’efl plutôt furprendre qu’in-

flruire. Et conçoit - ou mieux que les
êtres imperceptibles qu’on fuppofe
puilI’ent cagir fur notre ame , 81 lui
porter les ,repréfentatious qu’elle apperçoit , qu’on ne conçoit que les ’étres

fenfibles eux-mêmes le poilent faire?
2°. Dire que toutes nos perceptions

viennent immédiatement de Dieu 5

ne tout ce que nous appercevons
n’el’c que fa fubfiance même , qui con?

tient les modeles éternels de toutes
chofes; cil une idée plus fimple , plus
grande 8c plus philofophique. L’Auteur’

C c ij
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de ce fyfiême , ou du moins celui qui
l’a reproduit dans ces derniers temps;

(a) (car tout ce qu’on peut dire fur
ces quef’cions avoit été imaginé par les

plus anciens Philofophes) cet-Auteur",
dis-je , en craignant les conféquences ,
y [apporta un tempérament , qu’il crut

necelfaire. Quoique cette vue de la
fubflance divine .qu-Ife à l’amepour

lui procurer toutes les perceptions des
objets extérieurs , 8c que ces objets y’

deviennent tout-à-fait inutiles , il admit
cependant l’exiftenc’e- de ces objets ’5 r

86 même telle que ces a perceptions
nous la repréfentent *: mais il ne l’admit

que fur la foi de la révélation; ce ne
fut que parce qu’il lifoit la Bible , qu’il

crut qu’il y avoit des livres.
3°. Enfin’réduire tout aux fimples

perceptions de mon aine; dire que (on ’
exiflence efl: telle , qu’elle éprouve par

elle-même une fuite de modifications
par lefquelles elle attribue l’exil’te’nce

à des êtres qui nïexil’cent point; relier
feul dans l’Univers , c’efi une idée bien

trifie.
( a) Malebranche.
i

,V
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Si l’on regarde comme une’obje&ion contre ce dernier fyliême la di-’
fliculté d’alligner la caufe de la fuc-

ceflion 8c de l’ordre des perceptions ,

on peut répondre que cette caufe efl:
dans la nature même de l’ame. Mais
quand on diroit qu’on n’en fait rien ,
vous remarquerez qu’en fuppofant des

êtresmatériels ou des êtres invifibles

pour exciter les perceptions que nous
éprouvons , ou l’intuition de la (ub-

fiance divine , la caufe de la fucceflion
81 de l’ordre de nos perceptions n’en

feroit pas mieux connue. Car pourquoi

les objets qui les excitent (e trouveroient-ils prefcrits dans cette fuite à:

dans cet ordre? ou pourquoi notre

ame , en s’appliquant à la fubfiance

divine, recevroit-elle telle ou telle
perception plutôt que telle ou telle
autre a

III. Je ne faurois quitter cette matiere fans examiner ce que c’efl: que
d’avoir une ame 8c de n’en point avoir.

Peut-être même trouverez-vous que je
devois commencer par là.
Cette quel’cion prife. en général fè-

Afrn
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roit trop vague z. refireignonsola , ou
du moins fixons les termes dans lei;

quels nous l’allons examiner. .
Nous parlons aux Philofophes qui
définiflènt l’aime une filâft’ance penfiznte ,

fimple, 6’ incù’vzfible ; le corps une filé.
fiance étendue , impénétrable , â 71206116.

Aucune de ces dernieres propriétés
n’appartient à l’ame : aucune des pre

mieresn’appartient au corps.
L’hommeeli compofé d’un corps
86 d’une ame: mais d’après ces défini-

tions , que peut.on entendre par ce
compofé? (belle efpece d’union le

peut-il trouver entre deux fubfiances
qui n’ont aucune propriété commune?

Croiraît-on ,- comme le vulgaire , que
l’ame eli renfermée dans le corps
comme une cliènce ou comme un e11.
prit dans un vafe æ L’ame , fimple sa
indivifible , n’exilie point à la manier:

des. corps se elle ne fauroit occuper au-

cun lieu: 8x la placer dans le plus
petit efpace el’t une aufli grande abv
furdité que la croire répandue dans la.

planete de Saturne.

ne quelle efpece peut donc être.

7-, - . tu rififi ,üaarçfiv.ei...- .7-v w» à: î-Wxï” .-
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l’union entre l’arne 8e le corps a Voici

ce que penfent fur cela les. deux plus
grandes féeries de Philofophes moderanes. L’une 8: l’autre regardent le corps

comme une machine dans laquelle
mille nerfs, comme mille cordes terra
dues, 86 toutes aboutiflànt au cerveau ,
y portent tous les ébranlements que les
objets extérieurs leur caufent , 8C trahi:mettent jufqu’â lui leurs mouvements.
Selon l’une de ces [côtes , les m’ou-

vements tranfmis jufqu’à une certaine
partie du cerveau qu’on peut ’appelle’r

lejènforz’um, font les carafes , feulement
occafionnelles , des perceptions de l’ame 5

comme réciproquement les perceptions
de l’ame [ont les caufes occafio’nnel’l’es

des ébranlements du fenforium , qui

tranfmis par les nerfs aux parties les
plus. éloignées caufent les mouvements

du corps.
On feralfurpris maintenant de voir
l’inconféquence ou cil"; tombé l’Auteur

de ce fyl’têmes lui qui a fi exaêiement

défini les deux fubfiances , 85 qui en
a fi rigoureufement décidé l’incompa-

tibilité. Dejèartes- obierva-nt que tous
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les nerfs venoient (e rendre dans. le
cerveau , ou la molleflè de cet organe"
ne permettoit plus de les fuivre; voyant

que pendant que toutes les parties du
cerveau étoient doubles , une petite
glande déforme conique fé trouvoit
fimple 5 il prit cette partie pour le fiege
de l’ame.-Ce grand Philofophe oubliant
fes principes parut croire qu’il fufiifoit

de diminuer la maire de la matiere
pour. y pouvoir placer un efprit. Mais
comment ne vit-il pas que cette partie
avoit encore une, infinité d’autres par-

ties aufli peu fufceptibles qu’elle de
commerce avec un être fimple? Comment ne vit-il pas qu’il étoit aufli abfurde de faire réfider l’ame dans la plus

petite partie du cet-veau , que de la.
croire répandue dans tous les membres, ou coulant dans les veines avec

le’fanga . i . .

L’autre (côte de Philofephes n’admet

pas même les mouvements du corps
comme caufes occafionnelles des percept-ions de l’ame , ni les perceptions
de l’arme comme caufes occafionnelles

des-mouvements du corps. Ceux-ci
veulent

Mia-t.» --.
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’- veulent que le tcorps 8c! l’ame , fans

aucune efpecede rapport de l’un à
l’autre , (oient deux fubfiances telle«

ment. conflituées, que, par leur. propre nature, l’une exerce une certaine
faire de perceptions , l’autre une Cer-

taine fuite de mouvements 5- 86 que la.
fagefle du Créateur les ait tellement

confiruites, que, par une harmonie
qu’ils appellent préétaôlie , les mouve--

ments de l’une (e raflent précifément

lorfque les perceptions de l’autre femblent l’exiger 5 8c que les perceptions

femblent dépendre des mouvements.
Leibnitz a avancé ce fyfiême; 8: préfque tous les Philofophes d’Allemagne
l’ont adopté. Leur perfuafion v’a- fi
loin; qu’un des plus célebres difciples
de Leibnitz s’ef’t cru obligé d’avertir

que, par un efprit de condefcendance,
il’vouloit bien permettre aux elprits
foibles de fuivre un autre fyliëm’e 5

mais pourvu , dit-il ,i que ce fuit fans
malice (a).
(a) Si quis hebetior fuerit, quarra ut philofophi-

cam fcientiam capere poflit, vel infirmior , quâm ut ,
inoffensâ picrate, fyfltemati harmoniæ præfiabilitæ aliéna

067W. de Mauperr. Tome 11. D d
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î. Voilà. quelles font- les idées. des: deux

grandes (ocres de Philofophes modernes
fur l’union de l’amer avec le. enrps;

voilà comme: elles; expliquent le coma
merceries deux fubflances. . Les autres,

moins flamants; fur cette matierc , 8c
peut.être. plus raifonnables, admettent
une. influence de l’amer fur le. corps
8L du corps fur l’amie s 8c ne fanent ce
que. c’eût. ’ v

LET-"rua v.
Sur. faine des» fiâtes;

V Es ÇARTES. femble avoir cru. de
. bonne. foi. que, les, bêtes n’ont
point d’une: 5 8; ,,ce. qui efi encore. plus
furprenant , il l’a perfuadé à fesdifcîe’

ples. Un principe trop pouffé 8l mal
entendu le conduifit à cette. idée. Il
croyoit connaître toute la. nature de
l’ame; 8: la définition un être Penfànt,
tiatur; is fyliema influxûs phyfici ampleé’tatur ; 8:

fyflzema harmoniæ præfiabilitæ , fi velit , damner ,
modô fibi tempérer à manda. Wolflâ Pfjchol. ratio».

N; 640.
iP
Il

L’.E’T’T"R au

:vrr . à

indivifiéle , 8: immortel : admettre une

telle ame dans les bêtes lui fembloit:
les. faire a participer à l’éternité , aux
châtiments dont; l’homme cil: menacé

après-la mort, aux récompenfes qui
lui (ont promifes. Defcartes effrayé de
telles: conféquenc’es ., le détermina à.

river d’ame les. bêtes , à les réduire

a être de pures machines. Car il ne
faut pas croire qu’il ne les ait privées
que des opérations qu’on appelle intelleêcuelles ;’il leur a ôté toute per-

ception « 8C tout fentiment. Le [entiment le plus grollier. ou le plus confus
ne peut pas. plus appartenir à des au.
tomates que l’idée la plus fublime.
Il n’établifioit peut-être un fyi’téme

fi paradoxe que pour plaire aux Théo-

logiens : il arriva tout le contraire. Ils a
Craignirent queifi l’on admettoit un
tel méchanifme pour caufer de toutes
les aérions des bêtes," on ne pût fou-tenir aufli qu’il fufiiroit pour celles des
hommes; 8c que les bêtes n’ayant point
d’ame , les hommes ne pulTent- aufli
s’en palier: on cria au (caudale 8c à:

l’ùnpiété. . i

D d ij
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C’étoit une injul’tice: ce n’efi point. . .9
par nos aétions quenousconnoill’ons’

quenous avons une. ame 5 de pures v
machines pourroient exécuter tous nos «
mouvements ,’ 86 peut-être encore de
plus, compliqués : c’eli par ce fentiment

intérieur que nous éprouvons en nous-

mêmes , ô: qui ne [auroit appartenir

au méchanifme. . a . a , 1 ,
[lait vrai que n’ayant d’autre preuve

de l’exiltence de notre’ame que ce
fentiment, cette preuve yn’el’t que pour

nous-mêmes; nous ne fautions l’éten-

dre auxiautres hommes. Aufli ceux qui
ont adopté &pouflé le fy-llïême aufii
loin qu’il doit aller ,’ ont-ils été réduits
à la révélation , pour s’aiTurer de l’ame-

de celui qui leur parle. a r t i -

Pour philofopher a. notre aile fur
cettegrande [queflion , il faut voir fielle tient en effet aux dogmes de la
Théologie ,"ou fi. l’on peut l’en (épater.

. Les uns regardentl’admifliondel’ame.

des bêtes comme contraire à latReligion 5 les autres croient querl’automa-

tifme au capable de la détruire. De.
deux, fentiments aufli oppofés que peut-.-
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on conclure? finon que cette queftion
lui efi indifférente , ou du moins qu’on

peut prendre dans cette difpute le parti
qu’on voudra.

En eEet quand nous aurions de

l’ame une idée allez diliinëte 8C. allez

complette pour être allurés que toute
fa nature confifie dans la penfée ô:
dans l’indivifibilité , comment conclu-

rions-nous de la qu’il faut que toutes
les ames foient éternelles , 85 dignes du
Paradis ou de l’Enfer a Des êtres qui,
de l’aveu de tous ceux qui agitent cette

difpute, ont eu un commencement ,
ne peuvencils pas avoir une fin? Ne
femble-t-il pas même qu’ils dulrent
l’avoir 2 86 nel’auroient-ils pas en

effet, fi Dieu celÎoit de vouloir leur
fixifience?
Quant au mérite des récompenfes
ou des châtiments , ce n’eli ni l’indi-

vifibilité , ni la faculté de penfer qui
l’entraîne; c’eft un certain ordre d’i-

’ dées , 8c une certaine liailbn entre ces
idées , dont une ame d’ailleurs très;

éclairée pourroit manquer. Elle pour-

roit , par exemple, contempler 8c dé-

in
«t de"
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couvrir avec une grande facilité les
rapports des nombres , 8c les propriétés
de l’étendue :nfi elle manquoit d’idées

morales , ou fi elle perdoit le fouvenir
de les aélzions aufli- tôt qu’elles font.
commifcs , elle ne mériteroit ni les ré.-

compenfes promifes à ceux qui vivent
conformément à ces idées, ni les châtiments deliinés â.ccux qui s’en écar-

tent. Mais quand même on voudroit
foutenir que les bêtes ont des idées de
devoirs , ce n’eli qu’un certain degré
de clarté dans l’idée de ces devoirs qui

peut en rendre l’accomplillement ou
l’infraétion dignes de récompenfes ou
de châtiments éternels.
La quel’tion detxl’ame des bêtes n’ine

térelïant en rien les vérités que nous

devons croire, nous pouvons la difcuter

philofophiquement. Mais auparavant
examinons. un moment l’opinion de

quelques Philofophes qui voudroient

dans cette difpute prendre un parti,
mitoyen. Ils. voudroient tellement diflin’guer la penfée ô; la [curation , qu’ils

accorderoient aux bêtes une ame [enfla
rive, .réfervant pour les hommes l’aine

L errante V. il;
penfanre. Cette diftinâion n’cll: fondée
que fur les idées les plus confîmes. Ils te;-

gardent apparemment la fenfati-on com-

mepouvant
au corps,
pouvant
n’ê ’ queappartenir
l’effet der l’organi. 53.”,

fanon 8c d étuvement" des parties;
pendant qu’ils conviennent que la penfée ne peut appartenir qu’à; une fabliance (impie. 8c indivifible. L’un-c (ca
toit détruite à la féparation; des parties
du corps , à. la mort :1 l’autre fubfific:
toit inaltérable.
C’eli n’avoir pas allia réfléchi: fur ce

qui carafiérife " l’arme , que d’admettre

une telle dil’tinétion. Tout fentimcnt ,
zoute perception élit une penfée z elle
fi néceffairement accompagnée du fent-

miment Jüfili, de ce que les Philolbphes
appellent confez’ence 5 ou plutôt ’n’elïl:

que ce fentiment même modifié: diH’é

remment , fnivant les différents. objets
auxquels il cit appliqué. Or c’eft ce
[ensiment du foi qui caraétérife la finiplicité 8: l’indivifibilité de la fubl’rance

à laquelle il appartient: ainfi- le l’enti-

ment le plus léger ou le plus confus ,
qu’auroit une" huître, fuppofe autant

comme Ç,

H- tv", I..-’7.fi,f-.::r V 4...... .N .h-...- .....
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une fubliance fimple8c indivifible que
les fpéculations les plus fublimes 8cles
plus compliquées de Newton.

Les arguments dont le font fervis,
tant ceux qui veulent piger d’ame les

bêtes , que ceux qui leu n accordent,
me femblent donc également foiblesa

Les. premiers ne le fondent que fur. le
danger des conféquences, fur l’immor-

talité de telles ames, .86 fur le fcandale
de les alTocicr à des .récompenfes fou
à des châtiments’éterncls. Nous avons

vu combien il cit facile de répondre
à ces objcétions. Les autres, pour prouver que les bêtes ont une ame, étalent -

.4 8c
exagerent
toute
leur
indulirie;lcur
habileté pour chercher leur nourriture,

,7. ’V leurs rufes dans les combats qu’elles ont

.foins
à foutenir
contre
leurs
ennemis
,
leurs
pour l’éducation de leurs petits;

À ’ l’admire des oifeaux pour faire leurs

* nids , la .géométrie des abeilles dans. la

, , conf’truéizi-on de leurs alvéoles,
la police
8C l’économie qu’elles obfervent dans

a leur république; la fidélité .du chie-n ,

t, la fagacité du finge , 8Ce. . Mais tout

, cela ne prouve abfolument rien. Nous

’ l’avons

Æ

,

, "a
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l’avonsdit, 86 il cil: allez évident; des

.

l

pl,

-maChines peuvent être tellement conlimites , qu’elles feroient toutes ces
choies fans aucun fentimcnt intérieur:
8c qui a vu le Joueur de flûte de Vaucanfon s’étonneroit peut-être que des

automates formés par la Divinité; ne

filiènt que Ce que nous voyons faire
auxrbétes.

Les aétions des animaux qui nous
paroillènt les plus fp’irituellcs , les
a&ions des hommes mêmes, ne prouvent donc A point la préfence d’une.
ame: ni l’immobilité qui nous paroit
la plus fiupide n’en prouve l’ablence.
Ce qui confiitue l’ame , c’eli le (enti-

ment du foi , dont nous ne pouvons
juger que pour nous. Il nous cit dune
impoflible delprouver dircétement 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 ana-

logie , -: comme nous jugeons des habi-

tants des planetes. .

Notre Terre eft habitée; nous jutgeons de la que les planetes, qui [ont
des efpeces de Terres comme la nôtre;
V l Orne. de Mauperrflbme Il. I Be

fins Loir-Tan V.
ont aufli nomme elle leurs hammams.
Mon corps cil animé d’un efprit.
fappcrçoit lui-même 5 je juge delà que

d’autres corps ictublables au mien le
font aufli. Je lèroisn’dicule fi une taille
un peuplas haute ou’un peu plus balle.

z fi des un peu dafiè’ronts, méfiai.

loient refufer uneame aux autres hommes de mon elpece: des traits plus digérent’s encore , une peau noire, ne
m’autorilieronto pas plus à priver d’arme

les habitants de l’Afrique. J’apperçois

encor-e de plus grandes variétés; jevois

des olivaies d’hommes plus. dilibrmes

81 plus velus: leurvoix-ne forme plus
des Ions articulés comme les miens :
je puis peut - être conclure qu’ils ne
font pas faits pour. vivre en focie’té avec

moi ; mais je n’en dois pas conclure
qu’ils n’aient pas d’ames 5 ni qu’il y

dans la Nature un’faut aufli énorme
que le feroit celui qu’il faudroit frippofcr , fi d’un Negro ou d’un Lappon
animé d’un efprit qui s’apperçoit , 8L

qui el’t capable de bien d’autres connoilÎances , on pallbit’ tout-â-coup à

une efpcce allez fèmblable à lui, mais

v
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hm? dit ÈJIÇLIIIÊIIE 3, .815
qu’yr r ayant enfuira une infinité, d’efpee

ces telles que cellesci: , il ne s’en trou.
vît: aucune; autre telle que l’homme.

Tout ce que. puis donc penfer ,. 8c

peur;- être même fans , grande ramon ,.
défi. que cesefpeccs ont: moins: d’idée-s

ou moins de facilité. pour les compa-

rer que n’en ai. Je du linge

au. chien, au, renard ,81: par des: degrés
imperceptibles defccnnlsju-fqu’a L’huitre , 8c.peut-être;julaqmv’âr la plante, qui
n’el’c qu’une: efpece d’animal plus im-

,mobile encore que l’huître, avoie
aucune: raifort pour m’arrêternulle

art;r . 4alliez
’ ç iindigène.
.
Une
idéequai

e’efi: que, du; toutes. ces cf ecesqui
defcendent par-des degrés. inË’enfibles- ,

les antres; mais mitaient en. quelque forte
le même ordre , 8C diliërent ente-elles

par des nuances infenfibles de perfe&ion.

Qui fait cependantfi toutes ces ames
fui-vent une gradation femblablc à celle
que nous croyons voir dans les ,diŒé.
rents corps qu’elles anime? ejQiui fait

e 1j
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même fi elles... ne diffèrent que; parle
plus cule moins de perfeétîon ldansleï

q

même genre? fi certaines formes d’ami-é

maux qui s’écartent entièrement de la

nôtre , comme celles des coquillages8c des infeé’tes , annoncent des ames
moins parfaites , ou feulement-d’une”

nature fort différente? r» . v ..
Il y a des , animaux dona la vie.
commence 8c finit «dans quelques jours ziil en. el’t vraifemblablement dont la vie: V

en: plus longue que la mienneSi tous éprouvent le même nombre:

de perceptions pendant leur vie , combienp’les; uns doivent-ils l’emporter-fur

in, ur la vivacité de l’efprit z côm-”
A Vt vs autres , fixés fur chaqueïidéebien;
bien r plus long-temps . qu’il «nezn’ous clin;

permis de nous y arrêter ,* doivent-ils
avoir d’avantage pour en examiner les

rapports: l ; ’ v i
I ma?

4.);g..; Aan. r

-. ......... angu- - A ---.v..ç. - a
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de dire
des bêtes , on ne me demandera
pas a je penfe , fi je croîs qu’il fuit
Epermis de les «tourmenter :l mais. on
As’étonneranpeutfêtre de noir tant de

gens les tourmenter fans néceflité 78:

fans fcrupule. . ; ’ I g

4 Dans l’Afie l’onv’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 ,
de crainte d’écrafcr le moindre. info-i

été. Dans notre Europe .on ne Voir:
que meurtres; les enfants S’CXCÏCCDÈ à -

tuer des mouches; dans un âge plus
avancé l’on crevé un cheval pour met-

tre un cerf aux abois. l y

Les hommes pelivent’ tuer les ani-

V maux , puifque Dieu leur a permis
exprefl’e’ment de s’en nourrir : mais

.,-.!”’

[
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sans
même Pieuse que
dans l’état naturel ils ne le devroient
pas faires ’48; la? mêmer’gévélaqion dans

,..pl.ufieurs autres endroits imp0fe certains dnvtiiræ*..enxters ales); bêtïœ , qui I

font voir que Dieu "ne les a pas abandbnnées’au caprice si à la amantédrcsl

hornmesv Je ne. parle pas ici des ani-

maux nuifibles le droit que wnous
amassât eut-x? n’ait a pas douteux ,i nous
poupons traiter» con-1m des-’alïàfl’ms

8c desivolëurs; Mais tuer les animaux
de [mg froid , fans aucune néceflîtéî,

8:2 par une .efïpece; de plaifirx, cela cit-il

.l..

’ [Des Auteurs-célébras, qui ontécrit

dagues
commîtes fun
turelîôe’fiiré lai morale a, ont trairércettèr
guettions n’ait-une choie. pl’ailânte
Voir suturaient» ils-v l’ont- enviifagée 5» 8l:

r avec ’ laquelle il - fèmblë- qu’ils
aient vélvnité’ tout ces c’1Ïu«’ili y» avoies de

raifonnalàle’àndtile. v s a à
Les ’Pythagortieiïens &nquelques Philofophes de l’antiquité , qui? paroiflènt
avoirrmi’euxæ pailbnné cette mariera»,

ne: fembl’ente ce t s’être fait un

ln,
r ..*.’i*’«7

t”

kg?
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fizrupule v de nuer les qu’à 1:3.qu
de l’opinion où ils étoient fur la méh

tempfycofi: a: l’aine de leur pere ou de

leur fils fi: trouvoit peutaêtrc actuellement dans le corps de la bête qu’ils
w auroient égorgée. Serrequev, cet homa-

me fi raifonnable .6: rfiv fubtil , nous
apprend qu’il avoit été long - temps

attaché à cette opinion , fans vouloir

fe nourrir de la chair des anitnaux.
. (a) Il ajoute fur cela un dilemme [in.gulier , qu’un grand homme de nos
jours a tranfporté à une matiere beau»

coup plus importante. Dans le douter,
dit-il , où l’on cil , le plus fûr ef’c toua-

jours de s’abflenir de cette nourriture:
fi la métempfycofej a lieu , c’ef’r devoir;
fi elle ne l’a pas , c’eft lbbriété.

v Mais il me femble qu’on a une rai-

fon plus décifive pour ne point croire

permis de tuer ou de tourmenter les
bêtes : il fufiit de croire , comme on ne peut guere s’en empêcher , qu’elles

font capables . de fentiment. Faut - il
qu’une ame foit précifément celle de

tel ou tel homme , ou celle d’un hom’( a) L. Armœi. Senne am. CVIII.
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me en général , pour qu’il ne faille. I
pas l’afllniger d’un fentiment doulou-

reux? Ceux qui raifonneroient de la
forte ne pourroient-ils pas par degrés
aller jufqu’â. tuer ou tourmenter fans

fcrupule tout ce qui ne feroit pas de
leurs parents ou de leurs amis?
Si les bêtes étoient de pures machig

nes , les tuer feroit un acte moralement
indifférent ,.. mais ridicule : ce feroit

brifer une montre. ’ , ,

Si elles ont 5 je ne dis pas une ame

fort raifonnable , capable d’un grand
nombre d’idées , mais le moindre fen-

timent 5 leur caufer fans néceflité de

la douleur , efl: une cruauté 86 une
injultice. C’ell: peut-être l’exemple le.

plus fort de ce. que peuvent fur nous
l’habitude 8c la coutume , que , dans

la plupart des hommes , elles aient
fur cela étouffé tout remords.

.

J

t
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L E T T R E VII.
Sur les fyflé’mes.

Es fyftêmes font de vrais malheurs pour le progrès des Sciences: un Auteur fyftématique ne voit

plus la Nature , ne voit que (on ouvrage propre. Tout ce qui n’el’t pas

abfolument icontraire à fon fyftême le
confirme: les phénomenes qui lui font

les
plusCeux
oppofés
font que quelques r
exceptions.
qui le lifentne
, charmés d’acquerir tant de [cience à fi peu

de frais , joignent leur intérêt au lien.
Il faut qu’un tel édifice fubfille , parce
que l’ArchiteéL-e 85 tous ceux qui l’ha-A

bitent feroient enfevelis fous fes ruines.
Quelquefois , fans faire de fyPrêmes ,
des hommes célebres n’ont pas fait

moins de tort aux Sciences. Toutes

leurs paroles ont été prifes par des feétateuæs trop zélés , pour des oracles :

des unes on a fait des principes nouveaux , des autres des fyllêmes complets.

Oural. de Maupert. Tome Il. F f
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Depuis les anciens Philofop 21ml
peut-être n’a tant joui de cette for-

tune que Leibnitz : grand efprit fans
doute , mais idolâtré par (es difciples. *
Après une réputation jufiement acquir

yl

,l

a
à!

Y

l
l
l

, Je ,* il hazarda quelques penfées qui
auroient fait tort à un homme médiocre : elles firent la plus grande fortune ,,
préfentées par-un homme qu’on admiroit déjà.

Il avoit dit pas rien n’était mifin fiafifimze. Cela lignifie qu’il y a

toujours quelque caufe pour laquelle
une chofe cil telle qu’elle refit : 85 je
ne crois pas que performe en ait jamais
douté. On fit de la raifim fizfltfame une
nouvelle découverte; un principe fécond qui iconduifoit à mille vérités
jufques-lâ inconnues. Car les Allemands

croient encore abonnement que par la
ils ont gagné plulieurs fiecles fur les
fiançois 8C fur les Anglois.

Leibnitz ,, pour expliquer le comamerrie entre Je corps tôt l’ami A, me

voulant point adopter le .fyftême des
caufes occafionnelles ., dit quelercorps
étant une pure machine , cette machine

N.

O

LETTRE VU. 227p
une fois montée exécutoit une certaine-

fuite de mouvements , que l’ame par

fa nature avoit une certaine fuite de
perceptions; 8c que par une harmonie
qu’il appella préétablie , les mouvements

de l’une 8: les perceptions de l’autre

fembloient toujours fe correfpondre ,
quoiqu’il n’y eût rien de commun en-

tre ces opérations que d’arriver aux
mêmes inflants. Cela , qui pouvoit être

dit dans quelques lignes , enfanta des
volumes , 8C devint le fameux fyflzême
de l’harmonie préétaélie.

Il échappa à notre Philofophe de
dire , dans quelque’accès de métaphy-

fique , que toute la Nature étoit remplie d’enteleclzies , d’êtres fimples , dont

chacun doué d’une force aétive (e repréfentoit ’l-ui - même , 86 repréfentoit

tout l’Univers. Ceci fit encore plus de

fortune. Le fyfiême des monades eli
aujourd’hui regardé dans toutes lesUniverfités d’All-emagne comme la plus

heureufe production de l’efprit humain.

Je voudrois pouvoir vous donner une z
connoifiànce plus parfaite de ce fyflê.

me : mais comme ceux qui le fonden-

F f ij

«l
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nent’ne l’ont jamais expofé d’une maniere intelligible , 8C qu’ils ne s’accordent Ï

point entr’eux fur plufieurs points
principaux , je n’entreprendrai point
d’expliquer ceux qui ne peuvent pas
s’expliquer eux-mêmes.

Un des plus grands efprits de notre
nation , dans un ouvrage excellent qui
parut il y a trois ans (a) , fit l’expofition la plus équitable de ce fyllême,
8: en fit voir l’inconfillence 86 les dé-

fauts. Les Philofophes allemands le
contenterent de dire qu’il n’y avoit rien

compris.
, des ’ monaQuel que [oit le fyllême
des , il y a apparence qu’il durera auffi
long-temps qu’il y aura des Philofophes n
en Allemagne. Car comme il cit fondé ’

fur des êtres invifibles, qui ne fe ma- i
nifelient nine font démentis par aucuns phénomenes , il fera toujours V
impoflîble de démontrer qu’il n’y a

pas dans la Nature de tels êtres 3 8:
le refpeét pour Leibnitz perfuaderaf

qu’ils y font. I
Jetons maintenant un coup d’oeil
(a) Traité des flfiêmes de M. l’Abbc’ de Condillar.
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fur ce qui fe palÎoit en France 8C en
Angleterre , pendant qu’en Allemagne

on faifoit de tels progrès.
Maleâranclze fur les traces de Defcartes avoit mis les idées métaphyliques dans un ordre fyflématique : tout
l’efprit , toute l’imaginatiOn d’un hom-

me qui avoit beaucoup de l’un 8c de
l’autre , produifirent à peine un fyf’rê-

me, qu’il perfuada à peu de fes contemporains , 8c qui n’eut plus un feétateur à fa mort.

Locke paiTa fa vie à chercher quelques vérités : 8C tout fon travail aboutit
à trouver l’excufe de nos erreurs.

Quelques penfées de Leibnitg ont
produit ’des volumes immenfes , 8c des
fyllêmes éternels. Les Anglois dans la
Métaphyfique. ne voient que ténebres:

les François ont entrevu quelque lumiere : les difciples de Leibnitz voient
à découvert la nature deslchofes.
«le
x
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LETTRE VIH;
Sur les monades.

N a embarraflé les partifans du

fyliême des monades en leur
demandant combien il falloit de monades pour faire un «corps. Ils ne
lavoient pas , ou ne fe fouvenoient
plus que les corps ne font point compofés de monades 5 que le fentiment
que nous avons de leur préfence n’elt

que la perception d’une monade , qui

a la force de fe les repréfenter. p
Peut-être l’Auteur de ce fyflême a-t-

il lui-même contribué à jeter dans cet

embarras (es difciples :qui fait même
fi Leibnitz avoit déjà de fies monades
l’idée qui pouVoit les mettre a l’abri.

de ces difficultés -? Du moins en plufleurs occafions il s’eft expliqué de

maniere à en pouvoir faire douter.

and il difoit , par exemple , que

dans fa talle de caffé il y avoit peut.
être une foule de monades qui feroient

.w.4,

C
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un jour des ames humaines (a) , ne
fembloit-il pas les regarder comme des
êtres nagean-ts dans (on caffé , ou comme le fucre lorfqu’il y cil: dilibus? S’il
avoit dit : Mon caillé. n’ePc qu’un phé-

nomene dont la perception cil: excitée
par quelque «être qui n’el’t point du
caffé; fes difciples n’auroicnt pas été

en peine pour répondre à la queftion,
.combien faut-il de monades pour «faire

un corps3
Il y a apparence que quand Leibnitz
forma .8L propofa fes .premieres idées
fur les monades, il n’avoit pas prévu
jufqu’où elles devoient le conduire :
8: je crois qu’il n’y a guere de fyliême
métaphyfique dont l’Auteur n’ait été

dans le même cas. Un homme célebre
propofe quelques idées 5 [es feétateurs

8c [es adverfaires travaillent également

à en former un fyflême 5 les uns en
l’attaquant , les autres en fuppléant ce

qui peut le mettre à l’abri des atta-

ques : 8C le fyfiême à la fin prend

le tour que lui donne le concours
(a) Leibnitz prinrip. philaf. mon geom. daman r.
fluor. -LXXXVI. [chah 3.

p1
I
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fortuit des objections 8C des défenfes.
Il en el’r ainfi furl- tout du fyl’rême

des monades : elles pouvoient n’être

dans leur principe que les premiers
éléments de la matiere , doués de per-

ception 8c de force. Des adverfaires
opiniâtres ont obligé les Monadilies à.

dire que les monades font des êtresinvifibles , mais repréfentatifs de tout
ce que nous voyons dans l’Univers,
qui n’ell: plus qu’un allèmblage de phé«

nomeness 8c les ont réduits jufqu’à fe

réfugier eux- mêmes dans leurs mo-J

nades. I
LETTRE IX.
Sur la nature des corps.
A premiere propriété qui diliingue
L le corps de l’efpace , el’t l’impéné-

trabilité. C’eli par elle que deux parties

de matiere ne fauroient fe trouver l’une
dans l’autre 5 8C que fi l’une vient à

occuper le lieu que l’autre occupoit ,
ce ne peut être qu’en la déplaçant.

Cette

T4

W6)!
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Cette propriété eli appellée par quelques Philofophes folidize’ , dureté , 8C cil:

regardée de tous comme la propriété

fondamentale de la matiere. Lors donc
qu’un corps cit pouffé vers un autre

qui peut ceder- à [on mouvement , il
faut que celui- ci [émeuve , 8c lui
cede la place. C’efl: fur cela que font
fondés tous les phénomenes du mouvement que les corps confidérés com-

me individus fe communiquent les
uns aux autres.
Si les, parties mêmes dont les corps
(ont compofés peuvent changer de difiance les unes par’rapport aux autres,
fans être entièrement féparées, les phé-

nomenes du mouvement des corps qui

le choquent ne font plus fi fimples:
une partie cil employée ou cachée dans

l’effet de la flexion de fes parties , 8c

dans le changement de forme, des
corps.

" Mais ce changement de forme ,t cette
flexion des parties n’auroit jamais lieu ,

fi entre ces parties il ne fe trouvoit
des efpaces qu’elles peuvent remplir ,
ou tout-â-fait vuides ou remplis d’une»
.
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a

mariera. qu’elles en. peuvent chauler.
Si un corps, étoit parfaitement ’folide.
des; qu’il fierait PQtlÏré par quelqu’autre

çurps . il. lui céderoit (a place à l’inlv

liant. fans aucun changement dans la
lituanien de. fes parties: ou s’il ne pouv
voit être déplacé , il éteindroit- â l’in-

fiant le mouvement de l’autre. Il cil
vrai qu’on a. peine à afiigner des corps
d’une grandeur confidérable entière-ment maillât, à calife du mélange 8c de
la combinaifon des éléments dans les
corps de; l’Univers; : mais il faut: cependant, en venir. à des. parties. d’une parfaite folidité. qui, les campoient .. à ces

parties qui n’admettant aucun pore .
lent d’une dureté parfaite. C’êfli dans
ces cerps élémentaires qu’il, faut chercher les: propriétés générales «de la me

tiere s: les corps com-pelés nous les
déguifene Dans quelques-uns les par-r
ties pliées reliept pliées 5 8c l’on appelle

êGQXelâa :. dans quelques,

autres; les Parties pliées le remmena

ê; l’en. appelle: Ceuxelà sans: réifiâmes.

Mais les une 8c les autres: ne font

rédimas que des giflâmes au des

a

.3 ËWÆÊ: 4---..2315’
aEemblages de Corps inflexibles , attaa
chés les uns aux autres. L’impénétrabilité ,- la folidité ,- l’inflexibilité , la
dureté , n’ePc qu’une même propriété

attachée- aux corps primitifs. h
Aufli les plus lavâmes Académies
ont-elles cherché , 8C propofé aux rôt

cherches des (avants , la caufe phyfique
de l’élafiicité : 8c tous ceux qui ont
tenté d’expliquer ce phénomene ont
en recours à une matiere fubtile placée
dans les inter-[lices du corps.Si le réé
[fort étoit une propriété de la matière ,
on n’en demanderoit, pas l’explication ,

8a il feroit ridicule de la demander.
Malgré cela, quelques Philofophe’s 5

féduits par un principe qu’ils ne pou-

VOient appliquer aux mouvements des
corps parfaitement folides , ou parfai-

tement durs, fe porterent aI la lingu’ liera» extrémité de dire qüe tous les

"corps étoient élafiiques , 8c foutinrent
par des fubtilités l’impoflibilité de l’exi.

fience des corps durs.
L’Acâdémie- des Sciences de Paris

ayant propofé pour fujet de Ion prix

les loix de la communication du
Gg ij

b
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mouvement des corps durs , le célebre
M. Jean Bernoulli , dans la piece qu’il
envoya à cette Académie , commença
par combattre l’exilience de ces corps ,
8C vouloir réétifier la propofition que
l’Académie avoit faire , en lui faifant
entendre des corps élaftiques 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 quellion; 8c

crut encore moins devoir y déroger .
elle-même , en admettant l’impoflibilité

des corps dont elle avoit demandé les

loix. d I

La piece de M. Bernoulli étoit d’ail-K
leurs remplie. d’excellentes chofes A; 8c
l’Académie , qui n’avoit pu la couron-I

ner , .fe reprochoit de ne l’avoir pascouronnée. Elle donna le prix à M.
Maclaurin plus docile à le conformer
à les vues: mais pour omit. à M. Ber-

noulli fa revanche , elle propofa pour
le fujet du prix fuivant les lôix du V
mouvement des corps élafiiques , avec

une explication de la caufe phyfique
M. Bernoulli
. plus attaché
du
reflète
p 1à lès.

l
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opinions qu’à l’objet du prix, concou-

rat encore , 8c ne voulut rien changer
à ce qu’il avoit dit, il foutint toujours
que c’étoit des corps élafiziques que
l’Académie prenoit pour des corps durs:

p il, manqua encore le prix. Mais ce qui,
à mon avis , le fit manquer à [on fyflême , c’efl: qu’il entreprit de donner

une explication phyfique de la. caufe
du relTort que l’Académie demandoit,
’85 qu’il ne devoit point admettre qui

fût demandable. En effet expliquer la
’caufe phyfique du reilbrt , la tirer de
l’organifation intérieure des corps, des

vuides qui fe rencontrent entre leurs
parties , des fluides qui occupent ces
vuides; c’elt confidérer les corps élaili-

ques comme des machines , c’ePt avouer

que leurs dernieres parties font des
corps durs.

ne».
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Ô.

Sur les loix du mouvement.

LES corps étant mobiles ,’ il falloit
qu’ils fer rencontraffent dans leur,
mouvement : 8C étant impénétrables ,
il falloit , lorfqu’ils fe rencontrent, qu’il
arrivât quel ues phénome’nes qui cona-

cilialfent enFemble ces deux propriétés.

Tous les Philofophes s’accorderent à

penfer que ces phénomenes devoient
partir de quelque principe général :
mais aprèsvs’être divifés fur ce princi-

pe , ils eurent les uns 8c les autres la

mettification de voir que la Nature
n’adoptoit aucun de ceux qu’ils avoient

Defcartes 8c fa [côte’affureront
que a
chÔIfiSo
il
dans tous les phénomenes qui fuivent

le choc des corps , une certaine quantité , qu’ils appellent la quantité de

mouvement , avant 8C après le choc le
confervoit toujours la même ’: cette,
quantité étoit le produit de chaque.
corps multiplié par fa vîteflè. On leur

fit bientôt voir que fi cette quantité fe

conferve dans qpelques cas , elle au,gmente , elle diminue , elle s’anéantit
dans d’autres. Leibnitz 8c fes difciples

prirent un autre principe. Ils crurent
que dans le choc des corps il y avoit
une quantité qui fe confervoit inalté-

rable : mais ils prirent pourcette quantité. le produit de chaque corps multi.
plié par le quarré de fa vîteflè , 8:
l’appellerent la fine vive.
L’un 8c l’autre de . ces principes
avoient quelque chofe de fpécieux. , 8C

de capable de féduire. Le mouvement
86 la force [ont des réalités dans la
Nature , qu’on ne conçoit pas facile-

ment qui puiflènt être produites ni
anéanties. D’ailleurs la durée du Mon-

de , 8C la perfévérence de les mouve-

ments pouvoient faire penfer que le
mouvement ou la force demeuroient
toujours dans l’Univers , toujours capa-

bles de conferver ou. de reproduire les
mêmes effets.

NeWton , plus attentif à obferver la
Nature qu’à bâtir des fyl’tes, voyant
qu’a la rencontre des différentes parties
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de la matiere , le mouvement fe dé-

, .truifoit plus fouvent qu’il ne recevoit

i . - d’augmentation , crut qu’ànéantiroit
la finroutai-fait
il s’a-, fi Dieu n’imprimoit de temps en temps à la machine

. du Monde de nouvelles forces. Cette

l ’ idée parut peu philofophique à ceux

l qui vouloient fouliraire
Mondeâ.
l’empire de la le
Divinité.
Les Leibnitziens
fur-tout s’en moquerent , 8C crurent
mettre les chofes à l’abri de ce péril ,

par leur force vive , qui devoit fe conferver. inaltérablement la même.

On leur montra que cette force ne

l l- le confervoit que dans le mouvement
des co s élofz’igues 3 qu’elle devoit fou-

.. .vent
e
détruire
dans
le
mouvement
des corps fans reffort , qu’on appelle

4 corps durs. Ils aimerent
mieux
dire, 8:que
tous les corps
étoient élaftiques
qu’il n’y avoit point de corps durs dans V

’ la Nature , que d’abandonner. un prin-

cipe fi utile. Et pour conferver un fy-,
1ième bazardé , ils tomberent dans une
abfurdité’ manifelle. Car loin que tous

les corps foient élafliques , on pour;
toit bien plutôt foutenir que tous les
corps

.
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corps font durs :c’elLà-dire que les

corps primitifsfont inflexibles; 8L que
le refl’ort qu’on obferve. dans quelquesuns n’efl que l’effet de l’arrangement

des, parties de ces corps , &d’une or-

.ganifation
particuliere. l
’ Mais ayant de la matiere une idée
plus jolie, 8c admettant des corps durs
8C des corps élafiiques dans la Nature ,

foit que les uns foient les principes,
fbit que les autres foient les compofés 5 ni la quantité du mouvement , ni

4 la quantité de la force vive ne le cenfervent inaltérables. Cette prétendue

confervation ne [auroit donc être le
principe fur lequel font fondées les
loix générales du mouvement. » .
Il cil un principe véritablement uni-

verlel, d’où partent ces loix, qui a
lieu dans le mouvement des corps durs ,
des corps élallziques , de la lumierex,
86 de toutes les fubftances corporelles 5
c’eft que , dans tous les changements qui

arrivent dans l’Univers , la jbmme des
roa’uits de chaque corps multiplié par .
l’efpace qu’il parcourt , 6’ par la vîteflê

avec laquelle il le parcourt (ce qu’on 4P-

(Env. de Maupert. Tome Il. 1-1 h ’

v4.74
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pelle la quantité d’action )., efl toujours

la plus petite çu’ilfiit poflille. I
Malgré la difi’érence qui le trouve

entre notre principe 8c Ceux de M.
Defcartes 8C de M. de Leibnitz ,il’eft
afièz étonnant qu’un partifan de M.

de Leibnitz ait v0ulu lui attribuer le
nôtre. On peut voir ce qui s’efl pall’é ’

à cette occafion dans les Mémoires de
l’Académie Royale des Sciences de. Ber-

lin , années. 1750. 8: 1751. il ’
L’un ou l’autre des prétendus prin-

cipes de Defcartes 8c de Leibnitz , la
confèrvation, de la quantité du mouvement, ou la conjèrvation de la force vive,
attribueroient l’éternité 8c l’indépen-

dance aux mouvements de l’Univers.

Le dernier , que la Nature avoue, fait
voir que ces mouvements ne leur ni
éternels ni indépendants; qu’ils font

fournis à une àpuilfanoe qui. les produit

8c les augmente. ., les diminue 8c les
détruit , de: la maniere latplus économique 8: la plus ’fage.’
in»

,, .«mw-M.ccav,wp. « Wmm05æ-lkafi
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Surce qui s’efl paflè’ à l’occafion du prin-

, cipe de la moindre quantité d’aâion.

’ UOIQU’IL ne faille guere entre-

Qrenir le Public de fes affaires ,

en voici une qui a fait allez de bruit
pour exciter la curiofité 5 ou du moins
qui ferv-ira peut-être d’anecdore peut
l’hiltoire de l’efprit humain. On y verra

comment un fait littéraire produrifit
d’abord des difpùtes , enfuite des inveétives , enfin des horreurs.
’ ’J’avois’ donné le principe «le la moin-

dre aëlion dans quelques ouvrages qui

ont paru en différents temps : M.
Kœnig Profell’eur à la Haye s’avifa’d’in-

férer dans les actes de Leipfick une
dilfertation , dans laquelle il avoit en
vue deux objets , allez contradiâoîres
pour un partifan aulli zélé qu’il l’en:

de M. de Leibnitz, mais qu’il avoit
trouvé’le moyen de réunir. Il attaquoit

dans toute cette dili’ertation mon prin-

’ Hh ij

.v; 4
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cipe 5 8c finiffoit par vouloir l’attribuer

à ce grand homme: c’eft que le zele
qu’on aipour ,3ceùx qu’on trévere le"

plus n’efl pas li puiffant que le moindre degré de haine ou d’envie. Je ne

devois pourtant. rien. foupçonner de

ces deux motifs dans M. Koenig: la
maniere dont j’en avois toujours ufé
avec lui devoit me rali’urer fur l’un,
’ 8c je ne devois pas’craindre que mon
peu de réputation excitât l’autre. Quoi

qu’il en foit , il attaqua de toutes
fes forces monlprincipe 5 8c pour ceux
à qui il n’auroit pas. pu» perfuader
u’il étoit faux , il cita un fragment
de lettre de Leibnitz d’où l’on pouvoit déduire qu’illui appartenoit. C’é-

toit la conduite la plus étrange , mais
elle n’en fut pas moins la conduite de

M.:Koenig.
Ce fragment delettre.ne contenoit
pas feulement l’idée demon principe;

on pouvoit encore en inférer que Leibnitz avoit réfolu des problêmes qui ,
ne l’ont été par M.;Euler que quarante

ans après , 8C que M. Euler n’a pu
réfoudre que par des méthodes qui.

,W" w . -. y . v man-æMw-wmxsç Mura "
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. n’éqtoient pas inventées du temps de

’ Leibnitz. , v

. La première chofe que nous fimes,
fut de demander à M. Koenig où le

trouvoit cette lettre inconnue a tout
le monde , dont il avoit cité le fragment. Il nous renvoya à un homme
à qui l’on avoit coupé la tête , qui lui

avoit fourni une copie de cette lettre ,
8c qui devoit en avoir eu’un grand
nombre d’autres du même Leibnitz.

Mais cet homme , qui étoit Henzi de
Berne, ayant été condamné comme con-

jurateur dans fa patrie , tous les papiers
recueillis 8c vifés avec foin y avoient
été confervés. Je priai doncM. le Mar-

quis de Paulmy , alors Ambaifadeur de
France en Suifl’e , de me procurer une

copie de ce recueil: mais la réponfe
de M. l’Amballàdeur ayant confirmé

nos foupçons, je rendis compte de tout

, à l’Académie. Le Roi, comme fon pro- ’

i teélzeur , voulut bien s’intérelfer dans

’ cette affaire, 8c MM. les Magilirats de
Berne , à la requifition de Sa Majef’té ,

firent faire dans les papiers de I-Ienzi
la recherche la plus exatle dola lettre

li

.- p v . v -N -W-L...h,.c*..œ.r-nwww v .5 R. v - v - h x;
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I de Leibnitz: elleComme
ne s’y
trouva point.
elle devoit avoir été adrelféc
au Profellèur Hermann de Balle, le
Roi voulut bien encore prier MM. de
Balle de la faire chercher dans les pae
piers d’Hermann reliés chez fou frere.

après fa mort. Cette recherche n’eut
pas plus de fuccès I que l’autre :. 8:
l’inutilité de toutes ces démarches,

8C les procédés de M. Kœnig avec
l’Académie ,’ dont alors il étoit Menn-

bre , acheverent de rendre fa caufe
fufpeéte.
L’Académie l’ayant fommé plufieurs

fois de. produire l’original de la lettre
qu’il avoit citée , ou d’indiquer le lieu;

où il fe trouvoit 5 après de longs délais ,5

8C plufieurs fubterfuges , il avoua qu’il.
ne pouvoit faire ni l’un ni l’autre: 8::
l’Académie ayant examiné toutes. les

raifons qui rendoient d’ailleurs ce fra-.
gment fufpecît , déclara qu’il ne méfié

toit aucune créance.
M. .Koenig cria comme fi on lui avoit

fait la plus grande’injuflice. La coutume de ceux qui perdent. leur procès
cil de s’envprendre à leurs Juges: mais

V... ..-vr-- î * A w v . à v gr W’æ’wnT’ëvi’flrfm W" ’T’h’rf-Wevw-w-v-rç- ,7 n æ-w-ow.:.. "ph
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ici M. Kœnig pafl’a de beaucoup les
bornes ordinaires de la fenfibil’ité. En

attendant un ouvrage qu’il promettoit,

nous vîmes voler de toutes parts les
injures anonymes: bientôt après , l’ouvrage annoncé parut fous le nom d’ap-

pel au Public , 8C ne fut guere qu’une
répétition plus méthodique de toutes les
inveé’tives qu’il avoit d’abord jetées ’â

la hâte. V

N os plus :célebres Académiciens ré-

pondirent à l’appel , 8c firent voir combien l’Académie , à qui M. Kœnig re-

fufoit la compétence dans cette allaite,
l

avoit été en droit d’en juger5 les rai-

Ions qu’elle avoit eues pour décider
comme elle avoit fait 5 8c la modération

En. -1... 41..."? « .”’.r”.; L2;

dont elle avoit ufé envers M. Koenig.
Mais il n’étoit plus quePrion de tarifons:

M. Koenig 8: les partifans n’y répon-

doient que par desinjuresa- Enfin ils
en vinrent aux. libelles, 8c toutes les
armes parurent bonnes , dès qu’ellesL
parurent propres à offenfer. Ce qu’il y
vM..rü&-’ l’y

eut de plus fingulier , ce fut de voir
paroître comme auxiliairex dans cette
difpute un homme qui n’avoir aucun

la

.-. M .. u-
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titre pour y prendre part. Non content
de décider à tort 8: à travers fur une

matiere qui demandoit beaucoup de
connoifÎances qu’il n’avoit pas , il faifit

cette. occafion pour vomir contre moi
les injures les plus groflieres , 8c y mit

’ bientôt’le comble par fa Diatribe. . Je

’laiKois précipiter ce torrent de fiel 8:

de fange , lorfque je tout
meà la vis
défendu
fois de la
même main par la.
r«s. .plumelêc
par
le éloquente
(ceptre :foudroyoit
tandis que
- la plume la
plus

’* ces libelles (a); la Juflice
faifoit
brûler
fous le gibet 8c dans les places pu- n i
bliquesvde Berlin l’ouvrage de la cæ-

lomnie. a

Voilà jufqu’où les choies furent con-

duites par la fureur de gens contre lei:- a

quels je n’avois jamais écrit un mot; 4 a

8c avec lefquels je n’avais aucun autre j

tort que celui d’avoir découvert un
principe qui faifOit quelque bruit. Ce- "

apendant’M. Kœnig 8c [es partifans di- V
(oient encore que ce principe nîe’toit
. (a) Voyez. l’écrit de Sa Mnjefie’ le Roi de Pruflë, l"

If?! «3;;4tvwr’aw M J v

imprimé par fi)» ordre fom- le titre de lettre d’un
Acndc’micim de Berlin à un Académicim de Paris.
qu’une

J

l
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qu’une chimere , 8: qu’on feroit bien
mieux d’en examiner la valeur, (moyen

ordinaire de tergiverfer fur le fait) que
de difcuter à qui il appartenoit. L’Académie les fatisfit , ou plutôt acheva
de les confondre en faifant ce qu’ilsdemandoient; car s’il étoit encore poilible d’ajouter quelque choie aux droits
de l’éloquence, 8C au pouvoir des loix,
ce n’étoit plus que l’évidence de la
Géométrie.

M. Euler Direé’ceur de l’Académie

entreprit donc l’examen de la valeur
St de l’étendue du principe de la moindre quantité (1’ aéh’on. Le réfultat. de cet

examen me fait trop d’honneur pour
u’il me convienne de l’expliquer ici.

(a) Ce grand Géometre non feulement
a établi le principe plus folidement que
je ne l’avois fait 5 mais fa vue, plus
étendue 8c plus pénétrante que la
mienne. y a découvert des conféquences que je n’en aurois pas tirées. Après

tant de droits acquis fur le principe
même, revenant à la difcuflîon de ce-

(a) On peut le voir dans les Mémoires de 1’454-

démie de Berlin , tome VIL I

(Env. de Maupert. Tome Il. il i
I
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. lui à qui il appartenoit , il a démontré

à

. - avec la même évidence que j’étois le
l * feul à qui l’on pût en attribuer la dé-

. couverte. v ’ h . r i

S’il étoit décent d’ajouter à lèsavan;

tages le malheur de (es ennemis, jedirois ici que dans le même ouvrage,
où M. Euler a démontré toutes ces

cholèsgwial a démontré aufli’ quetoutes

les propofitions géométriques ou dyna-

miques que M. Koenig avoit avancées
comme fort fûtes 8C fort importantes ,
dans cette piece qui avoit donné lieu

* ’ ’ à la’difpute, étoient des paralogifmes

8C des erreurs; 85 qu’il n’y avoit pas l

p plusde folidit-é dans. fes raifonnements

r que d’authenticité dans- Cependant
fes anecdotes.
i
, fans vouloir ou fans
Q a pouvoir fouteuir de fi grandes difpua* tes avec de tels adverfaires , j’aurois
volontiers laifié M. Koenig .8: les; par.-

tiiàns fuppofer que Leibnitz mon tels
autres qu’ils murant voulu ,. -’ cannoi-

t
fioient
le
principe
de
la
moindre
filma-g
’ tité d’aftion: car M. Kœnig écu-émit
’ venu à donner libéralement
ce principe , non plus feulement à Leibnitz,

Jan-3,
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mais à Malebranche, à s’Gravefande ,
à W011? , à un M; Engelhard afièz peu

connu d’ailleurs, 8c je ne fais plus à
qui. Si de’ telles fuppofitions étoient
rifibles, il étoit du moins fût qu’aucun

de ces Auteurs n’avoit trouvé dans la

moindre aétion un principe des loix
univerfelles du mouVement qui s’éten-

dit àtous les corps de la Nature, tant
aux corps durs qu’aux corps élafligues ;

8c que ,. faute de ce principe , ils s’étoient jetés dans l’abfurdité de nier les
corps dont l’exif’rence ef’t la plus affurée.

Je me ferois donc contenté d’être le
feul qui eût déduit d’un principe uni-

que toutes les loix du mouvement; 8c
c’eût été peau-être, comme je l’ai déjà

dit ailleurs , quelque chofe de plus
flatteur pour mon amour propre, de
m’être fervi. plus heureufement que
Leibnitz d’un infirument qu’il avoit eu

comme moi fous la main, 8: d’avbir
vu ce qui avoit échappé à la pénétra-

tion d’un fi grand homme.

ne"!
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LETTRE xII.
Sur 1’ attraâ’ion.’

L a. fallu plus d’un demi-ficelé pour A

. apprivoifer les Académies du continent avec l’attraéiion. Elle demeuroit ,

renfermée dans (on ifle s ou fis elle
pafroit la mer, elle ne paroiiroit quevla
re roduétion d’un monflre qui venoit
d’etre profcrit: on s’applaudiflloit tant

d’avoir banni de la Philofophie les qua-

lités occultes, on avoit tant de peur
qu’elles revinflènt , que tout’ ce qu’on

croyoit avoir avec elles la, moindre reflèmblance effrayoit : on évit fi charmé »

d’avoirintroduit dans l’explication de

la Natureune apparence de méchanifme, fqu’on rejetoit fans l’écouter

le, méchanifme véritable , qui venoit

s’offrir. . .;

Ce n’étoit pas une grande gloire de
venir préfenter à les. compatriotes une.
découverte faire par d’autres depuis

50. ans: ainfi je puis-dire que je fus
le premier qui ofaisen’France propofer
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l’attraction, du moins comme un prin-

cipe à examiner; ce fut dans le DiL
cours fur la figure des aîtres. On y
peut voir avec quelle circonfpeétion
je préfentois ce principe , la timidité
avec laquelle. j’ofois à peine le comparer a l’impulfion-, la crainte où j’é-

tois en faifànt fentir, les raifons qui
avoient porté les Angloisà abandonner
le Cartéfianifme. Tout cela fut inutile;

8C fi ce Difcours fit quelque fortune
dans les pays étrangers , il me fit des
ennemis perfonnels dans ma patrie.
J ’entrepris cependant de donner dans
l’Académie même l’analyfe des propo-

litions de M. Newton qui concernent
l’attraétion 5 mais fans m’écarter du

refpeét que je devois aux anciennes
opinions,ôc proteftant toujours que je
ne traitois cette matiere qu’hypothéti-

quement 8c en Géometre.

Les choies depuis ce temps-là font
bien changées: l’attraé’tion s’ePc telle-

ment établie qu’il n’ePt à craindre ,au-

jourd’hui que de lui voir un trop univerfel empire. Newton l’appella pour

expliquer des phénomenes pour lei:

a:

, ’ «”’ eiüxîræ
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quels l’impulfion étoit infulfifante, aujourd’hui l’on s’en [en quelquefois pour

expliquer des phénomenes qui n’ont
pas befoin d’elle. Telle e11 la viciflitude

des choies humaines , entre lefquelles
je mets les fyftêmes de Philofophie , où
il y a toujours beaucoup d’ humanité.

Aujourd’hui donc il feroit fuperflu
de repréfenter les raifons qu’on a d’admettre l’attraétion. Qu’on relife les’oua

vrages des Eulers , des d’Alemberts ,
des Clairauts , 86 qu’on juge du principe par l’ufage que ces grandsaGéometres en ont fait. L’attraélion paroit
démontrée par l’accord parfait de toutes les conféquencesîqu’on en tire avec:
les phénomenes de la’Nature; ’ ’

Mais il cit un autre genre de fpé-I d
culations’ à faire fur ce-(ujet 5 c’efl: 1
d’approfondir la nature de l’attraétion,
d’examiner les différents phénomenes

qui fuivroient de les adifl-iérentes loix.,

de rechercher fi aux yeux de celui qui
a-voulu que la smatier’e fût douée de
cette proPriété , toutes ces loix étoient
égales , ou s’il y aeu quelque raifon’

de préférence qui ait pu déterminer

«axai-z..- s mir--

’ "K.
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«a,

u,

ion choix. J’ai hazardé quelques recherches fur cette matiere , qu’on trou-

’q

va

ve à la fin de mon EfTai de Cofmologie: il;
On me dira peut-être encore qu’il ’

t

3.

fiandroit
être
plus
alluré
que
Dieu
eût
voulu établir l’attraélion dans la Na- pl
turc , avant que de rechercher pourquoi il l’auroit voulu établir telle ou

.çln - «

telle.
Sans
répondre
(le l’attraction
en .raifon
renverfée du ici que la réalité . il
quarre des dillances parait incontel’cablement établie , je puis dire que j’ai

l ’ A . ..

allez prévenu cette objeétion , 86 que a . ,1:
je m’en fuis mis à couvert autant qu’il
étoit polliblte. Si on lit avec équité ce V

que j’ai dit fur cela , on verra avec r!
combien de circonfpeétion j’ai propofé

mes conjec’tures, combien je m’y fuis

peu fié moi-même. Si j’ai voulu. faire t
quelques pas de plus que Newton , ce
n’a été qu’en tremblant 86 en .chan.

celant dans cette plaine immenfe de

fable. . î à
La Géométrie, à la .vérité , nous

donne quelque hardieflè. Elle ne nous

apprend point fi les chofes font; mais l

elle nous dit toujours comment , fi
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elles [ont , elles doivent. être, ou peu;
vent être: 8c lorfque nous trouvons les
rapports conformes à ce que nous ti-*"
rons d’autres fources , nous ne pouvons

nous empêcher de leur donner quelque poids. Voici une des plus grandes
merveilles de cette efpece que la Géométrie préfente à nos fpéculations ,sôc

que je ne puis palier fous filence. ’

Nous avons fait voir que t0utes les»
loix du mouvementétoient fondées
fur le principe de la moindre quantité
" d’aéfion : Newton a démontré que

tous les corps célefles le meuvent par

une attraétion vers le Soleil :8: M. i
Euler a trouvé que fi des corps a:
meuvent par une force qui les attire
continuellement vers un Centre ,’ ils
emploient dans leurs routes la moindre
quantité d’aétion qu’il [oit poflible.

Peut-on refufer icifon admirations?
peut-on n’être pas frappé "de l’accord

de ces différentes loix 9 Si l’on nervoit
point que l’attraétion elle-même dé-

ende du principe de la moindre quad-I
tité d’aétion , les effets du moins lui

(ont fournis: elle fait mouvoir les corpscomme

en fût-I» Alan.
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comme il faut qu’ils le meuvent pour
obéir à cette loi univerfelle de la Na- i

turc.

L ECT T R E XII’I.

Sur la figure Je la Terre.
ELUI qui du milieu des campagnes ou des mers contemple la
furface de la Terre , la croit plate 5 car
i on n’a pas ici d’égard aux petites inéga-

lités que les montagnes 86 les vallées I

peuvent caufer ai cette furface. Dans
quelque lieu que [oit le fpeétateur ,
fi l’horizon el’t découvert , il le trouve

toujours au centre d’un cercle dont la
fuperficie paroit plane , 8c dont les bor-

nes ne lui femblent cachées que par
la foibleflè de [a vue.
, Le (voyageur qui découvrit le fommet d’une montagne , 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 , que (a furfacc
04ml. de Maupert. Tome Il. Kk

l
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. 1’

5

devoit être courbe, 86 que fa rondeur
cachoit des objets qu’on n’appercevoit

i que fucceflivement en parcourant cett

furface.
En’s’avançant au nord on remarqua

sin-.- ’qÏ-«Lhæ*

que les Etoiles fituées vers cette partie
du Monde devenoient plus élevées fur
l’horiZon. , tandis que celles qui étoient
limées du côté oppofé s’abailÎoient de

la même quantité , 8C enfin difparoifioient routa-fait 5 8: l’on jugea encore
mieux que la Terre étoit convexe.

Et comme on ne connoilÏoit guere
alors d’autre courbe que le cercle, ou

qu’on regardoit le cercle comme la

courbe la plus parfaite, I8: celle ne
la Nature nous préfets-te le plus ouvent , les Géographes à: les Allronomes

ne manquerent pas de conclure que la
courbure de la Terre étoit celle d’un

cercle , 86 que la Terre étoit un globe
fufpendu dans les airs. Son ombre lénliblemenst circulaire dans les éolipfes

acheva «de les confirmer dans cette
opinion.
Voilà les diliénents degrés par lei;

quels on parvint à donner à la Terre

a f Myu-lvœ’rsz’ï
ç 4m. V- -

Ï1
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la figure fphérique. Des raifonnements t

plus fubtils réfervés a ces derniers temps j
enà firent
douter
dre
la Terre cette
figure. , ou plutôt firent per- j 1 Î

i
l

àl

il
à

On doutoit encore du mouvement
de la Terre , tant de celui par lequel
elle décrit fou orbite autour du Soleil ,

que
celuioblèrva
qu’elle
a en tournant fur [a
elle-même.de
Un Afironome
qu’à
Cayenne la pelanteur n’étoit pas fi
grande qu’à Paris. A fou retour tous

les Gédmetres en cherchererrt la rai- ,

ion
,
8C
on
la
trouva
dans
le
mouver
nient de révolution qu’a la Terre autour de fou axe :1 en effet tout corps
forcé de décrire un cercle fait un continuel ellbrt pour s’écarter du centre

de [on mouvement 5 8C cet effort efl
d’autant plus grand que le cercle décrit ell- d’un plus grand diametre.

Pendant la révolution de la Terre,

toutes
parties
, hors
cellesJ qui le i ."
trouvent fes
fituées
aux deux
extrémités
de l’axe , parcourent des cercles 5 8c ’

celles qui parcourent les cercles les
plus grands acquierent plus de cet

effort qu’on appelle force centrzfizge , ’O p l

K k ij

I.

.
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qui étend en eEet à écartera chaque

partie de la Terre du centre du cercle

qu’elle
décrit. « x i
v La force centrifugeai oppofée à
celle. de la pefanteur , cette autre force

par laquelle toutes les parties: de la
Terretendent vers un même point ,
ou plus exaétement tendent les unes
vers les autres 5 86 la premiere de ces

deux forces , toujours beaucoup plus
petite que la feconde.,. en retranche
feulement une partie. Sous l’équateur,

qui cit le plus grand’des cercles que
la Terre décrit par «fon lmOuvement’de -

révolution , la force. centrifuge , plus
grande que par-tout ailleurs , retranche
donc plus que par-tout ailleurs quelque
choie de la pelanteur 5 la pefanteur ,sfi
elle a été primitivement par- tout la
même , doit donc fous l’équateur être

moindre que- par-tout ailleurs , 86 aller

croiffant vers les poles. Ce raifonnement étoit confirmé par l’obfervatio’n
de Cayenne , qui n’efi éloignée-délé-

quateur que «de 5. degrés. f *.
Nervton’ en déduifit une nouvelle
conféquence 15 Ce-fut que la Terre n’était

L ETTR E ’XIII. 261
point fphérique; Cette figure qui ré-

fultoit de la pelanteur de toutes les

parties les unes vers les autres ne pou- r j

V .vi- . . r.- tt- ,.n.w

voit plus fubfil’ter , fi l’égalité de la
pefanteur étoit détruite. L’équilibre né-

cellàire entre les parties de laTerre

rendoit les lignes tirées de [on centre .

àquil’équateur
plus longues que celles ” .
étoient tirées du même centre aux
poles 5 par conféquent applatilÎoit vers
les poles le fphéroïde de la Terre , qui
vers l’équateur le, trouvoit plus élevé.

On calcula les différents degrés de

cette élévation : mais comme , pour .,
ce
calcul , il hypothefesfur
falloit faire fur la pefan- r l ’
teur ’primitivqÆuqlques
lefqu’elles ’on i toit pas d’accord , di-

vers grands Géometres trouverént des
élévations digérentes. . ’ r
C’étoit la tout ce que l’efprit humain

pouvoit imaginer de plus fubtil pour
découvrir la figure de la Terre. Mais
il y avoit quelque choie de plus fimple
ë

86 de plus sûr; c’étoit de la mefurer”,
c’étoit. de déterminer par des mefures
aé’cuelles 86 précifes la longueur de les
différents. degrés. Car fi la Terre étoit

a- -.-vr»7 ,ras-aérèr- xe-y:

Ë
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fphérique , fi les méridiens étoient des

cercles parfaits, tous leurs degrés dea

voient être égaux 5 86 fi on ne les
trouvoit pas tels , l’inégalité entreces
degrés devoit faire connoître combien
la Terre s’écartoit de cette figure.

On avOit cru avoir beaucoup fait,
en donnant à la Terre la figure d’un
globe 3 86 en déterminant [on diamea *
tre , comme l’avoient fait les anciens
Philofophes , par la mefu’re d’un [cul

de les degrés , dans la fuppofition que
tous ces degrés étoient égaux. Newton

86 Huygens crurent avoir fait davantage, en déterminant par les loix de
l’équilibre l’inégal’ é ui. devoit le

trouver entre l’axe de a Terre 86 le
diametre de l’équateur. Mais ce ne fut
que lorfqu’on mefura qu’on put dire
qu’on réfolvoit le problème: ce ne fut i

ne lorfque le Roi enVOya aux extré.

mités de la Terre deux troupesnombreufes d’habiles Mathématiciens rue-4
’urer les deux degrés qui doivent être

les plus différents , celui du pale 86
celui de l’équateur.

C’el’t la fans doute la plus fameufer
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époque que jamais les Sciences aient
eue. Laiflerons-nous voir ici des circonflances qui en obfcurçilrent en quelque
forte la gloire? Oui . elles ne diminuent

rien de la grandeur de la chofe . de
la magnificence du Prince qui l’ordonna , ni du fuisses de l’entreprifes elles

ne tombent que fur ce qu”il avoit
d’humain dans l’opération : ce lyont nos

torts que je vais révéler 5 .81 j’en ai

d’autant plus le droit que je les partage avec les autres qui ont travaillé au
même ouvrage. J’eus l’honneur d’être

chargé de l’opération du pole : nous

fumes allez heureux pour vaincre les
horreurs de ce climat , 86 pour y me-furer en 173.6. avec la plus grande
exaéiitude le degré du méridien qui

coupe
le cercle polaire. I
Mais avant notre départ l’Académie’
.des Sciences avoit en quelque forte
pris parti dans cette affaire. Les mélures du méridien qui traverfe la France
avoient donné quelque diminution en-

tre les degrés du midi vers le nord;
.86 de la, au lieu d’un app-latiHemcnt
vers les poles, .s’enfuivoit un allonge.-
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ment: il’Académie .fembloit avoir ado-

pté ces mefures , qui donnoient à la
Terre la figure d’un fphéroïde allongé
au lieu de celle d’un fphéroïde applati.

Notre mefure donna le contraire , 86
fit la Terretapplatie. Nous trouvames
donc en arrivant de grandes Contradiélions : Paris , dont les habitants ne
(auroient fur rien demeurer dans l’indifférence , le divila en d’eux partis;

les uns prirent le nôtre , les autres
crurent qu’il y alloit de l’honneur de

la nation à ne pas laitier donnera la
Terre une figure étrangere , une figure qui avoit été imaginée par un An-

glois 86 un Hollandois. On chercha à.
répandre des doutes .fur notre mefure:
nous. la foutinmes peut - être avec un
peu trop d’ardeur 5 nous attaquames à.
notre tour les mefures qu’on avOit: fai1
t tes en France: les difputes s’éleverent,

86 des difputes naquirent bientôt des
tinjuliices 86 des inimitiés.. Le Miniliere , qui avoit fait de grandes dépenfes

pour les *mefures du méridien de la

(je 1- France , neinutiles
vouloit
croire ces mefures
qu’à la, dernicre extrémité.
Cependant

I:
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Cependant ceux qui avoient anciennement mefuré le méridien en France
recommencerent leur ouvrage en 174c,
86 trouverent les degrés du méridien
croifiants à contre-feus de ce qu’ils

...5’.rea... Je

avoient trouvé autrefois (a) 5 ce qui
confirmoit la plus grande longueur des
degrés que nous avions obiervée vers

leEnfin
pole.
deux des*
Mathématiciens du

A «a» N tian-:4" ’

Pérou’revinrent en 1744.5 86 leurs mefures s’accordoient encore avec les nô-

tres : enforte que toutes tendoient à
t prouver l’applatillèment de notre glo-

be vers les poles.
La figure de la Terre fe trouva donc
décidée par l’accord des opérations
exécutées fous les trois zones : il n’y

eut plus de diverfités des fentiments
que fur la part’ que chacun voulut y

avoir. Revenus les premiers avec les
premieres mefures qui s’accordallent

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 tonte l’étendue

du royaume , aïe. par M. Cajfmi de T1710].

Œuv. de Maupert. Tome Il. I L1
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réformé en France leur ancienne mes
frire voulurent partager l’honneur de

g. ,4

la lolution. Enfin les Mathématiciens
de l’équateur , par les obllacles qu’ils

avoient eus à, vaincre , par les foins
qu’ils y avoient apportés , par le long
temps qu’avoir duré leur opération ,
prétendirent que la déçifion de la que.

fiion étoit due à leurs travaux. Ils ne
pouvoient guere en difputer l’honneur
à Ceux qui les avoient précédés: ils le

le difputerent entre eux. L’un , par la
publication de l’ouvrage commun , pré.-

vint les compagnons , 86 fembloit s’ap-

proprier pirefque tout le mérite de
l’opération 5 l’autre eut bien de la pei-

ne à Le faire écouter , 86 ne parvint
que tard à faire iconnoître la grande
part qu’il y avoit. Le dernier arrivé ,
fans montrer Eculement à l’Académie

les obfervations , alla enrichir l’Efpav

gne de les contioiliances 86 de les talents.
sur

l 44”!

,. .1 gfiw’. V A va-L’R-Udr: fç’.’

1*" 1.

267

LETTRE XIV.
Sur la génération des animaux.
Eus Anciens croyoient que l’homme

86 la femme avoient une part égale à l’ouvrage de la génération 5 que

le fœtus le trouvoit formé dans la matrice du mélange des liqueurs féminales des deux fexes , fans qu’ils fuffent
86 fans qu’ils s’embarrallaffent trop de

chercher comment la chofe fe faifoit.
La difficulté de comprendre com-r
- ment un corps organifé fe pouvoit for-

mer fit croire aux Phyficiens modernes
que tous les animaux , toutes les plantes , 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 86 ne

feroient plus dans la fuite que fe développer 86 croître.

Je n’examine point fi ce fentiment

a en effet quelque chofe de plus philofophique que celui qui admet des
for-mations nouvelles; li, reconnuillimt

Ll ij
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l’aélion de Dieu néceffaire pour la for-3

marlou des animaux , il eli plus fimple
de concevoir qu’il eût créé au même

inflant tous .lcs individus , que de
penfer qu’il les créât dans des temps
fuccellifs 5 fi même l’on peut dire qu’il

y ait pour Dieu quelque fucceflion de
temps. On verroit , je crois, en examinant ces queliions , que le fyllême
des développements n’a aucun avantage réel : fans parler de la difficulté qui
le trouve à fupp’ofer tant d’ordres in;

concevables de petitelfe aétuelle de tous
ces êtres organifés contenus à l’infini

les uns dans les autres. ’

Partant cependant de ce principe ,

d’une formation fimultanée de tous les

individus , les Philofophes modernes fe
partagerent en deux opinions , 86 formerent deux fyflêmes.

Les uns confidérant que tout un
genre d’animaux fortoit de l’oeuf, cru.-

rent que tous les animaux devoient
avoir la même origine : 86 des yeux
prévenus par cette idée virent des œufs

dans ce qui jufques-là n’avoir palfé

que pour les teflicules de la femme,

LETTRE XIV. 2.69
86 des femelles dessanimaux quadrupedes. Les autres ayant découvert au
microfcope de petits corps animés dans

layfemence des mâles , ne douterent
point que ces corps ne fuflènt les animaux mâmes qui devoient naître. Quel- I

ques-uns de ces derniers admettant en.
core les œufs , ne les regarderent que
comme le domicile 86 l’aliment du
petit animal qui s’y loge 5 les autres
nierent abfolument les œufs , 86 cru-

«au çthüm-eï-nw- . A;

rent que l’animalcule dépofé dans la

matrice y trouvoit tout l’aliment dont

il avoit befoin.
Voilà donc , dans un de ces fyflê-

mes , tous les hommes contenus de
mere en mere dans l’ovaire de la premiere femme : dans l’autre , les voilà

touscontenus de pere en pere dans

la femence du premier homme. Toutes
les générations , depuis ces auteurs

ou ces magafins du genre humain ,
n’ont été 86 ne feront que des déve-

loppements.
’ On fe trouve aujourd’hui forcé d’a-.

bandonner ces deux fyflêmes , que des
raifonnements. précipités 86 des expé-e

aï

N.
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riences faites à demi avoient fait cm:
braflèr. Un Auteur , aulli grand Phyfia
cien qu’efprit valie 86 profond , vient,
de prouVer par des obfervations incon-’

tellables que l’œuf de la femme 86
des quadrup’edes étoit une chim-ere ,

86 que l’animalcule fpermatique ne

pouvoit [être le foetus. ’

Ce prétendu œuf qui après la fé-z
condation devoit fe détacher de l’ovaia

re ,86 être conduit "par les trompes

de Fallope dans la matrice 5 M. de

Buffon , après l’avoir cherché de cet
œil à qui rien n’échappe, a vu qu’il

n’exilloit point , 86 a découvert un
autre phénomene. Dans le temps où.

les femelles entrent en chaleur , il a
vu fur leur tellicule ce.corps glanduleux que quelques Anatomilles avoient
pris pour l’œuf, a: former ,1 croître ,
s’ouvrir, 86 lailfer couler uneli’queur

dans laquelle il apperçut les mêmes.
animalcules , ou les mêmes globules
animés qu’on avoit pris pour des ani-

maux dans la femence du mâle.
Mais , ce qui eft encore plus mené
veilleuxqJ ces mômes corps , ou d’abf’o-r’

K .7

g.
l
a;

l.
l

a
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lament (emblablcs , il les a retrouvés
dans des femences d’animaux différents ,v:

dans des infufions de plantes , de grai-

nes , enfin dans des de viandes

cuites ., où le feu n’auroit laiflë agçun

animal vivant.

De là Me de Ballon sondas avec
beaucoup de raifon que ces prétend-us

animaux ne (ont point les animaux
futurs de l’efpetze du pere. Il ne les

prend pas même pour des animaux
véritables: il les regarde Çommç quel-

que chofe de moyen entre la matiete
brute 5C l’animal Ç, comme des parties
déjà organiques ë: animées , dont l’a.-

iTcmblage doit former le foetus,
Quant à la manient: dont. le fœtus

[c forme , il croit que chaque partie

il

du corps de l’un .55 de faune (taxe
ayant fourni les molécules organiques,
dont les réfervoîrs [ont les liqueur-s
.fe’minales des deux fexes , ces molé-

cules après le. mélange des liqueurs
s’arrangent 8C s’unilTent par des aura.

fiions dans des moules intérieurs
,
a; ..-- *- su
d’une manicre que nous dupliquerons

point ici. il faut voir. le, détail. des
n4

vR
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:obfervations de M. de Buffon , 85 les
conféquences qu’il en tire , dans le
fameux ouvrage qu’il vient de mettre

au jour. Ce feroit trop faire perdre au.
Lecteur que de vouloir qu’il s’en tînt à

cet extralt. h .
J’avois donné quelques années au-

paravant un ouvrage .( a) dans lequel

j’expofois un fyliême allez femblable

à celui de M. de Bullon; 8: auquel il
ne manquoit peut-être que [es 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: je niois feulement. que ce
fument des animaux de l’efpece dupere , ou propres à le reproduire : j’en
regardois l’ufage comme inconnu , ou
croyois qu’il confif’te peut-êtreâ agiter

les liqueurs féminales , pour donner
lieu’aux parties qui doivent formerle
fœtus de s’arranger 56 de s’unir plus-

facilement. .
Mais le fyfiême des œufs , 85 celui

des animalcules fpermatiques , fe trou. (a) Cet thrfige f: trouve dans ce volume. A
VCIlt a

V tan-p "3 AL av fi-
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vent, 8c par la Vénus , 8c par l’ouvrage

de M. de Buffon , également détruits:
car les prétendues obfervations de ceux

qui ont vu des œufs dans les trompes; l
des fœtus tout formés dans des œufs,
des fœtus dans la liqueur féminale du
mâle , font fabuleufes , 8c ne méritent
pas qu’on y faffe attention. L’ancien
fyl’tême refie le feul qu’on puifie rai-

fonnablement admettra, * ’
N’elt-ce pas la un réfultat allez or-

dinaire de nos progrès , que de foibles
connoillànces , que nous n’acquerons
qu’avec beaucoup de temps 8c de peine , nous ayant écartés des opinions
Communes , de meilleures expériences

8c des taifonnements plus approfOndis

nous y ramenent?
Si ces ’raifonnements 8c les dernieres découvertes prouvent que-le fœtus
n’appartient point au pere [cul , ni à
la mere feule , mais que , dans les. générations les plus ordinaires (a) , il elle
l’ouvrage des deux , 8c le produit des
(a) Je dis ici, dans les générations les plus ordinaires; parce qu’il y a des génération: auxquelles un feu!
individu [refit , comme telles de: pucerons (9’ des polypes.

(Env. de Maupert. Tome II. M m
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parties que chaque fexe y met du lien;
des obfervations communes devoient
avoir démontré cette vérité t comme z

la œlfemblanœ manifefic de l’enfanttantôt. au pore , tantôt à la fileté, faIon que» les parties de l’un ou de l’au--

tre auront dominé dansfa génération:

la naillance. de ces animaux mixtes ,
qui portent toujours les, caraâeres des
différentes efpeces dont, ils (ont nés.

.v Un; grand. Phyfieien propofe dans

un. ouvrageputile 8e curieux (a) des
expériences a faire fur cette matiere.
Dans le genre des-poules il n’ell: pas
rare de voir des races qui portent Cinq
doigts à chaque patte: il ne l’efl: guere
davantage d’en voir qui maillent fans;

croupion. M. de Réaumur propofe
d’apparier ’ une poule à cinq doigts

avec un coq à quatre doigts , une
poule à quatre’doigts; avec un coq. à
cinq; la même expérience à faire. fur.

les, coqs 81 les poules- fans troufion:
sa regarde; ces expériences comme pou-

vant décider fi le fœtus cit le produit
ça) L’art de. faire éclorre de: 01734143. Mignon

par M. de. Réaumur, e. 11.. mémo. 4.. *
à

l ’ a V px

. 8 i;
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du pere feul , de la more feule , ou
de l’un 8c de l’autre enfemble.

à

i

5.

.

Je fuis furpris que cet habile Natu.
ralille, qui a fans doute fait ces expé.

riences , ne nousen apprenne pas le
réfultat.

Mais une expérience plus fûre 8:

plus décifive fe trouve toute faire.
Cette fingularité de doigts furnuméraires fe trouve dans l’efpece humaine,
s’étend à . des races entieres 5 8? l’on

voit qu’elle y el’t également tranfmife ..

par les peres 8C par les meres.
Jacob Ruhr: , Chirurgien à Berlin ,
cit d’une. de ces races. Né avec (il:

doigts à chaque main 8C à chaque
pied , il tient cette fingularité de fa
more Elijàèetlz Rulzen , qui la tenoit
de fa mere Elifaôetlz Harflmamz . de
Rol’tock. Elifabeth Ruhen la tranfmit
à quatre enfants de huit qu’elle eut
de Jean Chriftian Ruhe , qui n’avoit
rien d’extraordinaire aux pieds ni aux

mains.
famé
Ruée
, l’un de ces en- 2
fants fexdigitaires
, époufa
à Dantzic
en I733. Sophie-Louife de Thüngen.
qui n’avait rien d’extraordinaire : il

M m ij
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en a eu fix enfants; deux garçons ont
été fexdigitaires. L’un d’eux , Jacob

Ernefl ’, a fix doigts au pied gauche

8C cinq au droit : il avoit à la main
’ droite un fixieme doigt , qu’on lui a.
coupé; à la gauche il n’a à la place

du fixieme doigt qu’une verrue.
On voit par cette généalogie , que
j’ai fuivie aVec exaétitude , que le fexf

digiziêzle fe tranfmet également par le

pere par la mete : on voit qu’il
s’altere’ par l’alliance des quindigitai-ç

res. Par ces alliances répétées il doit
vraifemblablement ’s’éteindres ôc fe pers

pétuer par des alliances où il feroit

commun aux deux fexes. . . . .h

I Je ne crois pas que performe prenne
la continuation du fexdigitifme pourÎ

un effet du pur haZard: mais fi on la.
regardoit ainfi dans les hommes , on!
.ne’devroit pas la regarder autrement
dans les "animaux si 8c les expériences
propofées par M. de Réaumur ne fe-î,

roient . pas plus décifives que celles:

dOnt je parle. Je veux .bien 1 croire
que ces doigts furnuméraires dans leur.

premiere origine ne [ont que des va;

.41
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ariétés accidentelles , dont j’ai elfayé de

donner la produétiondans la Vénus
phylique ; mais ces variétés une fois
confirmées par un. nombre fulfifant de
générations où les deux, fexes les ont

mammnee

eues , fondent des efpeces 5 8e c’eli peut-i

être ainfi que toutes les efpeces fe font

multipliées.
l . la. conMais fial’on vouloit regarder
tinuation du fexdigitifme comme un
effet du pur hazard , il fautvoir quelle
CH: la probabilité que cette variété ac-’

cidentelle dans une premier parent ne
le répétera pas dans fes defcen’dants.

Après une recherche que j’ai faire

dans une ville qui a cent mille habitants , j’ai trouvé: deux hommes qui

avoient cette fingularité; Suppofons ;

ce qui efl: difficile , que trois autres
me foient échappés 5 8C que fur 20000

hommes on puille compter 1 fexdigitaire: la probabilité que (on fils ou (a
fille ne naîtra point avec le fexdigitifme el’t de 10000 à 1 : 8c celle que
Ion fils 8c [on [petit-fils ne feront point
fexdigitaires cit de 20000 fois 20000 ,’

ou de 400000000 à 1 : enfin-la...
I

.Qubm,» r... 44..-»!
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- probabilité
que cette
fingularité
ne
i4
v ’ ’ (e continueroit
pas pendant
V
trois
générations confécutives feroit de
800000o000000 à 1.. s nombres fi
grands que la certitude des choies les
mieux démontrées en Phyfique n’ap-

proche pas de ces probabilités.
J’ai dit que j’avois trouvé dans Bers

lin deux fexdigitaires; 8c j’ai donné la
généalogie de l’un. Je n’ai pas pu fui.vre avec allez d’exaôcitude la généaloq

gie de l’autre , qui cit étranger , se

.;.; qui me l’a cachée : mais il a des C114

i ’ fauta fexdigitaires 5 8c l’on m’a alluré

i que ce fexdigitifme étoit depuis long-

: t temps héréditaire dans fa famille. Un
î r Savant illullzre en Allemagne . 86. Mie
’ niltre’du Duc de Wurtemberg
, M. telle
de.famille , 8:
Bulfinger étoitd’une

né avec. un fixieme doigt , que [es
parents lui avoient fait couper comme.

une
menfiruofité.
Le hazard me fit rencontrer une.
chienne fort finguliere , de cette iefpece
qu’on appelle à Berlin chiens d’Iflancle :.

elle avoit tout le corps couleur d’ara-

dbife , 8c la tête entièrement jaune
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fingularité que ceux qui obferveront

la maniere dont les couleurs font diftribuées fur ce genre d’animaux troua

veront peut-être plus rare- que- celle
des doigts furnuméraires. Je voulus la
perpétuer 5 8c après trois portées de
chiens de difiiérents peres- , qui n’en

tenoient rien , à la quatrieme portée
il m’en naquit un qui l’avoir. La ruera .

mourut; 8c de ce chien ,- après- plufieurs
accouplements avec différentes chien-

nes , en naquit un autre qui lui étoit
entièrement f mblable. J’ai. trémellement les déifié

Il n’y a point d’animaux à qui les

doigts furnuméraires pacifient plus
fréquents qu’au-x chiens. C’efi: une
chofe remarquable qu’ils ont d’ordinai-

re un doigt de moins aux pieds de
derriere qu’à ceux de devant , ou ils

en ont cinq. Cependant il n’efi pas

rare de trouver des chiens qui ont un
cinquieme’ doigt aux pieds de derricre , quoique le plus louvent détaché de
l’os , 8e fans articulation. Ce cinquie-a

me doigt des pieds de derriere cil -ill
alors un. doigtfurnuméraire 5o ou n’efl’s’

’4’st L ETTR E XIV.
il , dans l’ordre ordinaire , qu’un doigt

perdu de race en race dans toute l’ef-

pece , 8c qui tend de temps en temps
à reparoître 3 Car les mutilations peuvent être devenues héréditaires comme

les fuperfluités. «

. Pour revenir a ces petits corps ani-r

rués qu’on voit dans les liqueurs fémi-.

nales , ceux qui les découvrirent les
premiersles prirent pour des animaux.
La maniere dont ils paroiffent végéter ,

la promptitude avec laquelle ils chan-gent de figure 8C de groŒeur , fe com-L
polent 8c (e décompo , x, enfin la diverlité des: marieres dans lefquelles on

..

les rencontre , toutes ces circonftances
ont déterminé M. de Buffon à leur
refufer le nom d’animaux ; 8c les lui

ont fait plutôt regarder comme des
parties" animées d’animaux futurs , ou.
vernier:
c0mme des allèmblages déjà commen-

cés
de ces parties. v
»Dans la femence d’un certain poiEon ( du calmar) on voit des corps.
d’une firuéture plus finguliere, 8C plus

finguliere peut - être feulement parce 4
qu’on la voit mieux. Ce font des efpeces

il"
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pires de pompes animées , qui après
s’etre remplies du fluide dans lequel
elles nagent , fe vuident par une prom-

pte éjaculation (a). Ces corps ne refiemblent ni aux molécules de M. de
Buffon , ni à l’animal dans lequel ils

fe trouvent. Mais merveille plus grande
encore r Dans la farine délayée on
trouve auffi-tôt des anguilles allez grandes pour être apperçues à la vue limple l: ces anguilles font remplies d’autres

petites anguilles dont elles accouchent.

On voit des grains de bled niellé le
féparer dans l’eau par filets , dont chacun aulli-tôt s’anime , 8c préfente aux
yeux un petit paillon; quil °’ ’à fec
8c fans vie pendant des années . étieres,
. cl’t toujours prêt à le ranimer dès qu’on

lui rend fou élément ( 5 ). Où en fom-

mes-nous a Tout ceci ne replonger-il
pas le myftere de la génération dans
des ténebres plus profondes que celles
dont on l’avoit voulu tirera
( a) Nouvelles objervations wnu’erofeopigues de M.
Needhani.

(b). Hifloire mer. de M. de Enfin, rom. Il. chap.
IX. 8’ obferevations mierofe.. de M. Needhem.

(Env. de Maupert. Tome Il. N n

in

- "a .-PF..î.-t rem’lfifl «est, 3 a, r

W sW--æam-.-ææ -***EI::V-,-.’r.:, ;.7î.-,,:.Çhl j v q A . à
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Si ces corps animés font les parties

qui doivent former. le corps de quelque animal futur ,- dira4t-on que des
parties, animées chacune d’une vie pro.-

pre viennent s’unir pour ne former
u’un feul corps animé d’une feulejvie, 2’

En vie, divifible comme la matiere ,
fera-belle réunifiable comme elle ë Mais é

cette union comment feoferaeit-elle? Des

forces 85 des. attraétions , telles, que

celles qui font mouvoir" les grandscorps de l’Univcrs , les planetes 8c les
Cometes 5 celles même qui agilTent dans
ces admirables produétions que la Chy-.

mie nous fait Voir. fufliront-elles a ou;
’"’ ’ il pas encore quelque chu-p

LE aira E xv.
Steele Médecine. i i Il
i "1E grand intérêt dont élit-unie Scion-li

ce pour le genre humain fait

qu’un grand nombre d’hommes s’y apr--

plique 5’ 8C devroit y faire efperer de;

fi... sa - m xüfi
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grands progrès. Cependant la Médecine n’en fait prefque’ aucun depuis

deux mille ans s tandis que d’autres
Sciences , dont l’objet nous intérell’e
peu ’, ont été en moins d’un fiecle

pongées au plus haut pelât de perfeétion. Ce n’efi: pas que dans le nom:bre de ceux qui s’appliquent à. la Mé-

decine ne s’en trouve plufieurs qui
auroient de grands talents : 8: c’ell une

remarque judicieufe du Chancelier Ba;c’on; qu’on neuve parmi les Médecins

beaucoup plus d’hommes qui excellent
dans les autres Scientes , qu’on n’en

trouve qui excellent dans la leur. EH:ce la faute de ceux qui s’y appliquent,

ou la faute de la Science a
L’objet de la Médecine cit la con.

fervation 8: la réparation du corps hua
main. Laillànt à part l’influence que
dans quelques occafions’ rares l’aine
femble avoir fur l’économie animale,

on peut bien dire que notre corps cil:
une pure machine , dans laquelle tout:
le. pailè’felon les loix de la méchant;

ne ordinaire : mais quelle merrveilleua
e machinez quel nombre, quelle com;

.N n ij

45.474

x
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plicatîon de parties rquelle diVerfité
a dans les matîmes dont elles font for-v
me’es ,x’dflans les liqueurs qui’y circu-

lent , ou qui les-baignent 2. Ï g Vs
J e [uppofe’qu’un homme infatigable

fût .parvenù à connoître toutes les par-

ties de cette machine qui peuvent être
appcrçues par les fans 5 je vais plus
loin , qu”il connût encore. toutes celles

que des meilleurs .microfcopes lui peuvent découvrir :yl’efFet de ces micro.fcoxpes efl: limité , «k celle à un certain
degréde petiteflè 5 au delà de cepoint

il y a encore infiniment plus de parties
à découvrir qu’il n’en auroit découvert.

., Quelques pecnnoiflànces qu’ils peut

acquerir fur les qualités. des liqueurs
ceflèntÏpeut-être encore, plutôt 5 85 voilà.

où le termine toute (a fcience pollible.
. Cette réflexion devroit fuflîre. pour
faire défefpérer à tout bon efprit de
parvenir à f [avoir i ce qu’il. lfauti faire
pour réparer les défordresr d’une. pelle

machine. Ils viendront le plus’foùvent
de quelques-unes de ces. parties qu’ils l
n’a pu appercevoir , ou de ces liqueurs
dont il ne connoît poing la’nalture.’

.-.
3LJ;

’pJV

. a. -
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à- Les remedes dont il le fert , quoiqu’en apparence plus fimples 8C plus
expofés à fes feus , ne lui font guere
mieux connus : 8C c’efl: de l’effet de

ces matieres inconnues , fur une machine plus inconnue encore ,« que le
Médecin attend la guérifon d’une ma-

ladie dont il ignore la nature 8C la caufe. Un Hottentot feroit auIIî capable

de raccommoder une montre de Graham , que le Médecin [le [in habile
de guérir par fa théorie- un malade;
Il ePc une méthode plus raifonnable
86 plus négligée 5 tombée dans ces der-

niers temps dans un fi grand mépris ,
quie le mot d’empizique cit devenu’une

injure pour le petit nombre de Méde-

cins qui la fuivent. Il efl: vrai que la
plupart ne le font que parce qu’ils
n’ont pas la fublimité de leurs confré-

res.pour.raifonner fur les maladies 8C
les remedes : mais ce défaut feroit un
bonheur pour eux , 8c plus encore pour
ceux qu’ils traitent , s’ils pratiquoient

bien
cette méthode. r
C’ePt peut-être un paradee de dire
que le progrès qu’ont fait lesSciencesi
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dans ces derniers fiecles a été préjudi-a

ciableà quelques-unes : mais la choie
n’en eft pasmoins vraie. Frappédes
avantages des Sciences mathématiques,

on a. voulu les porter jufques dans
celles qui n’en étoient pas fufceptibles,
» ou qui n’en étoient pas encore fufcep-

ribles. -

On avoit, appliqué fort heureufement
les calculs de la Géométrie aux plus

grands fiaénomenes’ de la Nature;
Lorfqu’oni a voulu defcendre à une
Phyfique plus particuliere , on n’a pas
en le même fuccès : mais dans la Méà

decine on a encore moins réufli.
- J’ai connu un Médecin fameux
avoit calculé mathématiquement tous

les Effets des différentes fortes de ni.
guées 5 les nouvelles édifiributions du
I fang qui doivent [e faire , V8: les diffélents degrés de vîteŒe qu’il acquiert

ou perd dans chaque artere 8c dans
chaque veine. Son livre alloit être,
donné à l’Impr-imeur , loriques , fiat
quelque petit [crapule , l’Au’œurr-meï

pria de i’examiner : je fends bientôt
mon infufiifancc , 66 remis la chofi: à
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un grand Géometre qui venoit de publier un ouvrage excellent fur le moua

vement des fluides. Illut le livre fut
la faignée: il y trouvaréfolusune in».

finité de problèmes, infolubles , dont
l’Auteurn’avoit pas foupçonné la difficulté 5 8c démontra qu’il n’y avoit pas

une propofition qui" pût fubfilier. Le
Médecin jeta [on livre au feu , ô: n’en

continua pas moins de faire faigner fes

malades fuivant (a théorie. a
C’ei’t une erreur prefque univerfellc

de croire que le plus habile Anatomifie ef’t le meilleur Médecin. Hippocrate

ne penfoit pas ainfi , loriqu’il a dit que
l’Anatomie étoit moins utile au Méde-

cin qu’au Peintre. Et fi ia chofe avoit
befoin d’une autre autorité , l’I-Iippo-a

urate de nos jours , Sydenhamv en a"
perté le même jugement (a).
J’ai parlé icides inconvénients qui
réfultent de croire qu’on puiiièappli-

2 in " www.

quer- le calcul mathématique à la ma-

chine du corps humain : la connoi-z
fiance imparfaite de cette machine
peut plus fouvent égarer le Médecin
(a) Syrienbflm , mati. de hydrata.
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que le conduire. Une autre gfource
d’erreur vient de ce qui lui manque
dans la connoiflance des remedes. Lifez
les livres qui en traitent , vous ne croirez pas qu’aucune maladie punie échap-

per a leurs vertus 5 obfervez l’efièt de
chacun , vous verrez qu’à l’exception

du quinquina , de l’opium 8c du mer-

cure , toutes ces vertus font imagimaires.

Je ne voudrois pas qu’on crût par

tout ce que je viens de dire que , fi

j’étois malade , je méprifaffe abfolument
le (cœurs des Médecins. J’ai déjà in-

diqué ceux dont je préférerois la mé-

thode: en effet fi j’en trouvois un qui
opposât un filence modefie aux difî-

cours de fes confreres 5 qui obfervât
tout , 8C n’expliquât rien 5 qui recon-

nût bien [on ignorance 5 je le croirois

le plus habile de tous.
Pour revenir. aux caufes du peu de
progrès qu’a fait la Médecine , je crois

que nous trouverons la principale dans

le but que le propolènt ceux qui la
pratiquent , 8c dans la maniéré dont

ils parviennent à ce but. Dans tolus
es
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les autres arts les bons fuccèsüfont (culs

récompenféss le Peintre qui a fait un
mauvais tableau , Ie Poëte qui fait une
mauvaife comédie , ont perdu leur pei-

ne 86 leur temps: ici les mauvais fuccès comme les bons [ont également
payés 3 la fortune du Médecin ne dé-

pend que du nombre de vifites qu’il
a faites , 86 de la quantité de remedes
qu’il a ordônnés.

LE T T R E XVI.
Sur la maladie.
UELQUES Auteurs , par un goût

V peu fenfé du paradoxe, ou pour
faire briller mal-â-propos leur efprit ,
le font avifés de faire l’éloge de. la

goutte , de la fievre 86 de la pierre : I
je ne les imiterai point ici. Je n’entreprendrai point de faire l’éloge d’un

état que tout le monde regarde commektrès-malheureux 5 je veux feulement examiner s’il n’y» a pas dans la;

maladie des avantages réels capables
Oeuv. de Mauperr. Tome Il. O o

F
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de nous confoler , capables même de
nous y procurer des plaifirs, Je parle ici
d’après ma propre expérience , je rap-g

porte quelques réflexions qu’une maladie de poitrine longue 86 délèfpérée
m’a fait faire.

Le véritable mal indépendant des
circonilances , des troubles , de la crainte , des inquiétudesJ 86 de l’efpérance ,

c’eft la douleur. Il n’y a point de ma-

ladie qui ne la faflè reiÎentir: vouloir
donc faire l’éloge de la fievrc ou de la
goutte , cit quelque choie d’aufii ridicu.

le que de foiutenir avec quelques Stoïciens que la douleur n’efi: pas un mal.
A la vérité il cil des maux qu’on

fuprporte avec joie , 86 qui deviennent
des efpeces de V biens par l’efp’érance

d’un état meilleur qui les accompagne
ou qui les fuit. La douleur d’une opé-

ration quî nous délivre des douleurs
de la pierre ou du dégoût d’un ulcéré

et): de ce genre; 86 l’on. y peut rapporter toutes les. crifes qu’on éprouve dans

le Cours d’une maladie: un redouble-

ment qui doit confumer. la mariera.
d’une fievre , un mouvement doulou-

"’-’tv’. "v ’ r

L
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reux qui doit procurer la dépuration I
d’une humeur nuifible; ces accidents
doivent être regardés par le malade

comme de vrais biens.
Ce n’efri; pas de ces cas trop évidents ,.

où l’augmentation du mal cil: une cl;

pece de remede , que je parle 5 c’eft

des maladies mêmes r 86 je dis que
quelquefois en y peut trouver de véritables avantages. Je n’en excepte que
celles qui caufent de grandes douleurs :’r

mais celles-là; ne font pas de longue
durée 5. 86 même , pendant qu’elles du-*

rent , quelque petit. changement qui
arrive , une fituation nouvelle , une
boulon rafraîchiliànte , peuvent faire

des moments délicieux. Il en cil de
ces plaifirs comme” de plufieurs autres ,
dont on n’a point. l’idée fi on ne les
a goûtés: il n’y a que les malades qui

connoifi’ent ceux-ci. ’ , i

Dans les, longues maladies on fouille
peu , ou; même quelquefois on ne fouflic point du tout: 86 c’en de cet état

que. je dis qu’il y a des avantages à
retirer. pour quelqu’un- qui nîappréhen-g-

de; pas la. mon.

00 ij
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Si le malade le trouve Ransl’aifan-

ce, avec un nombre fuflifant de Domei’tiques i, entouré d’amis qui ne [oient

ni trop attendris ni trop peu fenfibles
à ion état , il fera délivré de bien des

gênes auxquelles il cil rare que les
gens en fauté ne [oient pasraffujetv’tis;

pour peu de plaifirsiqu’il aura perdus,
il aura trouvé beaucoup de repos.yUne
infinité d’objets qui troubloient Ion
ame ne l’efileureront plus 5- tous fes de-

firs le réduiront â un petit nombre de
befoins , qu’il peut chaque jour ratis-

faire. Il lui falloit des palais , des jardins , 86 des parcs : il borne bientôt
[es domaines à fa chambre 5 86 quelques petits arrangements qu’il y fait lui
caufent autant de pl’aifir que de grands
bâtiments que dans d’autres temps il
auroit faitélever. J’ai connu un homI me refpeétable qu’une maladie [embla-

.ble à la miennevavoit conduit à ce
i point. J’ai vu 7 cet homme qui occupoit
une valie’ maifon , trop petite aupara- j

vaut pour lui, réduit dans la plus
petite de fes chambres , fe faire une
occupation agréable de l’arrangement
1’?” un)?"

a;
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de quelques eliampes 5 86 cet efprit ,
auparavant rempli des plus grands objets qui occupaliènt l’EurOpe , trouver
de véritables amufements dans des jeux
à peine capables d’amufer des enfants

qui
bien. :-il
Tels le
font portent
les premiers avantages
en cit d’autres plus grands ,, qu’une

longue maladie procure. Elle fait perdre aux objets cette réalité qu’ils ne

tiennent que d’une imagination trop

vigoureufe 5 elle,tient toutes les pail
fions dans le filence. L’amour n’excite

plus de tumulte dans un cœur dont le

mouvement le rallentit. La haine cit
détruite lorfque les bras ont perdu
leur force. L’amour propre, la plus diffi-

cile à fatisfaire de toutes nos pallions ,
s’éteint , ou fe contente de l’elpérance
d’une épitaphe.

Dans cette difpofition le Ciel offre
fes biens au malade 5 il trouve ici des
plaifirs qu’il n’avoit point encore connus: lès forces diminuent , l’ame le reti-

re peu à peu de tout ce qui lui devient
inutile 5 86 la mort vient faire ceflèr
toutes les illufions 86 toutes les peines.
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Suif la Religion.

V OICI la chofe de toutes la plus

importante , 86 celle pour laquelle
les foins qu’on fe donne font le moins
proportionnés à la grandeur de l’objet.

Je parle de la Religion, dont les uns
fe moquent fans l’entendre 5 que les
autres adorent fans l’avoir examinée ,

86 dont un fi petit nombrepobferve les
véritables préceptes.

.J’ïmu”? a; ’ . v 4

Il paraîtra peut-être fuperflu de re-’

lever un préjugé qui le préfente ici:

mais j’en ai vu faire tant de parade 5

que je ne crois pas inutile de nous y
arrêter un moment. Les uns penfent
que l’efprit confifte à fecouer le joug
de la Religion , 86 qu’il n’y a que les
fots qui n’ofent s’en affranchir : les au;

tres croient que tous ceux dont le fuifra-ge mérite d’être compté font per-

fuadés de la vérité de les dogmes.
Si l’on vouloit faire fur cela quelque

calcul 5 il faudroit d’une part retran-

a» ne»,

7...."- ,.-n- ne" en.-- "veau... ..
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tcherztout le peuple, de l’autre tous les ’

Philofophes auxquels les vérités de la
Religion n’ont point été connues : faire
entrer enfuite en confidération l’inté-

rêt de ceux qui écrivent ou qui parlent fur ces matieres 5 car on peut dire
qu’il n’y a que des étourdis qui 5 s’ils

en penfent défitvantageufement 5 oient

le lainer voir. Mais je crois tout ce
calcul inutile : la Religion ne tient
point aux autres parties de nos connoilTances; elle n’çii appuyée 5 ni fur

les principes des Mathématiques 5qui
fur ceux de la Philofophie: fes dogmes
font d’an ordre qui n’a aucune liaifon

avec aucun autre ordre de nos idées 5
86 forment dans notre efprit une Scien.
ce entiérement à part , qu’on ne fautoit dire qui s’accorde ni qui répugne

avec nos autres Sciences.
A La quefiion 5 fi le nombre desjPhilofophes qui rejettent la Religion cil:

plus grand ou plus petit que le nombre de ceux qui l’admettent 5 cit donc
indifférente pour décider s’il faut l’ad-

.a

4
La

mettre ou la rejeter. Il y a eu fans
doute de grands génies qui n’en ont

t
«- ,

"au."
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pas eu une opinion affez favorable : r
je crois cependant que le plus grand
nombre des grands hommes [e trouve- 5

toit dans le parti religieux: mais encore un coup je ne crois pas que ce

parti puiffe en tirer un grand avantage.
s Je fuis bien éloigné d’accorder ici .’

rien aux incrédules : cependant il faut

avouer que fi le libertinage fait tenir i
à quelques gens des difcours injurieux
contre la Religion 5 ce n’efl: que par
hypocrifie 5 ou par une folle. préfom- A
ption , que d’autres fe vantent de la .
démontrer rigoureufement z” l’homme «

fage (a tiendra également éloigné de
deux extrémités qui, bien qu’inégalc-

ment dangereufes 5 (ont également éloi-

gnées du vra’. I Il n’en pas néceliaire que la vérité

de la Religion foit démontrée pour
condamner l’impie 5 il fuflit qu’elle foi-t

poflible 5 le moindre degré de ploflibilité rend infenfé tout ce qu’on dit con!

tre. Or quels (ont les efprits allez bornés ou airez faux pour croire l’impoflis
bilité de la Religion démontrée 2 I

Ses dogmes nous révoltent: mais la

’ Nature
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Nature n’offre-belle pas à notre raifon des choies révoltantes a! Les vérités

mathématiques mêmene nous préfen-

tent-elles pas des faCes par lefquelles
elles nous fcandalifent 5 86 fous lei;
quelles elles paroîtroient faufiès à tous

ceux qui ne font pas alTez Géometresz
Quel cit l’homme qui au premier abord.

ne rejettera pas tout ce qu’on lui dit.
des incommenfurables 5 qu’il y a des
quantités telles que 5 divifées en parties
fi petites qu’on voudra 5 jamais les parties de l’une ne pourront mefurer l’autre exaé’tement 5 qu’il y a des lignes
.qui’5’ s’approchant toujours 5vne par-

viendront jamais à fe rencontrer; qu’il

y a des fuites infinies de nombres dont
tous les termes ajoutés enfemble ne
font qu’une fom’me finie e Cependant

ces merveillesne font que les fuites
nécellàires de la nature’de l’étendue.

dont l’idée efl: la plus .fimple 86 la plus

claire’de toutes celles qui appartiennent à l’efprit humain. (lue devonsnous penfer des phénomenes qui dépendront d’un Etre dont nous fommes
(i éloignés d’avoir l’idée complette a

0cm). de Maupeir. Tome Il. A P p

fera... ww-a-s-v-«u-A r -- w
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C’eft n’être pas Philofophe que de nier
ce qui n’el’t. pas impoflible 5 c’efi n’être

pas homme que braver un il grand

péril. - i
LETTRE XVHI.’
Sur la divination. ,
z. ’HOMME jeté dansle fleuve du

L temps , entraîné par le courant

comme tout le. relie 5 contemple ce
qui flotte autour de lui dans le petit

elpace où s’étend la vue 5 ce qui relit
trop éloigné 5 tant au délions de lui

qu’au déifias, lui échappe , .q
Cependant les deux. parties du fieu...

ve ne lui échappent pasde la

maniéré : par la chaîne de les perce,

ptions il lie avec le préfent quelque
partie du pallié, guipai: la le rqarée
fente .àllui .5 il ne. paroit avoir aman

droit fur l’avenir. in . i l : - .

» ZSi l’homme n’avoir que ne :moyen
de le repréienter le pafié,’iès..connoi-

fiances le réduiroient. à bien peu de
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choie. Mais. chez. les nations les plus
fauvages on trouve déjà quelque choie
de plus que la fuite des événements

vus par le même homme z toutes ont

une efpece de tradition par laquelle

chaque homme voit une partie du paflé par les yeux de ceux qui vécu
avant lui.
Cette tradition en: une efpece d’infirument par le moyen duquel l’homme
aggrandi’t font être r mais un infirma

ment bien plus parfait le trouve dans
les figues durables qu’il a inventés
pour marquer les événements palés.

Cet infirument lui rappelle les ficelés
r les plus reculés avec plus de fûreté

que ne pourroit faire la mémoire la
plus heureufe 5 ni la tradition la plus

fuivie. ;

Mais au fond la connoiflànce de ces

temps ne lui appartient point en prou
pre; il n’y ei’txparvenuv que par indu-a

firie. Ce’qui proprement lui appartient
el’t ce qu’il auroit quand il: feroit feula

4 fur la Terre: 86 alors toute la fcience
des événements le réduiroità la petite .

partie qu’il voit 5. 86 à. la. partie plus

Pr i3

300 L E T T R Ex XVIII.
pépite .encore qui * cil: reliée dans fa

mémoire.
a 5 nous
L’acte par lequel la mémoire
rappelle le palÎé elbpeut-êtrc le phé-

-nomene le plus merveilleux de notre
ame5 peut-être même plus incompré-

henfible encore que la perception des
objets préfents. Et fi nous n’en aviOns .
pas l’expérience 5 86 qu’on nous dît

qu’il y a des hommes qui fe repréfenr rent le palÎé 5 nous ne croirions peut-

être. pas. la choie plus: poilible que fi
.l’on nous difoit qu’il y en a qui voient i

l’avenir. A I ’ ’ ’
Ce n’eft pas que tout étant-lié dans

la Nature 5 un efprit allez vafiene

pût 5 par la petite partie qu’il apperçoit de l’état «préfent de, l’Univers 5

découvrir tous les états qui l’ont pré-

cédé”, 86 tous ceux qui doivent le fui-

nvre : mais nos. efprits (ont bien éloiv gnés de. ce degré d’étendue. La nié-4

moire ne nous repréfente; point le palfé
par la vue de la connexion qu’il a avec

le tout: elle ne nous le rap-pelle que
par. des» rapports particuliers qu’il a
’ avec notre perception préfente.
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I Des liaifons arbitraires font ce qu’on
appelle la mémoire artificielle 5 les récits

des autres hommes forment la tradition :
l’écriture ell de tous les moyens d’in-

flruétion le plus univerfel 86- le plus
fût. Cependant 5 comme je l’ai déjà

dit 5 tous ces moyens ne [ont que des
inflruments en quelque forte étrangers
à l’homme. Des peuples entiers [ont
privés du plus utile: 86 tous les hommes diflèrent extrêmement par les différents degrés de, perfeé’tion où ils les

ont pouilés. on peut dire que la feience
du pallé cit un art nésde l’induflrie
humaine, 86 qui auroit pu n’être jamais
’connu.

De tout temps on a cherché l’art
oppofé, celui de prévoir l’avenir. Le

premier moyen qui le préfente cil; de
tirer de l’état préfent les conféquences

les plus probables pour l’état futur :

mais ceci ne va-pas loin 5 86 ne peut
s’appeller que prudence. Nous venons

de voir combien nous f0mmes peuuen
état de’parvenir par cette voie à une

fcience
affurée. . n Quant à cet art 5 qu’on peut appeller

3o:
LETTRE
Kami.
comme.
trouvons
,.-divination,
” en nousrmêmes’
rien quinous
punie ne
nous
en
i faciliter les moyensailleurs
, onde en
a cherché
tons. côtés
les principes, 86.

[cuvent dans les rapports les plus fantafques. Des nations. d’ailleurs très-éclairées ont voulu découvrir l’événement
d’une bataille dans le vol des OllfCâlJX,’

dans les entrailles d’un bœuf, dans la.

manière dont des poulets mangeoient.
D’autres ’ont cherché dans les Cieux

ce. qui devoit arriver fur la Terre: *ilsTumeuront cru pouvoir découVrir des rapports

entre les événements 5 86’ les configura-

rions des alites; ils teneur formé une."
fcience chimérique 5 long-temps. culti-v
vée en Europe 5.- 86 qui: cil encore. dans
l’Afie la. premiere de: toutes; Tandis:

Ë: , que: les Amériquavins manquent de l’art

de
le rappeller
le de
paillé,
les.celui:
peuplesde
A l’Afie
fe: flattent
poiféder
de.
découvrir l’avenir. Les Européens ont

été longtemps prefque aufii ignorants:

que. les uns 5 8C aulli préfomptueux;

que les autres.
Je fuis bien éloigné de. croireiqu’onf
(ache prévoir lés événements futurs par

. à-.." ;

’--vw

.4 W*”’7
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les Mérents afpe&s des corps célelles,

ni par aucun des moyens que les Devins mettent en ufage: cependant j’avoue que la plupart des objeél’io-ns de

ceux qui ont attaqué cet art ne me

parement guere plus fortes que les
ruilons de ceux qui le foutiennent. De
ce qu’on ne voit point l’influence que

les corps, célelles auroient fur les choies

de la Terre on veut décider hardiment
qu’il cit impoflible qu’ils en aient: ja-

mais on ne le prouvera. Mais accordons que ce ne foit point une véritable influence: il en: du moins plus que
vraifemblable qu’il y a un rapport mutuel 86 nécellàire entre toutes les parties
de l’UniverS, dont les événements ne

font que les fuites. Et fi l’on avoit
vu un certain nombre de fois qu’un
homme né fous une certaine configuration des planetes a toujours éprouvé
quelque grand malheur 5 je crois qu’il

y a peu de Philofophes qui 5 fe trouvant
dans de telles circonflances, n’en redoutallient I’augure. Je le répete 55cc
n’efl: pas que je croie qu’il y aitjamais
en airez d’obfervations faites pour qu’on

f
5.
lA
x3.

I.

il
i
.
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y pût fonder les regles de l’Aflrologie:

mais on emploie cantre elle les raflonnements d’une Philofophie qui n’eli:
m

J.

If

a

guete plus allurée.
Je’reviens à l’efpece d’égalité oùle

pailé 86 l’avenir font pour nous: il n’y

a proprement que le préfent qui nous
appartienne. Cependant un art’fans
lequel on a fi long -temps vécu 5 86
dont la découverte ne paroit que Pellet
duhazard, la trace de certains caméléres 5 nous met à. portée . de voir tous
les événements arrivés dans les temps

les plus éloignés de nous: pourroit-on

affurer qu’aucun art ne foit poflible
qui nous dévoilât les événements qui

arriveront
?.Ces événements font contenus dans
chaque état aétuel de l’Univers: pour

les en tirer il nefaudroit qu’allez de
lumieres’; mais des lumieres peut-être
telles qu’elles ne font pas à. efpérer pour -

l’humanité.
v.
La Voie de l’expérience paroit plus
à notre portée5 86 c’ell à cette mé-

thode que les Allrologues prétendent
devoir leurs réglés. Mais quand il yÏ

auroit

mr.
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5 auroit certains rapports toujours les mêimes entre les événements 86 les Configuettions célelles 5 quel nombre d’ex-

périences faudroit-il5 quelle fuite de
’fiecles, faudroit-il y employer pour découvrir ces réglés?
7

à L’art. par lequel on etend la mé-

moire, -les fecours par lefquels on fertifie l’imagination 5 les moyens par lef-

lquels on la détruit ou on la fufpend5
fistons ces phénomenes 5 fi l’on y. réflé-

ichit avec allez d’attention -, pourront

faire douter li, par quelque art’femiblable; on ne pourroit pas porter l’imagination jufqu’a des repréfentations

anticipées. Si notre induftrie 5 ne le
peut, n’y a-t-il pas eu des hommes
privilégiés à qui la connoillance de

l’avenir a été accordée? 5

Il femble que les perceptions du
palié 5 du préfent 86 de l’avenir 5 .ne
dilièrent que par le degré d’aclivité’

ou le trOuve l’ame: appefantie par la.

fuite de les perceptions 5 elle voitgle
pallé; Ion état ordinaire lui montre le
préfent5 un état plus exalté lui feroit
eut-être découvrir l’avenir. Et cela

001w. de Maupert. Tome Il. Qq
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ne feroit peuteêtre pas li merveilleux
que de. la Voir le. reprélenter des: ehofes
qui n’ont exifié 5 qui n’exilient point5

8è qui n’exiileront jamais: nous avons

befoin de toute notre expérience pour
ne pas ajouter de foi à nos fouages.
Si l’on examine philofophiquement
168; fyilêmes auxquels. il: faut avoir te.-

cours. pour expliquer: commenta nous
appercevons les objets 5 peut-être: tout

ce) que, nous venons de dire ne paroi.
tra-t-il plus aufli étrange qu’il peut
l’avoir paru d’abord. S’il n’y a aucun.

* gîcrmm’ï; a..-

rapport réel entre lés. objets 86 cette
figea, * g,
fubliance fpirituelle qui les apperçoit
5
fi nos. perceptions. ont: dans l’ame leur
propre 0211.11.65 ’86 ne, le rapportent aux

objets. que par concomitance: 5. ou par
une harmonie préétablie 5.011 fi: les,ob-.

jets ne font que léscaufes, occafionnelles: de la manifeflationa que Bien;
veut. bien faire à lîamesd’unefubllance
où s’en. trouvent tous; les archétypes 5;:
la, perception du paillé: ni: celle: de:.l’a;-.-

venir, ne feront guereï,.plus diflîciles in

comprendre que celle du; préfent. .

A «Km f
1.
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sur l’art de prolonger la vie.

PLUSIEURS fameux problèmes flata
tant 8: tourmentent bien des cf»
prits. Pour les ranger felone leur im-a
Portancc pIus que dans l’ordre de leur
Poflibilité , on doit citer : I °.. le jè’cret

de prolonger lm me , ou même Je parliez
nir à l’immortalité 5 z °. la pierreplzilofœ

plmle ,. ou le fierez defizire de l’or g 3 °. la

découverte des longitudes" g 4°. le mou-r
vement perpétuel 5 ;°. ergfin; la gaminai

tare du cercle» e e . ’ ’
Comme des gens de toute trempe (a
font appliqués à; ces recherches , mille
erreurs fe font accumulées se on a rem-i
pli de mauvaise livres; d*hièi’coires fabu-î

hui-ès. Les ans croient tous ces: pro-a
blêmes également poflîbics’ ,.. lus autres
également défèfpénés; Tout le monde:j

en parle , profilas- perfbnnc" ne. fait en:
quoi ils: comment,

La peu: dom: les longuîs vies;
Qq 11

.-..«Me-an-.-m»zrw
. .- un. .3: 44.»..-n-» .
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.4

diffèrent chez tous. les habitants de. la
Terre doit faire croire qu’il .efl: pour
la vie humaine, unvtermelqu’il cit inu-

tile de chercher à reculer. Cependant,
fans... remornter ces temps où le vie
de nos peresi. étoit de [huit à neuf fies

des , nous trouvons des exemples ré:
cents qui peuvent faire penfer qu’iljt
adam l’homme quelque fource de vie

plus longue que la vie ordinaire. - . l
tu Des Médecins ,e des Philofophes mê-,
me onttrav’aillé à la découvrir; 8C le

grand Defcartes g 8c le grand Bacon: ,i
n’ont” cru" la tchofe (ni impoflible ni,
trop fortes pour l. leurs recherches. t Il n’y-

a: .guere d’apparence que ce s foit * par

une certaine nourriture qu’on y puiHe
parvenir: depuis que la.multitude’im-5
men-le i des ’ hommes toit répandue fur
la Terreigrôc’a. eflÎayé tant de :difFérené

o tes fortes .d’alimentsgque, produifentr
fes difiërentes régions enfla-me feroit
* guere; pholfible que quelqu’un tramât;Î

trouve celui qui prolongeroit 1108101118?
861i quelqu’un" l’avait trouvé , il feroit.

connu de tous. Il ne pàioît pas non"
plus qu’on puifle efpérer igrand’chôfe
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d’unscertain régime: tant l’art dernos

cuifiniers , ni tant de divers fyflêmes?

de nourriture , que la religion ou la.

fuperflition ont inventés , ne produia
font pas une digérence bien fenfible

dans la durée de la vie. -

r Chercher le fecret de la prolonger

V dans les minéraux Se les métaux , pa-

roit une injure faire à la Nature. Elle
auroit renfermé dans les entrailles de
la Terre un tréfor fi utile! Elle, qui
veut que tout vive , auroit caché dans:
des matieres fi peu propres à être nos

aliments ce qui doit prolonger lavie!
Et ce ne feroit que par les opérations
les plus’fubtiles de la; Chymie qu’on

parviendroit à fuivre le dellein de la

Nature le plus marqué 1 I v v
r C’ell , je crois ,vencore plus l’intérêt

que l’ignorance qui a fait fuppofer
dans l’or le remezle univerfel 3 inventer
lior potable , 8C toutes (es .guz’nteflèrzces

dont on raconte tant de merveilles.
Outre une certaine illufion que l’or
peut avoir faire à l’efprit des Chy-

mi-Pces 5 en tirant. leurs remedes de
la matiere la. plus précieufe , ils le

à
A:

a; - a.

VV

a; p "-2; Nia" 1; 43: A: r»ïm,-v:.-,zet-tre;«:îveztvû. P r- -« æ k-w-H- vW-rn-«N-r-«w en
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fi
[ont mis en drit de les mieux vendre.
D’autres confidérant le fang comme

la fource de la vie , ont cru pouvoir

rajeunir
vieillard
end’un
faifant
couler
52
dans lesleveines
le (ang
homme

a’Àjeune
8C vigoureux.
On ,aquipouffé la
’ choie jufqu’à
en faire des ellais
ont démontré combien elle étoit ex. ’

travagante. i

La premiere idée qui le préfènte ,
c’efl: que le corps humain étant une
véritable machine , l’aétion l’ufeinfen-

fiblement , 8c une certaine quantité de

mouvement la détruit. Cependant fi
l’on réfléchit fur ce que les défordres

qui lui arrivent le réparent d’euxmêmes , ou tendent à le réparer ,,,qn

ne peut plus la comparer aux machines ordinaires. C’efl: une machine vé-

æ gérante , delta-dire , dont les parties

font fufce-ptibles de développement 86

d’augmentation 5 8c qui; , des; qu’elle a)

été une fois mile en mouvement , tend

continuellement à un, certain point de
maturité. Cette maturité n’elr point
Belge de la force , n’eût point liage via
nil , c’efl: la: mort. Le dernier accroiflè-
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ment ferme le pallage aux fluides lub-

tils qui devoient couler dans les plus
petits vaifl’eaux ,4 durcit les parties dont
la fouple’lïe’ entretenoit la vie 5 la vé-

gétation elle accomplie :ï le dernier erfiÏet

de la végétation. êt de la vie ,» cil la

mort.

Le: feul moyen donc par lequel on
pourroit peut-être prolonger nos jours ,
feroit de [ufpendre ou de rallentir cette
végétation. Etce qui le palle dans les
plantes 86 dans quelques animaux patroît confirmer cette idéeÂ
,Le’ rallentilfement ou l’accélération

du mouvement de la: feve prolonge ou
abrégé fenfiblement la durée des plan:

tes. Des oignons,- dans des caves dont
le froid empêche leur développement ,

le confer-vent bien plus long atemps
qu’ils ne, feront fi la chaleur ou les

fucs de la terre mettent leurs parties
en aétivite’, Au contraire , d’autres plani-

tesî, ou des arbres aecoutumésaurepos

de l’hiver , durent peu fi la chaleur
des ferres les «force’à végéter dans toués

tes les [ail-oust
Les: oeufs» des oifeauxr," 86 de difféa

” fifi”. in; -

mm.-
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rentes fortes d’infecïtes , font ces ani-

gmaux mêmes renfermés dans la co-

quille. Ils y ont déjà une efpece de
vie: 86 l’on peut la prolonger longtemps , en leur faifant éviter la claleur , qui feule conduit cette vie à la
maturité.

Plufieurs infeâes ont leur vie parataoée en différentes périodes. Sans par-

ler? de celle qu’ils ont dansl’oeuf, 86
de celle qu’ils ont peut-être eue auparavant 3 fortis de l’oeuf , ils végetent

8c croillent jufqu’à un certain terme,
où perdant tout-à-coup le mouvemenç,

ils le retrouvent dans une autre efpece d’oeuf , fous les enveloppes de la
chryfalide 5 qu’au bout de quelque
temps ils brifent pour recommencer à.

vivre de nouveau. Or non feulement
on peut prolOnger ou retarder la vie
de ces infeétes pendant qu’ils (ont dabs.

le premier oeuf , en empêchant cet oeuf
d’éclorre; mais on, peut encorela pro- I

. longer ou la retarder lorfqu’ils. font

fous la forme de chryfalide , en les
tenantfeulement dans un lieuiroid,’
c’efi-â-dire en diminuant oufufpendant
l’aétivité

C
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l’aâivité du. mouvement de leurs par-

ties. Et n’allez pas croire que cette
prolongation ou ce délai, qu’on peut,
caufer à la vie de ces infeétesfoit peu
confidérable , elle peut aller jufqu’âp

des années : 86 fur ’une vie dont la?
durée ordinaire n’eft que de quelques

jours , des-années [ont plus que ne fe- roient pour nous plufieurs. fiecles.
Si donc on trouvoit l’art de. rallen:
tir la végétation de nos corps , peutêtre parviendroit - on à augmenter de

beaucoup la. durée de notre vie. Ou
fi L’on pouvoit, les tenir’dansune full?

penfion plus parfaite de leurs fonctions ,1
peut-être parviendroit - on ’ïâ remettre”

diEérentes périodes de notre vie à des,

temps fort éloignés. p t l ’
h Je ferois aulli chimérique que ceux
qui cherchent le fecret de l’immortalités-fi je donnois Ceci comme des molyens’ aétuellement applicables pour pro-

longer la vie humaine: mais Je ne fuis.
pas-"non plus li timide que ’ je n’ofe’

orbite pollible quelque chofe de plus
que ce qui s’obferve dans le cours on?

dinaire. La Nature donne à, tous moOezw. de Maupert. Tome Il. Rr l

.Æpfi,
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monts des preuves qu’elle obferve dans

toutes les opérations une grande analogie ; 8c qu’elle a traité l’efpece bu.

maine 86 celle desanimaùx: avec allez

d’égalité. i l i I

L ET T R E xx.
[Su-r la pierre plzilofizpfialep
’ON traite de fous ceux qui cher--

L client la pierre philofophale 5 86
l’on a raifon. Il cil trop peu probable
i u’o-n la trouve , 8c il l”ePt trop qu’on

Po ruinera à la chercher. On raconte,
îliefi vrai, mille biliaires merveilleufes
fur cette ’matiere a 86 même des perfonnes qui n’ont aucun. intérêt a trom-

per , les racontent. Un Prince d’Allemagne , homme d’efprit, m’affuroit-un

jour qu’ayant reçu chez lui un Adepte
a qui il n’avoir donné que la nourri-l
il

turc 8c le charbon , vit cet homme
au bout de quelques mois venir prendre
congé de lui , en lui faifant préfent
de quinze. marcs d’or. Le [ecret du
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remede univerfel marche d’ordinaire
avec celui-ci, comme fi’l’un fans l’au-

tre n’était pas alliez précieux. Prefque

tous ceux qui lavent faire l’or [avent
aufli prolonger la vie jufqu’à plufieurs

fiecles. Quand ils. ont exercé leur art
quelques centaines d’années en Europe,

ils le retirent chez le Mogol , parcourant.8c enrichillant fous des haillons
toutes les régions de la Terre.
Je ne m’amuferai pas à raconter

toutes les hilloires de cette efpece , ni
tous les procédés merveilleux dont les
livres des Alchymil’tes (ont remplis: mais

je remarquerai que parmi les plus habiles Chymifles , pendant que les, uns
patient leur vie dans cette recherche,
les autres s’en moquent , 8: croient la.
chofe impoflible. Il cil d’un Philolophe d’examiner la pollibilité de’ce pro-

blème , fans beaucoup s’embarrafler de l
le réfoudre.

La Phyfique le réduira à ceci. Ou

1°. toute la matiere cil homogene s
86 alors les différents corps de la» Na-

ture ne different que par les dilïétentes figures ô: les difiérents arum:

Rr ij

sa.

gements. des parties de cette amatiere.
k Ou 2°. toutes les parties. de la ma-I
tiere fe réduifent à un [cerpain nombre.
de genres ,1 qui [ont les éléments de

tous les corps ,t tels à peu près que les
.Chymilles les fuppofent , quoiqu’ils ne
(oient pas d’accord , ni fur le nombre ,v

ni fur la nature de leurs éléments .:
8c alors les corps ne différent q g par
les différentes doles 86 combinaifons de

ces
ingrédients. . i .
Ou 3°. toutes les parties de la ma?
tiere font aufli variées elles - mêmes
que tous les différents corps de la Nature: 8C alors chacun de ces corps fera
compofe’ de parties primitivement rem.
îblables à lui 5 l’or ne fera formé que

de parties d’or 5 le fer. queldeparties de

fer , le bois que de parties de bois, &c.
l-Dans la premiere fuppofition , il feroit téméraire de dire qu’il fût im-

pollible de donner dans quelques corps

aux parties de la matiere une autre
figure 8: un autre arrangement que
ceux qu’elles ont srëc’il n’en faudroit

pas davantage pour changer le plomb

ou la laine en or. .

LETTRE XX. 317
Dans la feconde , on ne peut pas
dire qu’on ne pût parvenir à trouver

les doles 8C les combinaifons des ingrédients élémentaires néceflàires pour

la production de l’or.

Dans la troifieme , on feroit encore moins fondé à affurer qu’aucun

corps de la Nattire , excepté l’or ,

ne contient des parties orifiques 5 8C.
qu’il fût impollible de les en tirer.
Sous quelque afpeél: donc qu’on

confidere la pierre philofophale , on
n’en peut prouver l’impoflibilité. Il cil:

ailé de voir la folie de ceux qui emploient leur temps ëc leurs biensà la
chercher : c’efl que fou prix ’n’el’c pas

encore allez grand pour contrebalancer le peu de probabilité qu’il y a qu’on

la trouve. » fifi?
in.
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S ur la longitude.

A découverte des longitudes fur

Liner peut être mile immédiatement après celles dont nous venons
de parler.

Pour vous donner une julle idée
de ce problème , il faut vous rappel-

ler quelques principes de la fphere.
La Terre ell, comme tout le monde
fait , un globe , ou un fphéroïde fi peu
applati qu’on peut la confidérer ici

comme un globe. Sa révolution fur
ion axe fait paroître à feshabitants
que tous les corps céleltes avec le Ciel

entier , excepté les deux points qui
répondent aux extrémités de l’axe ,
tournent autour d’elle dans l’efpace de l

vingt-quatre heures. Le cercle. également éloigné des deux polos , qui par-

tage la Terre en deux hémifpheres ,
s’appelle l’équateur : 81 tous les cercles

perpendiculaires à celui-là qui vont le

erra av Ve K ; m,»Î.r--n .VA-çrpl’fi r

LETTRE XXI. 3:9
rendre aux pales font les méridiens.
Celui de ces derniers cercles qui palle
par le lieu où le trouve chaque habitant de la Terre cil: [on méridien: c’ell:

dans fou plan que le Soleil le trouve
tous les jours lot-[qu’il cil midi pour
lui. C’efl dans le même plan que le

trouve fuccellivement chaque Etoile
dans l’efpace de vingt-quatre heures.
Chaque peuple placé fous le même
méridien voit le même alite y arriver
au même inflant -: mais tous ne l’y

voient pas de la même hauteur.
A Un allre placé au polo , par exemple , paroit perpendiculairement élevé

fur la tête de celui qui feroit placé à
l’extrémité du méridien qui répond au

polo 3 8c paroit dans l’hori,Zon à celui

qui feroit au point du méridien qui
coupe l’équateur. Tous les peuples qui

le trouvent entre ces deux points du
méridien verront l’allre à digérentes

hauteurs; 8c par la hauteur où chacun
le verra , il connoîtralla diflance où
il’ell: de l’équateur , ou la hauteur du
pole , qu’on appelle la latitude. Il l’aura

qu’il cil: dans un cercle. parallele à

. 1 -uuw . .. a-œ....-.»-«--.w--ao.ev..-.«rr. :- - - .-n..-..»..w.,..--.- 7..-"..flgu a"
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l’équateur , qui en elléloigné d’une

dillance connue: mais il ne fait point
encore dans quel point de ce cercle
il cit , fous quel méridien il le trouve.Le mouvement uniformerde la rél-

volution de la Terre en vingt-quatre
heures fait que fi l’on fuppofe fes méridiens tracés à égales dillances , 360
par exemple à un degré de dil’tance
l’un de l’autre , chacun de ces méri-i.

diens le préfentera fuccelfivement’ au

Soleil, ou à quelque alite fuppofé fixe
dans les Cieux , à quatre minutes d’intervalle l’un de l’autre. Si donc on’î

connoît le temps écouléentre les deux

midis fous deux méridiens différents;

par. ce temps écoulé entre les deux
midis l’on «connoitra la dil’tance dont.

ces deux méridiens font éloignés; ce
qui s’appelle la diflè’rence en longitude."

Si , par exemple , il y a une heure: de.
différence entre les deux midis , il y aura
quinze degrés de différence en longitude , parce qu’une heure el’t la vingt-qua:

trieme partie du temps de la révolution?
de la Terre , comme quinzedegrés font

la vingt-quatrieme partie de 360. L

’C
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v Le terme d’où: l’on. compte la lati-

tude cil: fixe , 8C donné fur le globe
par la polition d’un cercle: unique i
qui cil l’équateur. Maisil n’y a aucun
terme naturel qui loir l’origine ’- de la.

longitude :A chaque méridien a le même *droit d’être pris pour ce terme.

Cependant prefque toutes les nations
font convenues de faire pallier le terme

de la longitude , ou le premier méridien , par l’ifle, de Fer aux Canaries.
C’efl- 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 ,* 8: dont le mouvement , malgré l’agitation du vaille’au ,

le confervât aufli uniforme que lorfque
l’horloge demeure fixe 5 obfervant le
midi fur la mer ,. on connoîtroit , par
la différence des temps du midi dans
chaque lieu qu’on parcourroit , la différence en longitude de ce lieu 8C du

lieu du départ. Voilà donc un des
moyens , 86 celui qui. le préfente le
premier , pour trouver: la longitude.Mais jufqu’ici l’on n’a point d’horloge

061w. de Mauperr. 761m Il. sa
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V :qui conferve fur mer feu mouvement
allez uniforme.
’ Si l’on pouvoit obferver fur mer
certains phénomenes qui arrivent" pour
tous les fpeétateurs au même i-nl’lant,’

qui font les immerfions 8C les émerfions des fatellites de Jupiter , lorfqu’ils
difparoillent en entrant dans l’ombre »
de cette pianote , à: lorfqu’ils réparoi-

ffent en en fortant : comme par la
théorie on cannoit pour chaque lieu
le moment de ces apparitions et ’difpa-

ririons: , par lai-différence des temps
ou ces phénomenes feroient apperçus
on connoîtroit la, dilïérence des lieux

en longitude. Mais .pOur obferver ces
phénomenes ,- l il faut de longues lunettes 5 ë: le mouvement du vaillëa’u ,

qui fait perdre à chaque inflant de
tels objets ,1 en rend l’ulage imprati-

Cable.
i’ un
- autre genre de
V11 sa au’Ciel
phénomenes A, qui a s’appercevroit. avec

des lunettes allez. courtes, ou même a
la limple vue :l c’ell l’occultation des

Étoiles du zodiaque , lorfque Lune
Pallànt’ c par deflius’ , V nous les cache- s: 8K
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leur émerfion , lorfqu’elle les lame reParoître. L’on pourroit [à fervir de ces

phénomenes Pour trouver la digèrence

des lieux en longitude : mais il faudroit connoître afièz exaéiement le
mouvement de la Lune I: pour déterminer les moments où ces phénomenes
doivent être apperçus 5 .8: jufqu’icî
aucune théorie de la Lune n’a été aflèz

exac’te pour en pouvoir faire cet ufage.

.Voici donc à. quoi tient la découverte des longitudes! fur mer: éar fun:

la terre on les a avec 3.sz de Fred:
fion. 1°. A une horloge dont le moufvement ne feroit point altéré par le
tranfport -: il fufliroitv que l’uniformité

de fon mouvement fur me: approchât

de celle ne conferventr à terre des
horloges a ez communes. Ç

1°. A une lunette qui grofsît afer
les objets Pour appercevoir les fat-tellites de Jupiter. ,v 8:: qui? découvrît un
ail-2:2 grand ehàmp pour que Î’agitation

du vai.flèau ne les. fît pas forcir de. ce
. champ peiid’ant Pobfer-vatîîon.

. 3°, A une théorie du mouvement
de la Lune allez Parfaite Pour que par
S s ij
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le calcul "on fût Sûr de Ion; lieu! au

.Ciel.V en. Angleterre
a .r v àr
On cit parvenu
.confiruire des horloges fort au demis
des horloge-s ordinaires , pour. confer.ver l’égalité de r leur mouvement mal-

gré l’agitationde la mer : 8c un nouveau degré de ïperfeétion dans ces

horloges acheveroit la folution du pro-

blème.
k , g .« .r 4, *J
Newton a fait faire; de fil grands
progrèslfà l’thique 5 il”a tellement aur-

gmente la force des lunettes , qu’on
peut croire qu’un faut moins ’confidé-

table que feroit cet. art nous mettroit
à portée d’obferv’er "otommodéme-nt- à

fla mer les phénomenes des fatalités. ;.-

Le- même homme; ,1 admirable en
tout, nous a donné une théorie de la.
Lune ,’qui répond fi bien" à fesymou-l

.vements , que - le navigateur habile 8:
exaét en peut déjà:,profiter"poï1,1rrnc pas

commettre fur; fa "longitude . dÎerreurs

qui furpaflènt undeglré. encomwbinant la théorie avec de bonnes obfervations , on] fera vraifemblablcment
bientôt en état d’approcher encore "plus
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près de la ConnOiHanCe de la longitude , c’eii-â»dire , de réfoudre entière-

ment le problème : car on pourra le
tenir pour réfolu dès qu’on aura la

longitude fur mer aufii exactement
qu’on y a la latitude , c’efi-â-dire , à un

quart ou un fixieme de degré près. s
Peut-être encore y’ a-t-il d’autres

moyens pour parvenir à la folution de q
ce problème : mais ceux? ci fuflïfent
pour faire voir que , quoiqu’on n’y
foit pas encore parvenu , on n’en doit
pas défefpérer 5 8c combien (e trompent

ceux qui regardent la découverte de
la longitude comme une chimere , ou
qui la mettent au rang des problèmes

précédents. l ’

LETTRE XXIiI.
Sur le mouvement perpétuel.

A premiere machine dont les hom-

L mes le fervirent fut très - fimple.
Ils [émirent qu’en augmentant la lon-

gueur d’un pieu avec lequel ils vou;
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loient remuer quelque fardeau , l’effet
(de lac force qu’ils, y appliquoient de;
venoit plus grand : ce fut là l’origine

à.

du levier. Le temps 8C1 l’expérience en

tranfportant le principe à d’autres ufa-.

ges , firent trouver le médian ., la peu- v
lie , le coin 8c la vis , long-temps avant:
qu’on en fût calculer les effets: 8: l’on

appliqua [ans doute bientôt à ces ma.
chines la force des bœufs 8C des chevaux pour épargner celle. des hommes!
On vit .enfuite qu’il y avoit dans la
Nature d’autres agents qu’on pouvoit

fubltituer aux hommes et aux animaux:
on le (au: des forces de l’eau 8c du.

vent pour traîner ou lever des far-

deaux , pour moudre le bled , ut
fcier le bois , ôte. Enfin ajoutant a ces

forces. celles du teflon 8: de la peau;
têtu? , on parvint à. ces. machines qui
fuppléent li utilement à la mémoire

des hommes 5 à ces merveilleux in.

flruments qui mefurent le temps de
leur vie , 8; leur tiennent c0mpte de v

tous
leurs moments. * a
Toutes ces machines n’ont qu’un
certain exercice limité , dépendant de

L ETTR E XXII. 32.7
la force qui les fait mouvoir. Tout ce
que peut faire le plus habile artifle,
c’efl: d’employer le plus utilementcctte

force , 86 d’en prolonger le plus longtemps l’efi’et; qui celle enfin plutôt ou

plus tard , lorfque la force cit épuifée ,

ou celle d’être appliquée. l
Les gens milan-nables le contenterent
de cela , 8: avoient bien de quoi s’en
’contenter : les autres chercherent des

machines dans lefquelles un mouver
ment une fois imprimé le con-fervât
’ toujours; 86 c’efi ce qu’ils appellerent

le mouvement perpétuel. .
L’eau 86 l’air ne furent pas des-agents

a-llèz a leur gré , ni allez continuement

durables pour donner à une. machine

un tel mouvement; ceux qui la cherchent excluent des forces qui la doivent faire monVoir , non leulement
l’air 8c l’eau , mais encore quelques
autres agents naturels qu’on y- pourroit

employer.

Un mouvement perpétuel produit
par les changements de poids de l’athmofphere , ou par les raccourcifi’èments

tôt. les allongements que caufènt lefroid

eîwvwaÙWfi a a
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Sale chaud ,7 ne feroit pas pour ces efpeces de Philofophes le véritable mon?
vement perpétuel. I

Il cil: dans la Nature deux forces
univerfelles’ 8C confiantes; qui appar-

tiennent à tentes les parties de la matiere , 8: dont les eEets, dans les mêmes
circonliances , font toujours les mêmes:
c’elil l’inertie 86 la pejàntezzr. ’

L’une cit cette force qu’ont tous
les corps pour perfévérer dans l’état de

repos ou de mouvement où ils (ont
tune fois; l’autre elt la force qui les
tire ou les poulie continuellement vers

la terre : ce [ont feulement ces deux
forces que ceux qui cherchent le mouvement perpétuel ont prifes ’ pour prin-g

cipes de ce mouvement.
Je ne fais même fi les Rigorilles a:
roient contents d’un mouvement perpétuel dont la pelanteur feroit le principe ; car cette force agiffantr’continuellement pfut les corps qu’elle fait v

mouvoir , on en pourroit confidérer
l’effet à chaque imitant ,. comme une

nouvelle addition de mouvement :86
ceux qui croient que la pelanteur cil;

z
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l’efiët de quelque matiere qui pouffe

les corps vers la terre pourroient fur:
tout la rejeter -,- 8C la mettre dans la
dalle des forces du; vent 8c de l’eau.

(laoi qu’il en [oit , le relireignant
aux. forces de la pelanteur Sade l’iner-

tie ; on peut allurer que toutes les me
chines qui auront ces forces pour principes , dans la confiruétion la plus. avan-

tageufe qu’on. leur puifle donner , le
réduiront , ou à’cônferver , par des
tranfmiflions d’un corps à l’autre ; le
mouVCment qui leur aï été imprimé à,

ou à prolongerla durée de ce mouve.ment’ en faifant remonter des corps par;
la: defcente d’autres curps. Toutes lesrOues -,’toutes les peulies 1, tous les lew
viers , tout Ce’qui compliquera la? ma-

chine,ne fera que déguilèr la choie 5
85 en égarant l’imagination du Ma;
chinifte , la lui faire’croire poiliblepat.’

cela même qui en diminue encgrt; la
pollibilité :" car plus les machines (ont
compofées , plus le frottement de leurs
parties en détruit le mouvement.
La quefliOn du mouvement-périnée
tuel le réduit donc’à [avoit fi l’on peut

00W. de Maupert. Tome Il. (En;
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prolonger à l’infini la durée du mouvement par l’alternative de delcente 8C
d’afcenfion des. Corps , ou par, le choc
j de . corps, qui [en rencontrent d’autres;

par la pelanteur, ou, parl’inertie. " .
Î Si c’eit parla pelante’ur qu’on veut

obtenir un mouvement perpétuel , fil
cil démontréque la femme des corps
multipliés Chacun par la hauteur dont:
la polariseur le, peut faire defcendre 5 Ï
cil: toujours égale’a la a fourme des
’ mêmes corps multipliés chacun par la

hauteur oùil pourra remonter. Un ne
urroit donc par cette y voie parvenir
a un, mouvement perpétuel, qu’autantqque les’corps qui tombent 8: s’élevent,

conferveroiçnt pour eux; tout le motta

vement que-da pelanteur- leur peut
donner, ’ôc n’en perdraient rien par,

«le, frottement des parties de la machiV ne; ’,» ni. enllcommunîquant’ à au.

curgeipartie de ce mouvement. Ana
le mouvement perpétue-I produit" Page.

la. pelanteur cil impoflible. q p
’ Si c’eft par l’inertie qu’on y. veuille

parvenir , il cit démontré que fi les

corps [ont parfaitement durs 1, cette

j A45;.
. M Mw’-gay-gâta,
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dire que leurs parties à. la rencontre
les uns des autres (oient ’abfolument
inflexibles ; il cil démontré, dis - je ,
que , dans les différentes combinaifons

de leur mouvement , [cuvent une par.
tic de ce mouvement périt", 8e jamais
. il ne aS’augmente : il ne peut donc manquer de diminuer , 86 de s’éteindre à.

laSifin
routa-fait. ’ 5 a l
les corps font parfaitement élaf’tiques; c’eli-â-dite qu’après que leurs I
parties Ont été pliées par le choc ,
elles le redrelfent , &preprennent pré-

cifément leur premiere figure I; il cil

démontré qu’à leur rencontre la quan- a

tité du mouvement. peut bien quelquefois s’accroître 3h ( quoiqu’elle paillé

aufli quelquefois diminuer : )mais qu’il

y a une certaine quantité dont le mou-

vement dépend , qui relie toujours
inaltétablerhent la même: c’eft celle
de ce qu’on appelle fàrce vitæ, Et quoique , par la combinaifon ’de’s différents

mouvements des corps qui le choquent ,
on puifle faire que la quantité du mouvement foit augmentée ; l’effet réel 86

abfolu de ce mouvement ne fera jan»

I t il

- v». .7
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mais que proportionné à la force vive;
6L ne pourra jamais devenir. plus. grand r,
puifque cette force ef’t ’confiante.’ S’il

paroit doncici d’abord qu’on pût de
cette maniéré. efpérer un mouvement

perpétuel, il faudroit. pour. cela 1°.
que les corps employés dans la machine fuflent’pparfaitement , élaftiques ,; 85

ou trouver des corps; pareilss 2.9. Il
faudroit de plus quetous ces. mouvements .s’exécutalllent dans un vuide par-

fait ,. toute la force communiquée à
l’air par les parties de; la machine qui
le. frappent étant, autant, de perdu pour

elle.

N. On nejfauroit donc efpérer un mon;
vement perpétuel fondé fur la force

d’inertieq , ’ ’ ..
Î En voilà, airez , Ce me fèmble , pour
défabufer I, de la poilibilité du mouve-

ment perpétuel Ceux qui ont quelque
teinture de Philofophie. Les autres ap- q
patemment le chercheront... toujours ,
l8: il n’y aura. pas. grand mal à cela.

.4
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LETTRE XXIII.
Sur la quadrature cercle.

R E s QU la tous ceux qui cherchent

la quadrature du , cercle croient
que la découverte des longitudes en
dépend : 85 qu’il y.a de grandes
compenfes promifes pour celui qui la
trouvera. Cependant l’un de ces pro;
blêmes n’a aucun rapport à l’autre ; le

dernier feroit de la plus grande utilité,
l’autre feroit tout-à-fait. inutile : mais

voici
enlquoi il confifie. 1
Les premiers Géométrcs trouveren
fans grande peine la mefure- des efpaces renfermés par des lignes droites.
Ils connurent peu d’autres lignes courbes que le cercle : 85’ lorfqu’ils voulu-

rent mefurer l’efpace circulaire , ils virent, facilement qu’il feroit égal au
produit de la circonférence multipliée

par le quart du diametre. Il n’étoit
donc quef’tion que d’avoir cette circon-

férence: on]pouvoit bien l’enveloppe-r
in? fil ou de quelqu’autre ligne flexible t.

: ,wav;
mat-(.377
» i Vina,
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puis l’étendre , à: c’étoit fa longueur;

on pouvoit faire rouler un cercle. fur
une ligne droite , 8c mefurer la partie
de cette ligne parcourue par la circonférence , à laquelle elle étoit égale :-

mais la Géométrie ne le contente pas
de ces moyens méthaniques ; il falloit, ,

. par la nature du cercle , déduirepàpriojri

à; ’ ’- de la longueur de fou diametre’ celle ’

de la circonférence. Différentes
tives firent voir qu’on tentane pouvoit qu’en
approcher :6: par des raifonnements

.,
j
alliez
fubtils
on
parvint
à
Voir
que
le
l I diametre étant 7 , la circonférence feroit à peu près 2-2 , ce qui donneroit
pour l’efpace circulaire 2.42.- :x: Î; ou.

. . On jugea peut-être alors la quadra;
. turc exaéte de tout efpace
impofiible: carcurviligne
’e- ne cite pas ici comme une véritable quadrature celle que
découvrit Hippocrate de Chic d’un
efpace terminé par des arcsde cercles ,
qui retranchent d’un côté d’un efpace
reétiligne ce qu’ils y avoient ajouté de

.j . ’ . l’autre; cette quadrature , 8c d’autres

” (emblables qu’on a données depuis , ne?
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forât que des efpeces de tours de palle;

a e. . .

P Mais Archimede trouva .un efpace
curviligne véritable quarrable. C’étoit
l’efpace parabolique , dont il détermina

vexaétement, la mefure. On avoit déjà
pallié du cercle à la confidération d’au-

tres courbes , qui le forment par les
différentes itérions du cône : et ce
fut une de ces feétions qu’Archimede

quarra.
Il y a dans ’chaque courbe deux
problèmes à réfoudre , qu’il femble

jufqu’ici-que nous ayons confondus ,
mais qui cependant (ont fort différents V
l’un de l’autre. C’efi la quadrature 8:

l « rec’lzfication. Le premier confifie à
déterminer l’efpace que la courbe ren-

ferme; le fécond à déterminer la lon-

gueur de la courbe. Dans le cercle ces
deux problèmes fe réduifent au même.

Si l’on avoit la longueur de la circon-

férence , on auroit la grandeur de
l’efpace : fi l’on avoit la grandeur de

l’efpace , on auroit la longueur de la
circonférence. Mais ceci cil une pré-

rogative particuliere de cette courbe ,

.ÀSPFV 4-5 t7 . me» rw vv’i fit"

335 L E T T a E XXIII.
qui vient de fa grande uniformité: dans

à

toutes les autres ,- la Imefurevde l’efpac’e

p 4 n’ell point liée avec la mefure’ e la

’l Hl longueur.
v j ldans
* un
Si l’on infcrit ’unvquarré

cercle , on déterminera fans peine la
grandeur de l’aire de’ce quarré: mais

l’on voit encore plus facilement que

"Cette aire fera plus petite que celle
du cercle. Si au lieu d’un quarré l’on
infcrit un oétogone , l’on aura’l’aire de

’l’oétogone. plus grande que celle du

quarré, mais plus petite que celle du i
cercle , dont elle différera moins que
ne faifoit celle du quarré. Si l’en in-

fcrit un polygone de feize côtés , l’on . â

aura
fou
aire
plus
grande
que
celle
f
. l’ot’togone , plus petite encore que ce e

l du cercle, mais dont elle approchera

.le.nombre
- davantage.
Enfin
augmentant
toujours
des côtés duopolygone , il

un . en évident que fou aire approchera

hp 4toujours
de celle
cercle ; 8C
L qu’elle luiplus
feroit’enfin
égale , du
fi l’on

Ëv à’ qu’à
V pouvoit
poufferlce-tte
augmentatiOn
jupf2
g
l’infini. Cefut par. un tel artifice * ’
que les anciens Géométrcs parvinrent

.j

* rôtîtes: 231. fit; .
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à leurs approximations de la quadrature

du cercle. j I
NeWton vint ,’ 8c la Géométrie chan-

gea de face. Au lieu de ces opérations
lentes A, laborieufes ; 8c répétées pour
chaque degré d’approximation , il trou-

ava , par une feule opération , des nom-

bres qui exprimoient la jufle grandeur
.de l’aire du cercle. Mais ces nombres
ne font point des nombres finis : ce font
des fuites infinies de termes V décroilrants , dont la femme donne l’aire du
cercle , d’autant plus exactement qu’on

prend un plus grand nombre de ces
termes. Il apprit , 8: d’autres qui font
venus après luiont encore perfectionné
la découverte , il apprit à rendre ces
fuites fi convergentes , à faire que leurs
« termes diminuent fi fort , qu’il n’en
faille ajouter qu’un petit nombre pour ’

approcher extrêmement de ce qu’on

cherche: car. ce font ces petits termes
de la fin de la fuite infinie qui empèchent que l’on n’ait exactement ’la

quadrature. On a pouffé fi loin l’ap-

, proximation , que fur des nombres de
100 chiffres , qui pourqun diametre
06147). de Maupert. Tome Il. v

x
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donné doivent exprimer la circonféren-

ce du cercle , il ne manque pas une
feule unité; 86 qu’on peut facilement
pouffer le calcul autant au delà. qu’on

voudra. «

Découverte: merveilleufe , fi fort au

delà de tous nos befoins , la derniere.
peut-être qui fuit pet-mile à l’efprit humain. s’ Car de croire déterminer la cir-

conférence Idu cercle, en difant que
c’efl: un certain terme qui occupe une

place inaliignable, ou inaflignable lui.mème’ entre deux termes d’une fuite

connue; établir, comme ont fait quelques, Géométres. , un caraciere pour

reprefenter ce terme inconnu 8c inconnoiflàble ;. découvrir , comme a décou-

vert le fubtil Bernoulli , que la circonférence du cercle ef’t à [on diametre

comme une quantité imaginaire (a)
ef’c à une autre quantité imaginaire:

(à) ce ne font que des jeux-d’efprit,

qui nous rejettent dans des abymes
. plus profonds, que ceux dont nous voulions fortir. Car l’homme le moins
(a) Le logarithme de moins un.
( b) La racine quarrée de moins un.
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L

Géometre a. plus d’idée àdu rap rt de

la circonférence du cercle à en dia.metre , que leGéometne le plus habile
n’en pem avoir de : ces fortes de. quan-

titésr - Ï l s

yïDefcartes,’ â- qui la Géométrie doit

tant .,: fut qu’il y avoit des courbes
dont: on idéterminoit les aires : mais il
mutu’qu’il; n’y en avoit ’- aucune dont

on pût déterminer la longueur ç 85
amura ’l’impoflibilité de toute reâtifica-

fion ( a, ). Cependant un GéomCtre ,
qui n’était pas à lui comparer , reétifia

une courbe qui porte encore (on nom; I
(6) ô; bientôt après une infinité °
d’autres courbes furent reêlzifiées. Faî-

cheux exemple des erreurs auxquelles
l’humanité cit exPofée: puifqu’un des

plus grands hommes du Monde s’efl:
trompé dans la faïence de toutes la
plus fûte.

Revenons au cercle. Sur un cercleux
grand comme l’orbe que la Terre dé-

crit autour du Soleil , le Géometre ne
Te x trompera pas de l’épaiffèur d’un
( a) Géom. 113v. H.

(b) La parabole cubique de Neil.

.VV il

cheveu V: 8: ’fi cette erreur lui paroit

trOp grande , il peut facilement. la difminuer mille 86 mille fois.: De quelle
utilité feroit une mefure plus précife?
Mais le problème eft - il réfoluble. 2
cit-il pomme de déterminer la longueur
exaéte d’un cercle dont on a le diametre 2 ’Puifque Newton n’a pu» qu’en

rapprocher , je ferois tenté d’alTurer
qu’ont n’ lamoit parvenir : mais puifque Delëartes s’eli trompé dans une
femblable décifion i, je n’oferois .m’y
haZarder. J’ai conn’u’d’habiles Géoma-

tres qui cherchoient la Puadrature du
cercle 5 j’en .connois de ages qui l’ont
abandonnée.
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LE PROGRES pas SCIENCES.
’OU v R A G E le plus confidérail»???

E ble du Chancelier Bacon cil: le

fit fi traité de augmenzis Scienziarum,
qu’il dédia à fou Roi , comme au Prin-

ce de ce temps-là le plus capable d’en

faire mage.- Je n’ai garde de vouloir

comparer ce petit nombre depages à
ce qu’a fait ce grand homme, auquel

.»MW H W

dans les ouvrages les plus longs on
ne peut pas reprocher la prolixité.
Ce que je me propofe efi bien différent de ce qu’il s’étoit propofé. Il

confidéra toute la connoifiance humaine comme un édifice dont les Sciences
devoient former les différentes parties;

il rangea chaque partie dans [on or-
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dre , 8: fit voir [a dépendanceïavec les
autres ô: avec letou’t. Examinant en-

fuite ce qui pouvoit manquer à chacune , il le fit avec toute la profondeur
de [on efprit, mais dans toute la généralité qui convenoit 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 Savants , 86 dans lefquelles
l’état où (ont aétuellement les Sciences

femble nous mettre à portée de réuflir.

Comme performe ne fait mieux que
vous jufqu’où s’étendent nos connoi-

’frances , performe aufli ne jugeroit
’mieux de ce qui y manque , 8c des

moyens
pour
remplir
ce
vuide,
fi
des
foins encore plus importants permet-’
toient à votre vue de [e tourner de
ce côté-là : mais puifqu’un efprit tel

que le vôtre fe doit à tout , 8C ne «le
doit à Chaque chofe qu’à proportion
du degré d’utilité dont elle efi , per-

mettez-moi de vous envoyer ces réflexions fur les progrès dont il me femble
. u’aëiuellement les Sciences auroient
le plus de befoin; afin que fi vous porpez

u:
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fur les choies que je prOpofe le même
jugement que’moi , vous puifliezq en
mettre -quelques- unes en exécution.

Quel temps pour cela feroit le plus
propre que celui où le plus grand’
Monarque , après tant de victoires remportéeslfur fessennemis , faitjouir [es
peuples du repos 8c de l’abondance de
la paix , 8c les a Comblésl’detant de
fortes de bonheur , que déformais rien
ne peut être ajouté à fa gloire que par
des moyens dont la nature efl: d’être
inépuifables ?

’ Il y a des Sciences fur lefquelles la
volonté des Rois n’a point d’influence

immédiate : elle n’y peut procurer
d’avancement qu’autant que les avan. rages qu’elle attache a leur étude peuS

vent multiplier le nombre Scies efforts
de ceux qui s’y appliquent; Mais il cit
d’autres Sciences qui pour leur progrès

ont un befoin nécelTaire du pouvoir
des Souverains 5 ce font toutes celles
qui exigent de plus grandes dépenfès
que n’en peuvent faire les particuliers ,
ou des expériences qui dans ’ l’ordre

ordinaire ne feroient pas praticables.
0cm). de Maupert. Tome Il. X x

. n’uk-ch «pu-54 a ..
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C’efl ce que je crois qu’on pourroit

faire pour. le progrès de ces Sciences ,
que je prends. la liberté de vous-pro?
pofer.
5 1. Terres auflrales.
Tout le monde fait que dans l’hémil’phere’ méridienal il y a un efpace

inconnu .où pourroit :être: placée une

nouvelle partie du Monde plus, grande
qu’attcune’des quatre autres : &aucun
Prince n’a la curiofité de faire décou-

vrir fi ce [ont des terres ou des mers
qui rempliflént cet efpace, .dans un
ficelé son la navigation cit portée à

un fi haut point de perfeéiion. Voici.
quelques réflexions a à faire fur cette

matrere. I c -

Comme dans tout ce qui efi connu

du globe il n’y a aucun efpace d’une

aufli valie étendue. que cette plage
inconnue , qui foit tout occupé par
la mer , il y a beauc0up plus de probabilité qu’on y trouvera des terres,
qu’une mer continue. A cette réflexion.- p

generale on pourroit ajouter les relations de tous ceux, qui snavigeant dans
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l’hémifphere aul’tral ont apperçu des

pointes , des caps , 8c des figues Certains
d’un continent dont ils n’étoient pas

éloignés. Le nombre des Journaux qui

en font mention en: trop grand pour
les citer ici; quelques-uns de ces caps ’
les plus avancés font déjà marqués fur

les cartes. ’ i

La Compagnie des Indes de France

envoya il y a quelques années chercher
des terres aulirales entre l’Amérique 8C

l’Afrique. Le Capitaine Lozier Bouvet ,
qui étoit chargé de cette expédition ,i
navigeant vers l’efi entre ces deux par-

ties du Monde , trouvalpend-ant une
route de quarante-brut degrés des fignes continuels de terres ,voifines (a) 3
85 apperçut enfin vers le cinquante;
deuxieme degré de latitude un cap ou
les glaces l’empêcherent de débarquer.
l ( a) Non: avons-la relation du voyage d’un certain
Gonnewille de Honfleur, qui en 1503. ayant été pris
par une tempête me" le cap de Bonne Eszéranoe , fat
jeté fur un continent où il paan fix mais, où il trouva une terre fertile , des peuples civilife’s, (9’ fournis

à un Roi dont*il,emmeaa en France un fil: nommé
Ejfimeriek. Cette relation , oraison fabuleufe, ne coatribua pas peu à faire entreprendre au Capitaine Lanier

fan voyage; ’ . .

. X x 1j

B
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Si l’on ne cherchoit des terres aulnales que dans la vue d’y strouverlun’ port

pour la navigation des Indes orientaes , comme c’étoi-t l’objet de la Com-

pagnie , on pourroit faire voir qu’on
n’avoir pas pris les mefures les plus
juf’res pour cette entreprife 5 qu’on l’a

trop tôt abandonnée 5 ôc l’on pourroit

aufli donner quelques confeils pour
mieux réuflir : mais comme. on ne doit
pas borner la découverte des terres aufcrales à l’utilité d’un tel port , 86 que,

je Crois même que ce feroit un des
moindres objets qui devroit la faire entreprendre , les terres fituées.à l’efiidu

cap, de Bonne Efpéraince mériteroient
beaucoup s plus d’être cherchées que
celles qui [ont o entre l’Amérique à:

l’Afrique.
I’1.
En effet on voit , par. les caps qui
ont été apperçus , que les terres aufirales à l’eli de l’Afrique s’approchent
beaucoup plus de l’équateur , 86. qu’elles
s’étendent jufqu’à ces climats où l’on

trouve les produétions les plus précieu-

fes
de la Nature. V l I I n
Il feroit difficile de faire des con-

ALRE’ A.
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jeétures un peu fondées fur les produI étions 8c fur les habitants de ces terres:

mais il y a une remarque bien capable
de piquer la curiofité , qui pourroit
faire (oupçonner qu’on y trouveroit des
choies fort différentes de celles qu’on

trouve dans les quatre autres parties
du Monde. On efi affuré que trois de
ces parties , l’Europe , l’Afrique , 8: l’A-

fie , ne forment qu’un feul continent.
L’Amérique y cit peut-être jointe : mais
fi elle en efi féparée’, 8c que ce ne fuit

que par quelque détroit , il aura tou-

jours pu y av01r une communication
entre ces quatre parties du Monde 5 les
mêmes plantes , les mêmes animaux ,
les mêmes hommes auront dû s’y éten-

dre. de proche en proche , autant que
la diliérence des climats leur aura per- ’

mis de vivre 85 de (e multiplier ,’ 8:
n’auront reçu d’altération que celles

ne cette différence aura pu leur cauËer. Mais il n’en cit as de même des

cipeces qui peuvent (CF trouver dans les
terres. auflrales , elles n’ont pu fortir

de leur continent. On a fait plufieurs
fois le tout du globe , 8c l’on a toujours
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laiffé ces terres du même côté: il cil:
certain qu’elles font abfolument ifolées ,

84 qu’elles forment pour ainfi dire un

Monde à part , dans lequel on ne peut,
prévoir ce qui fe trouveroit. La décou-

verte de ces terres pourroit donc offrir
de grandes utilités pour le Commerce,

8: de merveilleux fpeétacles pour la

Phyfique.
’ auftrales
l n ne le
Au relie les terres
bornent pas à ce grand continent fitué
dans l’hémifphere auliral : il y a vraifemblablement entre le Japon & l’Amé-

rique un grand nombre d’ifles dont la
découverte pourroit être bien impor-,
tante. Croira-t-on que ces précie’ufes
épices , devenues nécellaires à toute

l’Europe , ne croirient que dans quel-

ques-unes de ces ifles dont une feule
nation s’efi emparée? Elle-même peut-

être en connoît bien d’autres qui les
produifent également , mais qu’elle a
rand intérêt de ne pas faire conno’itre.
C’ei’c dans les ifles de cette mer que

les voyageurs nous affurent avoir vu
des hommes, fauvages , des hommes
velus , portant des queues; une efpece

-.wn-w Œëm.rzk »,pr, ur- «- fi in». -«.

n’mw».-. canna , . -.
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mitoyenne entre les linges 8c nous.
J’aimerois mieux une heure de conver-

fiition avec eux qu’avec le plus bel
efprit de l’Europe.

I Mais fila Compagnie des Indes s’at-

tachoit à chercher pour (a navigation
quelque port dans les terres auiirales,
entre l’Amérique 85 l’Afrique 5 je ne
crois pas qu’elle dût être rebutée par

le peu de fuccès de la premiere en-

treprife : il me femble au contraire
que la relation du voyage du Capitai«ne Lozier pourroit’ engager la Compaie à la pourfuivre. Car il s’ePr alluré

&xifience de ces terres , il les a

vueS5 s’il’n’en a pu approcher de plus
près 5 ç’a été par des obfiacles quipouVoient être évités ou vaincus.

. Ce furent les glaces qui l’empêcherent’ d’atterrir. Il fut furpris d’en trou-

ver aucinquantieme degré de latitude
pendant le folliice d’été. Il devoit fa-

voir que , toutes chofes d’ailleurs
égales ,, dans. l’hémifphere aufiral le

froid efi plus grand en hiver que dans
l’hémifphere feptentrional 5 parce que

quoique fous une même latitude 5 pour

W 74 m-ü-vp
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l’un 8c l’autre hémifphere , la. pofition

de ’la fphere foit la même , les dinan-

ces de la Terre au Soleil ne font pas
les mêmes dans les Iàifons correfpondantes. Dans notre hémifphere , l’hiver

arrive lorfque la Terreleli à fa plus petite diliance du Soleil5 86 cette circon-w
flance diminue la force du froid. Dans
l’hémifphere auliral au contraire, on a

l’hiver lorfque la Terre efi à [on plus
grand éloignement du Soleil-5 86 cette
circonIiance augmente la force du froid 5
ajoutez - y que , dans l’hémifphere au-

firal , l’hiver eli plus long de huit jours
que dans l’hémifphere feptentrional.
Mais il eût été encore plus néceflaire

de enfer que , dans tous les lieux où
la liihere eli oblique , les temps les PlûS
chauds n’arrivent qu’après le. folfiice
d’été5 8L qu’ils arrivent d’autant plus

tard que les climats font plus froids.
Cela eii connu de tous les Phyficiens,
8: de tous ceux ui ont voyagé vers
les poles. Dans l’hemifphere (eptentrioa
Hum-"v .r -- and j

nal , -on voit fouvent en plein folliice
la glace couvrir encore des mers où
un mois après on n’en, trouveroit pas
hN’

un

w. vue-w.-

r . . :1 î
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un atome 5". ont relient même de
grandes chaleurs; SCC’efl: dans ce temps-

u, c’eflz-â-dire au temps du plus grand
froid dans l’hémifphere oppofé 5 qu’il

faut entreprendre d’approcher des terres voifines’ des poles. Dans ces climats,

dès que les glaces commencent une
fois à fondre 5 elles fondent très-vîtes

8c en peu de jours la mer en eft dé;
livrée. Si donc au lieu d’arriver au
temps du’folftice aux latitudes où" M.
Lozier cherchoit fes terres 5 il fût arrivé

un moislplus tard 5 il y a toute appa-’
rence qu’il n’eût trouvé aucune glace.

Au relie 5 en abordant une terre 5 les
glaces ne font" pointïdes obflacles in- "
Vincibles au débarquement. Si elles [ont

P

Px

3.

flottantes, les pêcheurs de baleines , 86

l.’

tous ceux qui ont fait des navigations
dans le nord 5 (avent qu’elles n’empê- ’

chent pas de naviguer: 8c quant aux
glaces qui tiennent aux terres 5 les ha;
bitants des bords des golfes de Finlande 8: de Botnie ont tOut l’hiver des
routes fur. les glaces 5 8c y pratiquent
[cuvent des chemins par préférence à

ceux qu’ils pourroient fe faire fur la.
0ere. de .Mmzpert. Tome Il. Y y

» 3.4.4? La -r « r

, -»MW.AI.VQ d b
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terre. Les peuples du nord ont encore
une pratique alliez fimple 8c allez sûre
lorfqu’ils’ [ont obligésde féjourner fur

des glaces qui commencent à fe brifer 5
c’cfl: d’y tranfporter des bateaux légers 5

qu’ils traînent par-tout où ils vont, 86

dans lefquels ils peuvent aller d’une

glace
a l’autre. ï I "
Toutes * ces choies font fort connues
dans les pays du nord. Et fi ceux que
la Cumpagnie desIndes avoit envoyés

chercher les terres aultrales enflent eu
plus de connoiffance du phyfique des
climats froids , 8c des refleurces qu’on
y emploie 5 il eli à croire qu’en arrivant

plus tard ils n’auroient point trouvé
de glaCes’ 5 "ou que les glaces qu’ils

trouverent ne auroient pas empêchés d’aborder une terre qui 5 félon
leur relation , n’étoit éloignée d’eux

que d’une ou deux lieues. ,
’ 5 z. Fourgons.

Ce n’ePc point donner dans les vi-

fions ni dans une curiofité ridicule
que de dire que cette terre des Patagons fituée à l’extrémité aufirale de

«-1..- ..
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l’Amérique mériteroit d’être examinée.

Tant de relations dignes de foi nous
parlent de ces Géants, qu’on ne fauroit guere raifonnablement douter. qu’il
n’y ait dans cette région. des hommes

dont la taille cit fort différente de la
nôtre. Les tranfaélions philofophiques

de
la: société Royale de Londres par- ’ r
lent d’un crâne qui devoit avOir ap- y
partenu à un de ces Géants 5 dont la s
taille 5 par une comparaifon très-exaéte ’

de fou crâne avec les nôtres 5 devoit
être de dix oudouze’ pieds (a). A
examiner: philofophiquement la chofe 5 Ü
on peut s’étonner qu’on ne trouve pas

entre tous. les hommes que nous connoilfons la même variété de grandeur
qu’on obferve dans plufieurs autres ef-p
peces : pour ne. s’écarter que le moins:
qu’il el’c poliible- de la nôtre 5 d’un

fapajou à un gros linge il y a: plus de
l difiérence que du plus petit Lappon au

plus grand de ces Géants dont les
voyageurs nous ont parlé.
Ces hommes mériteroient fans doute
d’être connus :ila grandeur de leurs
(a)*Tranfa&.philvfi’n2 153 9’155" 4

Y y ij

A. . ,À v t , à
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à obierver: leurs idées , leurs connoilfl’ances 5 leurs hilioires , feroient bien
encore d’une autre curiofité. h
’ 5 3. Paflàge’ par le nord.

Après la découverte des terres au-

lirales 5 il en cil: une autre tout Oppofée qui. feroit à faire dans les. mers
du nord 55 c’efi celle de quelque pa-

v liage qui rendroit le chemin des, Indes

beaucoup plus court que celui que
tiennent les vaifl’eauxp 5 qui font
qu’ici obligés de doubler les pointes
méridionales de l’Afrique ou de l’Amé-

tique. Les Angloisl, les Hollandoisf,’
les Danois ’5 ont [cuvent tenté. de découvrir ce palfage , dont l’utilité n’efl:

pas douteufe 5mais dont la poilibilité
cil: encore indécife. On L l’a cherché au

nord-CR. 8: au nord-011560: fans- l’avoir

pu trouver: cependant ces tentatives,
infruétueufes pour. ceux qui les gent
faites. 5 ne le font pas pour .Lceux’ qui

voudroient pourfuivre cette recherche.
Elles ont appris que s’il; yla un paffage
par l’un ou l’autre de ces côtés où on

PROGRE’S DES SCIENCES. "3 57
l’a cherché 5 il doit être extrêmement

difficile. Il faudroit-que ce fût par des
détroits, qui dans ces mers feptentrionales font prefque toujours bouchés

par
les glaces. l . . ,’ . .
L’opinion , à laquelle (ont revenus
ceux qui ont cherchéce paflàge 5 eli
que ce feroit par le nord même qu’il

le faudroit tenter. Dans la crainte
zd’untrop grand froid fi l’on s’élevoit

trop vers le pole, on ne: s’efl: pas allez
éloigné des terres 538c l’on a trouvé

iles mers fermées par les glaces: foit
que les lieux par ou l’on vouloit palier
ne fuirent enefl’et que des golfes. foit
que ce fuirent de véritables détroits.
lC’eflrune efpece de paradoxe de dire
:que plus près du .pole on eût trouvé

imoins de glaces 8: un climat plus doux:
Ïmaisloutre quelques relations qui affurent que les Hollandois s’étant fort
approchés du pole 5 avoient en effet
trouvé une mer ouverte 85 tranquille 5
86 un’air tempéré 5 la Phyfique 8:
l’APcronomie le peuvent faire croire.

Si ce font de. valies mers. qui occupent

les régions du pole 5 on y trouvera

à
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fi
moins de glaces que dans des. lieux
moins feptentrionaux5 ou les mers fea
tout reflèrrées par les terres : 8c la
préfence continuelle du Soleil fur 11105 A ’

rizon pendant fix mois peut caufier plus
de chaleur 5 que fon peu d’élévation

n’en fait perdre. ï 5 t ’ a

Je croirois donc que ce feroit par le
pole même qu’il faudroit tenter. ce
palfag’e. Et dans le même temps qu’on
’pourr01t .efpérer de faire une; décloua

verte d’une grande utilité pour le Coma

merce , c’en feroit une curieufe: pour

la connoifiance du. globe , que de favoir fi ce-point autour duquel il tourne eft fur la terre ou fur la mer5 d’y
obferver les phénomenes de l’aimant
dans la fourcesd’où ils femblent partir;
d’y décider fi les aurores boréal-es font

caufées par une matière lumineufe: qui
s’échappe du. pole’ 5 ou du moins file

pole cit toujours inondé de la matiere

de.
ces aurores. . s * r
Je. ne parle point ici de. certaines
difficultés attachées- â’ cette navigation.

Plus on approche du pole 5 p us les
feeours qu’oflie la feience du Pilote

’dfl
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diminuent 5 8C au pole même plufieurs
ceflènt tout-à-fait. On pourroit adonc
éviter ce point fatal: mais fi l’on y
étoit arrivé; il faudroit commencer fa

route en quelque forte au hazard juil
V qu’à ce qu’on s’en fût éloigné d’une

dil’tance quipermît de reprendre l’ufav

ge’des règles de la navigation. Je ne
m’etends pas fur cela 5 je ne me fuis
propofé que de vous parler des découvertes qui m’ont paru les plus importantes : c’efl: après le choix que vous

en ferez qu’on pourroit difcuter les
moyens qu’on croiroit. les plus conve«

nables pour l’exécution. Mais fi un

grand Prince i deflinoit tous les ans
deux ou trois vaifièaux à ces entreprifes 5 la dépenle feroit peu confidérable 5 indépendamment du fuccès 5 elle

feroit utile pour former les Capitaines
86 les Pilotes à tous les événements de

la. navigation : 86 il ne feroit guéret
poIIible qu’entre tant de chofes qui

relient inconnues fur notre globe5on
ne parvînt à quelque grande décou. 11:

t?

l

verte. V
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5 4.. Oôjèrvations fur les variations U

fi

de 5 l’amant. l l
Quand on confidere l’ufage qu’on.
fait de la direâtion * de l’aimant vers’
le pole 5 on ne peut guere s’empêcher:

de croire que cette merveilleufe pro;
priété lui a été donnée pour conduire

le navigateur. Mais puifque cette pro;
ptiété, qui n’efi encore connue qu’im-

parfaitement, nous procure déjà tant
d’utilité 5 il y a grande apparence,
qu’elle nous en procureroit encore da-Ï’
vantage fi elle étoit, entiérement con: ’

nue. I

La direéiion de l’aimant en général,

vers le’pole fert à diriger nos’routes :rl

mais les écarts de cette direétion 5 fou-

mis fans doute à quelque loi encore
peu "connùe 5 feront vraifismblablement ’

de nouveaux moyens que la Nature.
réferve au navigateur pour lui faire
:connoître le point du globe où il le ï

trouve. n

L’Angleterre donna autrefois» à M.

Halley le commandement d’un vaifièau’

defliné » aux progrès des Sciences ma;

ritimes.

on.

’PROGRE’S DES SCIENCES. 361

ritimes. Après une navigation dans-les
deux hémifpheres 5 ce grand Afironome ébaucha fur le globe le trait d’une

ligne dans laquelle toutes les aiguilles
aimantées fe dirigeoient exaétement au
nord 5 8C en s’écartant de laquelle on
voyoit croître leurs déclinaifons. Une

telle ligne bien confiatée pourroit en
quelque forte fuppléer à ce qui nous
manque pour la connoiffance des longitudes fur mer : par la déclinaifon-

Etc; r’ a.

de l’aiguille obfervéedans chaque lieu,

l’on jugeroit de la pofition orientale

ou occidentale de ce lieu. .
D’autres Géographes ont cru que la
ligne de M. Halley n’étoit pas»unique
furie globe 5 qu’il s’en trouvort encore

quelqu’autre qui avoit le même avan-

tage. *
Comme la déclinaifon-de l’aimant

varie dans un même lieu 5 ces lignes
fans déclinaifon ne doivent pas demeu-

rer dans une pofition confiante. Mais
fi 5 comme il efi vraifemblable 5 leur
mouvement eli régulier 5 84 fi nous
parvenons à le connoître 5 leur utilité.

fiera toujours la même. Il faut avouer
Oeav. de Maapert. Tome
Il. Z z
..,
s,’

5’.

56),.”o’fo- . A u A4
.WI’.

.» -.

f
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que les travaux deMnHallleyë n’untpas

amené: h obole à: fa patentions : mais

pennon efpérenr que de il grandes entreprifiès s’achevent dans. une premiere

tentative a; Et pour une décurrente

d’une: telle; peut-on.

guet
les. moyen-s? .
On ne fautois. donc trop recommander aux navigateurs de faire pantoum
on! ils; pourrontles; oblèrvations les plus

un la. déclinaizfon de l’aiguille
aimantée. Ces. oblaërvations leur lbnt
déjà. néceflïaines. pour connoitre la; vraie

direétion de leur routes 8C ilslesfont:

mais. ils. ne. les; font pas avec le foin
antimilitaire.- 5. ni avec d’aller: bons: infim-

Les différentes] inelinaifions; de: l’ai.guille aimantée en difi’érentslieuxcont

penfer à. d’habiles Hiydrognæphes
qu’on en; pourroit: encore tirera quel.-

que! neuveaim moyen. peut contienne
fur mer. les. lieux ou l’on en. Ces: obIervations5 ont donné! lien: a» de (a.

vantes recherches 5 font encore plus
difficiles à; exécuter que: celles de la
déclinaifon. 5 8:. ne. peuvent guelte e
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faire en mer avec une certaine exaétitude : mais. il faudroit les faire fur
la terre 5 dans toutes les différentes ré-

gions. Car autre chofi: cil: de faire des
obfervations pour découvrir une théorie 5 ou d’en faire pour fe fenir d’une

théorie déjà connue. »
A5 5. Continent Afil’gueo.

Telles font les principales découvertes à tenter par mer. il en cpt d’autres

dans les terres qui mériteroient aufli
qu’on les entreprît. Ce continent immenfe de l’Afrique fitué dans les plus

beaux climats du Monde 5 autrefois
habité par les nations. les plus nombreufes à; les plus ’puill’antes 5 rempli

des plus fuperbes villes; tout ce valie
continent nous cit prefqu’aufli peu
connu que les terres aulirales : nous
arrivons fur les bords 5 nous n’avons
jamais pénétré dans l’intérieur du pays.

Cependant fi l’on confidere fa pofiti-on, V

dans les mêmes climats que les lieux
de l’Amérique les plus fertiles. en or 8:

en argent 5 li l’on peule aux grandes
richeffes de l’ancien Monde qui en

Z z ij
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1

quelques
’CtOlCnt
y . tirLceso5 a r1 01’s memeque
5*A
Sauvages fans indufirie en tirent encore,

on pourra croire que lesdécouvertes. qui
fe feroient dans e continentvde l’Afri-

que ne feroient pas infruâueuies pour

le Commerce. Si on lit ce que les anciennes hifioires nous rapportent des
Sciences 8C. des Arts des peuples qui
l’habitoient 5 fi l’on confidere les mer-

veilleux monuments qu’on en voit encore des qu’on aborde aux rivages de
l’Egypte 5 on ne pourra douter que ce
pays ne fût bien digne de notre curiofité.
S3
’6.’ Pyramides 6’ cavités.

.l Ce In’ePc pas fans raifon qu’on. a

compté parmi les merveilles du .Mon-.

de ces malles prodigieufes de terre 85
.de pierre 5, dont l’ufage, pourtant paroit
fi frivole 5’ ou du moins nous cit relié,
fi. inconnu. Les Egyptiens 5 au lieu’d’e

vouloir infiruire les autres peuples,
femblent n’avoir jamais penfé qu’à les
étonner. Il n’ef’c cependant guere vrai-m

femblabl. que ces pyramides énormes
n’aient, été pdeliinées qu’à renfermer-4

un cadavre 5 elles cachent peut-être les
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monuments les plus finguliers de l’hifioire’ 8: des Sciences de l’Egypte. On

raconte qu’il y a 900 ans qu’un Ca-

life curieux (a) fittantÏtravailler pour
en ouvrir une 5 qu’onlparvint à y clé-fi

Couvrir une petite route qui conduit
à .une’falle 5 dans laquelle on voit en;

core un coffre de marbre ou une. efpece de cercueil; Mais quelle partie ce
qu’on a. découvert occuper-il d’un tel
édifice a N’en-il pas fort probable’que
’ bien d’autreschofes .y font renfermées?

’L’ufage de la poudre rendroit aujour-

d’hui facile le .bouleverfement total
d’une de ces pyramides : 8c le Grand. Seigneur les’abandonneroit fans peine à
la moindre curiofitév d’un Roi de France.

l - ’J’aimerois cependant bien mieux
que les Rois d’Egypte eufl’ât employé

ces millions d’hommes qui ont élevé

les pyramides dans les airs , à creufer
dans la terre des cavités dont la profondeur répondît à ce que les ouvra-

ges de ces Princes avoient de gigantefque.’ NOus ne connoiffons rien de

r la Terre intérieure : nos plus profon” (3)7Àlrr1amon, dans le IXc.’ finie. I
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des mines entament à peine fa premiere
écorce. Si l’on pouvoit parvenir au
noyau 5’ il ell- à croire qu’on trouveroit

des matieres fort diEérentes de celles
que nous connoiflbns 5&7. des phénome«

nés bien finguliers. Cette force tant difputée , qui répandue dans tous les Corps

explique fi bien toute la Nature 5 n’elh
encore connue que par des expériences

faites à la fuperficie de la Terre il
(étoit à fouhaiter qu’on pût en examiq

net les phénomenes dans ces profondes

cavités. - .

5 7. College des Scieriees étrangeres.’ l

Nous ne pouvons guere douter que
plufieurs nations des plus éloignées

n’aient connoillànces qui nous *

feroient Mes. (baud on confidere

cette longue fuite de..fiecles pendant,
lefquelsk les Chinois 5 leE Indiens , les
Egyptiens ont cultivé les Sciences 5 85.
les ouvrages qui nous viennent de leur
pays , on. ne peut s’empêcher de reagretter qu’il n’y ait pas plus .de com-J

munication entr’eux et nous. Un College où l’on trouveroit tallemblés des

. 4-44-, t
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hommes de ces madone, bien; infiruits
dans les Sciences de leur pays, qu’on

inxflruimit dans La Langue du nôtre ,
feroit fans doute un bel émbiifenmnt,
8c ne feroit pas fort. diflîcile. Peut-être
n’en faudroit-if pas excÏure les nations
lacs. Plus fauvazges;

5 8. Ville latine.
Tentes les. nations: de R’Euirope conviennent.r de. la néceflité- de cultiver une

Langue
qui. , morte depuis
long-temps: ,i fe trouve encore amour;
d’hui la; Langue die-toutes; la phus uni.vepfelîle g mais. qu’il! faut aile: chercher

le plnslouventlchez. un Prêtreoaa chez
un: Médecin. Si quelque Mince vouloit ,

il? Lui feroit facile; de la; faire, revivre.

Il ne faudroit que confiner dans une
même vil-le tout. le Latin. de; fon pays;
ordonner qu’on n’y prêchât, giron n’y

plaidât , qu’on n’y jouât la; comédie

qu’en: latin. Je. crois; bien: que le la»
tin qu’on- y* parleroit ne (citoit. pas celui

de la: cour d’Augufise ,. mais avili ce
ne. feroit pas celui des Boulonnais; Euh
jeunefîë qui; viendroit. de bien: des pas
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de l’Europe dans cette ville , y apprendroit: dans un an plus de latin qu’elle
n’en apprend en ocinq ou lfix ans dans

les "Colleges. p .
5 Afironomie.
Il femble qu’on ne tire point afièz
d’avantages de ces magnifiques obier-

vatoires , de ces excellents inflruments,
de ce grand nombre d’obfervat’eur’s

habiles qu’on a dans difFérents lieux

de l’Europe. On diroit que la plupart

des APtronomes croient leur Art fini;
86 ne font plus que répéter par une
efpece de routine les [obfervations des

hauteursdu Soleil, de la Lune, 86
de quelque Etoile 5 avec leurs paflages
par le méridien. Ces oblervations ont
bien leur utilité : mais il feroit à fou:

haiter que les Afironomes fortifient de ’
A a r. s 1 fi «, - g u A w, 521.1, .3: ,1; ,. q,

ces
limites;
On croyoit
que les Étoiles’qu’on

:-4 t: ,.W,w..,q”?."rwçî*.3 r n A -

appelle fixes étoient toujours vues dans
les mêmes points du Ciel à des obier-

vations plus foigneufes 8C, plus mattes,

faites dans cespderniers temps, nous
ont appris qu’outre [apparence du
mouvement

x.)
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mouvement qui réfultel de. la précerflion des équinoxes , les Etoiles avoient

encore un autre mouvement apparent.
Quelque Aflronome précipité en conclut une parallaxe pour l’orbe annuel z,
un plus habile , celui-là même qui avoit
décOuvert ce mouvement , fit voir qu’il

étoit indépendant de la parallaxe; 86

en trouva la véritable C3.qu dans la.
combinaifon du mouvement de la lumiere avec le mouvement de la Terre.
Le même M. Bradley a découvert encore l’apparence d’un nouveau’mouve-

ment à peine fenfible , qu’il attribue
avec; beaucoup de probabilité à l’action
de la Lune. fur le fphéroïde terrei’tre.

.Mais n’y a-t-il point un mouvement
réel dans quelques Etoiles ê Q1elques
Afironomes en ontl’de’jà découvert ou

ibupçonné un 5 85 il cita croire que
fi l’on s’appliquoit davantage à cette

"recherche , on découvriroit quelque

choie de plus : (oit que ces Etoiles
fraient airez déplacées par les planetes

ou les Cometes qui peuvent faire leurs
révolutions autour d’elles 3V Toit que

quelques - unes de ces Étoiles (oient
0cm). de Maupert. Tome Il. A a a,

r au! ’-

«à

37
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elles-mêmes des plan’etes lumineufes

qui font leur révolution autour de
quelque corps centrai opaque invi-

fible
pour nous. A i k a
i Enfin n’y auroit» il point quel-que
Etoile réellement fixe , dont le mon?
vement [apparent nous découvriroit la
parallaxe de l’orbe annuel. à La trop
grande dii’tance où les .Etoiles (ont de

la Terre cache cette parallaxe dans
celies’que l’on a obferve’es’: mais cit-ce

une.preuve qu’aucune des autres ne la
pourroit laiflèr appercevoir a On s’e’fi
attaché aux Etoiies’ les plus lumin’eufes

comme à celles qui étant les plu-spro- v

chés de la Terre , Terbient les "plus
propres à cette découverte a mais pour;

quoi les a-t-0n cru les plus prothes 2
ce n’efl: que parce qu’on les a toutes

fuppdfées de la même, grandeur et de

la même matiere -: mais qui nousfa
dit que ieur marient 8c leui: grandeur
fuirent. les mêmes pour toutes 2 L’Et-oile

la plus petite I ou, la. moihslbrillante
pourroit’étre celle qui eft la plus pro-

che
de nous. i 1’ ï
Sidans ces pays où il y a unnombre

mosans DES sommas. 3,7:fuflifant d’obfervateurs , on diliribuoit

à chacun un certain efpace du Ciel,
une zone de deux ou trois degrés ,
parallele à l’équateur; dans laquelle

chacun examinât bien toutes les Etoiles qui s’y trouvent: vraifemblablement
on découvriroit bien des phénomenes

inattendus;
A.Nv
Rapprochons- nous de notre Soleil.
Nous voyons Saturne avec cinq farci-

lites , Jupiter avec quatre , la Terre
avec un: ileli allez probable que fur
fix planetes , trois ayant des fatellites.
les trois autres n’en (ont pas abfolument
dépourvues. O’na déjà cru en appéta

cevoir quelqu’un autour de Vénus :
ces oblervations n’ont point eu de fui-n
te ,’ mais on ne devroit pas les aban-

donner.’
,s’
Rien n’avanceroit plus ces découvertes que la perfection des télefçopes.» Je

ne crois pas qu’on pût promettre de
trop grandes récompenfes à ceux qui
parviendroient à en faire de fupérieurs
à ceux que l’on a déjà. On a fi louvent

fait voir que la connoiKance. de la longitude fur mer dépendroit d’un tel

A aa ij

s
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télefcope , ou d’une horloge qui con:

È

’ferveroit l’égalité de [on mouvementa
malgré’l’agitation du vailleau , ou d’une
théorie ’exaét’e de la Lune ,’ qu’il me.

paroit fuperflu d’en parler encore 2- mais.
je ne (aurois m’empêcher de dire qu’on

ne peut trop encourager-ceux qui feroient en état de perfec’tio-nner quel-.qu’unj de ces différents moyens.

S I Parallaxe de in [une , êjàiz ufizge
pourtolznoîtlre lafigure’ Je la Terre. ’ ’

à La France a eXécuté la plus grande
obole qui ait jamais été faite pour les
Sciences , lorfqu’elle a envoyé à, l’équai

tout 8c, au jpole des troupes de Mathématiciens pour découvrir la figure de

la-Te-rre. La der-niere entreprife pour
déterminer la parallaxe de la Lune",
par (des obfervajtions faites en même
temps à l’extrémité méridionale de l’A-

frique 82. dans1 les parties. (épatentrionales de l’Europe , peut être» comparée-â.

la .premiere. Mais il cil à .louhaite-r
qu’on ne manque pas cette cccafion
de lier enfemble les folutionsîde ces
pieux grands î problèmes, «qui. en reflet
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ont. entre eux un rapport» très-innée.

diats- l Les mefures des degrés du méridien -,r

Vprifes en France à de’trop petites diflrances les unes des autres, n’avaient,
, pu faire connoître la figure de la Terre ;,
parce qu’outre qu’elles ne pouvoient
donner que les courbures. du, méridien
aux lieux obfervés , les différences qui
s’y trouvoient étoient trop peu confrdérables pour qu’on y pût compter.
Les mellites qu’ona priles des degrés
du méridien féparés par de grandes

diliances , commode la France au Pérou ou eanapponie, n’ont pas à la
vérité ce dernier défaut : mais el-les
ont une partie: de la même infuflîlam
ce. Elles n’ont donné avec certitude
que les différentes courbures du méa-

ridien dans ces lieux 5 8c rie-fautoient
Ïnous allurer que , dans ICSîintervalles

qui les féparent , cette courbure fuive
aucune «des loix qu’on a. fuppofées. l

Enfin on ne fautoit par les obferya«rions pratiquées julqu’ici connoître les
jcordes des arcs aux extrémitésdel’quels

elles ont été faites a: ce qui pourtant
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cil: nécellaire ,. fi. l’on veut être alluré

de la figure de la Terre. Car le mérîn

dieu pourroit lavoir telle figUre ., que
quoiqu’â des latitudes données les coutbures fuirent telles qu’on les a trouvées,

les cordes des arcs compris entre ces
latitudes. ruilent pourtant fort différen-

tes de ce qu’on a conclu. Et après
toutes les opérations faites au Pérou ,

en France 8c en Lapponie , il le pourroit faireque la corde de l’arc compris
entre Quito ë: Paris , 8c celle de l’arc x.

entre Paris St Pelle , enlient un rapport
fi différent de celui qu’on a fuppofé

d’après les ceurbures , que la figure
de la Terre s’écarteroit beaucoup de
celle qu’on croit qu’elle a.
Il’y a plus: c’ei’t qu’aucune mefute
n’ayant été prile dans l’hémifphere au.

lirai , on pourroit douter que cet hésmiif héro fût femblable à l’autre; St fi

la lente ne feroit point formée de
deux donnafphétoïdes inégaux appuyés

fur une même bafe. g l ’

Les obiervations de la parallaxe de

la Lune peuvent lever tous ces doutes ,1
en déterminant le rapport des cordes
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des différents arcs du méridien ,: car
ces cordes étant les hales des triangles
formés par les deux lignes tirées de

deux points de la Terre à la Lune ,
des .oblervations de la Lune faites dans
trois .points du même méridien don-fig
nérons immédiatement le rapport de

ces cordes. Un oblèrvateufir étant au
cap de Bonne Efpérant’e , .8; l’autre à

Pelle , il en faudroit un troifieme en
Afrique vers Tripoli ou plus au fut],
Et je crois qu’il ne «faudroit pas man,

quer cette circonflance , qui, dans le
même temps qu’elle feroit fort utile
pour confirmer la parallaxe de la Lune’,
ferviroi-t à faire connoître la’figure de

la Terre mieux qu’on ne l’a encore

connue.
5 1 r. Utilités du fizpplice des criminels.
, C’efi: chofe qu’on a déjà louvent
propofé”. 7ui a eu même l’approbation

de quelques Souverains, 86 qui cependant n’a prefque jamais eu d’exécu;

tion 5 que dans le châtiment des cri.mincis , dont l’objet jufqu’ici n’ait que

de rendre les hommes meilleurs , on

il

376 LETTRE ’SUR LE
peutaêtre feulement plus fournis aux
loix , on le proposât des utilités d’un

autre genre. Ce ne feroit que remplir
plus complètement l’objet de ces châ. l
timents , qui cil: en général le bien de

laOnfociété.
’
pourroit par la s’inliruire fur la
pollibilité ou l’impoflibilité de plufieùrs

opérations que l’Art n’ofe entrepren-

dre : 6C de quelle utilité n’efl: pas la
découverte d’une opération qui fauve

- toute une efpece d’hommes abandons
nés fans efpérance a de
longues dou-

leurs
8c à la mort?
’ Pour tenter ces nouvelles opérations ,
il faudroit que le criminel en préférât
l’expérience au genre de mort qu’il
auroit mérité. Il paroîtroit jufte d’ac-

corder la grace à celui qui y furvivroit ,
Ton crime t étant en. quelque maniere expié par l’utilité qu’il fioit pro-

curée. - r p

. Il y a peu d’hommes condamnés à

la mort qui ne lui préféraflènt l’opé.

ration la plus douloureufe , .85. celle
même ou il y auroit le moins d’efpérance. Cependant le, fuccès de l’opé-

ration

.aÏ
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ration a: l’humanité exigeant qu’on
diminuât. les douleurs ’85 le péril le’

plus qu’il feroit poflible , il faudroit
qu’on s’exerçât d’abord fur des cada-’

e-vrcs 5 enfuite fur des animaux , fur-tout

rfûrqceux dont les parties Ont le plus
«de conformité avec celles a de l’homme 5’

enfin fur le criminel. r r ’ ’
Je ne prolo-ris point ici les opéra:

.tions par lefquelles on devroit com»-mencer’:.’ce feroit fans’doute par celles

auxquelles "la rNature ne .fupplée jas
-mais , êtpour lefquelles jufqu’ici l’Art

n’a point de remede. Un rein piot;
roux , par exemple , caufe les douleurs
îles plus cruelles 3 que ila’n’Nature ni
rl’Art ne peuvent guérir: l’ulcere d’une

r autre partie fait» l’on-Était. aux femmes:
des [maux’aH’reux, tu jufqu’à ce jour

incurables. Que ne feroit-il pas alors
permis détourer? a ne pourroit4onüpas
tmêmevelllayer’d’ôter ces. parties a On

délivreroit” ces infortunés de leurs

:inaux- , ou. on ne leur feroit perdre:
qu’unepvie’ pire que la mort , en leur
’laiflànt jufqu’à la fin l’elpérance , qui.

«cit le plus grand bien de la . vie;
[Oran de Maupert. Tome Il. B b b
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Je fais «quelles oppofitions trouvent
:toutes les nouveautés :’ .on aime mieux
zoroire Îl’A’rt parfait , que de irravailler

à le perfeétionner. Peut-être les. . gens
de :l’Art. eux-mêmesltraiteron’t-rils :d’itnà

zpoflibles toutes les opérations eqtfils
nabot pas faites ,, ou qu’ils n’ont pas

vu décrites dans leurs livres.

qu’ils) entreprennent 566113 pourront le

mouver bien plus heureux ou même
plus. habiles :qu’ils "ne croient; :-r Ïla :Na-

aure pai des moyens qu”ils ignorent

travaillera toujours de concert avec

eux.
Ï . létonné
7 ’devleur ariloferaiimoins.
.imiditéque je ne le luis ide l’audace
.de celui qui; le premierouvrit’ la; veine
pour .y aller gch’ercïher’ laa’pierre gade

celui qu’igfit le premier un trou-au
crâne; de celui qui 01a percer l’oeil.
.. fille verrois wolOntiersnlagrvie des :cri,minels fervir à ces’opérations squelque
.peu’ qu’il y eût-d’efpérance d’y réuflir :

:mais je croirois même qu’on pourroit
rians’lcrupule l’expofer pour [des con."noillânces d’une utilité plus éloignée.

Peut-être feroit- on bien des découver-

p noms pas amarra 3.7,;
tes fur cette: merveilleufe union: de:
l’arme 86 ducorps, fi. l’on cloit enraller.

chercher les liens dans le cer-veauad’une
hommevivan’t: Qu’on ne le laifl’e " point:

émouvoir par l’air de cruauté qu’on;

pourroit croire trouver ici: un homme
n’en; rien, comparé à l’efpece humai--

ne 51 un criminel cit? encore moins que

ricin 1.: p ,. .

-’ ILy a dans le royaume? des [Corpionsxg ’

des araignées -,- des-falamandres , des
crapauds, 8c plufieurs ’efpeces de fer-ponts. On: redoute également ces ani--

maux. Cependant il cit très-vraifemblable qu’ils ne font pas tous également
à craindre’rmais fil-roll: Vraiaulli qu’on:
n’a. point: raflez d’expériences. fur le?
quelles. on". puill’e’-ïlcompter «pour diFtin-r

guet ceux qui (Ont nuifibl’esi de ceux
qui ne le (ont pas. Il en cit ainfi’ des"
plantes :’ plufieurs- palllents pour des poi-

lons , qui ne feroient peut-êtres que dg
l (a) Qelquefièloireparh , ,maïszfagnsîjfiz de déc,
mil, d’une àp’éintim que Louis XI. fit tenter far m
criminel. On a. dit qu’à» Angleterre ms en nmitfm’t
tenter in» antre. fur: l’oreille» d’un homme cèndamne’:

liroit!” cela. n’efl ni raflez, connu", a; flûtiau;

"mural 404m5:- l’être. v -* A A. . z. .
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aliments ou des remedes semais fur lef-I
quelles en demeure dans lîinccrtimde...
On ne fait point encore? fil’opium ,
pris dans î la :,p1n:s forte (lofe , fait mou-

rir,ouldormi,17c.. ignprefi [cette plante .,
qu’on. VOÏË -Çroître dans. nos champs: ,

fous le; nomhdje ciguë cit, ce. poifonî.
V doux;ôc ifavori,;,.des; anciens; fi propre
à tërminer les jours de ceux qu’il falloit;
’rcrranekxëf; dîlfl’ rfociété fans Quinine-

ria-filent. zd’rêtreipuni’s: Rien. rue-Cade

pins de terreur quevglràzzmorfure d’un:

chien enragé: Cependant les, remedesqu’on y. emploie ,’ 8; dont on croit
avoir népmuvé «Je fuççès , peuvent très-

rai-fonnablcmene faire jalonner ; de [13.9.
réalité de; ce e poîfon dpnt.;la; frayeur payai-être a. rçaufé- les effets :71QS’,P1us*fu-

nefiesv La nie des criminels ne feroit-elle pas bien employée à dcà expériences qui feçyjiïenç, dansratous’ces. pas,

à raïTurcra ou infligea? ou. guérira

Nous nous môquons , avec faifon ,
de ÎqueIEIu’esîfnâet’ions refpeét mal.

entendu pour l’humanité a privées des,
[gonnoifl’ancesïqu’ell’es pouvoient tirer.

de la; diKe&ion des ggcadayxesa.:.jn,ojusï.
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fomimes’peut-être encore moins miron-

nables , de ne pas mettre à profit une

peine dontile Public pourroit retirer
une grande utilité, 85 qui pourroit
devenir avantageufe même à celui qui

la
[ouïr-iroit.
l
I 5 I 2.. OôfefyatiOns fizr la Médecine.
. On reproche fouvent aux Médecins
i d’être trop téméraires : moi je leur re-

procherois de manquer de hardieffe.
Ils ne fortent point alÎez. d’un petit
cerclede médicaments qui n’ontlpoint
les vertus qu’ils leur fuppofent 5 86 n’en

éprouvent jamais d’autres qui peut;
être les auroient. C’eft au hazard 8c:

aux nations fauvages qu’on doit les

feulsfpécifiques qui [oient connus;
nous n’en devons pas un feul à la

feience des Médecins. a

. ,Quelques remedes finguliers , qui
paroîffent avoir. en quelquefois de bons
fuccès , ne femblent point lavoir été
allez pratiqués. ’Onprétend avoir gué-

ri des malades enlies arrofant d’eau
lacées on eniguériroit peut-être en
i5 expofitnt au’ plus grand degré de
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chaleur. On cherche ici à les faire
tranfpirer; en Égypte on les couvres
de poix pour empêcher la tranfpiraq
fion. * Tout cela mériteroit d’être.

éprouvé.
, une fois
V Un Géometre ’
propofoit
que pour. dégager quelque partie où

le fang (e trouveroit en trop grande
abondance: ,V ou. pour le, faire cou-t.
Ier. dans dïautres: parties, on [e fer.v’it de. la, force centrifuge: le PÎIOUCF
tement. 8C lav machine qu’il falloit pour

cela firent rire une grave aKemblée,
.8: fur-tout les Médecins qui s’y trou-

voient 5 il auroit mieux valu en faire

l’expérience; -

LesJaponois ont un genre de Méé
decinezforx: différente de la nôtre. Au

lieu. de ces: poudres 8c de ces pilules
dont nos Médecins farciflènt leurs mas
lades , les Médecins japonoisÏ tantôt
les percent, d’une longue aiguille , tan;tôt leur:- bnîtlent différentes. parties du.
corps :. 86’ 11m homme: d’efprit ,4 boni ob-

fervateur ,l 8c qui. s’ientendoitzâ la MérJl- Voyez. Mémoire: pour [arminâl’hijfoire des biffin;

par Mmfieur dexéaummtome n. 1. mémotru

PROGRÈS DES SCIENCES. 3-33
decine *-, avoue qu’il a vu ces remedes opérer des cures merve’llleufes. On

a fait en Europe quelques eflàis du
moxas, ou de la brûlure: mais ces expériences ne me paroillènt pas avoir
été aEezîfuiVies; 8c, dans l’état où tell:

la Médecine , jactois que .cellerduJa.
pou mériteroit autant d’être expérL

mentée que la nôtre.
J’avouerai que les cas (ont rares où

le Médecin devroit éprouver fur un
malade des moyensde guérir nouveaux
8C dangereux : mais il cit des cas :poura
tant où il». le faudroit. Dans ces mala-

dies qui attaquent toute une province o, ou’toute une :nation, qu’el’tçce que

le Médecin ne pourroit pas entreprendre? Il faudroit qu’il tentât les remedes Scies traitements les plus finguliers

8: les plus hazardeux : mais il faudroit
que ce ne fût qu’avec la permiflîon d’un

Magiftrat
éclairé
, [qui auroit
égard
.«Jlàthm’ -*m’il.w44m’
wWJIAKb-Wfimz;
’ l il .2.) la"
’; Ï Ï 1- .l.à
:’ pl la in. ., H. i US l . . "Î 1*: - A "vil La tu W si ’
l’état phyfique 86 moral du malade fur

ï i" l1 ’l 4 i ’ » 4 . . n. Ï r. . n

sw.l

lequel le feroit l’expérience. s
Jecroirois fort avantageux quechaque efpece de maladie fût aHignée à
if Kempfm
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certains Médecins , qui ne s’occupaflent

que de celle-là. Chaque partie de nos
befoins les plus grofliers a un certain
nombre d’ouvriers , qui ne travaillent

que pour elle : la confervation 8: le
rétabliffement de nos corps dépendent
d’un Art plus difficile 8c: plus compli-V

qué que ne le (ont enfemble tous les,

autres Arts; 8c toutes. les parties en

(ont confiées à un feulé I p

Différents Médecins qui traitent la
petite vérole tout diflËéremment , ont à,

peu près le même nombre de bons 8::
de mauvais fuccès; 8C "ce nombre cil:
encore allez le même lorfque la mala-« die eli abandonnée a la Nature ’: n’eû-

-ce pas une preuve certaines que nonfeulement- on n’a point de remede fpée

cifique pour cette maladie , mais qu’on
n’a pas encore trouvé de traitement
qui y [oit certainement utile? N’eft-ce

pas la preuve que ces cures que le
’Médecin croit obtenir’de [on Art ne

[ont dues-qu’à la Nature , qui a gué-

ri le malade de quelque maniere qu’il

ait
oetéil trame?
tI »

Je fars que les Medecrns diront que

nfaa

les
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les maladies recevant des variétés du
tempérament 85 de plufieurs circonftan-

ces particulieres du malade , la même
ne doit pas toujours être traitée de la
même maniere. Cela peut être vrai
dans quelques cas rares : mais en général ce n’efl: qu’une excufe pour cacher l’incertitude de l’Art. Quelles font

I les variétés du tempérament qui chan-

Amüw- a-

’ gent les. effets du quinquina fur la fie-

vre, 8C qui rendent un autre remede
préférable? La Médecine efl: bien éloinee d’être au point où l’on pourroit

déduire le traitement des maladies de
la connoilÎance des caufès 8: des effets :
jufqu’ici le meilleur Médecin efl: celui

qui raifonne le moins 8: qui obferve

le plus. V a Ç .
s 1 3-. Expériences fizr les animaux.
Après ces expériences qui intéreffent

immédiatement l’efpece humaine, en

voici d’autres qui peuvent encore y
avoir quelque rapport , qu’on pourroit

faire fur les animaux. On ne regardera pas fans doute cette partie de l’Hifioire naturelle comme indigne de l’at«
0cm). de Maupert. Tome Il. Ç c ç -

tu M
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tention d’un Prince ,x ni des recherches
d’un Philofophe, lorfqu’on penfera au

goût qu’Alexandre eut pour elle , 86
à l’homme qu’il chargea de la perfeâiionner. Nous avons encore le réfultat

de ce travail: mais on peut dire qu’il
ne répond guere à la grandeur du Prince ni à celle du’Philofophe. Œelques

’ "’**”.’N-.. A --

Naturaliftes modernes ont mieux réufli: ilsnous ont donné’des déferiptions

-’ «r..Î..’4...

plus exaûes, 86 ont rangé dans un
meilleur Ordre les dalles des animaux.
Ce n’en: donc pas la ce qui manque
aujourd’hui à l’HiPtoire naturelle : 86

quand cela y manqueroit , ce ne fieroit
pas ce que je’fouhaiterois le plus qu’on

y fupple’ât. Tous ces traités des.ani-

maux que nous avons ,. les plus méthodiques mêmes , ne forment que’des

tableaux agréables à la vue: pour faire
. de l’I-Iifioire naturelle une véritable
Science , il faudroit qu’on s’appliquait
à. des recherches” qui nous tillent ’con-,

noître , non la figure particuliere de
tel ou tel animal , mais les recédés
énéraux de la Nature dans (à) produ-

étion 86 fa confervation. Î i

z;
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Ce travailvà la vérité n’efl pas ab-

folument de ceux qui ne peuvent être
entrepris fans la protection 86 les bienfaits du Souverain. Plufieurs de ces expériences ne. fèroient pas au deŒus de
la portée des fimples particuliers; 86 nous
avons quelques ouvrages qui l’ont bien

fait voir: cependant il y a de ces expériences qui exigeroient de grandes
dépenfes; 86 toutes peut-être auroient
befoin d’être dirigées d’une maniere à

ne pas biffer les Phyficiens dans un
vague qui cil: le plus grand obllacle

aux
découvertes. s
Les ménageries des Princes , dans
lefquelles le trouvent des animaux d’un
grand nombre d’efpeces , font déjà pour

ce genre de Science un fonds-dont il
feroit facile de tirer beaucoup d’utilité.

Il ne faudroit qu’en donner la direction
à d’habiles Naturalilles, 86 leur preG
crire des expériences.
On pourroit éprouver dans ces ménageries Ce. qu’on raconte des troupes
de différents animaux, qui raflèrnblés

par la foif fur les bords des fleuves de
l’Afrique , y font , dit-on , ces allians

Cc c ij
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ces bizarres d’où réfultent fréquemment

des monfires. Rien ne feroit plus eurieux que ces expériences : cependant

la négligence fur cela eft fi grande ,
qu’il efl encore douteux le taureau
s’elt jamais joint avec une ânede, malgré tout ce qu’on dit des jumars.
Les foins d’un Naturalifle laborieux
86 éclairé feroient naître bien des curio-

fités en ce genre , en faifant perdre aux
animaux , par l’éducation , l’habitude

86 le befoin , la répugnance que les
efpeces différentes ont d’ordinaire les

unes pour les autres..Peut-être même
parviendroit-on à rendre pollibles des générations forcées, qui feroient voir bien ’

des merveilles, On pourroit d’abord ten-

ter fur une même efpece ces unions
artificielles; &’ peut-être dès le premier

pas rendroit-on en quelque forte la
fécondité à des individus qui par les
moyens ordinaires paroilTent Ptériles.

.Mais on pourroit encore poulier. plus
loin, les expériences ,86 jufques fur les

efpeCes que la Nature porte le moins
a s’unir. On verroit peut-être de. la
naître bien des monflres, des animaux
N
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nouveaux , peut-être même des efpeces
entieres que la Nature n’a pas encore

produites. ’ 4 .

Il y a des monflres de deux fortes!

l’une efl: le ’réfultat de femences de di-

fférentes efpeces qui (e font mêlées;
l’autre de parties, toutes formées qui
le. [ont unies aux parties d’un individu
d’une efpece diliérente. Les monlires ’

de la premiere forte (e trouvent parmi
les animaux; les monfires de la feconde ne le trouvent jufqu’ici que parmi
les arbres. Quelques Botanilies préten-l

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 monllres de
la [econdeè

On connoit la reproduction des pattes
de l’écreviŒe , de la queue du léZard,

de toutes les parties du polype : eft-il
probable que cette merveilleufe propriété n’appartienne qu’au petit nom-

bre d’animaux dans lefquels on’la con-

noîte On ne [auroit trop multiplier
fur cela les expériences : peut-être ne
dépend-il que de la maniere de fépa:

nana-ï... . . .. mugira mm]. .7 -..a, 7--...i.--..q.-.u. Mu.
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ter les parties de plufieurs autres anig
maux pour les voir fe reproduire.
., 5 I4. Oéjèrvations microfiojvigues.

Les obfervations microfcopiques de
M. de Buffon 8.6 de M. Néedham nous

ont découvert une nouvelle lNature ;
86 femblent nous mettre en droit d’efpérer bien de nouvelles merveilles. El-

les font fi curieufes. 86 fi importantes,
que quoique l’expérience ait fait voir
qu’elles n’étoient pas au deffus de la

pertée des particuliers , elles mériteroient cependant d’être encouragées

par le Gouvernement; qu’on y appliquât plufieurs obfervateurs ; qu’on leur
dil’tribuât les différentes matieres à ob-

ferver; 86 qu’on propofât un prix pour

l’Opticien qui leur auroit fourni le
meilleur microfcope.
5 15. Miroirs brûlants.

Avec nos bois , nos charbons; toutes
nos matieres les plus combullibles , nous
ne pouvons augmenter les effets du feu
que jufqu’à un certain degré; qui n’efl:

que peu de chofe , fi on. le cornu,

www-7..-... p.0œ- -w. .4. . M -4...» .9... a... u. .54... ....,f-..: .v .« .î a... .-.,.......-..»..n...--x l...»- .-. . .r a, V..." HA ..
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pare aux degrés de chaleur ue la Terre
femble avoir éprouvés, ou a celui que

quelques Cometes éprouvent dans
leur périhélie. Les feux les plus vio-

lents de nos Chymifies ne font peut- être que de trop foibles agents pour former 86 pour décompofer les corps. Et

de la viendroit que nous prendrions
pour l’union la plus intime , ou pour
la derniere décompofition poilible , ce

qui ne feroit que des mélanges imparfaits , ou des féparations groilieres
de quelques parties. La découverte du

miroir d’Archimede que vient de faire ,
M.
de
Buffon
nous
fait
voir
qu’on
Ï
pourroit confiruire des tours brûlantes, ,
ou des amphithéatres chargés de mi-

roirs
, qui
produiroient
un feu dont la î
violence n’auroit
pour ainfi
dire d’autres limites que celles qu’a le Soleil

même. l

5 1 6. EleElricite’.

Que dirons-nous. de cet autre feu
caché dans tous les corps , qu’on a eu

dans ces derniers temps l’admire d’y .
découvrir , d’en tirer , .86 de raIIèmbler

l

’

’ î!" .. . ,’ r. J www". V-tT1Tsag-wkun . v . W. V V n .. . w. firm
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pour ainfi dire la ou l’on veut ,’ pour

lui
faire faire tous ces prodiges qu’on .
voit dans les expériences de l’éleé’trici- Ë’
té? Ces expériences font fi merveilleuu A
fes , les événements ont fi peu de rapport

avec les préparatifs , que nous ne fa-

vons
quelle route propofer pour les fui- Il
vre , ni que prefcrire fur une matiere
aufli délicate 86 aufli nouvelle. Tout
ce qu’on peut faire maintenant, c’eft
d’accumuler le plus qu’on pourra d’ex-

périences. Fuffent-elles faites au haZard , elles’ pourront répandre du jour

fur cette Phyfique.
Parmi tous les phénomenes de l’é-’

leétricité il fera difficile d’en trouver

un aufli merveilleux que celui que M.
Franklin a découvert , s’il ef’t vrai que

ce nouveau Promethée ait appris à tiret.

le feu du Ciel, à faire tomber fur la
Terre la foudre en gouttes imperce-g
ptibles.
A peine les premiers miracles de l’é-’leétricité étoient-ils découverts , qu’on

voulut par eux accélérer la végétation

des plantes , faire palier les vertus d’un
médicament dans nos corps , guérir les
paralytiques :
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paralytiques: quelques-uns crurenty être

parvenus. Il ne paroit pas que les effets

aient répondu à ce qu’on avoit ’an- Y

l noncé. L’admiration 86 le tranfport
7 que caufent des chofes aufli furprel " nantes, ou le’defir de les faire encore
plus valoir en les appliquant à ce qui
nous intéreffe le plus, peuvent excu-

: fer cette précipitation: mais n’ef’tvce

’ ’ pas nous procurer d’affez grandes uti-

N y l lités, que d’augmenter nos Ïconnoie

’ à; fiances , 86 d’humilier notre efpritè

l Il ef’t encore Cieux
un autre
feu dans les
, plus paifible 86 plus rare dans
ces. contrées 5 je parle de ce feu ou de
cette lumiere connue fous le nom d’au- ’
rote boréale. Nous ne fommes pas peutêtre placés avantageufement pour faire
des expériences fur cette lumiere, que
nous ne voyons guere ici qu’allez peu
élevée fur l’horizon: mais on en pour-

roit tenter dans ces régions qu’il fem-

ble qu’elle inonde, dans ces lieux voi:fins du pôle-où elle paroit au zénith,
86 où on la voit embraffer tout l’hémifphere. On pourroit effayer d’exer-

cer fur cette matiere le même pouVoir
OMC. de Mnnpert. Tome Il. D d d
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qu’on exerce fur la foudre , avec la?

quelle elle a peut-être a.sz d’affinité.
J e recommanderois ces expériences aux
habitants de ces contrées que j’ai vues ,

aux habitants de Torneo 86 de Pelle
qui jouiffent du fpeé’cacle de ce merVeilleux phénomene toutes les nuits où.

la férénité du Ciel leur permet de

l’appercevoir. ’ - -:
g 17.: Expériences métapnyfigueso
Les expériences précédentes ne. re-

gardent que les corps : il en efl: d’autres

à faire fur les efprits, plus curieufes
encore 86 plus intéreffantes.

Le fommeil efl une partie de notre
être , le plus [cuvent en pure perte
pour nous: quelquefois pourtant les
fouges rendent cet état aufli vif que
ahi-.44. -. A A...
la veille. Ne pourroit-on point trouver l’art de procurer de ces fongese
L’opium. remplit d’ordinaire l’efprit

d’images agréables ; on raconte de

plus grandes merveilles encore de cerc
tains breuvages des Indes: ne pourroiton pas faire fur cela des expériences?
N’y auroit - il pas encore d’autres

.-.)-« . -. * 74v» e’..g-.4 .21. .-’*’.
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moyens’de modifier l’ame , foit dans:
les temps où elle efl: labïfolument privée

du commerce des objets extérieurs ,
foit dans les inflants où ce commerce
efl: affoibli fans être entierement inter-

rompu? ’ A

Dans ces moments qui n’appartienËe’nt ni à la Veille ni au femmeil ,
V où la plus légere circonflance change
l’état de l’ame , où elle fent encore 86

ne raifonne plus, ne pourroit-on pas
lui eaufer des illufions qui répandroient

peut-être du jour fur la maniete dont

l elle eft unie au corps? ’ ’
Nos expériences ordinaires Commen. Cent par les feus , c’efl-à-dire par les
extrémités de ces filets merveilleux qui

portent leurs impreflions aurerveau.
Des expériences qui partiroient de l’oa-

rigine de ces filets , faites fur le Cera
veau même , feroient »vraifemblable-.
ment Plus infiruétives. Des bleffures

fingulieres en ont fourni qUelques"unes; mais il ne femble pas qu’on ait
beauCoup profité de ces ocCafions rares:
86 l’on’auroi’t plus de moyens de pou-

îlet les expériences , fi l’on y faifoit

Ddd ij
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fervir ces hommes condamnés à une
mort douloureufe 86 certaine , pour qui

elles feroient une efpece de grace. On
trouveroit peut-être par, la le moyen,
s’il en ef’ç quelqu’un , de guérir les

fous. a

» On verroit peut-être des confituftions de cerveau bien différentes des
nôtres , f1 l’on pouvoit avoir quelque

commerce avec ces Géants des terres

aufirales , ou avec ces hommes velus
portant des queues , dont nous avons
parlé.

On voit alfez en général comment

les Langues fe font formées. Des be-

foins mutuels entre des hommes qui
avoient les mêmes organes ont produit "

des figues communs pour fe les faire
comprendre. Mais les différences extrêmes qu’on trouve aujourd’hui dans

ces manieres de s’exprimer viennent-

elles des altérations que chaque pere
de famille a introduites dans une Lan»gue d’abord commune à tou32 ou ces
manieres de s’exprimer ont- elles été

originairement différentes ? Deux ou
trois enfants élevés enfemble dès le

.A ..;, Ahær...
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plus bas âge , fans aucun commerce

L avec les autres hommes, fe feroient
affurément une Langue, quelque bornée qu’elle fût. Ce feroit une chofe
capable d’apporter de grandes lumieres
fur la quef’tion précédente , que d’ob-

ferver fi cette nouvelle Langue reflembleroit à quelqu’une de celles qu’on

parle aujourd’hui; 86 de voir avec la-

quelle elle paroîtroit avoir le plus de
conformité. Pour que l’expérience fût

complette , il faudroit former plurfieurs
fociétés pareilles , 86 les former d’en-

fants de différentes nations , 86 dont
les parents parlaflènt les Langues les
plus différentes , car la naiffance ef’c
déjà une efpece d’éducation; voir fi
les Langues de ces différentes fociétés

auroient quelque chofe de commun ,
86 à quel point elles fe reflembleroient.
Il faudroit fur-tout éviter que ces petits

peuples appriffent aucune autre Lan-

gue ; 86 faireen forte que ceux qui
s’appli’queroient à cette recherche ap-

priffent la leur.
Cette expérience ne fe borneroit pas
à,nous inflruire fur l’origine des Lan;
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gues; elle pourroit nous apprendre
bien d’autres chofes fur l’origine des

idées mêmes , 86 fur les notions fondamentales de l’efprit humain. Il y a

allez long-temps que nous écoutons
des Philofophes , dont la fcience n’efl:

qu’une habitude 86 un certain pli de
l’efprit, fans que nous en foyons de-

venus plus habiles: des Philofophes
naturels nous inftruiroient peut-être
mieux; ils nous donneroient du moins
leurs connoiffances fans les avoir fophifiiquées.

’ Après tant de fiecles écoulés , pen-

dant lefquels , malgré les efforts des
plus grands hommes, nos connoiffances métaphyfiques n’ont pas fait le

moindre progrès, il eft à croire que
s’il efl dans la Nature qu’elles en pui-

ifent faire quelqu’un , ce ne fauroit
être qt’Ie par des moyens nouveaux 86

guru extraordinaires que Ceux-c1.
5 .1 8. ’Recnercfzes à interdire. I

l Après vous avoir parlé de ce qu’on

pourroit faire pour le progrès des Serences ,« je dirai un mot devce qu’il ferort
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peut-être aufli à propos d’empêcher.

Un grand nombre de gens deflitués
des connoiffances néc’eflaires pour juger

des moyens 86 du but de ce qu’ils entreprennent, mais flattés par des ré-

compenfes imaginaires , paffent leur
vie fur trois problèmes , qui font les
chimeres des Sciences; je parle de la
pierre philofoplzale , de la quadrature du
cercle , 86 du mouvement perpétuel. Les
Académies favent le temps qu’elles perdent à examiner les prétendues décou-

vertes de ces pauvres gens: mais ce
n’efi rien au prix de celui qu’ils
perdent eux-mêmes, de la dépenfe
qu’ils font , 86 des peines qu’ils fe

donnent. On pourroit leur défendre

la recherche de la pierre philofo-

phale comme leur ruine; les avertir
que la quadrature du cercle pouffée
au delà de ce qu’on a feroit inutile ,
8’. qu’il n’y a aucune récompenfe pro-

mife a celui qui la trouveroit; 86 les
affurer que le mouvement perpétuel
efl: impoflible.
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