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gués par des fuccês éclatant; :’
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les régions lapins éloignées, il:

yaient trouvé la récompenfe (le
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leur courage 8” de leurs Ira».
vaux : foit que par une. étude
riflia’ue dans leur cabinet U, ils ,

, 4 aient enricfii les Sciences les: »
[r i a - Lettres a” excel lents ouvrages. a

i Il efl un autre genre (le gloi-
ne plus re’elle C? plus trang’uil-î

. le , gué: mon expérience au jour-
v e d’lzui , fi j’avais le clzoix , me

’ feroit préférer a toutes. C’efl
celle a” un citoyen gzzijoziifalnt
dans fa; ville de la plus gram: 1,
de confide’ration , n’a point citer-«Ë

clze’ de confideration ezrangere-

gui ne’ avec toutes les A fortes:
d’efprit ,’ 8’ capaôle de parvej

î?

illa

a: nir à tout , a vu tout de l’œil; ’
à

Ë

du fage , n’a donné que fa ju e.
valeur à cette eflime gu’on- ac».
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corde aux talents 5’ Qu’on re-ï x

fifi guelguefbis à la performe,
ê n’a voulu (1’ autres emplois

que ceux que l’amour de la pa-

g trie ne lui permettoient point -. f

de refit er.Il n’ejlz pas pofliole (le vous i
méconnoître à cette peinture.
S i c’ étoit ici une Epître dé
À’dicatoire ,’ 6’ que vous ne fu-

fiiez gu’ un a’e ceux à qui on.

les adreflê, j’ irois dansrunefa-

mille aufli ancienne que notre
ville clzerclzer des noms qui lui L A

t ont fait lionneur dans tous les Ê
nfltemps.’]e parlerois (le cet nom-e
’ me illufire’gui après nous avoir

frayé dans (les mers inconnues
5

:m-v-n s

la route par laquelle les tré-«

a t- ..t - .-;.m. un..."
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fors du Pérou apportés en ’Eu’u

rope foutinrent ’ÏEtat ,. Papa.

ju ,ice à fies concitoyens ,- de.
ce fieras (tout la. France re--.
grettera fi long-temps la pers.

le rafle (le fa vie à rendre. tu

te , 8” dont la mémoire
fi cliere : mais ces grands [tome
me: , guelgue proclzes en? ils vous.

fit- eut , ne feroient pour vous
gu’ une gloire étrangere , ê vous

n’en avez pas ëefoin.
je, ne lm. rappellerai au .4

point ici :i je ne parlerai pas
même des qualités perfOnnëlZes

gui m’attacfient à vous.
fi [Ong-temps; Mais je’"ne [au-n.

« rois taire le plaijir 5* l’fionneure

ont?" je refins 61’ mir un
tel que vous.
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PHYSIQUE
PREMIERE PARTIE»

SUR l A
t’oRI’GINE; DES dNIMAUX.

”’ e H AP’I’TRE PREMIER,

Expofition de cet ouvrage;

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

. a :5 allons perdre. Places entre deux
infiants , dont l’un nous a vus naître ,
l’autre nous va voir , mourir ,, nous
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l I A I v il.[il tâchons: en vain d’étendre notre être"
alu-delà de ces deux termes : nous fe- .

. rionsplus fages , fi nous ne’nous appli- . 7
quions qu’à en bien remplir l’intervalle. t-

; Ne, pouVant rendre plus long le ,1
temps de notre vie , l’amour pr0pre H
à: la curiofité veulent y fuppléer , en
nous appropriant les temps qui vien-
dront lorfque nous ne ferons plus ,.
ô; Ceux qui s’écouloient lorfque nous
n’étions pas encore. Vain efpoir 1 auquel

7 [e joint unenouvelle’ illufion z nous
K. nous imaginons que l’un de ces temps

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

l’avenir. V .. LLes hommes (e [ont plus. facilement
perfuadés qu’après leur mort ils de- "
voient comparoître au tribunal d’un!
Rhadamante , qu’ils ne croiroient
qu’avant leur naiflànce ils auroienfi
combattu contre Ménélas au Jfiege de.

Troye (a ). i 4 ’

a n. t-«z..*;n-;-. ü;

Adaaapz .2.

l ( a) Pythagore je reflouvenait de: défirent: États
44’1qu il-awit. paflc’ avant que d’être Pythagore;

) .



                                                                     

PHYSIQUE. y
Cependant l’obfcurité cil: la même

fur l’avenir 8C fur le palle: 8: fi l’on r64

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

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

i Sansles lumieres de la Religion ,
par rapport à notre être , ce ’ temps
où nous n’avons pas vécu , 8c celui
où nous ne vivrons plus , (ont deux
abymes impénétrables, rôt dont les plus ’

gpands Philofophes n’ont pas plus per-
ce les ténebres que le peuple le plus

greffier. . .Ce n’eft donc point en Métaphyficien
que je veux toucher à ces quel’tions ,
ce n’efi qu’en Naturalil’te. Je laifÎe à.

des efprits plus fublimes a vous dire ,
s’ils peuvent , ce que c’efl: que votre
arne , quand 8c: comment elle cit venue
vous éclairer. Je tâcherai feulement de
mus faire Connoître l’origine de votre

411m été d’abord Ætnlide , puis Euphorbe blefle’ par Mé-

m’las au fiege de Troje, Hermotime , le Pêcheur Pyrrhus-É,
3’ enfin Pythagore.

A iij



                                                                     

6 ’VENUfS.
corps ô: les différents états par lefquiels
vous avez palle, avant que d’être dans
l’état ou vous êtes. pNe vous fâchez
pas fi je vous dis, que vous avez été
un ver ou un oeuf, ou une efpece: de
boue : 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 mon-
de , fera réduit en poufHere.

Neuf mois après qu’une femme s’efb

livrée au plaifir qu1 perpétue le genre
humain , elle met au jour une petite
créature quine differe de l’homme
que par la diliérente proportion 85 la
foiblelfe de .fes parties. Dans les fema’
mes mortes avant ce terme ontrouve
l’enfant enveloppé, d’une double mem-

brane j, attaché par un cordouan
ventrede la mere. g . r i r

Plus le temps auquel l’enfant devoit
naître cit éloigné , plus fa grand-eut
86 fa figure s’écartent de celle de.
l’homme. Sept ou huit mois avant. on ’
découvre dans l’embryon la figure, hit-r
maine: 8C les meres attentiVes foutent, ’V
qu’il a déjà. quelque mOUVement.

l

«l

a!
a!

1.
j
î?

î

ver-ü 94a.- -4-.. ., .....



                                                                     

PHYSIQUE. 7’
PAuparavant ce nïePt qu’une mariere-
informe. La jeune époufey fait trou-.-
ver à un vieux mari des marques de
fa tendrelfe, 86 découvrir un héritier
jdont un accident fatal l’a privé P: les
parents d’une fille n’y voient qu’un

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

depuis quelque temps.
El’t-ce la le premier terme de notre

origine? Comment cet enfant qui fe
trouve dans le foin de fa mere s’y ell-
il formé 2 D’où eli-il venu? Bit-ce la.
un myfiere impénétrable , ou les ob-
fervations des Phyficiens y peuvent-
clles répandre quelque lumiere 9

Je vais vous expliquer les dilfe’rents
fyl’têmes 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 lui-

-même. La féduétion , le parjure , la.
jaloufie , ou la fuperPtition , ne doivent
pas déshonorer "l’action la plus imper-r

4...! aan-a-m .. V -

-.- As mA.» au ’-



                                                                     

s VENUS, i
tante de l’humanité , fi quelquefois
elles la précedent. ou 4a fuivent.

L’homme ePt dans une mélancolie-
qui lui rend tout infipide jufqu’au
mOment où il trouve la performe qui
doit faire fou bonheur. Il la avoit: tout
s’embellit à fes yeux : il refpire un.
air plus doux 66 plus pur 5 la folitudeæ
l’entretient dans l’idée de l’objet aimé 5,,

il trouve dans la multitude de quoi
s’applaudir continuellement de font-r
choix; toute la Nature fert ce qu’il:
aime r: il ’fent une nouvelle ardeur pour;
tout ce qu’il entreprend 5 toùt
promet d’heureux fuccès. Celle qui,
l’a charmé s’enflamme du même feu,

dont il brûle : elle fe rend , elle fe
livre a (es tranfports 5 St l’amant heu-:.
reux parcourt avec rapidité toutes les;
beautés qui l’ont ébloui : il cit déjà-L

parvenu à l’endroit le plus délicieux. . ...

Ah malheureux , qu’un couteau mot-d
tel a privé de la connoiflàncerdecet
état ! le cifeau qui eût tranchéhlesfil
de vos jours vous eût été moins fune-
fic. En vain vous habitez : de valies

" Palais a Vous vous promenez dans» des

g.

- 1.6

g.

- 52-”: fi», i ta "-i



                                                                     

PHYSIQUE.
jardins délicieux , vous poHédez tous
les tréfors de l’Afie; le dernier de vos
efclaves qui peut goûter ces plaifirs
cil: plus heureux que vous. Maisvous
que la cruelle avarice de vos parents
a (acrifiés au luxe des Rois , trifies
ombres qui n’êtes plus que des voix ,
gémilfez , pleurez vos, malheurs , mais
ne chantez jamais l’amour.

C’el’c cet infiant marqué par tant
de délices qui donne l’être a une nou-
velle créature , qui pourra comprendre
les chofes les plus fublimes , 8C , ce qui
cit bien au-dell’us , qui pourra goûter
les mêmes plaifirs.

. Mais comment expliquerai-je cette
formation ? Comment décrirai-je ces
lieux qui font la premiere demeure
de l’homme t Comment ce féjour

«pas

t enchanté va-t-il être changé en une-
.obfcure prifon habitée par un embryon
informe .86 infenfible a Comment la
caufe de tant de plaifir , comment
l’origine d’un être fi parfait .n’eft-elle

que de la chair 8C du fang (a) 2
( a) Miferet arque etiam putiet æltimaqtem quina fit:

frivela animalium fuperbiflimi ange: c. Pli». NM. biffa

le V11. t0 70

.- ..-.... .... Laya .-



                                                                     

Io VENUS
Ne ternilfons pas ces objets par des

images dégoûtantes à qu’ils demeurent

couverts du voile qui les cache. Qu’il
ne foit permis d’en déchirer que la. .
membrane de l’hymen. Que la biche
vienne ici à la place d’Iphigénie. Que
les femelles des animaux foient défor- l
mais les objets de nos recherches fur
la génération : cherchons dans leurs
entrailles ce que nous pourrons dé-
couvrir de ce myllzere 5 86 s’il el’t né-y-

ceHaire , parcourons jufqu’aux oifeaux,’

aux poilions 8c aux infeâes. ’

CHAPITRE Il.
.Syflê’me des Anciens furia génération;

A; U- fond d’un canal. que les Ana-i
tommes appellent vagin , du mot la

r latin qui fignifie gaine , on trouve la
matrice : c’efi une efpece de bourfef
fermée au fond , mais qui préfente
au vagin un petit orifice qui peut
s’ouvrir ô: fe fermer , 86 qui reffemblef

’ a par



                                                                     

PHYSIQUE. z;
allez au bec d’une tanche, dont quel-
ques Anatomil’tes lui ont donnéle
nom. Le fond de la bourfe eft tapiffé
d’une membrane qui forme plufieurs
rides qui [lui permettent de s’étendre
à mefure que le fœtus s’accroît , 8c

i qui cit parfemée de petits trous , par
r lefquels vraifemblablement fort cette

liqueur que la femelle répand dans
l’accouplement.

Les Anciens croyoient que le foetus
étoit formé du mêlange des liqueurs
que chacun Ides 4 fexes répand.’ La
liqueur féminale du mâle , dardée
jufques dans la matrice , s’y mêloit
avec la liqueur féminale de la femelle:
8c après ce mélange , les Anciens ne
trouvoient plus de difficulté à com-
prendre comment il en réfultoit un
animal. Tout étoit opéré par une faJ

calté génératrice. -
Ariftote , comme on le peut croire,

ne fut pas plus embarraffé que les au-
tres far la génération : il différa d’eux

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

que dans (la liqueur que le mâle rée.



                                                                     

12 VENUS
pand , 8C que celle que répand la fe-
melle ne fervoit qu’à la nutrition 8c à
l’accroiffement du fœtus. La der’niere

de ces liqueurs , pour s’expliquer en
fes termes , fourniffoit la matiere , à:
l’autre la forme (a). f i

-CH’APITRE III.
- Syflême des œufs contenant le fœtus.

E N D A N T une longue fuite de ’
ficelés ce fyfiême fatisfit les Phi-

lofophes 5 car, malgré quelque diver-
fité 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 nourri-
ture du foetus , tous s’arrêtoient à ces
deux liqueurs , 8: attribuoient a leur
mélange le grand ouvrage de la gêné.
ramon.

De nouvelles recherches dansl’Ana- .
tomie firent découvrir autour de la

. , ( a.) drift». de gifleras. minant. lib. Il. "une

t.
-,7

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

on regarda ces corps comme ,faifant
ici le même office que les ovaires
dans les Iroifeaux 5 8C les véficules qu’ils

contenoient 5 comme de véritables
oeufs. Mais les ovaires étant placés au
dehors de la matrice , comment les
oeufs 5 quand même ils en feroient
détachés, pouvoient-ils être portés dans

fa cavité 5 dans laquelle , fi l’on ne
veut pas que le foetus fe forme , il efl:
du moins certain qu’il prend fou ac-
croiffement 2 FALLOPE apperçut deux
fuyaux 5 dont les extrémités , flottantes

dans le ventre , le terminent par des
cfpeces de franges qui peuvent s’appro«
cher de l’ovaire , l’embraffer , recevoir
l’oeuf , 86 le conduire dans la matrice
ou ces tuyaux ou ces trompes ont leur
embouchure. ’

Dans ce temps la Phyfique renai-
lfoit , ou plutôt prenoit un nouveau.
tour. On vouloit tout comprendre, 8C
l’on croyoit le pouvoir. La formation



                                                                     

14. .V’ENUS’
du foetus par le mélange de deux li-
queurs ne fatisfaifoit plus les Phyfi-a. -’
ciens. Des exemples de développemens ,
que la Nature offre par-tout à nos
yeux , firent penfer que les foetus
étoient peut-être contenus , êc’déjà

tout formés dans chacun des oeufS5
86 que ce qu’on prenoit pour une nou-
velle produétion n’étoit que le déve»

loppement de leurs parties , rendues
fenfibles par l’accroiflement. Toute la
fécondité retomboit fur les femelles.
Les oeufs dClHnéS produire des mâles
ne contenoient chacun qu’unfeul mâle.
L’oeuf d’où devoit fortir une’femelle

contenoit non feulement cette femelle , h
mais la contenoit avec fes ovaires ,ç
dans lefquels d’autres femelles conte.
nues , 81 déjà toutes formées . étoient- .
la fource des générations à l’infini.» . l;

Car toutes les femelles contenues ainfi
les unes dans les autres , 86 de gran-
deurs toujours diminuantes dans les
rapport de la premiere à fon oeuf,
n’allarment que l’imagination. La ma-s
tiere , divifible a l’infini ,’ forme auflif

difiinétement dans. fan oeuf le. fœtus i à;



                                                                     

PHYSIQUE. si;
qui doit naître dans mille ans 5 que
celui qui doit naître dans neuf mois.
Sa petitelfe 5 qui le cache à nos yeux,
ne le dérobe point aux loix fuivant lei:-
quelles le chêne 5 qu’on voit dans le
gland 5 fe développe , 84 couvre la terre
de fes branches.

Cependant quoique. tous les hom-
mes foient déjà formésdans les œufs
de mere en mere 5 ils y font fans vie :
ce ne font que de petites [lames ren-
fermées. les unes dans les autres 5

’ comme ces ouvrages du tour , où.
l’ouvrier s’elt plu à faire admirer
l’adrelfe de (on .cifeau , en formant
cent boîtes qui fe contenant les unes
les autres 5 font toutes contenues dans
la derniere. Il faut 5 pour faire de ces
petitesrflatues des hommes 5 quelque
matiere nouvelle , qquelqu’efp’rit fubtil 5

qui s’infinuant dans leurs membres 5
leurrdonne le mouvement , la végé-
tation 8c la vie. Cet efprit féminal cil:
fourni par le. mâle 5l 8C ’eli contenu
dans cette liqueùr qu’il répand avec.
tant de plaifir. N ’eli-ce pas ce feu, que
les «Poètes . ont feint que Prométhée
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’16« VENUS
avoit, volé du Ciel pour donner l’ame ,
à des hommes 5 qui n’étoient aupara-
vaut que des automates 2’ Et les Dieux ï
ne devoient-ils pas être jaloux de, Ce

larcin? 7Pour expliquer maintenant comment
cette liqueur dardée dans le.vagin va

féconder l’oeuf 5 l’idée la plus commu-

ne 5 ée celle qui fe préfente d’abord.
cit qu’elle entre .jufques dans la ma-
trice 5 dont la bouche alors s’ouvre.
pour la recevoir5 que de la matrice,
une partie, du moins ce qu’il y a de .
plus rfpiritueux 5 s’élevant dans les
tuyaux des trompes 5 efl: portée jufJ
qu’aux ovaires , que. chaque trompe
embraffe alors 5 8: pénetre l’oeuf qu’elle,

doit. féconder. r l . i

. «un: «a de; 5.

Cette opinion 5 quoiqu’aEEZ’ vrai.
Emblable 5 efl: cependant fujett’e. à ’

. - r , . ;plufieurs "dlfiicultes. - . 2 r 3;-
La liqueur verfée .dans le vagin 5; g;

loin de ’paroître deliinée à pénétrer; ’

’ plus avant , ; en retombe auflig tôt; l
comme tout le monde fait. » 7 .. l si.

On raconte hplufieurs. hifioires de g a;
filles. devenues enceintes fans. l’intro- ..

durillon ’

’ ’P- inas-

’v---vrun-----r - I v - v» " I ’ i
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L PHYSIQUE. 17
.duétion même de ce qui doit verfer
la femence du mâle dans le vagin :5
pour avoir feulement lailfé répandre
cette liqueur fur fes bords. On peut
révoquer en doute ces faits , que la
vue du Phyficien ne peut guere cour
flater5 8c fur lefquels il faudroit en
croire les femmes 5 toujours peu lince-
res fur cet article.

Mais il femble qu’il y ait des preu-
ves plus fortes qu’il n’ell pas nécelfaire

que la femence du mâle entre dans la,
matrice pour rendre la femme féconde.
Dans les matrices de femelles de plu- 5
lieurs animaux difféquées après l’accou-

plement 5 on n’a point trouvé de cette
liqueur.

On’ne fautoit cependant nier qu’elle

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

dans la matrice prouve mieux qu’elle
5 p. . V y entre 5 que la multitude des cas ou.

( a) Verhejen. I
Œuv. de Maupert. Tome Il. B
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A.

l’on n’y en a pointtrouvé ne prouve

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

n’entre pas dans la matrice 5 croient
que verfée dans le vagin 5 ou feulement
répandue fur fes bords , elle s’infinue
dans les vailfeaux 5 dont les petites, bou-
ches la reçoivent St la répandent dans
les veines de la femelle. Elle lei): bien-
tôt mêlée dans toute la malle du ’fang 5s

elle y excite tous les ravages qui tout;
mentent les femmes nouvellement en-
ceintes : mais enfin la circulation du
fang la porte jufqu’a l’ovaire, &l’oeuf
n’el’t rend-u fécond qu’après que tout

le fan’g de la femelle a été 5 pour ainfi

dire 5 fécondé. . v Ç
De uelq-ue maniere que l’oeuf foit

fécondé5 foitl que la femence du mâle;
portée immédiatement jufqu’à lui, le
pénet’re5 loir que 5 délayée dansla malle

du fang 5 elle n’y par-vienne que par
les routes de la circulation: cette .v’fes
mence , ou cet efprit ’féminal mettant

mouvement les parties du petit
fœtus qui font "déjà toutesformées dans
l’oeuf 5 les difpofe à. fe développer.

-1’,-* fut-sahn «aux. v, . - .
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L’œuf jufques-là fixement attaché à
l’ovaire 5 s’en détache5 il tombe dans

la cavité de la trompe 5 dont l’extré-
mité 5 appellée le pavillon 5 e-mbrali’e

alors l’ovaire pont le recevoir. L’œuf
parcourt 5 foit par fa feule pefanteur 5:.
foit plus vraifemblablement par quel:
que mouvement périfialtique de la
trompe 5 toute la longueur du canal
qui le conduit enfin dans la matrice.
Semblable aux’graines des plantes ou
des arbres 5 lorfqu’elles font reçues
dans une terre propre à les faire vé-
gérer 5 l’œuf pouffe desracines , qui
pénétrant jufques dans la fubllance’
de la’matrrce 5 forment une malle
qui lui cil intimement attachée, ap-
pellée le placenta. Au-delfus elles ne
forment plus qu’un long cordon 5 qui
allant aboutir au nombril du fœtus 5.:
lui porte les fucs defiiués à fon accrois.
Ilément. Il. vit ’ainfi du fang de fa;
more "5» jufqu’â ce que n’ayant plus

befoin de cette communication 5 les
vailfeaux qui attachent le placenta à...
la matrice fe déficellent 5 8: s’en fé-
parent.

M-.." . un"... 4k"... ..

s-....-;.-....x.,.u
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.. L’enfant alors plusfort 5 8c prêt si
paroître au jour 5 déchirela, double
membrane dans laquelle il étoit enve-
loppé 5 comme on voit le poulet par-n
venu au terme de fa naiffance brifer la
coquille de l’œuf qui le tenoit renfer-j
me. Clu’une efpece dedureté. qui ePt
dans la coquille des œufs des oifeaux.
n’empêche pas de comparer à leurs
ocufs l’enfant renfermé dans fou enve-
loppe : les œufs de plufieurs animaux 5.
des ferpents 5 des lézards, 8c des. poi-
lions , n’ont point cette dureté 5 8c ne
font recouverts que d’une enveloppe

mollaffe ’8c flexible. A ,21
5 Quelques animaux cOnfirment cette ’

analogie, 8c rapprochent encore la gé-
nération des animaux qu’on appelle
akiVipares de celle des ovipares. On.
trouve dans le corps de leurs femelles",
en même temps 5 des œufs inContella-
bles, 8c des petits déjà ’débarrafl’és de -

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

(a) Mém. de 1’110. des Soient. un. 172.7. p. si...

a..-u;...r...*.4,.-ot -...°.n-’ . I n

- ’ife-gw-.«.-...-..-5 a. I

.0 r-.-r a e - l
.4- q V a .. , s ... ..-. l.5
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PHYSIQUE. »u
autres éclofent auparavant. La Nature
ne femble-t-elle pas annoncer par-là.
qu’il y a des efpeces où l’œuf n’éclôt

qu’en fortant’ de la mere 5 mais que
toutes ces - générations reviennent au.

’ même ?

’CHAPITREIW
Syfiême au animaux [permatiguen

Es Phyficiens 8c les Anatomifies 5
Lqui en fait de fyftême font ton.
jours faciles à contenter 5 étoient con..-
tents de celui-ci : ils croyoient, comme
s’ils l’avoient vu 5 le petit fœtus formé

dans l’œuf de la femelle avant aucune
opération du mâle. Mais ce que l’ima..
gination voyoit ainfi dans’l’œuf 5 les.
yeux l’apperçurent ailleurs. Un jeune:
Phyficien (a) s’avifa d’examiner au mi-
’erofcope cette liqueur 5 qui nîelt- pas
d’ordinaire l’objet des yeux attentifs 8c

q, tranquilles. Mais quel fpeétacle mer-.,
veilleux 5 lorfqu’il y découvrit des anis

r (a) Hartfoiker. ’

B iij

.L. mm .4. w . a.--

Lyre-nôs..-
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maux vivants. s Une goutte étoit: un
océan ou nageoit une multitude in;
nombrable. de petits poilions-dans; mille
direétions différentes. - - j

Il mit au même m’icrofcope des lie
queurs femblables forties de didërents
animaux, 8c toujours même merveille:
foule d’animaux vivants 5 de figures feu-
lement différentes. * Ont chercha dans le
fang, 8c dans toutes les autres liqueurs
ducorps, quelque Clio-fer" de fembla-
ble : mais on n’y découvrit rien 5 quelle
que fût la force du microfcopeï5-tou-l
jours des mers déferres 5 dans lefqguelle’s

on: n’apperccvoi-t- pas le moindre figue

de vie. 4 a t ’ , rr On ne put guére- s’empêcher de
penfer que ces animaux- décOuverts
dan s la liqueur féminale- du mâle étoient

ceUx qui devoient le? repro-
duire: car malgré leur petitef’fe infinie 5
’85 leur fOrmed’e- poilions 5 le- change-

ment de: grandeur. 8: de figure coûte
peu à: concevoir au: Phyfici’e’n”, 8C ne

coûte pas? plus? a? exécute-r à la Nature.
Mille exemples-Ide; l’ùn28’c’ de l’autrefont

fous nos yeux5 d’animauxldOntleïdor.

nvt.’ luta. .1 95-4 -’ vîm-....’t”*«. 1-... 41:? r.- 1:93. a

’5’:

ru
l



                                                                     

PHYSIQUE 23N

nier accroiffement’ ne femble..avoir au»
cune proportion avec leur état au temps
de leur naiffance, se dont les figures"
fe perdent totalement dans des figures
nouvelles. Qui pourroit reconnoître le
même animal 5 fi l’on n’avoir fuivi bien

attentivement le petit ver 5 8c le han-
neton 5 fous la forme duquel il paroit
enfuite 2Et qui croiroit que la plupart
de ces mouches parées des plus. fuper-
bes couleurs eulfent été auparavant de
petits infeétes rampants dans la boue 5
ou nageantsdans les eaux 9 - .. -

Voilà donc toute la fécondité qui
avoittété attribuée aux femelles rendue

aux mâles. Ce petit ver qui nage dans
la liqueur féminale contient une infi-
nité de générations de pere en pere 5 il
a fa liqueur féminale 5 dans laquelle na-
gent des animaux d’autant plus petits
que lui 5 qu’il eft plus petit que le pere
dont il ef’t forti :8: il en ef’t ainfi. de
chacun de ceuxnlà à l’infini. Mais. quel
prodige, fi l’on confidere le nombre 86.

la petiteffe de ces animaux z Un homme
quia ébauché fur cela un calcul, trouve
dans la liqueur féminale d’un brochet s

- Mrs. -
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dès la premiere génération 5 plus de bro-.
chers qu’il n’y auroit d’hommes fur la

Terre 5 quand elle feroit par-tout aqui
habitée que la Hollande (a). .

Mais li l’On confidere les générations

fuivantes, quel abyme de nombre 86
de petitelfer D’une génération à l’autre

les corps "de ces animaux diminuent
dans la proportion de la grandeur d’un
homme à celle de cet atome qu’on ne
découvre qu’au meilleur microfcope;
leur nombre augmente dans la proporg
tion de l’unité au nombre prodigieux
(d’animaux répandus dans cette liqueur.

Richelfe immenfe 5 fécondité fans
borne-s de la Nature, n’êtes-vous pas
ici une prodigalité P 8C ne peut-on pas
vous reprocher trop d’appareil 86 de-
dépenfe 2 De cette multitude prodi-
gieufe de petits animaux qui nagent
dans la liqueurféminale un feul par-
vient a l’humanité : rarement la femme,
la mieux enceinte met deux enfants au.
jour 5 prefque jamais trois. Et quoique
les femelles des autres animaux en pot!
tent un plus grand nombre5 ceÎnOrnbrc.

z (a) Laflamme.

i.

Ë:-
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n’eft prefque rien en compæraifon de
la multitude des animaux qui nageoient
dans la liqueur que le mâle a répan-
due. Qielle deftruétion, quelle inuti-
lité paraît ici z .
.. Sans difcuter lequel fait le plus d’hon-
neur à la Nature, d’une économie pré-

cife, ou d’une profufion fuperflue 3
queftion qui demanderoit qu’on connût

mieux (es vues, ou plutôt les vues de
celui qui la gouverne 5 nousa’vons fous
nos yeux des exemples d’une pareille
conduite , dans la produétion des arbres
86 des plantes. Combien de milliers de
glands tombent d’un chêne, fe deliè-
.chent ou pourriHènt , pour un très-
petit nombre qui germera , &ï produira
(un arbre! Mais ne voit-on pas par-là
même que ce grand nombre de glands

t n’étoit pas inutile , puifque ficelui qui
a germé n’y eût pas été, il n’y auroit

eu aucune producïtion nouvelle , au-
cune génération 9 ,

.C’elt fur cette multitude d’animaux
fuperflus qu’un Phyficien chal’te 8: re-

ligieux (a) a fait un grand nombre
- (a) Lw’vmock.

-. ...-ie.-.-. n... - A...-

u...., un... -t -M’d-v A: 22m»...- Muni"
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d’expériences , dont aucune , à ce qu’il

nous affure, n’a jamaisété faire aux
dépens de, (a pOItérité. Ces animaux
eut une queue, 86 font d’une figure
airez femblable à celle qu’a la grenouille?
en maillant , lorfqu’elle cit encore fous
la forme de ce petit ypoiflion noir appellé
têtard , dont les eaux fourmillent au.
printemps. On les voit d’abord dans un
grand mouvement : mais il fe rallentit
bientôt; 85 la liqueur dans laquelle ils
nagent fe refroidiffant, ou s’évaporant -,-
ils pétillent. Il en périt bien d’autres. a
dans leslieux mêmes où ils font dé-
pofés: ils le perdent dans ces labyrin-
dies. Mais celui qui ef’tdeftiné à dea-
venir un homme , quelle route prend-7
il 9 comment fe métamorphofe-t-il en

fœtus.» n . .;- Quelques lieux imperceptibles de la
membrane . intérieure de la Imatrice
feront les (culs propres à recevoir «le
petit animal, 85 à lui procurer les fucs
néceflaires p0ur (on accroiflietnent. Ces
lieux , dans la matrice ade;.-1a;femme’.;
feront plus raresquedans lesmatrices
des animaux qui portent plufieurs petits. .

x

a..." .x.:.o.. .

Jus» »
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Le (cul animal, ou les feuls animaux
fpermatiques qui rencontreront quel-a
qu’un de ces lieux , s’y fixeront ,. s’y

attacheront par des filets qui formeront
le placean , 8C qui l’unifiànt au corps
de la mers , lui portent. la nourriture

A dont il a befoin: lest autres périront
Comme les grains ferries dans une terre
aride. Car la matrice eft d’une étendue
immenfe pour ces animalcules: plufieurs
milliers périment fans potivoir trouver.
aucun de ces lieux , ou de ces petites
foliés defiinées à les recevoir.

La membrane dans laquelle le foetus
le trouve fera femblable a une de ces
enveloppes qui tiennent différentes for--
t’es d’infeétes fous la forme de chryjà:

[ides , dans le palÎage d’une forme à
une autre.

Pour comprendre les changements
qui peuvent arriver - au petit animal
renfermé dans la matrice , nous Pou-
vons le cornparer à d’autres animaux"
qui éprouvent d’auHi grands change-
ments ,7 8c dont ces changements [e
paHEnt fous nos yeux. Si ces métamor-
phofes méritent encore: notre admira-
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tien , elles ne doivent plus du moins
nous caufer de furprife. t

Le papillon , 8C plufieurs efpeces
d’animaux pareils , (ont d’abord une
efpece de ver: l’un vit des feuilles
des plantes 5 l’autre caché fous terre,
en ronge les racines. Après qu’il- cit
parvenu à un certain accroifl’ement
fous cette forme , il en prend une nou-
velle; il paroit fous une enveloppe qui
r’elTerrant 8c cachant les diËérentes par-

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

pellentfeve ,- les Naturalifies l’appellent
chiglfàlz’de , à caufe de quelques taches
dorées dont il eft quelquefois parfemé.
Il efl: alors dans une immobilité par-.4
faite , dans une léthargie profonde qui
tient toutes les fonétions de fa vie fui1
pendues. Mais dès que le terme où il
doit revivre eft venu , il déchire la
membrane qui le tenoit enveloppé; il»

étend les membres , déploie fes ailes ,
86 fait voir un papillon, ou quelqu’au-T

tre animal femblable. ,ŒdqueS-uns de ces animaux , ceux

L’un"...

"on. r... .r;-.
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qui [ont fi-redoutables aux jeunes beau-
tés qui le promene’nt dans les bois , 6c:
ceux qu’on voit voltiger fur le bord
des ruilTeaux avec de longues ailes, ont
été auparavant de petits poilions, ils
ont parlé la premiere partie de leur vie’
dans les eaux , 8c ils n’en font fortis que

* lorfqu’ils [ont parvenus à leur derniere

forme. iToutes ces formes ,i que quelques
Pbyficiens mal-habiles- ont prifes pour
de véritables métamorphofes , ne font
cependant que des changements de
peau. Le papillon étoit-tout formé, 8C
tel qu’on le voitivoler dans nos jardins,
Eus le’déguifeme’nt de la chenille.

Peut-on comparer le petit animal qui
nage dans la liqueur féminale à la che-
nille , ou au ver a Le foetus dans le veni-
tre-de’la mere, enveloppé de fa double

membrane, efbil une efpece de chry-
4": falide 9 8C en fort-il , comme l’infeôteï,

pour paroître fous fa derniere forme?
A Depuis la chenille jufqu’au papillon,

A, depuis le ver fpérmatique jufqu’â l’hom-

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



                                                                     

n’étoit peut-être déjà lui-même qu’une.

efpece de chryfalide. Si l’on vouloit
donc pouffer cette analogie en remlonq

l I? Il id

z lgtj æ ilÏ l j lau’ l Ïa ’ jsa yE N’U’S l i .r’
1 , n’ét01t pas celui de chemlle: la chenille r
étoit déjà fortie d’un œuf , 8: cet œuf

l... i.
3-

tant , il faudroit que le petit animal, i V i
fpermatique fût déjà forti d’un œuf:

mais quel oeuf z de quelle petitefie
devroit-il être 2 Qwi qu’il en foit ,.
ce n’efl: ni le grand ni le petit qui
doit ici caufer de l’embarras.

CHAPITRÈ v.
Syflême mixte des æufi , 6’ des animaux-

fiæennaziyues. ’
A plupart des Anatomil’tes. ont em-g.
brafIé un autre fyf’tême ,xqui tient.

des deux ’fyi’têmes précédents , à: qui:

allie les animaux Ipermatiques avec les;
œufs. Voici emment ils expliquent la

choie. lTout le principe de vie réfidant dans,
le petit animal, l’homme entier yétantà
contenu, l’œuf cit encore néceflaire. a l
-’ ’:’-.’-*
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,PHYS’I’QUE. sa
c’ell: une malle de matiere proprerà
lui fournir fa nourriture 86 (on accroi-
flement. Dans cette. foule d’animaux
dépofés dans le vagin , ou lancés (la;
bord dans la matrice, un plus heureux;
ou plus à plaindre que les autres , na-
geant, rampant dans les fluides dont
toutes ces parties font mouillées , par-
vient à l’embouchure de la trompe , qui
le conduit jufqu’à l’ovaire: la , trou-
vant un œuf propre à le recevoir , rée à
le nourrir , il le perce, il s’y loge, 8; y
reçoit les premiers degrés de ion accroià-
Ilément. C’ef’t ainfi qu’on voit diliéren-

tes fortes d’infec’tes s’infinuer dans les

fruits dont :i-ls fe nou’rriflnent. L’oeuf -
piqué (a détache de l’ovaire , tombe

par la trompe dans la matrice , ou le
- petit animal s’attache par les vaillèaux

qui forment le placenta. 1

il

l
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CHAPITRE VI.
OIËfèrVationsfiwombles 6’ contraires aux

« œufs. r AN trouve dans les Mémoires de ç
’ l’Académie Royale des Sciences î’

(a) des obfervations qui paroiflqent ”
très-favorables au fyftéme des œufs 5
foit qu’on les confidere comme com
tenants le fœtus , avant même la fé-
condation 5 foit comme deliinés à fervir
d’aliment 8c de premier afyle au foetus.

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

rite beaucoup d’attention. Il trouva.
un oeuf 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’el’t fi remarquable que l: fœtus qu’il” t

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

Si cette obfervation étoit" bien sûre . q

(affirmée mon .elle

3.5.1. au», 4 ;-..

1. 7.. -.wx-.4-u( H. .74..A ,, . .
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PHYSIQUE. 33
elle prouveroit beaucoup pour les
œufs. Mais l’hil’toire même de l’Acaa

démie de la même année la rend [uf-
peé’te , 8C lui oppofe avec équité des

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

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

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

pour des œufs. -Quelques obfervations de M. Littré,
86 d’autres Anatomil’tes , qui ont trou-

vé quelquefois des fœtus dans les,
trompes , ne, prouvent rien pour les
œufs : le fœtus , de quelque maniéré
qu’il (oit formé , doit fe trouver dans.
la cavité de la matrice 5 8C les troma
pes ne font qu’une partie de cette»

cavité. H w A a 4
Dam). de Maupert. Tome If. C

h
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M. Mery n’efi pas le feul Anatomi-

fie qui ait eu des doutes fur les œufs
de la femme , 86 des autres animaux
vivipares z plufieurs Phyliciens les re-
gardent comme une chimet’e. Ils ne
veulent point reconnoître pour de vé-
ritables œufs ces véficules dont eft
formée la malle qué: les autres pren-
nent pour un Ovaire : ces œufs qu’on
a treuvés quelquefois dans les trom-
pes , 8c même dans la matrice , ne
leur ,- à ce qu’ils prétendent , que
des efpeces d’hydatides. .
’ Des expériences devroient -aVoi
décidé cette quel’tio-n , fi en Phyfique

il y avoit jamais rien de décidé. Un
Anatomifle qui a fait beaucoup d’ob-
fervations fur les femelles des lapins ,
.GRAAF qui les a difféquées 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 ;.après un intervalle plus
long -, avoir trouvé les œufs plus al-
térés; quelque temps après , des œufs

dans la trompe 5 dans les femelles

r

r5

T
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PHYSIQUE. 35
difféquées un peu plus tard ,- des œufs
dans la matrice. Enfin il prétend qu’il
a. toujours trouvé aux ovaires les ve-
fiiges d’autant d’œufs détachés qu’il

en trou-voit dans les trompes ou dans
, la matrice -( a ).

Mais un autre Anatomil’te aufli
exaÛt , se tout au moins aufii fidèle,
quoique prévenu du fyfiême des œufs,
et même des œufs prolifiques , con-te.
hauts déjà le fœtus avant la féconda.
tion 5 VERHEYEN a voulu faire les
mêmes expériences , êc ne leur a
point trouvé le fuccès. Il a vu
des altérations ou des cicatrices à
l’ovaire z ornais il s’el’t trompé lorfqu’il

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

( a) Regmms de Ger, de mulierurn organis.

Cij
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Expériences de Harvey.

OUs ces fyfiêmes fi brillants g ’8C
même fi vraifemblablesu, que n0us

venons d’eXpofer , paroiffent détruits
par des obfervations qui avoient été
faites auparavant , 8C auxquelles il
femble qu’on ne fautoit donner trop
de poids: ce font celles de ce grand
homme à qui l’Anatomie devroit plus
qu’à tous les antres, par fa feule dé;
couverte de la circulation du fang-ï l

Charles I. Roi d’Angleterre,wPrince
Curieux , amateur des Sciences , pour

imettre fon Anatomif’te a portée de
découvrir le ,myl’tere de la gé’nératÎOn, -

lui abandonna toutes les bielles rôtît
les daimes de fes parcs. HARVEY en ’
fit un maflacre favant : mais [es expé-
riences nous ont-elles donné quelque
lumiere fur la génération Pou n’ont-
elles pas plutôt répandu fur cette ma- r
tiere des ténebres plus épaiffes 2

HARVEx immolant tous les jours

a,
à.

N

l:
dz.,.
a:
.
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au progrès de la Phyfique quelque
biche , dans letemps où elles reçoi-
vent le mâle 5 difféquant leurs matrices,

8C examinant tout avec les yeux les
plus attentifs , n’y trouva rien qui
reHiemblâtà ce que GRAAF prétend
avoir obfervé , ni avec quoi les fyl’tê-

mes dont nous venons de parler pa-
roiffent pouvoir s’accorder. .

Jamais il ne trouva dans la matrice
de liqueurféminale du mâle5 jamais.
d’œuf dans les trompes 5 jamais d’al-
tération au prétendu ovaire , qu’il
appelle, comme plufieurs autres Ana-
tomiflzes , le reflicule de la femelle.
.1 Les premiers. changements qu’il .
apperçut dans les organes de la géné-
ration , furent à la matrice: il trouva
cette partie enflée 8c plus molle qu’à
l’ordinaire. Dans les quadrupedes elle
paroit double 5 quoiqu’elle n’ait qu’une

feule cavité V, [on fond forme comme
deux réduits , que les Anatomiftes
appellent fes cornes , dans lefquelles fe
trouvent les fœtus. Ce furent ces en-
droits principalement qui parurent les
plus altérés. HARVEY obferva plufieursn

C iij
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excroifl’ances fpongieufes 5 qu’il comas
pare aux bOuts des tetton’s des femmes.
Il en coupa quequCs- unes , qu’il
trouva parfemées de petits peints
blancs enduits d’une mariera vifque-u-i
fe. Le fond de la matrice qui formoit
leurs parois étoit gonflé et tuméfié,

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

iles 5 8C tellement mollafle 5 qu’il pa-
roilfoit d’une confiiian’ce femblable à

celle du cérVeau. Pendant les deux
mais de Septembre 8e d’Oélzobre , temps

aquel les biches reçoivent le cerf
tous les jours , 85 par des expériences.
de plulieurs années , me tout ce
que HARVEY découvrit , fans jamais
appercevoir dans toutes ces matrices
une feule goutte de liqueur féminale:
Car il prétend s’être affuré qu’une

matiere purulente qu’il trouva dans la
matrice de qùelque biche , féparée du
«cerf depuis vingt jOurs , n’en étoit

POÎI’H; j 7 I(Jeux à qui il fit part de [es obier--
varions prétendirent , 8C peutèêtre la
.erai-gnit-il’ lui-même 5 que les A bicheâ
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,5; qu’il dilléquoit n’avaient pas été cou-

! vertes. Pour les convaincre , ou s’en
’ affurer , il en fit renfermer douze

après le rut dans un parc particulier;
il en difféqua quelques-unes , dans lei;
quelles. il ne trouva pas plus de vei’tia
ges de. la femence du mâle qu’aupa-a
ravant :5 les autres porterent des faons.
De toutes ces expériences , 8c de plu-
fieurs autres faites fur des femelles de
lapins, de chiens, à: autres animaux,
HARVEY conclut que la femence du
mâle ne féjourne ni même n’entre dans

la matrice.
Au mois de Novembre la tumeur

4 de la matrice étoit diminuée , les
caroncules fpongieulles devenues Hall.
queuMZais , ce qui fut un nouveau
fpeétacle , des filets déliés étendus
d’une. corne à l’autre de la matrice ,
formoient une efpece de réfeau fenn-
blable aux toiles d’araignée 5 ô: s’infi-

nuant’ entre les rides de la membra-ne
interne de la matrice , ils s’euttelaçoient

autour des caroncules , à peu près
comme - on voit la fie-mere fuivre
embralfer les contours du cerveau,-à

il
î”

1è

flanc:
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"Ce réfeau forma bientôt une po-
che , dont les dehors étoient enduits»
d’une m’ati’ere fétide : le dedans, liffe.

8C poli , contenoit une liqueur -fem-,
blable au blanc d’œuf , dans laquelle.
nageoit une autre: enveloppe fPhéfi-1
que. remplie d’une liqueur .plùszclaire
8c5crylialline. Ce fut dans cette liqueur.
qu’on .apperçut un nouveau prodige.
Ce ne fut pointun animal tout 0r-
ganifé , comme on le devroit attendre
des fyftémes précédents : ce fut le
principe d’un animal, un point vivant.
(a) avant qu’aucune des, autres parties.
fullènt sforméesp on le voit dans. la
liqueur cryftalline fauter 8C battre, Iti-
tant fou accroiffement d’une veine. qui »
fe perd dans la liqueur où il’nage :
il battoit encore: lorfqu’expofé aux
rayens Ldu Soleil, iHAerrx- le;fit voir.

vau Roi. à . . : ..,.1 . Les parties du corps viennent bien-
tôt .s’y joindre 5 mais en différent or-
dre ,1 86 en diliétents. temps. Ce n’eût

. d’abord qu’un mùcilagedivifé’envdeux

petites malles. , dont: l’une forme; la.
(a?) renflera Indiens-a ’ ’ v ’ " i
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tête , l’autre le;tronc. Vers la fin de
Novembre le fœtus el’t formé 5 8C tout

cet admirable ouvrage , lorfqu’il pa-
roit une fois commencé , ’s’acheve
fort promptement. Huit jours après la
premiere apparence du point vivant
l’animal el’t tellement avancé ,- qu’on

peut difiinguer fou fexe. Mais encore
un, coup cet ouvrage ne fe fait que
par parties : celles du dedans font-
fOrmées avant celles du dehors 5 des
vifceres ’ 8C: les, intef’tins font formés

avant que d’être-l couverts du thorax
85 de l’aodomen5’& ces dernieres par-
ties.,-del’tinées à mettre les autres à.

couvert , ne paroiffent ajoutées que
comme un toit à l’édifice.
r 1., lufqu’ici l’on n’obferve aucune

adhérence du fœtus au corps de la
merea La membrane qui contient la
liqueur cryiialline dans laquelle il
nage , que les Anatomil’tes appellent
.l’amnifos, nage elle-même dans la li-
queur que contient le chorion , qui cil:
.cettepoche que nous avons vue fe for-
mer d’abord 5 8c le tout eli dans la
matrice fans aucune adhérence. v

,WB
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Au commencement de Décembre

on découvre l’ufage des caroncules
fpongieufes dont nous avons parlé ,5
qu’on obferve à la furface interne de A
la matrice 5 8: que nous avons coma. - il
parées aux bouts des mamelles des
femelles. Ces caroncules ne font en-e ,
core collées contre l’enveloppe du foetus
que par le mucilage dont elles font
remplies : mais elles s’y unifient bientôt
plus intimement en recevant les vai-æ
fléaux que le fœtus poulie , 86 fervent

de bafe au placenta. " .Tout le relie n’eli plus que diffé-
rents degrés d’accroilfement que le

filetus reçoit chaque jour. le
terme ou il doit naître étant-venu , il
rompt les membranes dans lefqueïlles
il étoit enveloppér5 le placenta «ferlée
tache de la matricé; 8c l’animal ferrant

du corps de la mere 5 paroit aurjours
Les femelles des animaux mâtinant
elles-mêmes le cordon des -5vaifl’eaux
qui attachoient le fœtus au placenta a
détruifent une communication devenue
inutile 5 les Sagesufemmes font une li?-
gature à ce cordon , et. le coupent;

x-r- .4-.. t

«MW-’ùma.ç nm. .0...r. .-..;,,.,.,... ,. . ...

vin,"

apr.

.5. au fltilt-tw. (a,

j?
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sa:
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Voilà quelles furent les obfervation-s

de HARVEY. Elles paroilfent fi peu:
compatibles avec le fyfiême des œufs,
66 avec celui des animaux fperm-ati-
(pies ,- que fi je les avois rapportées
airant que d’eXpofer ces fyficêmes ,i
fautois craint qu’elles ne prévinffent
trop contr”eux , 8: n’empêchalfent de
les ébouter.

Au lieu devoir croître l’animal par
l’intusfizfèeption d’une nouvelle matie-

te, comme il devroit arriver s’il étoit
formé dans l’œuf de la femelle , ou
fi c’étoit le petit ver qui nage dans

fila femence du mâle; ici c’ell: un ani-
mal qui fe forme par la juxta-pofizion
de nouvelles parties. HARV’BY voit
d’abord fe former le ne qui le doit
(sarterait -: ce fac , au lieu d’être
la membrane d’un œuf qui fe dilate-
roit], fer fait fous lès yeux comme une
mile dont il obferve les progrès. Ce
ne font d’abord que des filets tendus
d’un bout à l’autre de la matrice;
ces filets fe multiplient , a ferrent 5
8c forment enfin une véritable mem-
brane. La formation de ce fac efi
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une merveille qui doit accoutumer

aux autres. » * t-7 "HARVEY ne parle point de la for-
mation du fac intérieur , dont v,. fans
doute , il n’a pas été témoin : mais il

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

un point qui a la vie , 8c autour duquel
toutes les autres parties venant s’arranj
ger forment bientôt un animal (a).

E
CHAPITRE VHLÀ

Sentiment de Harvey fizr la génération.

OUTES ces expériences , fi oppofées

’ l aux fyfiêmes des oeufs 86 des ani-
maux fpermariques, parurent àHARVEY
détruire même le fyftême. du mélange

desdeux femences , parce que ces li-
queurs ne fe trouvoient pOint .clansila
matrice. Ce grand homme défefpérant
de donner une explication claire 85
difiinéte de la génération ; .efi: réduit

”( a) GUILLELM. HARVEY, de nervant": (9’ dam-I
mm mimi Exercit. LXVI.

ï

le

l
à

27?”? a flîtîrfè’r’lêëëkëww - tu

x

mtu il
L î

-A
lllx

521!
a;

"ïSY-ï-Î .- .
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à s’en tirer par des comparaifons: il

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

trotta magnétique r il fait fur cette
imprégnation une dilfertation plus
fcholaf’cique que phyfiques 8C finit par
comparer la matrice fécondée au cer-
veau , dont elle imite alors la fubfian-
ce. L’une conçoit le fœtus , comme l’autre

les idées qui s’y ’ forment 5 explication

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

Nature z V i ’ HC’ePc prefque toujours à de pareils
réfultats que les recherches les plus
approfondies conduifent. On le fait un
fyftême fatisfaifant, , pendant qu’on»
ignore les’fymptomes du phénomene
qu’On veut expliquer : dès qu’on les
découvre , on voit l’infuffifance des
raifons qu’On donnoit , 86 le fyl’rême

’ s’évanouita Sinous croyons favoir quel-I

que chofe , ce n’ePc que parce que
nOus fommes fort ignorants.

Notreefprit ne. paroit defiiné. qu’à.

raifonnerffùr: les chofes que nos fens

a"
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découvrent. Les microfcopes 8C les lu.-
nettes nous ont , pour ainfi dire , don,
né des feus andains de notre portée,
tels qu’ils appartiendroient à des in.-
telligencesr fupérieures , 8K qui mettent
fans cefle la nôtre en défaut.

CHAPITRE’I’X.

Tentatives pour accorder ces oâjèrvazions

avec le âme des
AIS feroit-il permis d’altérer

un peu les obfervarions de
HARVEY a Fourmi-bon les interpréter
d’une maniere qui les rapprochât du
’fyfiême des œufs , ou des vers
manques 9* Pourront-ion fuppofer que
quelque faix eût échappé à ce grand
homme a Ce feroit , par exemple ,
qu’un oeuf détaché de l’ovaire fût

tombé dans la matrice , dans le temps
Que la premiere enveloppe Le forme ,
8c s’y fût renfermé s que la femme:
enveloppe ne fût que la membrane
Propre de ne: neuf, dans lequel ferait

:«gu-v--.«.. .[. i , w r
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renfermé le petit fœtus , foi: que l’œuf
le contînt avant même la fécondation ,
comme le prétendent ceux qui croient
les œufs prolifiques 5 foi: que le petit
fœtus y fut entré fous la forme de ver.
Pourroit-on croire enfin que HARVEY
fe fût trompé dans tout ce qu’il nous

raconte de la formation du fœtus 5
que des membres déjà tout formés lui
enflent échappé , à ciaufe de leur mol-
lelfe 8c de leur tranfparence , 48: qu’il
les eût pris pour des parties nouvelle-
ment ajoutées , lorfqu’ils ne faifoient
que devenir plus fenfibles par leur
accroiflèment e La premiere enveloppe,
cette poche que HARVEY vit fe former
de la maniere qu’il le raconte , feroit
encore fort embarraflante. Son orga-
nifation primitive auroit-elle échappé
à ll’Anatomii’ce , ou fe feroit-elle for-

Imée de la feule matiere vifqueufe qui
fort des mamelons de la matrice ,’
comme les peaux qui fe forment fur,

le lait .3 -
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Tentatives pour accorder ces obfervations

avec le [yflëme des animaux fierma- a

zigues. v -
. I l’on vouloit rapprocher les obfer-

vations de HARYEY du fyfiême
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 j s’yv être introduit ,4 puifque [on
orifice s’ouvre dans le vagin. Pourroit-q
on maintenant propofer une. copjça»
(Silure. qui pourra paroître trop hardies
aux Anatomil’ces ordinaires , mais-qui
n’étonnera "pas ceux qui font accoutug7

I l r I l -mes a obferver les procedes dessinles
ôtes , qui font ceux qui font les, plus;
applicables ici? Le. petit ver introduit.
dans la matrice n’auroit-il point aptilfuj

la membrane qui forme la premiere
enveloppe 2 foit qu’il eût tiré de lui-
même les fils que HARVEY obferva

’ d’abord ,
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d’abord , 86 qui étoient tendus d’un
bout à l’autre de la matrice; (oit qu’il
eût feulement arrangé fous cette forme
la matiere vifqueufe qu’il y trouvoit.
.Nous avons des exemples qui femblent
favorifer cette idée. Planeurs infeétes,
lorfqu’ils font fur le point de fe mé-
tamorphofer , commencent par filer ou.
former de quelque matiere étrangeté
une enveloppe dans laquelle ils fe ren-
ferment. C’eft ainfi que le ver à foie
forme fa coque : il quitte bientôt fa
peau de: vers &t celle qui lui fuccede
cil: celle de fève , ou de chryfalide ,
fous laquelle tous fes membres font
comme emmaillottés , 8c dont il ne
fort que pour paroître fous la forme
de papillon.

Notre ver fpermatique , après avoir
tifÎu (a, premiere enveloppe , qui ré-

’ pond a la coque de foie , s’y renfer-
meroit , s’y dépouilleroit ,85 feroit
albrs fous la forme de chryfalide , c’eû-
â-dire , fous une féconde enveloppe ,
qui ne feroit qu’une de fes peaux.
Cette liqueur cryl’talline renfermée .
dans cette feconde enveloppe , dans

Demi. de Maupert. T me Il. D

(4’ n-’
4 A. 1-œiK-Â.p 1». ’t * " K! l

æ .
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laquelle paroit le point animé , feroit
le corps même de l’animal; mais tranf-

arent comme le cryptai , 8c mon
jufqu’à la fluidité ,, ô: dans lequel
HARVEY auroit méconnu l’organifa-
tîon. La mer jette louvent fur [es bords
des matieres glaireufes 8e tranf parentes ,,
qui ne paroilfent pas beaucoup plus
organifées que la matiere dont nous
parlons , 8c qui (ont cependant de vrais
animaux. La premiere enveloppe du
fœtus , le chorion, feroit fou. ouvrage i
la feconde , l’amnios , feroit fa: peau.

Mais ef’c-on en droit de "porter de
pareilles atteintes à des obfervations.
aufli authentiques , 85 de les facrifier
’ainfi à des analogies ô: àdes fyllêmesa I .

Mais aufli , dans des Chofes. qui font
li difficiles à obferver , ne, peut- on
pas fuppofer que quelques circon-Pcana
ces foient échappées au meilleur 0b: L
fervateur ?

ana,  

. vnÎ-nvfiGMÇJ-’- A. a.-- -
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CHAPITRE x1;
Wiiéte’s dans les animaux.

’ANÀLOGIE nous. délivre de la
L peine d’imaginer; des. Chofes nous
velles 5 à: d’une peine encore plus
grande Ç, [qui .efl: de demeurer dans
l’incertitude. Elle plait à notre efprit:

mais plait-elleà la Nature? I
Il y a. fans doute quelqu’analogid

dans lés moyens que les différentes
efpeces d’animauxemploient pour fe
perpétuer :’ car , malgré. la variété in-;

finie qui cil: dans la Nature, les chan-z
gements, n’y font jamaisfubits. Mai-s;
dans l’ignorance. où, n0us femmes a;
nous courons toujours rifque de prena
dropent des efpeces’voifines des efpe-
ces fi éloignées , quetce-tte, analogie,-
qui d’une efpece à l’autre ne change
que pastel-des nuances infenfibles , (a
perd ,. .Omdu moins e’llè’méeonnoiffable

dans les efpeces que! nous voulons
comparer.» 4 ’ ’

1 2-er «

a u 4-...- s n i.,,. æ - rWWàVËÀ. . i

-n... . -æ4
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tmEn effet , quelles Variétés n’Qinîrvcr,

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

L’impétueux taureau , fier de fa
force , ne s’amufe pointaux càreflès a
il s’élance à l’infiant fur la genilfe ,
il pénetre profondément dans tes en-
trailles , 86 y verfe à grands flots la.
liqueur qui doit la rendre féconde.

La tourterelle , par de tendres gel-
milléments , annonce fou amour a
mille baifersu, mille plaifiirs rprécedent.

le dernier ’plaifir. r " p
Un infeéte à longues ailes (a) pour-g

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

l’autre 5 8: peu. embarrafiés alorsde.
ce qu’ils deviennent 5 les deux amants.
volent enfemble , 8c fe laiffent’emp’orq

ter aux vents. . t, l -» ’ a -
Des animaux (,5) qu’on a long-temps

méconnus,-qu’on a pris pour des galles ,ï

font bien éloignés de promener ainli
leurs amours. la femelle 4, Tons cette
forme fi peu reflÏembl’ante à celle d’un ,

avr-3» V arma

A A. i - t Ç
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f (a) La demoifelle ,i- perla en latin. * ’ ’
(b ) Hzfi. des infeües de M. de Renumur. . tome a
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à ’ animal, palle la plus grande partie de

fa vie immobile 8c fixée contre l’écorce

’ d’un arbre : elle cil: couverte d’une
efpece d’écaille qui cache fou corps de
tous côtés; une fente prefqu’impercepti-

bleell: pour cet animal la feule porte ou-
verte. à la vie. " Le mâle de cette étrange
créature ne lui refl’emble en rien z c’ell:

un moucheron , dont elle ne fauroit
Voir les infidélités , 8e dont elle attend
patiemment les careflès. Après que
l’infeé’te ailé a introduit fon aiguillon

dans la fente , la femelle devient d’une
telle fécondité , qu’il femble que (on
écaille 8c fa peau ne foient plus qu’un
fac rempli d’une multitude innombr’ae

ble depetits. 7La galle-infeâte n’eft pas la feule
efpece d’animaux dont le mâle vole
dans les airs , pendant que la femelle
fans ailes , 8e de figure toute différente,
rampe fur la terre. Ces diamants dont
brillent les bullions pendant les nuits
d’automne , les vers luifants , font les
femelles d’infeétes ailés , qui les per-

’ ciroient vraifcmblablement dans l’ob- ,
(entité de, la. nuit , s’ils n’étoient con-t

D a;

«a ’04...’ ... ’.: rnet-.v .-*rk a a " (a!
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duits par le petit flambeau; qu’elles

portent (a). * l" IParlerai-j-e d’animaux dont lia-figure
infpire le méprisôe l’horreur’elÎOui : la

Nature n’en la traité aucun enàmarâ-p

ne. Le crapaud tient fa femelle cm!
braffée pendant des mois entiers.

Pendant que plufieurs animaux font
fi emprelfés «dans leurs amours , le de
mide poltron en ufe avec une retenue
extrême : fans ofer rien entreprendre
fur fa femelle, ni fe. permettre le
moindre attouchement , il i fe- morfond
à: la fuivre-dans les. eaux 5. 8e fe trouve
trop heureux d’y féconder (les oeufs 5
aptes qu’elle les y a jetés. 1 i

Ces animaux travaillent-ils à la gé-
nération d’une maniere fi défintérelfée?

ou la délicatellflea de leurs fentiments
fupplée-t-el’le à ce qui paroit leur man-

quer aAOui p, fans doute à un regard
peut erre une jouiffançe stout peut
faire le bonheur de celui qui aimes.
La Nature a le même intérêt. à ’ pers-
’pétuer toutes les efpeces relïleîaura
-infpiré" à chacune le même motif 5 8C
" ’(ay’Hifirdel’Ande: Soient. un. 171;.

m

in». -. . .uvï’kARMvm -.- W
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- s.

4-...yn

. j I .15qu w A H au; ;.1:.a...., r..-NZAÎ



                                                                     

PHYSIQUE g
ce motif , dans toutes , ef’t le plaifir.
C’efi: lui qui , dans l’efpece humaine ,

fait tout difparoître devant lui; qui,
malgré mille obl’cacles qui s’oppofent

à l’union de deux cœurs , mille tour-
ments qui doivent la fuivre , conduit
les amants au. but que la Nature s’ell:
:propofé (a).
’ Si les poilions. femblent mettre tant

de dé’licateflè dans leur amour , d’autres

animaux pouffent le leur jufqu’à la dé-

bauchel’a plus effrénée. La Reine abeille .4
a un ferrail d’amants , 8C les fatisfait
tous. Elle cache en vain la vie qu’elle H
mene dans l’intérieur de fes murailles;
en vain elle en avoit impolé même
au favant Swarmerdarn : un illultre
Obfervateur (5:) s’eft convaincu pas
res yeux de fes prollzitutions. Sa fé-a
Condi’té eût proportionnée à fon ina

tempérance si elle devient mare de 3o
8C 4.0 mille enfants. V

. (a): .. . . . . . Ira capta lepore ,

. Illecebrifque- tuis omnis natura animantum , fi
i Te fequitur Cupîdê , quo qu amqu’e’ inducere pergis:

u - Lueur; lib. L
(b)Hifi.1dès’injèfl.deM..dk’R-ennmnr, rom; V. p. 504.,

x!

s)

5-5, :;v. . Ï I
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Mais la multitude de ce peuple n’eft

pas ce qu’il y a de plus ’merveilleux;
c’efl: de n’être point refireint a deux
fexes , comme les autres animaux. La
famille de l’abeille cil compotée d’un
très-petit nombre de femelles; dellinées
chacune à être Reine , commenell’e ,
d’un nouvel elfaim 5 d’environ. deux
mille mâles 5 8e d’un nombre prodigieux

de neutres , de mouches fans aucun
fexe , efclaves malheureux qui ne fOnt
deltinés qu’à faire le miel, nourrir les
petits dès qu’ils font éclos , 8Centrete-
nir par leur travail le luxe 8e l’abon-

dance dans la ruche. a ’
Cependant il vient un temps où ce

cfclaves le révoltent contre ceux’qu’ils

ont fi bien fervis. Dès que les mâles
ont affouvi la paliion de la: Reine,«il
femble qu’elle ordonne leur mort , 8C
qu’elle les abandonne» à la .fureurtdes

neutres. Plus nombreux debeaucoup
que les mâles , ils en font un carnage
horrible: 85 cette guerre ne finit point
que le dernier mâle de l’eliàim n’ait:
été exterminé. ’ " ’

Voilà une efpece’ d’animaux bien di-z
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fférents de tous ceux dont nous avons
jufqu’ici’ parlé. Dans ceux-là deux in-

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

ici lafamille n’a qu’une feule femelle;
mais le fexe du mâle paroit partagé
entre des milliers d’individus; 86 des
milliers encore beaucoup plus nom-
breuxmanquent de fexe abfolument.

Dans d’autres efpeces , au contraire ,
les deux fexes fe trouvent réunis dans
chaque individu- Chaque limaçon a
tout à la fois les parties du mâle 8C
celles de la femelle: ces animaux s’at-
tachent l’un à l’autre , s’entrelacent par

de longs cordons , qui font leurs organes
de la génération; 8c après ce double
accouplement , chaque limaçon pond
fes œufs.

Je ne puis omettre une fingularité
qui fe trouve dans ces animaux. Vers
le temps de leur accouplement lawNa-
turc les arme chacun d’un petit dard
formé d’une matiere dure 8c crufla-
cée (a). Œelque temps après ce dard.
tombe de lui-même , fans doute après

(a) Hejfier de I tablais.
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l’ufage auquel il a fervi. Mais quel En
cet ufage , quel cit l’office de cet organe
pafïàger 9’ Peut-êtrelcet’animal fi froid

86 fi lent dans toutes fies opératiOns
a-t-il befoinr d’être excité par ces pi-
quuresP Des gens glacés par l’âge, ou
dont les fens étoient émondés , ont
en quelquefois recours à des moyens
auffi violents , pour réveiller en eux
l’amour. Malheureux: qui tâchez par
la douleur d’exciter des fentiments qui
ne doivent naître que de la volupté ,
"reliez dans la léthargie 8C la mort ;
épargnez-vous» des tourments inutiles:
ce n’elt pas. de votre fang que Tibul’le

a dit que Vénus étoit née (a). Il falloit
profiter dans le temps des moyens que
a Nature vous avoit donnés pour être

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

ter les fibres de votre corps, confolez
votre me de ce qu’elle a perdu.’ -

Vous feriez cependant plus. excusable

.. . . . . . . il r..-71s.fa11guine matant
T8 Venerem, 86 rapido fentiat elfe mari. ’

i Tintin. lib. LIEirg; H.
a;

æ:
.

q.

j.
j.

l

t. :. qui a;

un
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ç encore que ce jeune homme qui, dans
’ un mélange bizarre de fu’perf’tition 8C de

galanterie, fe déchire la peau de mille
coups aux yeux de fa maîtrelfe, pour lui
donner des preuves des tourments qu’il
peut foulfrir pour elle , 8C des affurances
des ’plaifirs qu’il lui fera goûter.

On ne’fini-roi’t point fi l’on parloit

de tout ce que l’attrait devcette paHion
a fait imaginer aux hommes pour leur
en faire excéder ou prolonger l’ufage.
Innocent limaçon , vous êtes peut-être
le feul pour qui Ces moyens ne foient
pas criminels; parce qu’ils ne font chez
vous quel les effets de l’ordre de la
Nature. - Recevez 8e rendez mille fois
les Coups de ces-dards dont-elle vous
a armés. Ceux qu’elle a réfervés pour

nous font desïfoins- 8c des regards.
, Malgré ce privilege qu’a limaçon

de poEéder tout au fois les deux ’fexesr,
la Nature n’a pas. voulu qu’ils pallient
fe paHÏèr les Uns des autres; deux font
néceflqaires pour perpétuer l’efpece (a ).

’Mais voici" Un hermaphrodite bien

(a) Mutuis attitrais amant, amanturÇCtitalLCarm.

--V ai: i4 d» Il « ’ 5. .-. a.

avr-nu..." vu -

du»;

Lat a a: - un f”
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plus parfait. C’eft un petit infecte trop
commun dans nos jardins, que les Na-
turaliftes appellent puceron. Sans aucun
accouplement il produit fou femblable,
accouche d’un autre puceron vivant.
Ce fait merveilleux ne devroit pas être
cru s’il n’avoir été vu par les Natura-s
liftes les plus fideles , 8e s’il n’étoit con-

fiaté par M. de Réaumur , à. qui rien
n’échappe de ce qui elt dans l’a, Nature,

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

On a pris un puCeron» forta-nt du
ventre de fa m-ere ou de fou pere; on
l’a foigneufement féparé de tout com.-
merce avec aucun autre, 8; on l’a nourri
dans un vafe de verre bien fermé: on»
l’a vu aCCOucher d’un grand nombre
de pucerons. Un de ceux-d a été pris
ferrant du ventre du premier», 8c ren-
fermé comme fa mere: il a bientôt fait

comme elle d’autres pucerons. On. a ou
de la forte cinq générations bien conf
famées. fans aucun accouplement. vMais.
ce qui peut paroître une merveille aufli
grande que celle-ci , c’eft que les mêmes
pucerons qui peuvent engendrcr;fàns

à;

la.

i:
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accouplement s’accouplent aufli fort
bien quand ils veulent (a).

Ces animaux , qui en. produifent
d’autres étant féparés de tout animal
de leur efpece, fe feroient-ils accouplés
dans le ventre de leur mere? ou lorf-
qu’un puceron en s’accouplant en fé-

cOnde un autre, féconderoit-il à la
fois plufieurs générations a Quelque
parti qu’on prenne , quelque chofe
qu’on imagine , toute analogie cit ici
violée.

Un ver aquatique , appellé poiype ,
a des moyens encore plus furprenants
pour fe Vmultiplier. Comme un arbre
poulie des branches, un polype pouffe
de jeunes polypes: ceux-ci, lor-fqu’ils
leur parvenus à une certaine grandeur ,
fe détachent du tronc qui les a pro-
duits: maisfouvent, avant que de s’en
détacher, ils en ont pouffé eux-mêmes
de. nouveaux; 86 tous ces defcendants
de différents ordres, tiennent à la fois
au polype ayeul. L’Auteur de ces dé-
couvertes a voulu examiner fi la géné-
ration naturelle des polypes. fe réduifoit
a . (a) Hiji. des. infefi. de A11. de Renumnr, ton. V].
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à cela , 8C s’ils ne s’é’toient point ac-

couplés auparavant. Il a employé , pour
s’en allurer , les moyens les plus. ingé-
nieux 8e les plus affidus: il .s’ell- préa.
cautionné contre toutes les rufes d’a-
mour , que les animaux les plus llupides
(avent quelquefois mettre en ufage aufli
bien 8c mieux que les plus fins. Le
réfultat de toutes fes obfervations a
été que la génération, de ces ani-r
maux fe’fait fans aucune efpece d’ac-

couplement. . IMais cela pourroit - il furprendre ,
lorfqu’on faura quelle cil. l’autre mata

niere dont les polypes fe multiplient:
Parleraiaje de ce prodige? 8: le croi-
ra - t - on a. Oui , il. cit confiant par.-
des expériences 8e des témoignages
qui ne S permettent pas d’en douter.»
Cet animal pour fe multiplier n’a béa
foin que d’être coupé par-morceaux;
le tronçon auquel tient la tête reproS
duit 1.11113 queue ,À celui. auquel. la
queueueflz- reliée reproduit une tête g
8c les tronçons fans tête’8t sans queue
reproduifent l’un 8c l’autre. Hydre
plus-:merveilleufe , que celle. de. la fa:

j

l

à

ilr

à;

il.
. 325"

a»
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blé; on peut le fendre dans fa lori-g
gueur , le mutiler de toutes les fa-
çons’ ;’ tout. [eŒ bientôt réparé; 8C

chaque partie cil: un animal nouveau.

(a) I -Que peut-on peuler de cette étrange
efpece de génération; de ce principe.
de vie répandu dans chaque partie de
l’animal ? Ces animaux ne feroient-ils

ue des amas d’embryons tout prêts à fe
développer des qu’on leur feroit jour?
ou des moyens inconnus reproduifent-
ils tout ce qui manque aux parties
mutilées? La Nature , qui dans tous
les autres animaux a attaché le plaifir à.
l’aéte qui les multiplie , feroit-elle fentir
â ceux- ci quelque efpece de volupté
lorfqu’on les coupe par morceaux ?

n mm: t

(a) Philofiiph. "enfuit. N°. 7567. L’ouvrage rua
paraître , dans lequel M. TREMBLEI’ donne au Publie

un": [et découvertes fur ces animaux. i

ratifierai-«avr» r
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’CHAPITRE XIL
Réflexions fur les jjIfle’mes de dévelop-

P6026723.

A plupart des Phyficiens modernes,
. conduits par l’analogie de ce qui fe

, palle dans les plantes , où la production.
apparente des parties n’ei’t quelle dé-

veloppement de ces parties, déjà for-
mées dans la graine ou dans l’oignon v;-
8C ne pOuvant comprendre comment un.
corps organifé feroit produit; ces Phy-
fiCiens veulent réduire toutes les géné-
rations à de fimples développements. Ils
croient. plus limple de fuppofer que tous
les animaux de chaque efpece étoient:
contenus déjà. tous formés dans un feul’

pere’, ouune feule mere, que d’admet-l
treçaucune produétion nouvelle. ’

Ce n’efl: point la ,petiteffe eXtrê’me’

dont devroient être «les parties de ces
animaux, ni la fluidité des liqueurs qui
y devroient circuler , que je leur ob-
jeâ’terai: mais je leur demande la per-

million
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g million d’approfondir un peu plus leur
’ fentiment , 8c d’examiner , 1°. fi ce qu’on

voitdans la’ produélzîon apparente des
plantes cit applicable à la génération. ’
des animaux ; 2°. fi le fyflzême du
développement rend la Phyfique plus
claire qu’elle ne feroit en admettant
des produétions nouvelles. S

Quant à la premiere quel’tion; il efl:
vrai qu’on apperçoit dans l’oignon de
la tulipe les feuilles 8: la fleur déjà tou-
tes formées ’, 8C que fa produétion’ap-

parente n’ell qu’un véritable dévelop-

pement de ces parties: mais à quoi cela -
cil-il applicable , fi l’on veut comparer-
les animaux aux plantes ? Ce ne fera
qu’a l’animal déjà formé. L’oignon ne

fera que la tulipe même; 8ccomment
pourroit-on prouver que toutes les tu-
lipes qui doivept naître décolle-ci y
font contenues ? Cet exemple donc des
plantes , fur lequel ces Phyficiens comp-
tent tant, ne prouve autre chofe fi ce
n’ell: qu’il y a un état pour la plante
où la forme n’eft pagencore fenfible à;
nos yeux, mais. où elle n’a befoin que
du développement 8c de l’accroiffement

08W. de [lampera Tome Il. E
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de fes parties pour paroître. Les ani-æ
maux ont bien un état pareil : mais
c’ell: avant cet état qu’il faudroit favoir

ce qu’ils étoient. Enfin quelle certitude
a-t-on ici de l’analogie entre les plantes
8c les animaux?

Quant à la féconde queftion , fi le
fyliême du développement rend la Phy-
fique plus lumineufe qu’elle ne feroit
en admettant de nouvelles produétions ;.
il ’ef’t vrai qu’on ne comprend point

comment , à chaque génération ,.un
corps organifé, un animal fe peut for-
mer: mais comprend-on mieux com-
ment cette fuite infinie d’animaux con-
tenus les uns dans les autres auroit été
formée tout à la fois ? Il me femble
qu’on fe fait ici une illufion, 8C 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 a concevoir comment tous
ces corps organifés auroient été formés.

lIes uns dans les autres , 8c tous dans;-
un feu], qu’à croire qu’ils ne font for-

més que fuccellivement. v
DESCARIES a cru commeles Anciens

t"
if
à!
en.

p.
l
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que l’homme étoit formé du mélange

des liqueurs que répandent les deux
fexes. Ce grand Philofophe , dans fou
traité de l’homme, a cru pouvoir ex-
pliquer comment , par les feules loix

, du mouvement 8C de la fermentation,
il fe formoit un cœur, un cerveau ,
un nez, des yeux , 8Ce, (a)

Le fentiment de Defcartes fur la.
formation du fœtus. par le mélange de
ces deux femences la quelque chofe de
remarquable , 8; qui préviendroit en fa.
faveur, fi les raifons morales pouvoient
entrer ici pour quelque chofe: car on:
ne croira pas qu’il l’ait embralfé par

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

Mais fi l’on croit que l’Aute-ur de.
la Nature n’abandonne pas aux feules
loix. du mouvement la formation des
animatix ;» fi l’on croit qu’il faille qu’il; A

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

Contenu-s les uns dans les autres: que-
V (a) Lîhomm de DESCÂRÏËS , (9’ la formation du

fœtus. V.’ E ij
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hgagnera-bon a croire qu’il les a tous

formés en même temps 2 Et que perdra? ,
la Phyfique , fisl’on penfe que les ani- ç
maux ne font formés que fucceflive-. ’
ment? Y a-t-il même pour Dieu quel-
que différence entre le temps que nous
regardons comme le même , 8c celui
qui fe fucCede?

p.

. l:-l9

’CHAPIT’RE. XIII.

Raifons qui prouvent que le fœtus par,-
ticipe également du pere 6’ de la mere. ’

’ I l’on ne voit aucun avantage, art-.-
S-cune fimplicité plus grande à croire.
que les animaux , avant la génération,
étoient déjà tous formés les uns dans
les autres , qu’a penfer qu’ils fe for-
ment à chaque génération; fi le fond
de la chofe, laformation de l’animal
demeure pour nous également inexpli-.
cable: des raifons très-fortesfont voir
que chaque fexe y contribue également. h
L’enfant naît tantôt avec les traits du.

’4’ 4...".1:- . .

»«’.: La-
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PHYSIQUE. 59
pore , tantôt avec ceux de la mere’; il
naît avec leurs défauts 8C leurs habi-
tudes , 8C paroit tenir d’eux jufqu’aux
inclinations 8C aux qualités de l’efprit.
IQuoique ces reffemblances ne s’obfer-
.vent pas toujours , elles s’obfervent
trop fouvent pour qu’on puilfe les
attribuer à un effet du hazard: 8c fans
doute elles ont lieu plus fouvent qu’on
ne peut le remarquer.

Dans des efpeces différentes ces re-
liémblances font plus fenfibles. Qu’un
:homme noir époufe une femme blan-
che ,I il femble que les deux couleurs
[oient mêlées ; l’enfant naît olivâtre ,

8C. cit mi- parti avec les traits de la.
more 8c ceux du pere.

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

encore plus grande. L’âne 8c la jument
forment un animal qui n’eft ni cheval
.ni âne , mais qui cit vifiblement un
compofé des deux : 8c. l’altération cit

li grande. , que les organes du mulet
:font inutiles pour la génération.

Des expériences plus pouffées , 8C
fur des efpeces plus différentes , feroient

E 11]
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voir encore vraifemblablement de nous- -
veaux monllres. Tout concourt a faire
croire que l’animal qui naît cit un
compofé des deux femences.

Si tous les animaux d’une efpece
étoient déjà formés 8C contenus dans

un feul pere ou une feule mere , foit
fous la forme de vers ., foit fousçla i
forme d’œufs , obferveroit- on ces al.-
ternatives de redemblances ?.Si le foetus
étoit le ver qui nage dans la liqueur
féminale du pore , pourquoi reflètnble.
roit-il quelquefois a la mere a S’il n’étoit

que l’œuf de la mere , que fa figure L
auroit-elle de commun avecricelle du j
pore? Le petit cheval déjà tout formé 9
dans l’œuf de la jument prendroitsil
des oreilles d’âne , parce qu’un âne v.
auroit mis les parties de. l’œuf en

mouvement? .’Croira»t-on , pourra-taon t’imagineir

que le ver fpermatique , parce qu’il
aura été nourri chez la more , prendra
fa reflèmblance 8C fes traits? Cela fe-
roit-il beaucoup plus ridicule qu’il. ne
le feroit de croire que les animaux
dallent relièmbl’er aux aliments dont

«in r..... v..

.1,
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ils fe font nourris , ou aux lieux qu’ils
ont habités?

. 44;;

L . . .. i i
CHAPITRE XIV.

Syflëme fur les monflres.

N trouve dans les Mémoires de
V l’Académie des Sciences de Paris v
une longue difpute entre deux hom-’
mes célebres , qui, à la maniere dont
ils’ combattoient , n’auroit jamais été

terminée fans la mort d’un des com-
battants. La quellion étoit fur les
monl’tres. Dans toutes les efpeces on
voit fouvent naître des animaux con-
trefaits; des animaux à qui il manque
quelques parties , ou qui ont quelques
parties de trop. Les deux Anatomil’tes I
convenoient du fylliême des œufs: mais

V. l’un vouloit que les monitres ne fu-
fiènt jamais que l’effet de quelqu’acci-
dent arrivé aux œufs : l’autre préten-

doit qu’il y avoit des œufs originaire-
ment monllrueux , qui contenoient
des monfires auIfi-bien formés que les
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autres œufs contenoient des animaux

parfaits. nL’un expliquoit aflèz clairement
Comment les défordres arrivés dans
les œufs faifoient naître des monl’tres:-

il fuffifoit que quelques parties , dans
le temps de leur molleffe , eulfent été
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 oeufs , ou de
deux germes d’un même œuf , pro-
’duifoit les nzonflres par excès , les en-

fants qui naillent avec des parties
fuperfiues. Le premierrdegré de mon-
fi-res 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.
quelque endroit , 8ereprifes l’une avec
l’autre , auroient caufé l’adhérence des

deux corps. Les monilres a deux têtes
fur un feul corps , ou à deux corps
fous une feule tête , ne différeroient
des premiers que parce que plus de

.-...À..-.- f .
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PHYSIQUE. 73
parties dans l’un des œufs auroient
été détruites: dans l’un , toutes celles

qui formoient un des corps ; dans
l’autre , celles qui formoient une des
têtes.. Enfin un enfant qui a un doigt
de trop eft un monl’tre compofé de
deux œufs , dans l’un defquels toutes
les parties , excepté ce doigt , ont été
détruites.

L’adverfaire , plus Anatomifle que
.raifonneur , fans le laillèr éblouir d’une
efpece de lumiere que ce fyl’tême ré-
pand , n’ObjetÉ’toit à cela que des mon-

.fires dont il avoit lui-même dilféqué
la plupart , 8C dans lefquels il avoit
trouvé des monitruofités , qui lui pa-
roilfoient inexplicables par aucun dé-
fordre accidentel.

Les raifonnements de l’un tenterent.
d’expliquer ces défordres: les monilres
de l’autre fe multiplierent ; a. chaque
raifon que» M. de Lemery alléguoit ,
c’étoit toujours quelque nouveau mon-
itre à combattre que lui produifoit M.
WinfsloW.

Enfin on en vint aux raifons mé-
taphyfiques. L’un trouvoit du fcandale
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à penfer que Dieu eût créé des ger-
mes originairement monllrueux: l’autre I
croyoit que c’étoit limiter la. puilfan-
ce de Dieu , que de la relireindre à.
une régularité 8C une uniformité trop

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

Un fameux Auteur danois a eu une
autre opinion fur les monitres : il en
attribuoit la produétionlaux Cometes.
C’eft une chofe curieufe , mais bien
honteufe pour l’efprit’humain , - que
de Voir ce grand Médecin traiter les
Cometes comme des abcès duPVCiel , .86
prefcrire un régime pour :fe préferver
de leur contagion (à).

(a) Mêm. de l’AeaÆIRoynle des Sciences, manies 172.1.

1733. 1734- 173.8; 69’ I740- VV ,
(b) Th. Bart-holmz de Cam-cm confilmm mahatma , CM

monfiromm in Danin murant hiflorin.

il
du

Y
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CHAPITRE XV.
Des accidents caufe’s par l’imagination

des meres.

N phénomene plus difficile en-
core , ce me femble , a expliquer

ç que les monitres dont nous venons de
parler, ce feroit cette efpece de mon-
f’tres caufés par l’imagination des meres ,

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

qu’un linge , ou tout autre animal dont
la vue peut furprendre ou effrayer , ne
fe préfente aux yeux d’une femme

f enceinte. On craint qu’une femme en
î, cet état defire de manger quelque

fruit , ou qu’elle ait quelqu’appétit
qu’elle ne puiffe pas fatisfaire. On ra-
conte mille hilloires d’enfants qui por-
tent les marques de tels accidents.

Il me femble que ceux qui ont raifon-
fur ces phénomenes en ont confon-1
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du deux fortes abfolument différentes;
’ QI’une femme troublée par quelque

pallions violente , qui fe trouve dans
un grand péril , qui a été épouvantée

par un animal affreux ,,accouche d’un
enfant contrefait; il n’y a rien que
de très-facile a comprendre. Il y a
certainement entre le fœtus 8c fa more
une communication alfez intime pour
qu’une violente agitation dans les efprits
ou dans le fang de la mere .fe tranfmeté
te dans le fœtus , 8C y caufe des défor-
dres auxquels les parties de la mere pou-
voient réfiller , mais auxquels les parties
trop délicates du fœtus fuccombent. I
Tous les jours nous voyons ou éprou-
vons de ces mouvements involontaires
qui fe communiquent de bien plus loin
que de la mere a l’enfant qu’elle: porte.
Qu’un homme qui marche devant’moi

falfe un faux pas 3 mon corps prend
naturellement l’attitude que devroitlf
prendre cet homme pour s’empêcher-
de tomber. Nous ne fauriOns guerev
voir foulfrir les autres fans reflèntir’
une partie de leurs douleurs ,4 fans
éprouver des. révolutions quelquefoie’

k anaux.
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PHYSIQUE w
plus violentes que n’éprouve celui fur
lequel lofer 8c le feu agilfent. C’eft
un lien par lequel la Nature a attaché
les hommes les uns aux autres. Elle
ne les rend d’ordinaire compatilfants,
qu’en leur faifant fentir les mêmes
maux. Le plaifir 8c la douleur font
les deux maîtres du Monde. Sans l’un,
peu de gens s’embarrafferoientde per-
pétuer l’efpece des hommes : fi l’on
ne craignoit l’autre , plufieurs ne vou-
droient pas vivre.

Si donc ce fait tant rapporté efl:
vrai, qu’une femme foit accouchée
d’un enfant dont les membres étoient
rompus aux mêmes endroits où elle les .
avoit vu rompre à un criminel; il n’y
a rien, ,j ce me femble , qui doive
beaucoup furprendre , non plus que.
dans tous les autres faits de cette efpece.
l Mais il ne ,faut.pas confondreces

faits avecceux où l’on prétend que
l’imagination-:dela more imprime au
foetus la, figure de. l’objet qui l’a époua

vantée, ou du fruit qu’elle a defiré
dek manger- La frayeur peut caufer de
grands défordres dans les parties molles
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du fœtus : mais elle ne tellemble point,
à l’objet qui l’a caufée. Je croirois
plutôt que la peut qu’une femme a
d’un tigre fera périr entiére-ment fou
enfant , ou le fera naître avec les plus
grandes difformités , qu’on ne me fera.
croire que l’enfant puiffe naître moue
cheté , ou avec des-griffes , à moins
que ce ne fuit un effet du hazard qui
n’ait rien de commun avec la frayeur
du tigre. De même l’enfant qui naquit
roué cit bien moins. prodige que ne
le feroit celui qui naîtroit avec l’em-
preinte de la ce-rife qu’auroit voulu
manger fa mere ; parce-’queple fend.
ment qu’une femme éprouve par le
défit ou par la vue d’un. fruit ne? relu
flemble en rien. à l’objet qui excite ce

féntiment. -v .Cependant rien n’el’t fi fréquent que

de rencontrer de ces figues qu’on: pré-

. - h

tend formés par les envies des nacres-:- .
tantôt défi: unercerife ,2 tantôth’ef’t un

raifin , tantôt défi: un, poulina. J’en air.
obfervé un. grand: nombre: mais faveur: V
que. je n’en. ai jamais; vu qui; rampât

être facilement à;
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fiance ou quelque tache accidentelle.
J’ai vu jufqu’à Une fouris fur le cou.
d’une Demoifelle dont la .mere avoit
été épouvantée par cet animal 5 une
autre portoit au bras un poifÎon- que
[a mere avoit eu envie de manger.
Ces animaux paroilÎoient à quelques-
uns parfaitement deHinés : mais pour

’moi l’un fe réduifit à une tache noire
86 velue , de l’efpece de plufieurs au«.
tres qu’on voit quelquefois placées fur.

la joue A, 86 auxquelles on ne donne
aucun nom , faute de trouver à quoi,
elles reffemblent: le poiffon ne fut
qu’une tache grife. Le rapport des
meres , le fouvenir qu’elles ont d’avoir

en telle crainte ou tel defir , ne. doit-
pas beaucoup embarraflèr : elles ne fe
fouviennent d’avoir eu ces defirs ou
ces craintes qu’après qu’elles font
aCCouche’es d’un enfant marqué; leur,

mémoire alors leur fournit tout- ce
qu’elles veulent : &t en effet il cil:
difficile que dans un efpace de neuf
mois une femme n’ait jamais eu peut.
d’aucun animal, ni envie de manger
d’aucun fruit.
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a . , ’ à?CHAPITRE xvr.
Défiïculte’s fig les [j’flé’mes des , 6’-

des dîZlîîZdllx fiermatzgues.

L cil: temps de revenir à la manierez"
dont fe fait la génération. Tout ce

que nous venons de dire , loin d’éclair-
cir cette matiere , n’a peut-être fait ù
qu’)r répandre plus de doutes. Les faits-
merveilleux de toutes parts fe font dé-z
couverts , les fyftêmes fe font multi- a
pliés: 8C il n’en eft que plus difficile ,v
dans cette grande variété d’objets , de .
reconnoître l’objet qu’on cherche. A

Je connois trop les défauts de tous
les" fyftêmes que j’ai propofés ’,, pour

en adopter’vaucun : je trouve trop ’
d’obfcurité. répandue fur cette mariere, v

pour ofer: former aucun fyftême; p Je
n’ai que quelques penfées Vagues, que: ’

je propOfe plutôt comme desqueflions ’-
â examiner , que comme des opinions; c
à recevoir : je ne ferai ni furpri’s , ni: -’

ne croirai avoir lieu. (16va plaindre ,

. fi.
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hfi on les rejette. Et comme il 6P: beau-
coup plus dilficile de découvrir la
maniere dont un effet ef’t produit,
que de faire voir. qu’il n’ePt produit ,

ni de telle , ni de telle maniere 5 je
commencerai par faire voir qu’on ne
fautoit raifonnablement admettre , ni
le fyPtême des œufs , ni celui des ani-

maux fpermatiques. A
V Il’me femble donc que ces deux-

’fYPtêmes font également incompatibles

avec la maniere-dont HARVEY a vu le

fœtus fe former. 4Mais l’un 8c l’autre de ces deux
f fiâmes me .paroiffent .encore plus
liirement détruits par la reffemblance
de l’enfant , tantôt au pere , tantôt à la.
mere 5 8C par les animaux mi-partis qui
maillent des deux efpeces différentes.

On ne fautoit peut - être expliquer
comment un enfant, de quelque manie-.
te que le pereôc la mere contribuent
à fa génération, peut leur reflèmblera
mais de ce que l’enfant reflemble à.
l’un 8c à l’autre , je crois qu’on peut

conclure ,que l’un 85 l’autre ont eu
également part à fa formation.

Orne. de Mauperr. Tome Il. ’ F

(V:

«une.» - . 4 "à

a

mut-444.1..ts-1

khdA -. A finl
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Nous ne rappellerons plus ici le

fentiment de HARVEY , «qui réduifoit
la conception de l’enfant dans la rua-s
trice à la comparaifon de la conce-
ption des idées dans le cerveau.- Ce
qu’a dit fur cela ce grand homme ne
peut fervir qu’à faire voir combien il
trouvoit de difficulté dans cette mai”
tiereg ou à faire écouter rplus’patïiemsl

ment toutes les idées qu’on eut pro-
pofer , quelque étranges qu’el es foîentf

Ce qui paroit l’avoir le plus embatu
raffé, 86 l’avoir jeté dans cette com-s
paraifon , Ça été de ne-jamais trouver

la femence du cerf dans la matrice-de
la biche. Il a conclu la une la-
femence n’y entroit point. Mais étoit;
il en droit de-le conclure? Les inters
valles du temps qu’il la .mis’entré’

l’accouplement de ces animaux-856km
diifeëtion n’ont-ils. pas été ïbeauc’ouïp

Plus longs qu’il ne falloit pour que
plus grande partie de là femence entrée? *
dans la matrice eût le temps d’en , ’
perforât , ou de s’y imbiber et

L’expérience de VERHEYEN ï; qui

prouve que la femence du male entre

if
il

il
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quelquefois dans la matrice , Cpt PI’CÎ;
qu’une preuve qu’elle y entre toujours ,

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

l’y appercevoir. - ,
HARVEY n’auroit pu obferver qu’une

quantité fenfible de femence : 86 de
ce qu’il n’a pas trouvé dans la matrice
de femence en telle quantité , il n’ei’c
pas fondé à affurer qu’il n’y en eût

aucunes gouttes répandues fur une
zmembrane déjà toute enduite d’humi-
o dité. (baud la plus grande partie de la

femence Irelfortiroitlaufli-tôt de la ma-
trice, quand même il n’y en entreroit
que trèsepeu’, cette liqueur mêlée avec

celle que la femelle répand cit peut.-
être beaucoup plus qu’il n’en faut pour
donner l’origine au fœtus.

lezdemande denç pardon aux Phy-
ficiensmoder’nes fi, je ne puis admettre
les fyf’rêmes qu’ils Ont. fi ingénieufement

imaginés;;.: car-je ne fuis pas de ceux
animaient. qu’on amen Phyfiquc
en s’attachant in; fyfiême malgré
quelquenphénnmene; qui Lui cil: évi-
demment-incompatible. ,- 86 qui , ayant

’ a F ij ’



                                                                     

84. - VE iv U s
remarqué quelqu’e’ndroit d’où fuitn’éà

ceflairement la ruine de l’édifice 3
achevent cependant de le bâtir, 86
i’habitent avec autant d’aifurance que

s’il étoit le plus foliole. a -
Malgré les prétendus œufs ,* malgré

les petits animaux qu’on ob’fervedans
’lajliqueurjféminalc , je ne "fais s’il

faut abandonner le fentiment r des An:-
Ëciens. fur. la maniere dont Tel-fait la
génération 5 ,fentiment auquel lesvlexè
’ ériences deAI-IARV’EY’font afièzïc’onè

formes. Lorfque nous croyons .que7les
Anciens ne font demeurés’ïdan’sïtelle

ou telle ’ opinion " que parce; qu’ils
ii’avoient pas été-aulii loin que "nous g

nous devrions peut-être plutôt peu-fer
que c’e’ft parce qu’ils avoient été plus

’loin , 86 que des expériences
temps plus reculé leur «avoientïlfait

nous nQu’SÏ’ca’ontentons.- , - 1. .
1-" ’11 en. vrai àqueï’lt’ï)rfqu’on 1dëit Squat 51è

fœtus ef’t formé l du mélangerrdeméux
îfemence’s’. g rehaut". bien éloigné’ï d’avoir

expliqué ’ * écriai férm’ation’t mais? l’ob- A

quLll’Îté , ,quilflref-te l,” ne doitîïpagzœfïfic

fentir l’in’fuflila-nce des æfyftÏêmësÏf’fiont

:1: :-

a!

a
à

r
a

l

15

p î

:32
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PHYSIQUE. siÎ
imputée à la maniere dont nous rai-
fonnons. Celui qui veut connoître un
objet trop éloigné , 86 qui ne le dé-
couvre que confufément , réufiit mieux
que celui qui voit [plus diftinétement
des objets qui ne ont pas celui-là. 4

Quoique je refpeâe infiniment DES-
CARTES , 86 que je croie , comme lui,
que le fœtus cit formé. du mélange
des deux femences , je ne puis croire
que performe foit fatisfait de l’expli-
cation qu’il en donne ,, ni qu’on puiffe

expliquer par une méchanique intelli-
gible comment un. animal eft formé
du mélange de deux liqueurs. Mais

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

l

CHAPiTR-E XVII.
Çonjeèîures fia la formation du: fœtus.

1 ANS cette obfcurite’ fur la manière
dont le fœtus ePc formé du me:

lange des deux liqueurs, nous trouvons
F iij’
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des faits qui [ont peut-être plus coma
parables à celui-la que ce qui fe paffe
dans le cerveau. Lorfque l’on mêle de"
l’argent 86 de l’efprit de nitre avec du
mercure 86 de l’eau ,’ les parties de
ces matieres viennent d’elles-mêmes»
s’arranger pour former une végétation
fi femblable à un arbre , qu’on n’a pu
lui en refufer le nom (a). l ’
i Depuis la découverte de cette gade

mirable végétation , l’on l’enj’a trouvé.

plufieurs autres : l’une , dont le fer efl:
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 ’86 des fruits (5 )’. (11ml
miracle ,I fi une telle végétation Te
formoit hors de la portée de notre vue t
La feule habitude diminue le merveir
lleux de la plupart des’pliénomènes de
la Nature (a) z on croit .que’il’efprit
les comprend , lorfque les yeux y font ’
accoutumés. Mais i pour le .Phi’lefoph’e;

. ( a) Arbre de Diana.
Voyez, Mém. de

farinant». I706. ’ - - ’- r .ç) Quid non in mimera-Io. CG: ) eûmèrîmûm,
mutinant venin C. Plus. Natshifl. lib]. vamp; 12’

l’aimait Royale j des Sriames à

j i527;- t-vfrf-j à; 3,: A ç. î: Ïv:
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la difficulté relie : 86 tout ce qu’il doit
conclure , c’efl: qu’il y a des faits cer-

tains dont il ne fauroit connoître les
caufes 5 86 que fes fens ne luiafont
donnés que pour humilier fou efprit.

On ne fautoit guere douter qu’on
ne trouve encore plufieurs autres pro-
duétions pareilles , fi on les cherche ,
ou peut-être lorfqu’on les cherchera le
moins. Et quoique celles-ci paroiffent
moins organifées que les corps de la
plupart des animaux , ne pourroient--
elles pas dépendre d’une même mé-

chanique , 86 de quelques loix parei-
lles a Les loix ordinaires du mouvement
y influoient-elles , ou faudroit-il appel-

,ler au fécours des forces nouvellesa
Ces forces , tout incompréhenfibles

qu’elles [ont , femblent avoir pénétré
jufques dans l’Académie des Sciences
de Paris , ou l’on pelé tant. les nouvelles

opinions avant que de les admettre.
Un. des plus illuf’rres Membres de cette
Compagnie , dont nos fciences regret-
teront longæempsla perte (a); un de
ceux qui avoient pénétré le plus avant

JHMŒW»
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dans les fecrets de la Nature , avoit
fenti la. difficulté d’en réduire les opé-v

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

recours à des forces qu’il crut qu’on

recevroit plus [favorablement fous le
nom de rapports , mais rapports qui

Le

font que toutes les fois que Jeux. filâ- .
fiances qui ont quelque difiaofition à je
joindre l’une avec l’autre , je trouvent
unies enfimole ; s’il en juraient une
troifieme qui ait plus ale rapport avec
l’une des Jeux , j elle sîy unit, enifàijànt

lâcher prife à l’autre (a).
l Je, ne puis m’empêcher d’avertir ici
que ces forces 86 ces rapports ne font
autre chofe que ce que d’autres Phi«
lofophes plus hardis appellent curaillon.
Cet ancren terme , reproduit «de-nos
jours , effaroucha d’abord les*Phyfic4iens

qui Croyoient pouvoir expliquer-fans
lui tous les phénomenes de laNarture;

I Les Aflronomes furent ceuxq’uië-fen-J-
tirent les premiers le befoinïd’un’nou4

veau principe pour les mouvements
des corps célefies , -86,qui crurentl’avoir

- (a) Mém. de l’Amd. des Soient. de Paris, un; 1731891

«un.- .

v **-ëc-z-w" va.m.-.e....ww-r-,--m .-...-.»....-.«

î

p
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découvert dans ces mouvements mê-
mes. La Chymie en a depuis reconnu
la néceiiité 5 86 les Chymifies les plus
fameux aujourd’hui admettent l’attra-
ction , 861’étendent plus loin que n’ont

fait les Alironomes.
Pourquoi fi cette force exifle dans

la Nature , n’auroit-elle pas lieu dans
la formation du corps des animaux a ’

,Qu’il y ait dans chacune des femen-
ces des parties deiiinées à former le
cœur , la tête , les entrailles , les bras 5
les jambes 5 86’ que ces parties aient
chacune un plus grand rapport d’union
avec celle qui, pour la formation de

’ l’animal 5 doit être fa voifine 5 qu’avec

toute autre 5 le fœtus fe formera : 86
fût-il encore mille fois plus organifé
qu’il n’el’t 5 il fe formeroit.

On ne doit pas croire qu’il n’y ait
dans les deux femences que précifé-
ment les parties qui doivent former un
fœtus 5 ou le nombre de fœtus que la
femelle doit porter : chacun des deux
fexes y en fournit. fans doute beaucoup
"plus qu’i’l n’ePt néceffaire. Mais les deux

parties qui doivent fe toucher étant
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une fois unies 5 une troifieme 5 qui
auroit pu faire la même union 5. ne
trouve plus fa place , 86 demeure inuti-
le. C’eft ainfi, c’eft par ces opérations
répétées , que l’enfant eft formé des

parties du pere 86 de la mere , 86 porte
fouvent des marques vifibles qu’il par-

ticipe de l’un 86 de l’autre. j y
Si chaque partie cit unie à celles qui

doivent être fes voifines 5 86 ne l’efir È?
qu’à celles-là , l’enfant naît dans fa 7
perfeétion. Si quelques parties fe trou-
vent trop éloignées 5 ou d’une forme

trop peu convenable 5 ou trop foibles
de rapport d’union pour s’unir a celles
auxquelles elles doivent ï êtreunies 5
naît un monflre par de aux. Mais s’il
arrive que des parties fuperflues 151’031?
vent encore leur place, 86 s’unirlfent
aux parties dont l’union étoit déjà (ne

fiifante, voila un monflre parexcès. j:
, Une. remarque fur cette ,vdernierç

t efpece de moulues clin favorabl.e,à
notre fyl’tême 5 qu’il femble qu’elleen

foitune ’démoniirat-ion : c’efl: que les

parti-es. fuperfiues fe trouvent ptopjpur-s
aux mêmes endroits. 4 que 7 les pat-tic?

(le t r i A .
8&2:- .-. :rl::’:r;: ::
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néceflaires. Si un moulin: a deux têtes;
elles font l’une 86 l’autre placées fur un

même cou 5 ou fur l’union de deux
vertebres 5’ s’il a deux corps, ils font
joints de la même maniéré. Il y a plu-
fleurs exemples d’hommes qui naiffent
avec des doigts furnuméraires : mais
c’ef’t toujours à la main ou au pied
qu’ils fe trouvent. Or fi l’on veut que
ces monitres foient le produit de l’union
de deux œufs 5» ou de d’eux fœtus 5
croira-t-on que cette union fe faire de
telle maniere que les feules parties de
l’un des deux qui fe co’nfervent fe
trouvent toujours fituées aux mêmes
lieux que les parties femblables de celui
qui n’a fouffert aucune deliruëtion ?
J’ai vu une merveille plus décifive
encore fur cette matiere : c’el’c le
fquelette’d’une efpece de géant 5 qui,
n’a d’autre difibrmité qu’une vertébré

de trop , placée dans la fuite des autres
vertebres’5 86 formant avec elles une l
même épine (a). Croira-t-on-5 pourra-

. (n) Çefquclette fingulier ell- â Berlin dans la fane
anatomique de l’Académie Royaledes Sciences 56 BCBG:
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t-on penfer que cette vertebre foit le
relie d’un fœtus a

Si l’on veut que les monflres naiflent,
de germes originairement monffrueux 5
la difficulté fera-t-elle moindre 2 Fours
quoi les germes monllrueux obferve-’ ’

tout-ils cet ordre dans la fituation de
leurs partiese pourquoi des oreilles ne;
le trouveront-elles jamais aux pieds 5
ni des doigts à la tête a I î

. i A 5Quant aux monlires humains a tétez
de chat 5 de chien 5 de cheval 5 86e.
j’attendrai à en avoir vu pour expli-Î

l

Lettres. En voici la defcription que M. Buddæus Profe-A
[leur d’Anatomie m’a envoyée. ’ - n " ’

En conformité de vos ordres 5’ quej’ni repus bief J’ai;
l’honneur de vous mander très-humblement qu’il] n (five.-

fiivement dans notre nmphithe’ntre un [quelettel qui d
1m: vertebre de trop. Il efl d’une grandeur de 7 piétais 5
ces. M. le feu Roi l’a envoyé ici pour le garder, à oeuf;
de [a rareté. Je l’ai examiné avec f vin 51’69’silfe trouvé

que la vertebre furnnmémire doit être rangée à. celles.
des lombes. Les rvermines dit son ont leur: marques par:
ticulieres 5 dont on le: connaît trësqnîférnent”: ninfi Elle
n’appartient finement pas à elles 5 moins encore 13-1521;le
du de; 5 puifque les côtes le: cnrafiérifent. La premiers,
verrai": des lombes n [a conformité naturelle. 5 par ’mp-
port à [on unionà avec la douzieme du; du; (9* la demi-erg
de: lombes n [n figure ordinaire pour s’appliquer à l’os
fncrum. Ainji faut chercher la furnume’rnire entre
le rafle de: ronronnas de: lombes 5 n’qfl-àdirè, entrera

premiers-6’ la derniaro lombaire. -. ..

. .7 .aauama
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PHYSIQUE. 93
aquer comment ils peuventêtre produits.
J’en ai examiné plufieurs qu’on difoit
tels; mais tour fe réduifoit à quelques
traits difformes : je n’ai jamais trouvé
dansaucunÏindividu 5 de partie qui
appartînt incontellablement à une au-
tre efpece qu’a la fienne : 86 fi l’on
ané’faifoit’voir quelque minotaure 5

ou quelque centaure 5 je croirois plutôt
des alliances odieufes que des prodiges.

Il» femble que l’idée que nous pro-

ipOfons fur la formation du fœtus fa-
«tisferoit mieux qu’aucune autre aux

hénomenes de la génération 5 à. la
refiemblance de l’enfant 5 tant au ïpere
qu’à la met-e 5 aux animaux mixtes
qui nailfent des deux efpeces différen-
tes "si-aux moulines 5 tant par excès que
par défautrenfin cette idée paroit la
feule qui piaille. fubfifler avec les obfer-

l

varions de HARVEY. V ’

.1

J Il’ gui .me .5
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Conjeæures fur laryngien animauxî

a [permaugmm .. , -

l . v. , . .MAr s. ces petits uni-matir; qu’on
découvre au mictofcope dans

la femence du’mâle 5. que deviendront..-

ilse A quel ufage- la Nature les aura-
t-elle deltinés a Nous n’imiterons point
quelques ’Anatomiflzes qui en ont. nié
i’exifience : il faudroit être trop mal:-
habile à le fervir du microfcope ,apour
ne les pouvoir. appercetvoir. Mais nous
pouvons très-bien ignorer leur emploi.
Ne peuvent-ils pas êtrederquelqn’nfagïe
pour fla. prbdutïtion dei-animal 5» fait?
être l’animal: même 25 L Fleurette ne fait; 4

vent-ils qu’à mettre iles. îliqueuiu
lifiques en mouvement 5 à rapprocher
par-là des parties trop éloignée35 86 a
faciliter l’unionvde’ïibdles .qUÎ doivent ’

fe joindre , en livesnfiïifant fe préfente-r

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

(h
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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 vou.
.drois pas affurer pour cela qu’il n’y
en eût pas. Outre la liqueur que je
regarde comme prolifique dans les
femmes 5 qui n’ef’c peut- être qu’en

fort petite quantité 5 86 qui peut-être
demeure dans la matrice 5 elles en
répandent d’autres fur lefquelles on
peut. fe tromper 5 86mille circonflan-
ces rendront toujours cette expérien-
ce douteufie. Mais quand il y” auroit
des animaux dans la femence. de la
femme 5, ils n’y ferraient que le
même office qu’ils font dans celle de
l’homme. .S’il n’y en a pas 5 ceux de

l’homme fuififent apparemment pour
agiter 86 pour mêler les deux li-
queurs.

Que cet ufage 5 auquel nous ima-
ginons que les animaux fpermatiques
pourroient être deltinés 5 ne vous
étonne point : la Nature 5 outre les

agents principaux pour la produétion

huila-k2 "dei-’1’; * ’ " ’ ’

de; fes ouvrages 5 emploie quelque.
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fois des. minillres fubalternes. rDans;
les ifles de l’Archipel on éleve avec
grand foin une efpece de mouche-,-
rons qui travaillent a la fécondation
des figues ( a).

Ç a) Voyez. le voyage du La). de Tournefirt,

K

L- Q
(au 05538

v’è’àwlf lIl âvflæ.
f.

&À’lf - 63 La K; rÆ, r.

q il . flair,.5 Ër æ fl ’I flipâ qm æerksçalr-
A ’ j *l ’, p p4 I EU p: 4’

L -*srcoNnE
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a
SECONDE PARTIE.

IVARIErÉs
DANS L’ESPE CE HUMAINE:

i’CI-IA-RITRE PREMIER.-

.Diflriôution des: alifle’rentes races d’hommes

,. filon les déférentes parties de là Terre. l

I les». premiers hommes blancs qui:
en virent de V noirs". les avoient

trouvés , dans les forêts 5--.peut-être ne.
leur auroient-ils pas raccordé le nom
d’hommes-r Mais ceux qu’on. trouva.
dans de . grandes. villes A 5 5; . qui. étoient
gouvernés-par de fages Reines (a) 5
qui faifoient fleurir les Arts 86 les
Sciences dans. des temps: on prefque.
tous les autres peuplées étoient des
barbares 5 ces Noirs 412i auroient bien.
.jpu ne pasavouloir regarder les Blancs.

V comme leurs freres. l ’
j (a) Diodore de 3525125511. 3. j
’ (Env. de Maupert. Tome Il. G
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5 DepuisMle’Ivtropiqu’e’ du’Ca’nlcer juil ,5

qu’au tropique du Capriçorne l’Afrique .’
n’a que des I’hab’itant’s noirs;"’Non feu-

lement leur; couleur. les "dil’tingue 5
mais ils... différent des ..au.tres hommes
u .. . - .- ’.’F*- ü "ilpar tous les traits de leur’vifage: des
aselarg55;;.ôë.-le a. de graissai-encra
86 de la laine au lieu idewcheveuxil;
paroilfentî”:î:onllituerî titré” nouvelle raf-

pece d’hommes (a). Aï æ . i
ï ’Si rouf gringue délarequateur avers.

le apole? maremme 5 le hoir "8’éëlàirci-t 5

mais la laideur demeurç: on trouve
éëî’vrraîalrïpeapiëïquifj-harirèrslærîpotmè

dël’lr’flfriqueïï(’5)ï
:5" l (E1671? ’Ïiféiiionïtie’ demi. l’orient v5 d’un?

être. Jdesrépênplesïl’donfi’ïlesît’tràicst.

radoucîmes-fac devienneià’i plusîrégain

ses: ; mais) douai le rouan me
noire-querelle qu’on emmener-"tique;
si ’Après4’”’ceuxîld , ’ur-r gainai sapa (sa.

«sa ,Effiiugué des» me zpéan-lui
dés lengs-g’fiét’foit’s”; saisira-ée

oglîguémëfifigj ;,’r - prix; z ’ r l
Il (a) Æthiôpe’s inactiinmorbem’ 5jtlëiieliri’frufe’ figurant;

Per fufcas hominum gentesïfî’. I. ; .. A :1 É T Î’ s

P j .Mnnll.lib.IV.ÉwerjÎ7a3,

(b) La: Horrputrors. q l . H
..y «.-...al.. ’4’ ,
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Si l’on palle dans cette’vallze partie

duuMonde qui paroit féparée de l’Eu.
tope 5 de l’Afrique 86 de l’Afie 5 on
trouve 5 comme on peut croire 5 bien
de nouvelles variétés. Il n’y a point;
d’hommes blancs : cette terre peuplée
de nations rougeâtres 86 bafanées de
mille nuances 5 fe termine vers le pole
antarétique par un cap 86 des ifles
habitées 5 dit-on 5 par des Géants. Si
l’on en croit les relations de plufieurs
voyageurs 5 on trouve à cette extré-
mité de l’Amérique une race d’hom-

mes dont la hauteur cil, prefque dou-
ble de la nôtre. 1

Avant que de fortir de notre con-
tinent, , nous aurions pu. parler d’une
autre efpece d’hommes bien différents
de ceux-ci. Les habitants de l’extré-
mité feptentrionale de l’Europe font
les plus petits de tous ceuxqui nous
[ont connus -: les Lappons du côté du.
nord , les Patagons du côté, du midi 5
paroillènt les termes extrêmes de la,
race des hommes.
j Je ne finirois point fi je parlois des

habitants des ifles qu’on rencontre dans
Gij
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la mer des Indes 5 86 de celles qui font
dans ce vafle océan qui remplit l’in-
tervalle entre l’Afie 86 l’Amérique.
Chaque peuple, chaque nation y a fa A
forme.

Si l’on parcouroit toutes ces ifles 5
on trouveroit peut-être dans quelques-
unes des habitants bien plus embarra-
lfants pour nous que les Noirs; auxquels
nous aurions bien de la peine à refu-
fer ou à donner le nom d’hommes.
Ces habitants des forêts de Borneo
dont parlent quelques voyageurs 5 fi
femblables d’ailleurs aux hommes 5 en
peufent-ils moins pour avoir des queues
de ’fingCS? Et ce qu’on n’a fait dépen-

dre ni du blanc ni du noir dépendra-
t-il du nombre des vertebres?

Dans cet ilihme qui fépare la mer
du nord de la mer pacifique 5 on dit
(a) qu’on" trouve des hommes plus
blancs lque tous ceux’que nous con-
nouions : leurs cheveux feroient pris:
pour la laine la plus blanche : [leurs
yeux 5 trop foibles pour la lumiere du

É (a),Vo]nge de aner 5 defcription de l’iflhmo de

82417161441". ’ -v ’ i r g .’t- m Arzmnmvuuflinws à".
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I jour 5 ne s’ouvrent que dans l’obfcurité

de la nuit: ils font dans le genre des
hommes ce que font parmi les oifeaux
les chauve-fontis 86 les hiboux. Quand
l’affre du jour a difparu 5 86 laiffé la
Nature dans le deuil 86 dans le filen-
ce5 quand tous les autres habitants de
la Terre accablés de leurs travaux5ou

fatigués de leurs plaifirs , fe livrent au.
fommeil5 le Darien s’éveille 5 loue fes
Dieux 5 le réjouit de l’abfience d’une

lumiere infupportable 5 86 vient remplir
le vuide de la Nature. Il écoute les
cris de la chouette avec autant de plai-
fir que le berger de nos contrées en-
tend le chant de l’alOuette 5 lorfqu’â

la ’premiere aube , hors de la vue de
l’épervier 5 elle femble aller chercher
dans la nue le jour qui n’efl: pas encore

fur la Terre : elle marque par le
battement de lès ailes la cadence de
fes ramages : elle s’éleve 86 fe. perd
dans les airs : on ne la voit plus qu’on
l’entend encore : ’fes fons 5 qui n’ont
plus rien de dilliné’c 5 infpirent, la ten-
dreffe 86 la rêverie: ce moment réunit.
la tranquillité de la nuit avec les plaifirs

x» 4547»):- aplÉz aîneeazJanm Il]
Waciîfaj’wë .
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du jour. Le SOleil paroityil’ vient rap; A
porter-fur la Terre le mouflaient ë:
la vie , marquer les heures, 8*; deliiner
les digèrents travaux des hommes; Les
Daricns n’ontlpas attendurce moment-5
ii-s (ont déjà tous retirés; Peut-être en
trouve-t’en encore à table quelques-
uns qui, après avoir farci leur’ventre
de ragoûts, épuifent leur efprit en traits
ëc en pointes. Mais de feul homme rai--
fonnable qui veille, cit-’celui’qui attend
midi p0ur un rendez-Vous: c’eIPc à cette
heure , c’eft à la faveur de la plus vive
lumiere qu’il doit tromper la vigilance
d’une mere , 8c s’introduire Chez fa
timide amante. l l ’ ’ ’ i

Le phénomene le plus remarquable ,
8C la loi la plus confiante furllal’eouleur.
des habitants de la Terre , c”efi qùe
toute cette large bande qui r ceint le
globe d’orient en occident, qu’on ap-
pelle la zone torride, n’ef’t habitée que

par des peuplesino’irs , ou fort balanes. .
Malgré les interruption-s que la mer
caufe , qu’on la fuive à. travers l’Afri-
que , l’Afie 8c l’A’mérique ,’ lioit. dans les

files , fait dans les continents ,v on n’y
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trouve.que;.des nations noires: car ces.
hommes gnoâqrncs .dgnpiènoss S’en???
de; parlera &iquçlquesB»12.rriès,qui Ils-ï:
Kent quel-q. . 650B, ne mérité??? P313 qu???

faire ici d’exception. .. , ’ h 4.2,; q I».
l Enlsïéloignant de l’équateur, la conf
leur desipeuples s’éclaircit Ra’rlnuances’;

Elle cf; encore; fort;brune, au-Idjelà
tropique-lit êQJ’On nel la trouve tout?
à-fait blanche que "lorfqu’on s’avan’çCÊ

dans la; zone tempérée. JÇI’eli aux ex-
trémités 5d’e cette zone qu’on trouve

les peuples les plus-blancs. Danoile
aux cheveux blondséblouit par la blan-
cheur levoyageur étonné: il ne fautât
.CFPÏI’CÎ que l’objet qu’ilflvoiti, .85. l’Afri-

lquainei qu’il vient. de voir"? Ïfoie’nt deux

. Plus;loîn encore ..YCËS..:lC inOrd 4 482

jufques dans la zone glacée, dans
fpays que le Soleilïne daigne pas éclairer
Cn, hiver,- oùla terre»,w plus dure que, le
foc,- 1.16., normalienne des. prpcluëïîonS 463

autres pays 5 dans ces affreux climai’s
ont trouve des teints de lis Bode refes.
Riches Aiçontrées du a, midi ,- terrées du

I 4 A . ’ ’ .. ,Pérou 86 du :Po.t’0fi.arformçzrïlïor si???
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mIVOS mines jje V n’irai point l’en tirer r
Golconde , filtrez le fuc ’ précieux qui

forme les diamants 86 les rubis 5 ils
n’embelliront point vos femmes ,6; font
inutiles aux nôtres: qu’ils ne fervent
qu’à marquer tous les ans le poids ô:
la valeur d’un Monarque (a) imbé-
cille , quipendant qu’il cit dans cette
ridicule balance perd feins! Etats ô: [a

liberté. . ’Mais dans ces contrées extrêmes, où
tout cit blanc 8: où tout cit noir , n’y
a-t-il pas trop d’uniformité ara: le mê-
lange, ne produiroit-il pas des? beautés
nouvelles 2’ C’efi fur les bords de la
Seine qu’on trouve cette heure’ufe vas-

riété: dans les jardins du Louvre, un
beau jour d’été , vous verrezïtout ce

que la Terre lentiere’peut produire de

merveilles. p -*»- * i’
i Une brune aux yeux noirs brille de
tout le feu des beautés du! midi; des
yeux bleus adoucifÎent les traits d’une

( a) Le Grand Mogàl [à fait pefernm le: nm: 89’
la; poids qu’on met dans la balance [ont desudinmnm;
(9’ de: rubis. Il vient d’être déthrô’né par’KauligCnn , (9’

séduit à êtrc’ (Infini du Rai: de Perfr." r e " a

in

(vil.
4;-
Ç

in"
v
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autre : r ces yeux portent par-tout où ils
font les charmes de la blonde. Des
cheveux châtains paroiflènt être ceux
de la nation. La Françoife n’a ni la
vivacité de celles que le Soleil brûle ,

. ni la langueur de celles qu’il n’échaufFe

pas: mais elle a tout ce qui les fait
plaire. Quel éclat accompagne celle-ci 2
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 a
voulu la dédommager par une nouvelle
teinte de blanc d’un tort qu’elle ne lui
a point fait. Beautés qui craignez que

i ce [oit un défaut, n’ayez point recours
à la poudre; laiiÏèz s’étendre les rofes

de votre teint; laiiTez-les porter la vie
,jufques dans vos cheveux... J’ai vu des
yeuxverds dans cette foule de beautés»,
8: je les reconnoifibis de loin: ils ne
reflèmbloient , ni à ceux des nations
du midi, ninà ceux des nations-du

nord. , . v IDans ces jardins délicieux le nombre
des beautés futpaflè celui des fleurs:
8c il n’en efl: point qui aux yeux de
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quelqu’un ’ ne l’emporte fur toutes «les

autres; Cueillez de ces-«fleurs , mais
n’en faites pas des bouquets ; voltigez),
amants ,. parcourez-les toutes«,.ma--is ne:
venez toujours à la même, fi vous
voulez goûter des plaifirs qui rempli-
fiènt votre coeur.

"CHA’PITREÏIIr

Explication du phénàmene des déférentes
couleurs, dans les [yflêmes des œufs. 8’

des vers.

OUsces peuples que "nous venons
de parcourir , tant d’hommes Ïdî:

vers, font-ils forcis d’une même merci
Il ne nous efl pas permisd’enidouter. ’

Ce qui nous rei’ce àexaminer, c’efl:

comment d’un feu! individu il a. pu
naître’tant d’efpeces fi difiérehtes; Je

vais bazarder fur cela quelques conje-
étures.’ i i . " Â ’ a;

Si les’hommes ont été d’abord tous.

formés d’oeuf en oeuf, il y auroit du
dans ilapremiere me’rejdes: œufs de di-

5..
1..

1.

in
a»

3g
n

l

n
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PHYSIQUE. m7
Hérentes couleurs qui contenoient des
fuites innombrables d’oeufs de la même
efpece , mais qui ne devoient éclore
que dans leur ordre de développement
après un certain nombre de généras-
tions , &C dans les temps quela Pro-
vidence avoit marqués pour l’origine
des peuples qui y étoient contenus. Il
ne feroit pas impollible qu’un jour la
faire des œufs blancs qui peuplent nos
régions venant à manquer , toutes les
nations européennes changeaffent de-
couleur: comme il ne feroit pas im-
polIible auHi que la fource des œufs
noirs étant épuifée , l’Ethiopie n’eût

plus. que des habitants blancs. C’eft
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 le
fuccedent les unes aux autres. C’eft
ainfi que des races nouvelles d’hommes
peuvent paroître fur la Terre , 8C que
les anciennes peuvent s’éteindre.

Si l’on admettoit le fyftême des vers ,
fi tous les hommes avoient d’abord été

contenus dans ces animaux qui. na-
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geoient dans la femence du premier
homme , il faudroit dire des vers ’ce
que nous venons de dire des œufs: le
ver pere des Negres contenoit de ver
en ver tous les habitants de l’Ethiopie;
le ver darien, le ver hottentot, 81 le
ver patagon , avec tous leurs defcen-
dams , étoientidéjà tous formés , 8:
devoient peupler un jour les parties de
la Terre où l’on trouve ces peuples.

CHAPITRE HI.
ProduEions Je nouvelles efpeces. g

’ Es fyfiêmes des œufs se des vers
ne font peut-être que trop com-

modes pour expliquer l’origine des
Noirs 8C des Blancs : ils expliqueroient
même comment des efpeces différentes
pourroient être fortics de mêmes indie
vidus. -Mais on a vu dans la diliërtatiot-i
précédente quelles difficultés on peut

faire contre. 1* i ’(le n’efi point au blanc. .8: au nuit

a
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que le réduifent les variétés du genre

humain 5 on en trouve mille autres:
&celles qui frappent le plus notre vue
ne content peut-être pas plus à la
Nature que celles que nous n’apperce-
vons qu’à peine. Si l’on pouvoit s’en

affurer par des expériences décifives,
peut-être trouveroit-on aufli rare de
Voir naître avec des yeux bleus un
enfant dont tous les ancêtres auroient
eu les yeux noirs , qu’il l’eft de voir
mitât: un enfant blanc de parents
negresç-

Les enfants d’ordinaire reflémblent à
leurs parents: 86 les variétés même avec

lefquelles ils nailfent font fouvent des
effets de cette tellemblance. Ces va.-
riétés , fi on les pouvoit fuivre , auroient
pfut-être leur originedans quelqu’an-
cetreinconnu. Elles fe perpétuent par

. des générations répétées d’individus qui.

les ont, 8c s’efiàcent par des générations

d’individus qui ne les ont pas. Mais , ce
qui cil: peut-être encore plus étonnant,
c’el’t ,. après une interruption de ces

U I I o avarietes, de les vorr reparoître 5 de vorr
l’enfant qui ne reKemble ni à fou pere
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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 puiffe révoquer en doute.

La Nature contient le’fends de tou-
tes ces variétés : mais le hazard ou l’art
les mettent en œuvre. C’ef’c ainfi que
ceux dont l’indul’trie s’applique à fatisa

faire le goût des curieux , font , pour
ainfi dire , créateurs d’efpeces nouvel.-

les. Nous voyons ,paroître des races
de chiens , de pigeons ,v de ferins, qui
n’étoient point auparavant dançlî Na:
turc. 4Ce n’ont été d’abord que des
individus fortuits 5 l’art 85 les généra]-
tionsrépétées en sont fait des efpeces.
Le fameuxlyonnès crée tous les ans
quelqu’efpece nouvelle , 8C détruit
celle qui n’el’t plus à lalmode. Il corri-

ge les formes ,8: varioles couleurs:
il a inventéÎles efpeces de l’drleguin ,

du’mopfe, 8C0. . i V w -
POLirquoi”cet art le borne-t-il aux

animaux2 pourquoi ces Sultans blafés.
dans. des ferrails’ qui ne renferment
que des femmes détoutesales efpeces
connues ,. ne fe fonteils. pas -fairerdes
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efpeces nouvelles? SiÏ j’étois’ réduit

comme eux au feul plaifir que peuvent
donner la forme 8c les traits ,Ùj’aurois
bientôt recours à ces variétés. Mais
quelque bellesïque- fullènt les femmes
qu’on leur feroit naître , ils ne con.
noîtront jamais: que la plus petite par-
t’ie des plailirs de l’amour, tandis qu’ils

ignoreront ceux que l’efprit 8c le coeur

peuvent faire goûter. .. V
i ’Si nous ne "voyons. pas fe former

parmi nous de’îces efpeces nouvelles
deïbeautés nousïne voyons que trop
fouvent des produéii’on’rsÏ’qu-îï pour le

Phyficieïri fontïdu.même genre .5 des
races de louches ;’ de. boiteux ., de ganta.
,gd’e phthiliques : &I’malhe’ureufes
menus ïne’Àfaut I pas pourlleur. établi."
freinent une longue fuite’de généra.

nous. Mais-ils; .fag-e Nature ;, par le
dégoûtiqu’ellehiaîinfpiré pour ces dé-

fauts i, n’a pasîvoulu qu’ilsfe perpé-a
niellent sï’chaq’ue’ pere ,Ïr-lchaqu’e mere

fait dei-foui mieux peut. les. éteindre .5
les; beautés [ont plus finement hérédi-ï

faires ,la tailles: la jambe”, que nous
admirons sisfont l’ouvrage de :plufieurs

..ç 4
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générations, où l’on s’ef’t appliqué à les

former. .Un Roi du nord (a) efl: parvenu.
à élever 85 embellir fa nation. Il avoit;
un goût exceffif pour les hommes. de
haute taille oc de belle figure : il les
attiroit de toutes parts dans fon royau-
me 5 la fortune rendoit heureux tous»
ceux que la Nature avoit formés.

rands. On voit aujourd’hui un exemg-
plefingulier de la puilfance. des Rois:
cette nation fe diftingue’ par .lesvtailles;
les plus avantageufes , ô; parles figue
res les plus régulières. C’el’c-aîinfi qu’on.

voit s’élever une forêt-grau deliùs dei
tous les bois qui l’environncnli, fil’oeil;
attentif du :maître s’applique a; cul-e;
tiver des. arbres droits 86 bien ÎC :Qîfi’
Le chêne [SC- l’orme 5: i parésde’s feuillage

ges les .plus verds;;.1pbuiïcil’t leurs
branches jufqu’au Ciel tirai le; feule .
en peut atteindre l.a,».cime. 3. 5e .fuccel.’ i
lieur dece Roi embellitaujourd’hni; .4 ï
la forêt parfiles lauriers", les’;myrthes;;

a: les fleura, a, ;.. .1, a! ,Les Chinois le font, avifés de croire:
. (a) Frèdîçric. Guillaume . R65 de ’Prafl’q.

1;. l a

qu’une a

:i
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qu’une des plus grandes beautés des
femmes feroit d’avoir des pieds fur
lefquels elles ne pulfent pas fe foutenir.
Cette nation, fi attachée à fuivre en
tout les opinions 8c le goût de fes
ancêtres , cit parvenue à avoir des
femmes avec des pieds ridicules. J’ai
.vu des mules de Chinoifes où nos
femmes n’auroient pu faire entrer
qu’un doigt de leur pied. Cette beau-
té n’elt pas nouvelle : Pline d’après

Eudoxe parle d’une nation des Indes
dont les femmes avoient le pied li
petit , qu’on les appelloit pieds-d’au-
truches (a). Il ef’c vrai qu’il ajoute
que les hommes avoient le pied long
d’une coudée : mais il el’c à croire que

la petiteffe du pied des femmes a
porté à l’exagération fur la grandeur

des celui des hommes. Cette nation
n’étôit-elle point celle des Chinois ,

peu connue alors a Au relie on ne
doit pas attribuera la Nature feule
la petitelfe du pied des Chinoifes 3
pendant les premiers temps de leur
enfance on tient leurs pieds ferrés,
. (a) C. Plin. Natur. bifi. lib. 7. cap. z.

(Env. de Maupett. Tome Il. H
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pour les empêcher de croître. Mais il
y a grande apparence que les Chinoi-

-fes nailÎeIII avec des pieds plus petits
que les femmes des autres nations.
C’efl une remarque curieufe à faire ,
ë; qui mérite l’attention des voyageurs.

Beauté fatale, défit de plaire, quels
défordres. ne cauer-vous pas dans le
Monde 2 Vous ne vous bornez pas la.
tourmenter-nos coeurs 5 vous changez. -
l’ordre de toute la Nature. La jeune
Françoife’, qui fe moque de la Chi-
noife ’, ne la blâme que de croire
qu’elle en fera plus belle en lacrifiant
la grace de la démarche a la petitelfe
du pied 5 car au’fond elle netrouVe
pas que ce fait. payer trop cher quel-
que charme, que de l’acquérir par
la torture 8c la douleur. Elle-intime
des [on enfance a le corps renfermé
dans une boîte de. baleine, ou foreé

V par une croix de fer , qui-la gêne.
plus que toutes les bandelettes qui.
ferrent le pied de. la Chinoife. Sa tête
hériffée de papillotes pendant la nuit,
au lieu de la mOlleflè de fes cheveux,
nettrouve pour s’appuyer que les peut?

7
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tes d’0n papier dur: elle y dort trans
quillement , pelle (a rePofc fur fes A

charmes. . a
il. -.

CHAPITRE 1V.
Des Negres-blancs.

" ’OUBLIERors volontiers ici’le
J .phénomene que j’ai entrepris d’ex;
pliquer: j’aimerois bien mieux m’oc-
cuper du réveil d’Iris , que de parler
du petit moulue dont il faut que je
vous faire l’hilioire. , , i

C’efi: un enfant de 4.. ou 5. ans qui
a tous les traits des Negres , 8C dont
une peau très-blanche 8C blafarde ne

V fait qu’augmenter la laideur (a). Sa.
f tête eli couverte d’une laine’ blan.
che tirant fur le roux: fes eux d’un
bleu clair paroiffent bleffés de l’éclat

du jour: fes mains grolles 8C mal faites
redemblent plutôt aux pattes d’un
animal qu’aux mains d’un homme. Il

(a) Il fut apporté à Paris en 1744.

H ijn

q

x

t

f

l1l

a il
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ell: né , à ce qu’on "affure , de ’P’CI’C*

.86 mere afriquains , 8: très-noirs.
L’Académie des Sciences de. Paris

fait mention (a) d’un monflre pareil
qui étoit né à Surinam , de racelafri-
quaine. Sa mere étoit noire , 8c affu-
roit que le pere l’étoit aulii. L’Hiflzo-
rien de l’Académie paroit révoquer ce

dernier fait en doute , ou plutôt
paroit perfuadé que le pe’re étoit ,un

Negre-blanc. Mais je ne crois pas
que cela fût néceffaire : il fuflifoit
que cet enfant eût quelque Negre-i’
blanc parmi fes ayeux , ou peut-être:
étoit-il le premier Negre-blanc de [a
race.
l. Feu Madame la Comteffe de ,Ver-
tillac , qui avoit un cabinet rempli
de curiofités les plus merveilleufes de.
la Nature , mais dont l’efprit s’éten-A

doit bien au-delâ- , avoit le portrait
d’un Negre de cette efpece. Quoique
celui qu’il repréfente , qui cit ardue’l’m

lement en Efpagne , 86 que Milord
Maréchal m’a dit avoir vu , foit’ bien»

plus âgé que celui quielt à Paris, on

(a) de blond. Royale de: se. 1734. i
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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
efpece : 8C que dans les familles noi-r
res, il n’étoit ni fans exemple ni même

fort rare de voir naître des Negres-

blancs. aL’Amérique 8C l’Afrique ne font pas

les feules parties du Monde où l’on
trouve de ées fortes de moulues 5 l’Afie

en: produit aulii. Un homme aulli di-
fiingué par fou mérite que par la place
qu’il a occupée dans les Indes orienta-
les . mais fur-tout refpeétable par fou
amour pour la vérité, M. du Mas , a
vu parmi les Noirs , des Blancs dont la
blancheur le tranfmettoit de pere en
fils. Il a bien voulu .fatisfaire fur Cela

- ma curiofité. Il regarde cette blancheur
comme une maladie de la peau ( a )5
c’efl: , félon lui, un accident , mais un
accident qui fe perpétue , 8C qui fub-
lifte pendant plufieurs générations.

’ J’ai été charmé de trouver les idées

’ (a) Ou plutôt de la membrane réticulaire , qui efl la
partie de la peau dont la flint: fait la couleur des Noirs.

H iij
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d’un homme auili éclairé. conformes à

celles que j’avois fur ces .efpeces de
monitres. Car qu’on prenne cette blan-
cheur pour une maladie 5 ou pour tel
accident qu’on voudra , ce ne fera. jas
mais qu’une variété héréditaire ,"qui

,1 fe confirme ou s’efface par une fuite

v de générations. j si .
Ces changements de couleur font

plus fréquents dans les animaux qué
dans les hommes. La couleur noire
eli aufli inhérente aùx corbeaux 58C aux
merles , qu’elle l’eût aux Negres : j’ai:

cependant. Vu plufieurs fois des merles
ëc des corbeaux blancs. Etlces variétés
formeroient vraifemblablement desefi
peccs, li 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 préférences poules aux
autres 5 8; de génération enigénérati0n
on el’r parvenu à n’envoir pluséelore

que de blanches. . - l .:
’ Au relie il cit fort probable que la

différence du blanc au noir .Nfi Itin-
fibl’e à nos yeux , e99 fort peu de chefs



                                                                     

.. a:

.. . a a. A . Un. ..a ’ÜWWWWMvzaP"

PHYSIQUE. 119
pour la Nature. Une. légère altération
à la peau du cheval le plus noir y fait
croître du poil blanc , fans aucun pua
liage par les couleurs intermédiaires;

Si l’on. avoit befoin d’aller chercher

ce qui arrive dans les plantes pour
confirmer ce que je dis ici, ceux qui h
les cultivent vous diroient que toutes
ces efp’e’ces de plantes 8: d’arbrilfeaux

pennachés’. qu’on admire dans nos jar-

dins , font dues à des variétés devenues
héréditaires , qui s’effacent fi l’on né-

glige d’en. prendre foin (a). ’

L

wCHAPITRE V.»
E 1132 al’ explication des phénomenes

précédents.

’ Oust" expliquer maintenant tous
* ces phénomenes 5’ la produétion

des variétés accidentelles , la fusée-
fliorr de: ces variétés d’une génération

à. l’autre ,38: enfin rétabli-(lement ou

(a) Midi 168:3. diu’, &multo fpeé’cæta’labore,

Degçnerare tameni ,. ni vis birmans. quoi: ami-Ë
Maxima quæque manu legeret. 1

. * Virg: Gang: ’ lib. z.
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la deliruéiion des efpeces; voici .5
ce me femble , ce qu’il faudroit fup-p

ppofer. Si. ce que je vais vous dire vous
révolte , 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 beau-
coup pour moi fi je conduis ceux - ci
jufqu’à pouvoir être liés avec d’autres

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

faits qu’il femble que l’expérience nous

force d’admettre , j ’
I °. Que la ligueur féminale de chu-1

que efpece d’animaux contient une mul-
titude innombralle de parties propres d
formerpar leurs aflemôlages des animaux
de la même efpece :

2. °. Que dans la ligueurjëminale de
chaque individu , les parties propres à
former des traits femôlables ’ à ceux ide "
cet individu font celles qui d’ ordinaire
jour en plus grand minore , 6’, gui ont.
le plus d’ afinité 5 quoiqu’il y en au»
beaucoup d’ autres pourdes traits difi’renu.

’ 3 9. Quant à la (nature dont je fin.
"a

panifia. .114, . En... 451,127. .59, avec.

in
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rueront dans lafènzence de chaque animal
des parties femélables à cet animal, ce
feroit une conjeêlure lien hardie , mais

I qui ne feroit peut-être pas defz’itue’e de
toute vrazfèmélance , que de penjèr que
c72ague pariiefournit fias germes. L’expé-

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

verroit-on les parties retranchées di-
minuer peu à peu 5 peut-être les ver-
roit-on à la fin s’anéantir.

Les fuppofitions précédentes paroi-
Hènt nécellaires: 8: étant une fois ad-
mifes , il femble qu’on pourroit expli-
quer tous les phénomenes que nous
avons vus ci-deliùs.

Les parties analogues à celles du
pere 8c de la mere étant les plus nom-

j breufes , 8C celles qui ont le plus
3; d’affinité , feront celles qui s’uniront

le plus ordinairement: 8C elles forme-
ront d’ordinaire des animaux femble.-
bles à ceux dont ils feront fortis.

Le hazard ,” ou la difette des traits
; de famille , feront quelquefois d’autres

...3..-.. v

:- 0... :1th manu.
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ademblages : 8c l’on verra naître de
parents noirs un enfant blanc, ou peurs
être même un noir de parents blancs 5V
quoique ce dernier phénomenev’ fait
beaucoup plus rare. que l’autre.

Jene parle ici que de ces naiffances
fingulieres ou l’enfant né d’un pérorât

d’une mere de même efpece auroit des
traits qu’il ne tiendroit point d’eux a
car des qu’il y a mélange d’efpece 5
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 a
celles des parents , font véritablement
des mourûtes pour le téméraire quittent
expliquer les merveilles de la. Nature;
Ce ne font que des. beautés pour le
fage qui fe contente d’en admirer le

fpeétacle. ’ a çCes producîtion’s ne, fout. d’abord
qu’ac’cidéntelles: les parties originaires

des ancêtres fe retrouvent encore les
plus abondantes dans les 1
après quelques générations , ou désirai
génération fuivante ,w l’eîïfpeceiiorigi-

naine: reprendra le: 5: 8e l’enfins’;

"l.

CIL

"l

F
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au lieu de refÎembler à fies pere 8C mere,
l’effemblera à des ancêtres plus éloignés.

( a) Pour faire des efpeces des races qui
fe perpétuent , il faut vraifemblable-
ment que ces générations foient répé-
tées p-lufieurs fois 5 il faut que les parties
propres à faire les traits originaires , I.
moins nombreufes à chaque généra-
tion, [e diflipent , ou relient en fi
petit nombre qu’il faudroit un noué»
veau hazard pour reproduire l’efpece
originaire.

Au relie quoique je fuppofe ici que
le fonds de toutes ces variétés le trouve
dans les liqueurs féminales mêmes , je
n’exclus pas l’influence que le climat
86 les aliments peuvent y avoir. Il feins
ble que la chaleur de la zone torride
foit plus propre à fomenter les parties
qui rendent la peau noire , que celles
qui la rendent: blanche : 8c je ne fais
jufqù’où peut: aller cette influence du
climat ou des.aliments ,. après de lon-
gues fuites de fiecles.

( a) C’efl raflai arrive rom les jours dans les familles.
Un enfant qui ne "femble ni àfan fera ni àfa me" ,

"faufilera a [on ayeul.
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Ce feroit aflurément quelque choie

qui mériteroit bien l’attention des Phi? l
lofophes , que d’éprouver fi certaines
fingularités artificielles des animaux ne
pafléroient pas , après plufieurs génég V

rations , aux animaux qui naîtroient
de ceux-là 5 fi des queues ou des orei-
lles coupées de génération en généra-

tion ’ne diminueroient pas , ou même
ne s’anéantiroient pas à la fin.

Ce qu’il y a de sûr, c’eft que toutes
les variétés qui pourroient caraâérifer
des efpeces nouvelles d’animaux &Ade
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 tou-
jours a reprendre le détins. i

* nuages-.102
A». .. .

un

a: La. .... ,

1.2
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------

CHAPITRE VI.
Qu’il cf)? leaucoup plus rare qu’il mufle

. des enfants noirs a’e parents ôlancs ,
que a’e voir naître des enfants blancs.

de parents noirs. Que les premiers
parents (lu genre humain étoient blancs.
Difliculte’fiir l’origine (les Noirs levée.

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

on pourroit peut-être conclure que le
blanc efl: la couleur primitive des hom-
mes , 85.un le noir n’efl: qu’une va-
riété devenue héréditaire depuis plu-
lieurs ficelés, mais qui n’a point en-
tièrement eHàcé la couleur blanche ,
qui tend toujours à reparoître: car on
ne voit point arriver le phénomene
oppofé; 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 ePc fi deltitué de preuves fuflifantes,
qu’on ne peut raifonnablement le croire.

.. ..
"-0. .2.»-

. ..4- .aru vrvcrs

- w «a - ’WWÆÎJ «ne... un
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Le goût de tous les hommes pour le
merveilleux doit toujours rendre fusa
fpecis les prodiges, lorfqu’ils ne font
pas invinciblement confiatés. Un enfant
naît avec quelque difformité , les ferra.
mes qui le reçoivent en font aufli-tôt’

un monitre affreux: fa peau eit plus
brune qu’à l’ordinaire , c’ef’t un Negre.

Mais tous ceux qui ont vu naître les
enfants negres favent qu’ils ne nailfent
point noirs , ne que dans les premiers
temps de leur vie l’on auroit peine à?
les diliinguer des autres enfants; Quand
donc dans une famille blanche il nair-
troit un enfant negre , il demeureroit:
quelque temps incertain qu’il. le fût :
on ne penferoit: point d’abord à le C3443.
cher , 86 l’on. ne pourroit dérober , du;
moins les premiers mois de [on exiîa.
fien’ce , à la notorieté publique, ni:
cacher enfaîte ce qu’il feroit devenu , Ï
fur-tout fi, l’enfant appartenoit à des
parents confidérables. Mais le Negrc
qui naîtroit parmi le périple , lorfqu’il

auroit une. fois pris tente fa noirceur ,
fes parents ne, pourroient ni ne venu
ciroient. le cacher; ce. feroit. un predige

ïpiWaæsnu. L.- .4 --r

n: 3-. "t xaewrç. M. 4..» i

ravie:
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que la curiofité du Public leur rendroit
utile: 8c la plupart des gens du peuple
aimeroient autant leur fils noir que

blanc. ’Or fi ces prodiges arrivoient quel-
quefois , la probabilité qu’ils arrive-r
roient plutôt parmi les enfants du peu-
ple que parmi les enfants des grands ,
cit immenfe: 86 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-
raient-ils être ignorésa comment pour-
roient-ils être douteux?

S’il naît des enfants blancs.parmi les
peuples noirs , fi ces phénomenes ne
flint pas même fort rares parmi les
peuples peu nombreux de l’Afrique ô:
de l’Amérique , combien plus fouvent
ne devroit-il pas naître des Noirs parmi
les peuples innombrables de l’Europe ,
fi la Nature amenoit aufli facilement
l’un 85 l’autre de ces hazards P Et fi
nous avons la connoiflànce 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 femblab’les

s’ils arrivoient parmi nous?
Il me paroit donc démontré que

s’il naît des Noirs de parents blancs,
ces naiflànces (ont incomparablement
plus rares que les nailfances d’enfants
blancs de parents noirs.

Cela fufiiroit peut-être pour faire
penfer que le blanc el’t la couleur des
premiers hommes? 8C que ce n’efl: que
par quelque accident que le noir cit
devenu une couleur héréditaire aux
grandes familles qui peuplent la zone
torride; parmi lefquelles cependant la
couleur primitive n’eft pas fi parfaite;
ment effacée qu’elle ne reparciflè quel-

uefois.’ «I A i "
Cette difficulté donc fur l’origine des

Noirs tant rebattue , 8C que quelques
gens voudroient faire valoir contre l’hi-
fl:oire de la Genefe , qui nous apprend
que tous les peuples de la Terre font.
fortis d’un feul pere 8c d’une feule mere;
cette difficulté 6P: levée fi l’on admet un

fyfiême qui el’c au moins aufii vraifem-
blable que tout ce qu’on aVOit imaginé
jufqu’ici pour expliquer la génération. ’

. * CHAPITRE

kv
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"CHAPITRE VII.
Conjeèiure pourquoi les Noirs ne je trous
* axent que dans la zone torride ,- 6? les
p Nains 6’ les Géants yers les pales.

.-

’ N voit encore naître , 8c même
parmi nous , d’autres monfires qui

vraifemblablement ne font que des
combinaifons [fortuites des parties des
fémences, ou des effets d’affinités trOp

puiffantes ou trop foibles entre ces par-
ties. Deschom’mesd’une grandeur ex-
ceflive , 8c d’autres d’une petitelfe ex-

trême, font [des efpeces de onflres i
mais qui feroient des PCUPÆ, fi l’on,
s’appliqu’oit a les multiplier. . V

Si ce que nous rapportent les voya-
. geurs, des terres magellaniâlues , 8: des.
extrémités feptentrionales u Monde ,
cit vrai 5 ces races de Géants ’ 8C de
Nains s’y kroient établies, , ou par; la.
convenance des climats , ou plutôt
parce que , dans les temps où. elles com-j
mençoient à’paroître , elles aur0ient été’

Oran. de Mauperr. Tome Il. ’ I .

- ç o rufiv"-.r’ .-

;â* mflfl c
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éraflées dans ces régions parles autre-s

hommes , qui auroient craint des Coi
loffes, ou méprifé des ’Pigr’iiéës.

.7 que" desGéants; que [des Nains»,
que des Noirsyfoient nés parmi les
autres hommes, p l’orgueil ou la crainte
auront armé contre eux la plus grande
partie du genre humai-ni 8c .l’efpcce la
plus nombreufe aura reléguéces races
difformes dans les; climats de la Terre
les ,moins ’ habitables. Les Nains le ’
feront retirés vers le pole, arctique :g
les Géants auront été habiter les terres
de Magellan z les Noirs auront peuplé

la zone torride. .
,àt’fj ’ ’ t "V LvæJ 44”

(crama ITRME DERNIER»...

Côiicltgfion’ de cet ’oîiizfâgë .3 doutes 6’"

’7 j . ’Îg’uefiioiiià t

"E n’efpefe; pas que i’ébaüchè: de in; .

J flétrie que mais avonstprëpëfépourè .
. u’e’r” la formation: des. ï animaux- en,"

piffe à ’to’u’t si le mande je: wifi-tan. faire;

pas fort ’Tatisfait" moi-même 85’ si);



                                                                     

PHYSIQUE. 13.!
donne que le degré d’affentimen’t
qu’elle mérite. Je n’ai fait que prœï

pofer des doutes 8: des conjectures.
Pourdécouvrir quelque choie fur une
matiere aufii obfe-ure -, voici quelques
guettions qu’il faudroit auparavant rée
foudre , êtque vraifemblablement on
ne réfoudra jamais.

I;-

Cet’ inflinïz’ des animaux -, qui leur

fait ,flclzertlzer Ce gui leur convient , â:
fiiir ce gui leur nuit , n’appartient-il
point aux plus petites parties n’ont l’ani«

mal * ne]? formé f Cet inflinêi , quoique
difperfé dans les punies des flamenca ,
6’ moins fort danselzacune qu’il ne l’efl

dans l’animal ,t ne fil, rail pas? ce?
pendard pour faire les: unions néceflizires
entre ces parties 3 puifgue nous voyons
que , dans les animaux tout formés , il
fait mouvoir leurs memÉres. Car quand
on diroit - que e’efl- par une méclianigue
intelligil’le que cesà mouvements s’estima-

tent , quand on les auroit nous expligués
par les tentions 6’ les relâchements glue
l’affluence ou l’alîfence des efiarits au du

I ij



                                                                     

in. VE N U si
joug caufènt aux mujcles ,’ il faudroit
toujours en revenir au mouvement: même

V des efiarits du fitng qui olaéit à la
volonté. Et fi - la volonté n’efl pas la

’vraie caujè de ces mouvements, mais
I fimplement une ’caufè occajionnelle , ne

pourroit-on pas penfer que l’inflinêi fe-
roit une caufi femblable des mouvements

’6’ des unions des petites parties de la
matiere .9 ou qu’en " vertu. de quelqu’lzar-

manie préézaolie ,i ces mouvements fieroient
toujours d’ucCora’ avec les volontés 3

Il.
Cet; inflinêi , comme l’efiarit d’une.

vRépulvlique ,’ (yl-il répandu dans routes

Il les parties. qui doivent former le corps 1’
ou , comme dans un. ’Etat monarchique,
n’appartient-il qu’à quelque partie indi-I

,vifilale? Ü 2 - a "q .
H Dans ce cas , cette partie ne fèroit- 4
elle pas ce qui conflitue’proprement l’eflènw

"ce. de l’animal . ,fi pendant que les autres ne
feroient que ’ des enveloppes , ou des efpece:

de vêtements 3 . :
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III.

A la mort cette partie ne fitrvivroizè
elle pas .9 6’ dégagée (le toutes les autres,

ne confirmeroit-elle pas inaltérallement
jan eflence f toujours prête a produire
un animal, ou , pour mieux a’ire , à
reparaître revêtue a” un nouveau corps ;
après avoir été dzfiipe’e dans l’air , ou

dans l’eau , caclze’e dans les feuilles des

plantes , ou dans la clzair (les animaux,
e retrouveroit-elle dans la jimence de

l’animal qu ’elle devroit reproduire f

IV.
t Cette partie ne pourroit-elle jamais

reproduire qu’un animal de la même
typece .9 ou ne pourroit-elle poi si pro-
duire toutes les efpeces poflibles , par la

fiule a’iverfite’ des combinaifons des par-

ties auxquelles elle s’uniroit (a ) f

(a Non omuis moriar; multaque pars meî ,
Vitabit Libitinam. a. Har. Carm. lib. HI.

FIN.

I iij
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-’ AV ERT-IS SEAM-EN’T. -

I’ÀVOUVRVAÇE fitivant avoit déjà

i paru fous la forme d’une tlzefejou-

à Erlàngen par un DoEeuralle-
qmanal. J’avais cru que l’allumage a” un

inconnu 6’. étrangerëifèrîoit moins

i en butte aux objec’lions , ouîa’u moins

gueje neferois point oblige répondre.
à Laclzofe tourné tout autrement; mal-

l peu exemplaires quiîe’i’e’. vus

à Paris ,.. j’ai été. bientôt reconnu , 5’

l’ouvrage. a été attaqué ma-

niere qui m’obliger a, rependre.
Comme on pourroit a’onc , je me tai-

fois aujourd’hui , attribuer le déguijèment

6’ le filence aides. motifs fort clifx’rents

de ceux que ’ai eus , je me. [nife con.
I naître volontiers pour l’Auteur a” un ou-

vrage que je ne vois aucun péril à avouer...
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.133 AVER TISSEMENT.

6’ je fais céder l’amour que’ai panifie I V

AL, " ,
repos a l’utilité I dont k; peut être la. clé-

fènfiVÇ° ,.’,.
On La vu trois éditions (le têt; Dîtvr’ëge :

le lieu ’a’e l’impreflion ’6’ 1’75”13 pour

l’année, : une autre l avec la piraa’u’ê’tîibn

fiançoijê il lelieu :- la’troijz’eme fiulemeni en fiançai? ,

avecJar *niaisa été faite ahParchglÇelle’ quêtions
l ; Ë...’.ï-ÇÏ.ÂI”’. l. . . ’4’) 3.. ” Ï! .L ’donnons ici efl con orme ax la ficonaË’,

.avec quelques additions , mais fins au-
” I ’v 12.”) 1.0.33’Çun retranchement. à »

. rîa.k «ennuie!» pin -. ..., I qa. a. .. un...) ll’dtiaxbb me; s. .;......M x. ’
ï

’ï V. ” r Yçîet v llyiy .*. V ’ . . r.A «1*:çthcn.i R 1: ï
al- ù-nàa J A 4 V.i..

u- y
L1

a î .v. r y. r; *’k v a. 3

. a ’u x..Y n s. - a qa. À.’.’ iV-Ivû x saurin

î ’ l"i r a r o . r -*» H.1 t a, 4, a à .1 q v4 .445 dix N A: xi.-
x in 3s

A ’ ’ fi
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DE LA NATURE.

Aplir; . g
sur: trima

L

âgï V Î’U’n Ï if"
[If-stop as * Philo’fophes ont cru

2,4; qu’aime la matiere 1.88.5 lemmati-
ment ils npôumient. expliquer toute la
’Naturetîôcïpounnrendre la chôf’e’plus

simple, suçote; ils ont averti que "par
la ma tient. ils n’entend’oient’ que l’éten-

ïclue. D’autres, feintant l’infufiifanc’e. de

Cette limplioité y «ont au qu’il; falloit



                                                                     

’I4o i SYSTEMIE’
ajouter à I l’étendue l’impénétrabilite’ 3’.”-la’

mobilité , l’inertie 5 ’66 enfin en font
venus jufqu’à l’attraétion, ,r’ une" force

par laquelle toutes les parties ’de la;
matiere tendent ou pefent les unes vers
les autres ,r en raifon-rfimple directe de
leur malle , 8c en raifon réciproque de

fileur. difiance. , . t. , - x .
j I- I. ü H

Cette nouvelle propriétéwa’ dépluaux

premiers Rhilofophes 1,;qur. ont repro-
ché à ceux-ci d’avoir ’rappellhlé les qua-

lités tituba de l’ancienne Rhildfophie’,

86, qui. un; au àVOîrgfiàl’ sans; gant!
avantage par la v- vfimpli’c’iié’ pédé 13be

pr1nc1pes.
tria

I jCependant fi l’o’n examine biengles
chofes a, ou veriaLQue-ç tiquoiq’ueè CCËX

Ïqui ont: introduit ces? ptÔptiétéës’
la matîmes, aient explique:- alliez :heureu-e 1
feulent. -plufi’eurs phénomçnes t, ellessn’è

.font.«pas encore qui-fantes’v pour
plie-arion de plufie,urs-°-autgres. Plusqgjgrii
aapprofoadia;la; Nature aplat en W63:

«adam-r

733.195; liméraéttàbîlité; il
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- l’inertie , l’attraétion même, (ontqgn

p un nombre infinimde ,I-fes
i hénomenes. Les opérations. les plus

fim’ples’ de laChymie ne fautoient s’ex-

. pliquer par cette attra&ion.qui rendfi Î
bien raifon des mouvements des fpheres
célef’tes. Il.faut dès-là fupp’ofer des

attraétions qui fuivent d’autreslloix.

I V.
Mais avec ces attraétions mêmes ,1 à

moins qu’on n’en. fuppofe autant , pOur

ainfi dire, qu’il y, a de différentes par-

ties dans la matiere , on efl: encore
bien éloigné d’expliquer la formation .
d’une plante ou.d’un animal.

. . kV. .Cette impuiH’ance a jeté les Philo-
fophes dans quelques fyfiêmes défefpéq

tés, dont nous allons dire un mot avant.
que de propofer le nôtre. 4

.VI.
Les uns ontimaginé des Natures

plafltques’,,, qui; fans intelligence 8c fans
mariste exécutent dans l’Univcrs tout



                                                                     

1-41 .. ’ ’15” Y S T

ce que la .matiere 85 l’intelligence pour;
roient exécriter. Les autres ont intro;
duit des fubftances intelligentes , des
Génies , ou des Démons , pour mon;
voir les api-ires , êepourvoir à la pro:
duétion des animaux, desÏplantes, 8è
de tous les [corps organifés.

V Î I.

Je n’entreprefidrai point de faire
Voir le foibl’er de ces deux fyfi’êmes ,

’ qui n’ont été inventés que pour foulas

’ ger la Divinité dans l’empire de l’Unita

vers g et pour la difculper d’ouvrages
qu’on trouvoit trop petits ou trop.dé-
fec°tueux si comme fi l’E-tre. infiniment
puiflànt 8C infiniment lège pouvoit être
furchargé de cet empire 5 86 comme
fi ,. frippofe’ qu’il y eût dans l’Univers

quelque .chofè de défeétueux, calen
ëîfculpe’rôît l’Etre A fuprêm’e -, en l’attri-

buant à des . Minimes qu’il auroit.

employés. V t i
’- L’expérience nons apprend 5 -« quais,

1- message pauliens lavait centraient a
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laichofe s’exécute , que des êtres dans.

lefquels le trouvent l’intelligence 8: la
matiere peuvent agir fur les corps :
mais l’expériètïiçâ....ne , nonsrapptend

point , 8c l’on "ne; concevra jamais,
coËmÈHËdës [ubltances immatérielles,
finale [concours immédiat j de l’Etre
remmaillant, le Pourroicntiifairc. La
choie fera énCOre plus incompréhenfi-
ble fi l’on entend que ces fubf’cau’ces

immatérielles foient de plus privées
diintelligence : car alors non feule-
ment nous n’avons plus d’idée qui pui--

ile nous fervir a expliquer leurs opé-
r’at’iOns, mais nous «n’avons plus même

d’idée qui puifl’e nous faire concevoir

leur entrelace;

I X.
v- Les Philofophes qui n’ont voulu ada

mettre n’i- les Natures plal’tiques, ni les

Natures intelligentes , pour expliquer;
la formation-des corps organifés , ont»
été réduits à regarder tous ces corps ,3

toutes les plantes *, mus les animaux ,
gommeraullianciens que le.Monde :
e’elt-àadire que rom: ce que nous pre-
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nous dans ce genre pour des produe.

étions nouvelles , n’étoit que des déve-
Ï: loppements 86’ des accroiffements de
’ parties que leur petiteffe avoit juf’ques-

la tenu cachées: car je ne’cite plus
les efforts de Defcartes , 86 de quelques-
uns de fesdifc-iples , pour expliquer
par la feule. étendue êt-lefeul. mou-’
.vement la formation des animaux 8C
de l’homme.

X.

Par ce fyflême d’une" formation fi-
multanée’qui ne demandoit plus’q’ue

le développement fucceflif 86 l’accroi-
fement des parties d’individus-Item
formés 85 ’Contenus les uns dans les

autres, on crut s’être mis en état de
refondre toutes les difficultés c on ne
fut plus en peine que pour favoir où i.

Î placer ces’ma’gafins inépui’fabl’esvd’indï-

ï gvidus. Les Uns les placerent dansxiung
fexe ,1 les autres dans l’autre 5. &chacun
pendant long-temps fut Content deïfesï

t XI;’* "certifiant-fi l’on marmiteuse riflé
’ i ’ ”Î.L’d’à’t’tèhtio.n’

*n .
«m’târnvæa

È:

i?
ri

a
et
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d’attention ce. fyfiême , on voit qu’au

fond il n’explique rien :; que fuppofer
tous les individus formés par la volonté
du’Créateur dans un même jour de la
création , cil. plutêtw raconter numi-
racleque donner une explication phy-g

a. ’æu ,,..

a A .Éque: qu on ne gagne meme rien par
cette fimultanéité , puifque ce qui nous
paroitthCCeflif efi toujours pour Dieu
fimultané. Enfin les expériences les plus
exac’tes , 86 les phénomenes les plus
décififs , font voir qu’on ne peut fup-
pofer cette fuite infinie d’individus ni

dans un. fexe ni dans l’autre , 86 ren-
verf’entle. fyf’tême de fond en comble.

w X I l.Si nous difions que chaque corps
aorganifé, chaque plante, chaque ani-
mal, au moment ou il paroit à nos
yeux, efl: l’ouVrage immédiat du Créaa

teur, ceux. qui prétendent que tous
ces individus ont été créés à la fois,
n’auroient aucun avantage..fur neus 5
8: auroient de plus l’embarras de con-
cevoir ce nombre innombrable de corps
organif’és contenus les uns dans "les

petto. de .Mzmpert. Tome Il. K 1H.
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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. va.

nons de faire des fyflêmes auxquels on
a été obligé d’avoir recours , ,difpofeg

rat-elle nos Leéleurs à juger avec plus:
d’indulgence du nôtre. En tout cas ,
nous ne prétendons pas, affinement-le
donner ni com-me prouvé ni comme
à l’abri de toutes objeétions. Dans une
matiere aufli ténébreufe, nous ferons
Contents fi ce que nous propofons efl:
fujet à moins de difiîcultés,’ou, moins

éloigné de la vraifem-blance , que ce
qu’ont propofé les autres. t

v Une attrapélionwuniforme &iaveugle,’

répandue dans roulettes . parties de la q
mariste , ne fauroit ’fervir à expliquer

q q je comment ces parties s’arrangent pour
’ ,. former le corpsdantlîargeaifatiau

i lajjpjplusejkfirgple. Si fouges ont la même
y tendance , la même force pour s’unit
l les unesqux autres, pourquoi celles-ci .
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DE LA NATURE. .47
vont-elles former l’oeil , pourquoi celles-
là l’oreille a pourquoi ce merveilleux

arrangement? ô: pourquoi ne s’uni-
fient-elles pas toutes pêle-mêle? Si l’on
.veut dire fur cela quelque chofe qu’on,
conçoive, 7 quoiqu’encore on ne le con-
gaverque"’fur’*fleelque analogie , il
fait avoir recours âlîquelque principe
d’intelligence, à quelque chofe de fem-
yblableiîà gager.un nous appellons defir ,

averfiongmémoire. -

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

que je viens de prononcer; qu’on ne
Croie pas que je veuille établir ici une
Opinion dangereufee- j’entends déjà.

’ murmurer tous ceux qui prennent pour
un. pieux zele’l’opiniâtreté dans leur
fentiment , ’ ou la difficulté qu’ils ont à

recevoir de nouvelles idées. Ils vont
dire-que’toutef’c perdu fi l’on admet
la peufééàdans let-"mantiere. Mais je les

o. NTÎ-ÏÎ-"y’ 4 y I .prie de m eeouten ê: de me répondre.

,XVI.
Croientdlsde bonne» foi que les bêtise

K tu. ij i
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(oient de pures machineS? Si même ils
’ le croient, croient-ils que la Religion ’

ordonne de le croire , 8C défende d’ad-
mettre dans les bêtes quelque degré de

penfée? Car je. ne cherche pointici-à
’ diflimuler» la chofe parles termes d’ame»

fenfitive , ou autres femblables: tous
ceux; qui raifonnent s’accordent à ré- Ï
duire le fentiment’ a la perception’,-â

la penfée. * ’
XVII.

Les Théologiens les plus orthodoxes ,
8c’mêm’e tous les Théologiens des pre-

miers temps , ont accordé l’intelligence
aux bêtes.» Et fi-quelques-iuns le font
fervis du terme «d’ame fenfitive , ils.
ont toujours crû que les bêtes v0yoient,
entendoient , defiroient , craignoient,
fe fouvenoient’. Ils crurent même ,n lori:
qïue.’ le fyflêm’e du méchanifme des

bêtes parut, que c’étoit une» opinion
fort contraire - à la Religion-«:111? Defcaræ

, tes effraya pour’,ce fyf’tême les. mêmes l

oppofitions que fes y. feétateurs . aujour-i
d’hui voudroient faire effuyer aux au:
ares-pour le fy’flême oppofe’.-. i ’
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XVIII.
A Or fi,.dans de gros amas rdreq-Lmatiere,
(618.quèifiâëëfirlleà corps des animaux .
l’oaÎÇèÎsiaêstfaas péril Quelque Principe

d’ïiÈESlligéùcc. , quel. péril plus grand

rïtfouvera-Çtîonà l’attribuer aux plus
Bêtisç.sf,ffiiiàttîes dé la; ï mariera? Si l’on

dit que l’organifation en fait la diffé-
rence , conçoit-on que l’organif’ation ,
qui n’efi qu’unarrangement de parties , q
puiffe jamais faire naîtr’eune penfée 3 , l,

Mais encore ce n’efi pas de quoi Î
s’agit ici; il n’ef’c quel’tion que d’exa;

miner s’il y» a du péril a fuppofer dans
lamaiiere quelque degré d’intelligence.
"repéra ,Ns’il exilioit, feroit aqui grandi”
à l’admettre dans le corps d’un élég

phant ou d’un ’finge*,,qu’a l’admettre

, dans un grain de fable.
’XIqX. x

:*.Ortnoin feulement on une voit au-

, ’ I I a t I q . Ir cun péril a accorder a la matiere quel-A
que. degré d’intelligence , de défit ,
d’averfion, de mémoire; non feulement

a les premiersDoéteurs de notre Religion»

K la; iij
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n’ont- point refufé * l’intelligence aux

bêtcsî Œillëfim. Crutitillasses intelligence ,. suiilalirrçud
l’homme fi [upérieun i

Nous fourmes donc à notre aife du
côté des Théologiens 5 8C nous n’avons

plus à faire qu’aux Philofophes , avec
lefquels nons n’avons plùs à employer
les armes de l’autorité 5 mais avec lefl
quels aqui nous n’avons plus à les crain-

dre. -X X I. A q
Les premiers qui le préfëntent font

ceux qui veulent qu’il foit ,impoflible
que la penfée appartienneà la matiere.
Ceux-ci regardent la penfée comme
l’effence propre. de l’ame 5. et l’étendue ,

comme l’efiènce propre du corps: 86’
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 fe font du corps 5 aucune des
propriétés qui puiflent convenir-çà l’amer

ils. fe croient fondés à affurer non (en?

.1.
En :"rd,

ex?!
k.
.2.

il«a;

.

:4- .ï..;;.iæurmnérmæwtmp-z* unf--.............n:..;:cï Élu-.7! - M. Ï.
I

A l
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lement la dif’tinôcion de ces deux fab-
fiances , mais encore l’impoflibilité
qu’elles aient aucunes propriétés com.-

munes.

XXII.
Tout ceci pourtant n’efi qu’un ju-

gement précipité , 86 porté fur des
choies dont on ne conçoit point allez
la’nature. S’il étoit vrai que l’effence

de .l’ame ne fût que la penfée , 86 que
l’efl’ence du corps ne fût que l’éten-

due, le raifonnement de ces Philofo-
phes feroit juflze :4 car il n’y a rien
qu’on voie plus clairement que la di-
fférence entre l’étendue 86 la penfée.

Mais fi l’une 86 l’autre ne font que
.---....--.---..........n ’des propîié’fé’sf’elles peuvent" apparte-

"nitrasses deux à unfujet dont l’e-
lfl’ence propre nous cil- inconnue5 tqut
leta’ifon’nement de ces Philofophes tom-

l be, V 8c ne. prouve, pas. plus l’impoflibi-
lité de la cuexif’tencede la penfée avec

l’étendue ,7, qu’il . ne prouveroit qu’il

fût impoflible que l’étendue fe trouvât
jointe à la mobilité. Car s’il clic vrai
que nous. ttouvions plus de répugnance

l

Je
«il.

5l
HL":

U.

lIl
î
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à concevoir dans un même fiijet l’él
tendue 86 la penfée , qu’a concevoit."
l’étendue 86 la mobilité ,5 cela nervie’nt

que de ce que l’expérience montre
l’un continuellement à nos yeux, 86
ne nous fait connoître l’autre que par
des raifonnements 86 des induétiOns.

XXIII.
k Tout ce qui réfulte donc de ceci , c’eft
que la penfee 86 l’étendue font deux
propriétés fort diflinétes l’une de l’au-

tre. Mais peuvent-elles, ou nepeuvent-
elles pas fe trouver enfemh’le dans un
même fujet? C’ef’c à l’examen des phé-

nomenes de la Nature a nous appren-
dre ce que nous devonsen penfer.

.XXIW
.. ’ 11ans..-.lîexpliçatîon.de, 66.5., Phi-13.9111?
’ nes, nous (n’avons plus qu’une, regle’jâ

cultivera ciel? que nous y. empldyions
lambins” de principes 86 les principes

. "plus, fimpl’c’s’ qu’il Toit ambla Mike

’dira-t-on peut-erre, oeil-ce employer
. des principes fimples , que d’admettre.

de: la penfe’e dans, la Imatiere? Si l’on

i]
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pouvoit expliquer les phénomenes fans
cette propriété , on auroit tort de l’ad-
’mett’re: fi en ne fuppofant que l’éten-

" due 86 le mouvement dans la matiere ,
on pouvoit donner des explications fu-

lffifantes , Defcartes feroit le plus grand
de tous les Philofophes: fi en ajoutant
les propriétés que les antres ont été»
obligés d’admettre, on pouvoit le fa-
tisfaire , on ne devroit point enCore re- ’
courir à des propriétés nouvelles: mais
fi, avec toutes ces propriétés , la Na- Il

sature relie inexplicable, ce n’eft point
déroger à la régleqque-"nous avons éta- ’

blie, que d’admettre de nouvelles pro- 3
priétés. Une Philofophie qui n’expli- l
que point les phénomenes ne fauroit
jamais palier pour fimple: 86 celle qui
admet des propriétés que l’expérience
faitvoir nécefiàires ,5 n’eflc jamais trop

samroïée. .

iles phénomenes les plus univerfels
’ 86 les plus fimples de la Nature, les
(culs phénomenes du choc des corps,

v ne purent fe déduire des principesque

nuant. .2. -
E.

t
fq

il.

il
l.
.;;.

.5
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Def’cartes pofoit. Les autres Philof’o- , ,
phes ne furent pas beaucoup plusheureux, jufqu’â ce qu’on introduifit
l’attraé’tîon. On put alors expliquer tous Î"
les phénomenes célefles , 86 plufi’eurs
I de ceux qui s’obfervent fur la Terre.
:j Plus on a eu de phénomenes à expli-
râïÎ f quer , plus il a fallu charger la matie-
;qu te de propriétés.

je XXVL jleur Mais fi , avec toutes celles qu’on y 5
a admifes , il n’efi pas pollible d’ex4- ê
liquer la formation des corps orga« g
nife’s 5 il faudra bien en’ladmet’tre en- l5
9,; i3; core de nouvelles, ou plutôtrreconnîoîç-I

f tre les propriétés qui y font.

i XXVII. p Ila Religion nous défend de croiref’igjq’l’jl? que les corps, que nous voyon.s;doi-V’ent

u leur premiere origine aux? feules loix
de la Nature i, aux propriétés de la
’matier’e. lies divines; crituijesv ’ nous

apprennenfil-""ëomrnen-t tous », ces corps ’
furent d’ahOrd tirés du néant , .86 fôti- l
més :86 nous fortunes bien éloignés .

I

:4;

A g. je; :TSIÆFYZË :-4..

r.
un
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d’avoir le moindre doute fur aucune
des circonf’rances de ce récit. Nous
n’uferons point de la licence que plu-
fieurs Philofophes aujourd’hui fe don-.-
nentr d’interpréter félon les fyftêmes
qu’ils ont embraffés, les expreflions du. .
texte facré 5* dont l’auteur , félon eux ,
s’ef’t plutôt propofé de parler d’une

maniere populaire , que de donner des
chofes un récit exaét. Mais ce Monde
unemfois formé, par quelles loix (e
conferve-nil P quels font les mOyens
que le Créateur a deftinés pour repro;
duire les individus qui périflentah Ici
nousavons le champ libre 5.86 nous
pouvons propofer nos idées.

’., ’ ’X’XVIII.

Nous, avons vu qu’on pouvoit fans
danger admettre dans la matiere des
propriétés d’unautrewordre que celles
qu’on appelle phyfiqueisqçqgu’on pouvoit
lui accorder quelque d’7Ï’gd’intelli-
gence 5 A de défit ,À d’averf”’Î-;Î5gde ruée

moire.A,Je crois en voir la la,
mais on n’expliquera la formation-d’au-
cun corps organifé par les feules pro: "
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’prie’tés phyfiques de la matiere: 78C
depuis Epicure. jufqu’à Defcartes il n’y l
a qu’à lire les écrits de tous les Phi-
lofophes quil’ont entrepris, plour en

être perfuade’. ’ x.
XXIX.

Si l’Univers entier eft unefi forte
preuve qu’une fuprême Intelligence l’a.
ordonné 8C y préficle ,4 on peut. dire que
chaque corps organifé nous "pré-fente

’une Preuve proportionnée d’unejmçl:

ligence ne’cejfliaire pour le produire.
Et ceux qui, pour cacher l’impuiflàn-
ce où ils [ont d7expliquer cette pro-
duction , ont recours à dire poque tous
les corps organife’s formés dans un
même temps ne font plus que le dé- à
velopper là l’infini, quoiqu’ilsadrnet-s
tent Une premiere formation , imitent
cependant dans leur amanierer de raie

a o V fiformer ceux qui , ne voulant poi-ne,
admettre pour lanformationrde l’Uni-u

vers une-Intelligence fuprême,d1fent
* qu’il en: éterne . " 1 î r 2*; p

itïq.3...

l’un. v V A 1* r -. A A .A - 7 r4 A. ,.le " l A ’ ’ F ’ en t’ - " .-r- .4.u . 7.. un". L . il, W. A
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XXX.

V Les uns 86 les autres [ont obligés de
remonter à une, caufe intelligentenLa
PremiŒÉŒmPËQÊEÊlËÂQÛAdeâns tous E3 .

TfÎËé-rïiês , efl: un miracle." Dans le
fiHêinewdesmdéveloppements, les pro-
dué’tions de chaque individu font au-
tant de miracles de plus. Et quoique
tous ces miracles , qui ne paroifiènt
que-’dans’des tramp-s "fuccefiifs , eulrent

été faits dans Un même temps 5 tous
les temps’étant pour Dieu également
p’réfents A, il y. auroit autant employés
d’opérations miraculeufes que s’il ne
les avoit réellement faits que l’un après
lÎautr’e dans. les. temps. qui nous paroi-

flènt fucceffifs. -
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,

( a.) j’appelle iCirélémÀqn’tiglçr. plus putter- Pfirtitjldfi;

la magner: dans lefduelle: la divifion efl poflibla ,1]..an
, entraidait: la queflion fi’lâ’ififiï’ierè (fi 35111131: à l’ingr

fini, fion dit au l”eflpas, .
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averfion, mémoire; la formation des
premiers individus ayant été miraculeu-
-fe , ceux qui leur ont fuccédé ne font plus
que les efléts de ces propriétés. Les
éléments propres pour chaque corps
rfe trouvant dans les quantités fuflifan-
tes , 8C dans les diltances d’où. ils peu-
vent exercer leur aé’tion , viendront
s’unir les uns aux autres pour réparer
continuellement les pertes de l’Univers.

x’xxrr.

a Toutes les difficultés rinfurmon-
tables dans les autres Îylizêrnes difparoi-
fient dans celui-ci : la reŒeniblance aux
parents , la produétion des monfires , la
naiiÏance des animaux métis 5 tout s’ex-

plique facilement.

XXXIII.
Les ’élémentsg propres â’former le

fœtus nagent dans les femenCes des
animaux pere 85 mere : mais. chacun
extrait de la parties femblable à celle
qu’il doit former , conferve une efpece
de fouvenir de fou ancienne fituatioln 3
8C l’ira- reprendre toutes. les fois qu”il

æ N l
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le, pourra , pour former dans le foetus.
la même partie.

XXXI’V.

Delà , dans l’ordre ordinaire , la,
confervation des éfpeces , ô: la retrem-
blance aux parents.

ï” XXXV.
Si quelques figzÎléléments, manquent Ï’

dans les femences , ou qu’ils ne pui-
fient s’unir, il naît de ces mon-lires i

’ auxquels il manque quelque partie.

XXXVL ASi les éléments le trouvent en trop
grande quantité, ou qu’après leur
union ordinaire , quelque partie re-
fiée découverte permette encore à
quelqu’autre de s’y appliquer , il naît

iun monl’tre a parties luperflues.

X X X V I I.

Certaines mouliruofités , foit par
excès, [oit par défaut , [e perpétuent

’ aliez ordinairement d’une génération à.

l’autre, 86 pendant plufieurs généra:

, . «à

’ l

fi ’fi .
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tions. On connoît une. famille de Ber- Ë
lin, où communément les enfants nai-
fient avec fix doigts , tant du côté des f?
peres que de celui”.jdes meres. Ce ’
phénomene , dont on tifËuvera .plufieurs
exemples , fi on les cherche , cit inex- ’-
plicable dans l’un &El’autre des fyfiê-
mes fur la génération aujourd’hui les

plus univqrfellement reçus; ou plutôt.
renverfe alifolu’rnent l’un 8c l’autre de
ces (yl’têmes’, celui qui fuppofe l’enfant

tout forméâicliez le pere, 8c celui qui
le fuppofe tout formé ’dans.l.’oejcifjëe.la

mere avant la copulation des dei-1x Ie-
xes : car fi l’Un ou l’autre des fyflêmes

avoit lieu , quand on auroit. admis’de
nombreufes générations d’individusfex-..

digitaires ,’ contenuesles tunes dans les
autres , cette monf’truofité nef devroit
être héréditaire. que du côté du pere
dans le premier cas à. Cu du" côté de la
mere dans le fécond. Dans le nôtre il
n’y a aucune difficulté la premiere
’monftruofité ayant été l’effet. acciden-

tel de quelqu’une des caufes du pas, H
graphe précédent , l’habitude défi-l’a. fi- -

nation desparties dans le premier; in- Q,

’ ’ diVidu
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L

- dividuj-les fait fe replacer de la même
manière-dans le fécond, dans le troi-

lierne , ôte. tant que cette habitude
n’el’t pointe détruite par quelqu’autre

plus puifÎante, (oit de la part du peut,
(oit de la part de la mere , ou par.
quelqu’accident. p

xxvaII.
.7 Si les éléments partent d’animaux
de différentes. efpeces , mais dans. lei...
quelles il relie encore aHeZ’de rapport
entre les éléments ties uns pl’ü’s’îïtta-

4 ’ChCS a. ’awformîidii .pere , les autres à.

la forme de la mere , feront des ani:

maux métis. . i -
XlX’ I X54 ,

Enfin ,fi les éléments fortent d’ani-
maux. qui n’aient plus entre euxrl’ana-
logiefi’fufiifante’, les éléments ne pouvant

prendreîl’ou ne pouvant ’conferverr
arrangement convenable ,. la généra-3.
vtion devient impofiible. p

1 ’
Au contraire; eflr des éléments..

L.»-Üèut). de Mariée"; ’ÎomienilII. K zinc,
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fufœPîïblCS tod’êrrarngcmc’nt a ..;qu.,.;dané

Éclïoiélâïoùvçlëiacfi fi ççiëfus...;,gu’i-ls

fanatisant ,a.vc,..c...1a Plusrgtrandç
lité ç êc l’on verra peut-être des ania
émaux (e produire par des moyens di-
fférents des générations ordinaires;
comme ces merveilleufes anguilles.
qu’on prétend qui fe formentjia’v’età de

la farine détrempée; 8C peut-être tant
d’autres animalcules dont la. plupart
des. liqueurs fourmillent.

On peut encore "expliquer ce
fyl’tême’ quelques phénomenes particip-

liers de la génération qui parôifiént
inexplicables dans les-autres. C’elt une
cliofe afièz ordinaire de Voir un enfant
reii’embler plus" àj quelqu’un de fes
ayeux qu’a (es: plus prochesparénts;
Les? éléments qui forment qtie’quCsa
un; de" les traits peu-vent aVOÎË’ mieux

l

confèrvé v’ l’habitude ’ de ’ leur fit’uati-on-

dans l’ayeul quer-dansait: perelL-foit
parce qu’ils alunas été dansotai: *
’ ’"lu’s’ longtemps p unis qu’ils ne.» l’auront

Été "dans l’autre. 5 Toit par quelques
".3 UV, A. , I .. .Ï « i ”.:-*Î.”’."*.*Ïï’î”J
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degrés de force de plus pour s’unir 5
ëî ’â’lo’r’s"’ils"°fe feront- placés dans le

foetus comme ils étoient dans l’ayeul.v

XLII.
. Un oubli total de la premiere fitua-

tion fera naître ces monitres dont tou-
tes les parties font bouleverfées.

XLIII.
Un phénomene des plus finguliers,

86 des plus difficiles à expliquer, c’ell:
la Cigalmlfnétis. L’expérience a
appris qu’aucun animal né de l’accou-
plementârgijef’flifférentes efpeces ne re- l
produitÊ’fiËÎe pourroit- on pas dire que

dans les parties du mulet 86 de la
mule files éléments ayant pris un ar-
rangement particulier ,4 qui n’étoit ni
celui qu’ils avoient dans l’âne, ni ce-
lui qu’ils avoient dansla jument 5 lori;
que ces éléments.palÎent dans les fe-
mences du mulet 8c de la mule , l’ha-
bitude de ce dernier arrangement:
étant phis récente , 8c l’habitude de
l’arrangement qu’elles lavoient chez
les ayeux étant»; plus forte , comme

K 2m. ij
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contrariée parvrunp plus grand nembreÏ
de "générations les éléments iraient
dans un certain équilibre , 8c ne "s’un-
nifie’nt ni de maniere ni d’autre a

X L I mV.

Il peut au contraire y avoir désar-
rangements, li tenaces , que dès la
premiere génération ils l’emportent fur
tous les arrangements précédents, ô:
en eËacent l’habitude.

XLV.
,Ne pourroit-on pas expliquer par

là comment de deux feuls individus
la multiplication des efpeces les plus
dilTe’m’blables’ auroit-mpu s’enfuivre ,3

Elles n’auroient dû leur premiere ori-
gine qu’à quelques prod’uétions fortui-

tes , dans lefquelles les parti-ese’lémen-
tà’ires n’auraient pas retenu l’ordre

qu’ellestenoient dans les animaux pe-
res 8c meres : chaque degré d’erreur
auroit fait une nouvelle efpece: ëC-à
:force’ d’écarts répétésreroit venue la.

.diverlité infinie des’aînimauxaquc 119133

yoyons aujourd’hui. 5’ qui s’accroître.

l



                                                                     

’:

w

J
l
t
1

DE LA NATURE. 149*
u

eutoêtre encore avec le temps , mais
a laquelle peut-être la fuite des fiecles
n’apporte que des accroilÏementsim-
perceptibles.

XLVI.
Des moyens différents des moyens

ordinaires que la Nature emploie pour
lai-production des animaux , loin d’être
des objec’tions. contre ce fyltêtne , lui
font indiHérents , ou lui feroient plutôt
favorables. On connoît des infeétes’
dont chaque individu fufiit pour (a re-
produâion : son en a découvert qui le
reproduifent par la (e8tion des parties
de leurs corps. Ni l’un ni l’autre de
ces phénomenes n’apporte à notre fya
fiême ’aucunexdifliculté nouvelle. Et
s’il eli: vrai ,ncomme quelques-uns des
plus fameux oblervateurs le préten-
dent, qu’il y ait des animaux qui fans
pere. ni niere naifiënt dematieres dans
lefquelles. on me foupçonnoit aucune
de leurs femences , le fait ne fera pas
plus difficile à expliquer : car les vé-
ritables femences d’un amnistiaient lés
éléments propres à a s’unir d’une ces,

il K amer iij

fg.
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tains. manierez et ceséléments , quoi.
que fil-pour la plupart des animaux , ils
ne le trouvent dans la quantité fufli-g
(ante, ou dans les circonliances pros
pres a leur union, que dans le mê-
lange des liqueurs que les deux fexes
répandent , peuvent cependant , pour
la génération d’autres efpeces , (e trou-
«ver dansHunwfçulindividu 5 enfin ail-
leurs. que dans l’individu même qu’ils

doivent produire. ’
XLVILMj

Mais le fyfiême que nous propoa
fous fe borneroit-il aux animaux.a 8C
pourquoi s’y borneroit-il PLesvégétaux ,
les minéraux, les métaux mêmes , n’ont-

ils pas de femblablesfirorigines..D -.Leur
produé’tion ne nous. conduit-elle pasâ

la production des autres corps, les plus
organifés 2 Ne voyOnsL-nous pas. fous
* nos yeux. quelque chefs .de (emblable

à ce qui [et paire dans les germes des
plantes , - 8C dans les a matrices des anis
maux; lorfque leszparties les plus fui)?
tiles d’un fel , répandues, dans: quelque

fluide qui: leur. permetteide [e mou--
«in,
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voiraêc de s’unir,ts’uniflqent en. effet,

86 forment ces corps réguliers , cubi-
gués, pyramidaux ,Jôçcr qui appartiens
nent à la nature de chaque-fel 3.11m;
yeZ. ces corps, réduifezglçs; en pouçlggîz

rompez le lien. qui eftwventre leurs par-
ties; ces parties ’divifées nageant dans
le même, fluide auront ,bientçîrti repris
leur premier [arrangement V, fies 1gongs
réguliers: ferbnt . bientôt... r .rerrp’d.ll.itâs

Mais fila. figure; .PFÇP,;,-fin3PlC’dÇ
corps vous,empêcheld’apperçevoir la;
nalogiea, qui [e trouve entre leur fprg;
duëlribn’ 8è A 5. cella ..: des filais??? 43C È 3.4.35

animaux; . mêléi venfemble desqpar;
ti,eS;,d;a;rgent , ’de:,nitr«.e’,,-r& de

ré a vous verrez, naître p. g cette
merveilleuf-e que; lesïçbymifies p, appel,
lent arbre.v’rdaQiaaesçdpnt’ la gradué;

étier; ne diffère peut-êtreàdejlcelle ’
arbres .zotdinaireâr qu’fin ne 914’611?

fait plus à. découvert. Aigrette
d’arbre, femblenêtrewaux autres arbres

ce que font aux autres animaux ceux
q.ui,.fe,.;p,rodu’ifent hors des génératipns

gtdkipnajtçs ,p comme les h polypes,
’me peut-être les tænias, les afcaridesq
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les; anguilles de farine délayée s’is’il clic

"vrai quem-ces derniers an’imauîi’îhne

fioient que des aflemblages «des parties
qui n’ont point encore’lapparten-u à
dë’s’a’nimaux de" la même efpece; (a ’) ’

X LhY’II L:

74Ce n’en; point; ici file lieu der-racoin:
ter ’les’lchangements qui ’paroif-Iènît être

arrivés: âr AnoÎreW-globe, ni- le’S-Leâufes

qui ont pu les-produire. Il a punie
trouver [ubmergé dans l’athm’ofphere

de quelque-corps céleiie :’ il a. plaie.
frouvér brûlé par: ’I’approthe’ï de: (que-la

qu’autre : 11”92? piffe frouver beau-Coup
plus près dril- Soleil "qu’il cn’eft’ ’ aujour-

d’hui’i, ’-fondu""ou vitrifié pari les sa:
yens; de cet? *alf1ivreêi’l0n v ,vOî’ti-ïaëliie-zï que *

dans les combinaifons.’ d’un grand’nnOm-,

bre de globes dont des uns ’tra-verfene
les routes des autres, toussâtes à accia
d’ents font, poffibles. ” - l’

I »- -Mais on peutïjpartireduffaitrètout’

a munici- dè: de’Buflron , tonic”w
Ü 9s ÎÎÏ’FÎÔËIË’"àà-iâfïëiïûîôhiiu humer, .,

à

l
5-:

la

(r

li
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si
à;
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nous fait connoître que toutes les ma-
tieres que nous voyons fur fla fuper-
ficie de notre Terre ont été fluides ,
foit qu’elles aient. été dilÎoutes dans Ë
les eaux, (oit qu’elles aient été fun-
dues par le feu. Or dans cet état de I
fluidité ou les matieres’de’ none globe
on’t’ï’ë’té , "elles fe font trouvées dans le

même cas que ces liqueurs-dans lei:
quelles nagent les’éléments qui doi-
vent produire les animaux : 8c les mé;
taux , les minéraux , les pierres pré--
cieufes , ont été bien plus faciles à
former que l’înfeé’te le moins organifé.

Les parties-les moins aétives- «de la
matie’re auront: formé les métaùx 86
lgslwma-rb’res ales plus aâives’le’s qani- î,

maux- 8c- l’homme. Toute la diliérerice "i

qui efi entre ces productions , Cpt que . ’l
les unes fe continuent par la» fluidité;
des’matieres où fe trouvent?» leurs élé-fl’

meurs! , 8c, que l’endurciffeme’nt "des

matieres où [e trOuVCnt les éléments p
des autres ne leur permet *’ plus de ,
produétions nouvelles. ’ * r l ’

V, a; ’.. r , i l!
., "g ’,.-: a: J. .«

î.

Il.

.3:
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Mais il ne feroit pas impofIiblerque
fi notre Terre (e retrouvoit encore dans
quelqu’un des états dont nouvsfavons,
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
choies toutes nouvelles, le reprodui-a

filÎCnt. f . ’ ,- t-l in l

a j ’, C’eft ainfi qu’on ,expliqueiioit par
un même principe,,toutes cesA-produi
étions auxquelles.» nous ncrifaurianÎSÉaH-z

jourd’hui rien sommaire. aDans-lîétat

de fluidité où étoit lamatiere;
élément, aura été (a placer- de. la, ma?

niere ,ÇonVenable pour former ces corps
d.ê1.rIJS.glchuels on nC-rcçqlmpîtï plus de

4

l

rallias de. leur... formation; Ç’qfhanainli.
qu’une. armée 1;..ch d’unetcrtainediw
fiance ï, pourroit ne; paroître à nosyeux
que comme un; . grand ranimaljïw. p’çfi
ainfi qu’un elÎaim d’abeilles, lOrfqu’elleê

(e font afiemblées ê: unies autour de
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la branche de quelqu’arbre, n’offre
plus à nos yeux qu’un corps qui n’a.

aucune relTemblance avec les indivi-
dus qui l’ont formé. l

v LII.
Mais chaque élément , Lçn’dépofant

fa .4Î6rlmeîl4&OÏ’Ï’s’accumulant, au corps

qu’il Va former- , déporferoit-il auifi fa
perception E perdroit -il , afibibliroit - il
le petitdegré de fentiment qu’il avoit 3.
ou l’augmenteroit-il par fonünion avec,
les autres , pour le profitdu tout 3’

r’ 1-,LIII.
La perception étant, une propriété t
:Ï" pritielle des élémentstil ne paroit-
7 as qu’elle.puiEe périr», diminuer , ni...
s’accroître; Elle peut bien r-recevoir di-
fférentes modifications par les digèrent
tes combinaifons des éléments; mais,
elle doit toujours , dans vl’Univers , fore
mer une même fomme , quoique nousi
ne puillions: ni la fuivre ni la recong
noître, - 454.1; r n”
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t L I V. ’ r "
Il ne nous eft pas poiIible’de (avoir

’ par l’expérience ce qui fe palle fur cela

dans les efpeces différentes de la nôtre ,
nous n’en pourrons tout au plus juger
que par l’analogie : 8c l’expérience de

ce qui fe (palle en nousvmêmes, qui
feroit néce aire pour cetteanalogie,

ne nous infiruit pas encore fuffifam-
f ment. Mais chez nous , il femble que

T de toutes les perceptions des éléments
’ rafÎemblées ilen réfulte uneperce,

I ption unique , beaucoup plus forte ,
beaucoup plus parfaite, qu’aucune des
perceptions élémentaires”, 8c: qui, cit
l peut-être à chacune; de cesperÏceptions

dans le même rapport que le corps org-
ganifé cil: à l’élément, IChaque»,.élé-:

ment , dans (on union avecz’le’sautres’fi

ayant confondu :rfa . perception .7 avec les
leurs, 86’ perdus le ile-fentim’ent’ partial:

lier du foi , le fouvenir: detl’état pria-
mitif des éléments nous manque 86,
notre origine doit être entierernent peré -

due pour nous. h ’Au relie , lorfque nous parlons de

f
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DE LA. NATURE. 157*
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 uni-
formément à cette perception : l’ex-
périence nous fait voir ici des diffé-
rences. extrêmes , (oit que les élé-
ments [oient originairement doués de
perceptionsrdeidifi’él’cnts genres ) foit

que leur différente difpofition , dans
leurs différents alIemblages , produife
ces différences. Quelque partie de no-
tre corps femble contenir l’afÎemblage
des éléments dont les perceptions, font
la" penfée; les autres parties neparoi-
fient renfermer que des afiëmblages
d’éléments deliinés àla fenfation; dans

d’autres enfin il ne paroit aucune réu-
nion de perceptions élémentaires qui
puilTe former pour nous aucun genre
de perception. C’ePt d’où. vient que
des changements imperceptibles dans
la difpofition des éléments de certai-
nes parties caufent de fi étranges al-
térations fur. la faculté intelleétive, tan-
dis que la perte d’un bras ’ou d’une
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*158 SYSTÈME
jambe n’a pas fur elle plus d’influence

que le retranchement des cheveux ou
des ongles.

LV.
Dans les animaux dont les corps ont

le plus de rapport avec le nôtre , il
el’t vraifemblable qu’il fe palle quelque

chofe, je ne dis pas de pareil, mais
d’analogue. Çette analogie ,7 en dimi-
nuant-toujours, peut S’étendre jufqn’aux

Zoophytes , aux ’plantes , jufqu’aux mi:
néraux , aux metauxs 8C je ne faisîîi’àië’

où elle doit s’arrêter. (huma la manie-
te dont fe fait cette réunion. de, perce-
ptions , c’efl: vraifemblablement un my-
fiere, que nous ne pénétrerohsjamais.

&LVIS
Par la réunion des perceptions élé-

mentaires on expliquera. facilement
des faits inexplicables dans tout autre
fyftême : pourquoi gle’sppafflliflonsêç lesta:

lents deviennent.héréçlîiaires dansles

hommes 8c dans les animaux. Cornu
ment les qualités de l’ame du pere
a: retrouvent - elles dans l’aime du, fils e

.-.-..:-c.,n..,«. .. ..--v . a». .
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Pourquoi ces familles de Géometres ,
de Muficiens , ôte. 3 Comment le chien
tranfmet-il à fa race fou habileté pour
la chaire 2 Ces phénomenes inconceva-
bles , mais ordinaires , (Y qui peut-être
feroient encore plus confiantsfi les gé- fi
néalogies étoient bien fuivies, s’expli-

quent avec la plus grande facilité dans
notre fyl’tême. Qj-une même quantité ,
d’un même. alÎemblaÎge de parties’f’l’élé-

mentairesl’g doivent réfulter les mêmes
conc’oü’r’sîi’d’ëw il perceptions , les. mêmes

inclinations lesèjîmêmes averfions , les
mêmes talentsï’les mêmes défauts , dans

les individus qui narrent de ceux qui
les ouin-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 defiinât’pendant plufieurs géné-

rations les enfants au. métier de leur ’g
pere, on verroit peutaêtre les talents
s’élever à un point de perfetïtion au-

quel ils ne [but point encore parvenus.

L V. I .I.

’ Jufqu’ici , parlant en aPh’yficiens ,

l
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nous n’avons confidéré que ces intelli:

germes nécelfairespour la
des corps 5 8C C’eft Ce que l’homme a.

de commun avec les bêtes, les plantes ,v
85 en quelque forte avec tous, les êtres
organifés. Mais. il a de a plus.wquîeux
un principe qui rend [a condition bien
différente de la leur , qui lui fait con-

W.-noÎtEC .Dieu, 8C dans lequel-"if trouve
les idées morales de (es devoir; àiles

«a- ,,V--..- 4-..perception-s partihculi’é’reshdes éléments

n’ayant pour objet que la figure Style
mouvement des parties de la matiere,
l’intelligence qui en réfulte relie dans
le même genre, avec. quelque degré
de plus feulement de perfeétion. Elle
S’exerce fur les propriétés phyfiques, V
86 peut-être s’étend jufqu’aux (péculat

tions de l’Arithmétique 8C de la
métrie: mais elle, ne [aurait s’éleverà

’ ces connoiflances. d’un toutau’tre ordre,

dont la fource n’exifiellpoiüntmdans les
percept-ions, élémentaires. Je n’entre?
prendrai pas d’éXpliÀunür’qliCllC. 351365146

dei-commerce peut fe trouve-r entre le
principe moral, 8C l’intôl,lÎgCnËÊ..-9ui
réfulte des: perceptions réunies des-élé-

( - . , . h :.1
tu. w

1

(æ ne A :

si.
4L
.,,,
N

sui

Si
Wa?



                                                                     

ru-Êzrpra-nwngfi-w p

4 , ’ .Jr
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ments: il fufiit que nous fâchions que
nous avons une ame indivifible , ’im- ’

niaient: , entierement diliinâe du
’Îitbrps , 8c capable de mériter des peines
ou des récompeiifes éternelles.

LVIIÎ.
Mais quelqu’autre fyfiême qu’on em-

brafTe ,3n’y aura-t-il pas des difficultés

pour le moins aufii grandes a Dans le
fyf’tême du développement , l’animal-

cule qui doit former l’homme, ou.
plutôt qui efl: déjà l’homme tout for- l
mé, aut-il déjà reçu ce don célef’ce

qui doit conduire fes aétions lorfqu’il
vivra parmi. nous 2 déjà, cha-

gquçwa-girpnalçule contenu à l’infini. doit

a l’avovirwauŒrêc toutes ces ames conte-
nues , pour ainfi dire, les unes dans,

’’’’’ lÈS’Wa-lutres feront Pelles plus faciles’â

concevoir, que la réunion des perce-
ï ptionsfipélémentaires? Chaque aine”,

quoique .toutes produites au moment
de la; création du premier homme ,
aura-leu fa création ’particuliere : 8c
;; n’a’ura-cepas encore été de nouveaux

que d’avoir fufpen’du kPa-n:
’ «fg-’deMaupert.Tome Il. La?
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dam.mtam-.dçmficncleslemnpératignënslnà. j

tâQË....Cl’âmçâ-.-
caïmans et de pépier?

L I X.
Si, comme c’ell: la Commune lopi-a

mon , "mais l’opinion la moins philofo-
plaigne , l’anse ne commence à exifÎter ,

de ne vient animer l’embryon que lori:
qu’il cit parvenu à un terrain terme
d’accroiflëmcnt dans le ventre de la
mere, les difficultés ne feront pas moin- .
dres. Le fœtus ne [a -déVCqu.,ÇWëçWnç
ë’âç-CIQÎÏÏÏÏÏËOPEÎ’ des 1’ fr

3.? qui.» Pour ainfîÏ dire v
.Çious: auquel figeas in». , I ,

fubitement de l’état de n’avoir point;

d’anse ràjlceluiiîd’en’

Malgré tout ce que j’ai dît auront:

mencement de cet efIai , je crains en. à,
«core qu’en ne renouvelle le mur-mur; ,
contre ce que je propofe. J’ai 332911,; a.

I .dant.,.fait voir-d’une maniÇrÇpÎqg-iîæg *

garoit incontef’table qu’il n’y-yfiW-Qi-t P33 ’

«plus de péril à admrettlrelclfa’nl’swles parties;
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de la mariere,quçlque....dçgtéélimant

.....t........-- ’-* w’ ’

gence , qu’à; raccorder aux animaux
nouÎ regardons comme les plus

’lparfai’tsï V Dira-bon que ce n’eli qu’un
inflëàëêîqnïèii’àïtëdtde aïeux-ci? Infime

(ou; (plus l’appelle ....ain;fi . l’on veut:
EËf’ÎÏàïïiflë-«t qui ses?! les animaux ca-

r parsemais; immun multitude
&"â’un’è’fi’àrande, variété d’opérati9ns .

fiÎifErabierifipour arranger ê; unir les
paressas la" mariste. Enfin qu’on ap-
rcïïeèâsetsrfi 41’911 rem a les éléments

défiâmes. Ksar je malfais’plus ce qu’il

. faut renfaîteunanîmal) 86 qu’on me

bifilaire aperçus ces petits animaux
par [ces partiçuliers s’affam-
bléstfiêçèîùzàîîïcat Wurfstmcirlesçorrs-

Lxr.
g Dans quelle admiratiçn, êc combien
loin de tente lexpliçatiçn ne nous jet-
teroient pas les çuvrages de l’araignée ,

de la chenille . de l’abeille . nous ne
les voyions pas fr: former fous nos yeuxa

L’on a pris long-temps pour des plan-
;i tes , ou pour des pierres , les coraulx ,

les mammaires, ô: planeurs corps ,dc,

L 1m ij

’i



                                                                     

cette efpece , qui ne font que les
ouvrages de quelques infeétes marins
qu’on n’avoit poiqt app’erçus. Je me ’ g;

fuis afiez expliqué pour qu’on ne con-ï »

fonde pas ces dernieres formations avec ’
celles dont nous avons jufqu’ici parlé :

’ elles en différent elfentiellement. Dans
lesnunes , les ouvriers bâtiffent avec î
des-matériaux étrangers 5 dans les au- 5
tres, les matériaux [Ont les ouvriers î
eux-mêmes. Je ne cite ces fortes d’on-v
vrages que comme des exemples de ce
dont l’infiinc’t de quelques infcâes cil: ’ 7

631331316. Llîêbandonnçi tsunami". .
les termes de defiru , .d’averfigngj
mémoire, celui d’inef’rinétmêine; qu’on ï

donne le nom qu’onvoudraauxïjprq- r
priétés I. qui font exécuter à des. infeétes

ces merveilleux ouvrages mais qu’on
me dife eftgplus difiicilen.ede;scon-
cevoir que des animaux. moins animaux
que ceux-là , par, quelque P-ri-OIPÎÏétÊË-IFP l
même genre , (oient capables de,fe...pla-ç
cet ’85 de s’unir dans un certain ordre,"

’ LXII.
.. . Au toute la répugnancequgqfi ,
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5 a à accorder à la matiere un principe

d’intelligence ,’ ne vient que de ce que 1
l’on croit toujours que ce doit être une j
intelligence femblable à la nôtre: mais
c’efl: de quoi il faut bien fe donnerois-de à

---r "mm." 1-. r! o» ,o -gardé. Si lon refiechrt fur le intelligence p 5 l
.....-w.,» «fidu- &N"humaine , on découvre une infinité

(renégates tous différents entre eux ,
tuant la. totalité forme fa perfeé’tion.’ Le A .
’V’prëmierinfiant où l’ame s’apperçoitx , ,

le moment, où. l’homme fe réveille,
. font affurément des états où fou intelli-

gence Cil: très-peu de chofe5 le moment
où il s’endort n’el’t pas plus lumineux;

86 dans fa journée même il (e trouve
enc0re bien des infiants où il n’efi:
occupé que de fentiments bien légers
86 bien confus. Tous ces états appar-
tiennent â une intelligence dont ils ne
(ont que différents degrés : cependant fi
l’homme étoitatoujours dans des états

femblables à ceux que je viens de ci-
z ter , je doute que fou intelligence fût

fort préférable à celle des. animaux 5
86 qu’on pût lui demander de (es aétions

ce compte qui rend fa condition fi
différente: de la leur. . . ’ .

L Ier. iij

5 Li.

.Lïww: .
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5’ w L XIII.Parlerons-nous ici de ce fyf’tême ab-
furde , St cit-ce un fyfiême , que celui
qu’un Philofophe impie imagina , qu’un ’ à:

grand Poëte orna de toutes les richeffes
de for: art, 86 que les libertins de nos 3;
jours voudroient reproduire? Ce fyfiê- il.
me amuseront Prinçipsë..,daaâ l’Un’î: ï!
vers. avalés atomes éternelSLIÊÛËIÇH-

riment 86 fans intelligence 5 dont les î?
Irencontres’l’fortuites ont formé toutes

choies: une organifation accidentelle
fait rameng ef’cvdétruite dès que l’or-

maintien celle. K
M x LIXI V; . f z.. ,vPour renverfer un tel fyflzême, i
fufliroit de demander à ceux qui le fou-

tîennent emmaillant, .tzalfiblaguc
des atomes fans intelligence
ï "113136656 intelligence.Ces ’ëf’prits forts

l qui lrefufent détruire qu’une piaillan-
j ce infinie ait pu tirer. le Mondeldu ,
l néant , croient-ils quel’intelligence.,..fe
, dm "du. néant elle-même P Car elle naî-
troit du néant , fi , fans qu’il y eût aucun
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être qui contînt rien de’fa nature , elle
fe trouvoit tenta-coup dans l’Universa

q L X V.
L’intelligence que. nous éprouvons

en nous-mêmes indique néceffairement
une fource d’où émane, dans le degré
ÎÎi’Eanîent à chattai: , l’intelligence-

de l’homme , des animaux , 86 de tous
les êtres, jufqu’aux derniers éléments.

Dieu en créant le ’Monde, doua
abaque , Partie marierez ,dc"”’ëèc"te
propriété,ppagr laquelle "il. voulut que
les individus qu’il avoit formés fe re-

Etpuifque l’intelligence
cit néCeliÏaire pouiÊ’ïla formation des

corps organifés, il paroit plus grand 85
plus digne de la Divinité qu’ils fe for-
ment par les propriétésqu’elle a une fois
répandues dans les éléments , que fi ces
corps étoient à chaque fois des-pro-
ductions immédiates de fa puiffance.

LXVIII.
Tous les fyflzêmes fur la formation

l

h un,- n "J ’WMWJMH-L*wd-v’î’sv v, A

A ne... «a-

,4

«a -*œg.«:u.-.---A--sc’su:-n.--.-’- -- z
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’ des corps organifés fe réduifent’donc. à

troiS5 8(an paroilfent pas pouvoir s’é-
tendre à un plus grand nombre.

I . Celui ou les éléments 5m15 â fins

intelligence , par le 7&7 de leurs
rencontres , auroient figue) l’Univers.

z. Celui dans lequel l’Ezre fitprême,
ou des êtres fizbora’ozzne’s à lui , p, difi’inffs

Je la matiere , auroient employé les élé-
ments , comme l’Arclziteêle emploie. les
pierres dans la conflruflion des édifices.

3 .IEnfin celui ou les éléments eux-
mëmes cloués d’intelligence s’arrangent 6’

s’um’flëzzz pour remplir les vues du. Créa»

leur. l
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RÉPONSE
AUX OBJECTIONS

DE M. DIDEROT.

h.

Orfque je me propofai de biffer
palier au Public quelques-unes de

, mes penfées, je me promis, en cas
qu’on m’attaquât , de ne pas employer

montemps à défendre des chofes qui
ne mériteroient peut - être pas d’être
défendues , mais qui fûrement ne vau-
droient pas le repos qu’on perd dans
I les difputes.

Les opinions philofophiques intére-
Hent filpeuvle bien public, que ce n’el’t
guere que par amour propre qu’on les
foutient , ou qu’on y veut affujettir les

autres- ’ ’’ Ni donc l’injuf’tice des critiques ,

ni même le cas que je pouvois faire
de quelques- unes , ne m’ont fait chan-
ger-de réfolution. Il n’efi qwun [cul
genre d’obje&ions auxquelles on [oit
obligé» de répondre, 86 fur lefquelles
le filence feroit une faute’pou «contre Î

«www. un»:

vin-4* "4-; ML ’

âges-u

.-’........;. ...-.*....I..t.’ 4-.. .2. ,8
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la fociété, ou contre foi: ce font celles .5;
qui pontifient donner des imprefiions
fâcheufes de nOtre religion ou de nos
mœurs. C’eft manquer a la .fociété , ;
que laiffer penfer que la» Philofophie
conduife à l’impiété ou au vice5 ce fe-

roit manquer à foi-même, que laitier-l
E croire qu’elle nous y auroit conduits.
i ’ Je me trouve donc icidans la; né:- ’

cefIité de juf’tifier des chofes que j’au-

rois abandonnées: mais une peine plus
grande encore, c’efl d’avoir à foutenir

une controverfe contre un , homme
pour qui je fuis rempli .d’eftime , contre
un Auteur qui fait tant d’honneur à
notre nation , qui l’a éclairée par tant
d’écrits où l’efprit 86 l’invemion bril-

lent de toutes parts. il sil: vrai que
nous retirerons un avantage d’avoir un
tel adverfaire: c’ef’t qu’il fait difparoî-

tre à nos yeux. , "8c aux yeux du Public
éclairé, tous les antres qiieiiouspour-
rions avoir 5 86 que lorfque nous lui.
aurons répondu, nous nous mettrons
peu en peine de répondre aux autres.

M. Dideror après avoir répandu des
louanges peut-être prodiguées fut le

a «a...» ’.. 4 .1. ..

». g." -oh-n .ûnæqq w.
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H OBJECTIONSî 17-!
petitwe’crît intitulé :’ Diflèrm’zio irîdzîzgum-

lis metaplzyfica de z’üz’iiærfilli N azurez

flflemdte , ajoute des réflexions capa-
bles de mortifier ou d’allarmef ol’Au-
item. Cependant loin de diflïmuler les
réflexions de M. Diderot: , nous les rap--
porterons dans fes propres termes: nous
y ferons une réponfè qui étoit app’a’r’enk

ment pour l’ouvrage un éclairciiïèment
néceflàire , ou qui l’eFt deVenue.

Voici comment M. Diderot s’explique
dans fan interprétation de la Nature , 5 L.

,, Pour ébrâfiler une hyPothefe, 11-2
,, ne faut quelquefois que la. pouffe-r
;, aufli loin qu’elle peut aller. Nous

, -,, allons faire l’eflài de ce moyen fur
3, celle du Doâï’e’ur d’Erl’ang, dont

,, l’ouvrage , rempli d’idées ’fingulieres

,, 8: neuves , dofiüera bien de la for--
5, mure à nos Philofophes. Son objet ca:
,, le plus grand que l’intelligence hu-
,, maîne puiiTe [a propofer, c’eŒlefy-
,, Règne ünîx’rerfel de la Nature; L’Au-

on teur commence par expofet rapide--
,, ’ment les fefitimen’ts de Çëtüë qui
3, l’ont pfécédé , &î l’infufiîfafic’e, de

5- leurs principes Pour" le développceU

r
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Ament général des phénomenes. Les
uns n’ont demandé que l’e’zendueôc

le mouvement : d’autres ont Cru de- a
voir ajouter à l’étendue’l’z’mpérze’træ-

éilize’, la moéilite’ , 86 l’inertie. L’ob-

fervation des corps Célelies, ou plus
généralement la Phyfique’ de grands
corps, a démontré la nécefiité d’une

force par laquelle toutes les parties.
tendiffènt ou pefalÎent les unes vers
les autres félon une certaine loi; 85
l’on a admis l’attraêïiozz en raifon’ fîm-

ple de la maffia , 8C en raifon récipro-
que du quarré de la ldiftance. Les
opérations les plus fimples de la
Chymie , ou la Phyfique élémen-
taire des petits corps, a fait recou-
rir à des (tuméfions qui fuivent d’au.-
tres loix; 8C l’impoflibilitéw d’expli-

quer la formation d’une planteeou
d’un animal avec les attraâions ,
l’inertie, la mobilité, l’impénétrabiy

.,, lité , le mouvement , la .matiere. ou
,, l’étendue , a Conduit le Philofophe
La Baumann à fuppofer encore d’autres
,, propriétés dans la Nature. Mécontent
,, des Natures plaflz’gues , qui l’on fait
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,,exécuter toutes les merveilles de la
in Nature , fans matiere 8c fans intelli- l
,, gence 5 desfitfiflances intelligentes filé- i
,, alternes, qui agiliènt fur la matierc

- ,, d’une maniere inintelligible; de la
,,flmult,çzne’ite’ de la création , é” de infor-

,, mariait. des fizbflcmces qui r contenues
,, les unes dans les, autres , le dévelop-
,, peut dans le temps , parla continuation
.,, d’un premier miracle 5 8: de l’exzem-.
,; pomnéize’ de leur produâ’z’on , qui n’en:

,, qu’un enchaînement de miracles réité-

,, rés à chaque infiant de la durée 5 il a
,, penfé que tous ces fyflzêmes peu philo--

,,fophiques n’auroient point eu lieu,
,, fans la crainte mal fondée d’attri-
,, huer des modifications très connues à.
,, un être dont l’efÏence nous étant in-

,, connue , peùt être par cette raifon
,, même , 86 malgré notre préjugé, très-

’,,wc’ompatible avec ces modificationm,

,,7Mais quel cil: cet être? quelles font
,,ces modifications 2 le dirai - je 9 fans
,,’doute; répond le Doéteur Baumann.

.,,- L’être corporel cit cet être 5 ces mo-l

,, difiCations (ont le defir , l’averfion , la
,, mémoire , 8c l’intelligence 5 en iun mot
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,, toutes les qualité-s que nous reconnoia
,, E0115 dans les animaux , que les anciens
,, comprenoient fous le nom d’amefezzfi.’

,, live, et que le Doâeur Baumann ad- g
,, met , proportion gardée des formes à:
,, des maflès , dans la particule la plus pe-
,, tire de matiere comme dans le plus gros
,, animal. S’il y avoit , dit-il , du péril
,, accorder aux molécules de la matiere
,,, quelques degrés d’intelligence , ce pé-

,, ril feroit aufli grand à les fuppofer dans
,, un éléphant ou dans un linge , qu’aqles
,,’rec.onnoître dans un grain de fable. Ici
,, le Phil-ofophe de I’AÇadémic d’Erlang

,, emploie les derniers efforts pour écar-
,, ter de lui tout (oupçon d’Athé-ifme 5 86

a) ilefi évidentqu’il ne [patient fun hy-
,, porhefe avec quelque chaleur que pare
,, ce qu’elle lui paroit fa-tisfaire aux phé-
,, trameuses les plus diflictiles , [an-s que le
,, Matérial-ifme en foi: une conféquence.

,, Ilfaut lire [on ouvrage pour apprendre.
A» à concilier. les idées philOfOphiqUes les

a: plus hardies avec le plus profond. ref-
,, p.651: pour la Religion. Dieu a créé le
a: M0nde ., édit le Docîœur Baumann , 8.5
.5, 6.69.6 à nous à. trouver , s’il dt pofiîblc a

- -...,..4
.-
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aux OBJECTIONS. :75
. à) les loix par lefquelles il a voulu qu’il
,,fe confervât , 8e les moyens qu’il a de-
” ,, limés à la reproduâion des indivi-

,, dus. Nous avons le champ libre de
,, ce côté; nous pouvons propofer nos
,, idées: 8C voici les principales idées
,, du.Doc’i:eur.* ,

,, L’élément féminal extrait d’une

,, partie qfemblable à celle qu’il doit
,, former dans l’animal 5 (entant 8c pen-
,, fiant , aura quelque mémoire de (a
n fituation premiere : delà la confer-
,, vation des efpeces , 8c la retremblan-
,, ce. des parents. r

,, Il peut arriver que le fluide fémi-
.,, nal farabonde , ou manque de certains
,, éléments , que ces éléments ne pui-
q,, fient s’unir paroubli , ou qu’il [e faire
,, des réunions bizarres d’éléments fur-
,,-nu:mérai2ress delà , ou l’impoflibilité

J ,, de la génération , ou» toutes les géné-

,, rations monfirueufes polfibles.
,’, Certains éléments auront pris néce:-

,,fiàirement une facilité prodigieufe à
,, s’unir confia-triment de la même ma-
.,, nierez delàs s’ils font différents, une
-,, formation d’animaux microfcopiques

v:

sa
le
r,.5A!

.1J
)

,

i
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,,Vvariée à l’infini: delà, s’ils-font fente»

,, blables , les polypes , qu’on peut com-
,, parer à une grappe d’abeilleslinfini-
,, ment petites , qui n’ayant la mémoire
,, vive que d’une feule fituation , s’ac-
,, crocheroient 8C demeureroient accro-
,, chées felon cette fitŒtion qui leur
,, feroit la plus familiere.

,, Quandl’imprellion d’une fituation
,, préfente balancera ou éteindra la mé-
,, moire d’une fituation pafiée , en forte
,, qu’il y ait indifférence à toute fitua-
,, tion , il y aura ftérilité: delàla fié-

,, rilité des mulets. N
,, Qui empêchera des parties élémen-

,, taires intelligentes se fenfible’s de s’é-

,, carter à l’infini de l’ordre qui confii-
,, tuel’efpecee Delà une infinité d’efpe;

,, ces d’animaux fortis d’un premier ani-
,,’ mal , une infinité d’êtres émanésd’un

,, premier être; un leul aé’re dans la

,, Nature. ’’ ,, Mais chaque élément perdra-t-il ,
,, en s’accumulant 8c enïfe combinant ,
,, (on Petit degré de fentimenr 84 de per-.
,, ception 9 N ullement , dit le Doéteur
,, Baumann :, ces qualités lui [ont effen-

l i tielles.

Il
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., tielles. Qu’arrivera-t -’*.il’ donc 1.Le

,, voici : De ces perceptions d’éléments
,, raffemblés. 86 combinés: il en réful-

5, tera une perceptionunique propor-
,’, tionnée à la maire 8C à la difpofition 5
,, 8C ce fyf’tême de perceptions dans ile-
,, quel chaque élément aura perdu la
,, mémoire du foi. ,5 86-’Concourra. . à

,, former la commence,» du tout; fera
,, l’ame-de l’animal. Grime-s element’p’mm:

5, perceptiones confiaimre , 6’ in 12mm
,, firtiorem 6’ magis pelfeëlam perceptio-
,, nem coalefiere videntur. Hæc ferté de!
,, anamguamgue ex’ alité. perceptioniéus

,, je, lutéet pin eadem .ràtione , glui corpus
,, organifizzum tu! elemenium. Elememzzm
,, quodvisr, pofl filam cum aliis copula-
,, tionem’ 311712772 fimm perceptionem illa-

,, perceptioniézis confirait , 6’ fief
5, ,canfiziemiam perdia’it , primi elementa-
,, fixais memo’riçz’ me: fitperefl , ë
,, noflm. nabis origol omnirzo abditaim’a-

5, net..(a.). - . - je; -,, C’elt ici que, ricins femmes fiirpris

f la poxfitidn54vee morceau , 8: dans les
pages antérieures ac pofiérieures, des applications très-
fines’ 8c trèsïvraifemblables des mêmes principes- à d’an"-

txes phénomenes. i - r
061w. de 11441496". 72mn Il. L amé-



                                                                     

t Je a? E;
3) que l’Aute’Lir ou: n’ait pas’a’pperçu les

,,vterribles cvo-nïféquences de ion hypo-
,, thefe; ou que,» s’il a appert çu les
,,:- conféquenees, il: n’ait pas abandonné
bg’l’hypothefe. .C’eft’ maintenant qu’il-

,;.fam appliquer notre méthode» a l’exa-

5,;men de fes principes; Je lui demande-
,3 rai.don’C’fi.BUn’ivers,ou lazcolfleé’ei’on gé-

,3- . n’érale de tohtesglesmolécules [en’fibles

5, 8epenfantes ,’ un teint ,ounon.
5, S’il me répond qu*’elle.ne forme point

,,. un tout; il ébranleras(d’unr feu-li mot
’,,ll’exifl:ence «de Dieu ,l en introduifant

ale .d’éfordre dans la Nature 5: 8nd: dé,
g,- truira la balle de la Philofophiegen rom,-
5, pa-nt la chaînetquiïlie tous les êtres. S’il

,5-conv-ient que c’ePt un tout où les élé-

,, ments ne" fiantpasmoins ordonnés que
;, les portions à. ou réellementdiliinétes,
,-,E,OÜ feulement intelligibles; le [ont

-;,.»da’;ns un. élément, 8C les éléments? dans

gnan animal. 5 il faudra qu’il avoue,
,, qu’en conféquence de cette copulation:
9,? univ’erfiallev, le?" Monde, ifëmbvlable à.

,, un grand animal , a une ame’ s.
7,,qu’e le Monde" pouvant étire-infini];
.1.3iCC.t.tC 3m64. d’ueiMond’e , je ne dis pas

,, el’c , mais peut être un fyfiêmeinfini’
a...

l - Füp-aa-w v 0.-..æ.-7-......-r - n

u
x

î

ï

I"t
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5, de perceptions , 85 que le Monde
,5 peut être Dieu. (lu’il protefie tant
,3 qu’il voudra Contre ces cdnféquences,
,3 elles n’en feront pas moins vraies 5 8C-
,l,- quelque lumiere que fes (uinmes idées
,, puisent jeter dans les profondeurs
,3”ch la Nature , ces idées n’en feront.
,, pas moins effrayantes. Il ne s’agiflo’it
5; que de les généralifer pour s’en apr-t
,; percevO’irahL’aéte de la généralifati0n»

,;;eft pour les hypothefes du Métaphy-
,’; ficien ce que les obiervations 8C les
,3 expériences réitérées flint pour les

,3 conjeâüres du Phylicien.pLes con-
,5 jeunes font-elles jufies2 plus on fait
s; d’expériences, phis les conjeétures fe
5, vérifient. Les hypothefes’ font-elles
s; vraies z plus, on étend les conféquenà-
,; ces, plus elles emmerdent de vérités 5’
,; plus elles acquier’ent d’évidence 84’.-

,, de force. Au contraire ,vfi les conje-
,5&ures8c les hypothefes (ont frêles’8e
5; mal fondées, 5 ou l’on découvre un.
,’, fait; ou rap aboutît à une vérité
,; contre. laquelle elles échouent. L’hy:
,5 pôtbefe Dôâteur Baumann dévié; -
,; lopp’era , fi l’on ses: , le myflere le
;, plus incompréhenfible’ de la Nature;

L 2me. ij
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,, la formation des animaux , ou plus
,, généralement, celle de tous les corps
,,organifés; la colleétion univerfelleî.
,, des phénomenes 8c l’exiflzence de Dieu.

,V, feront fes écueils. Mais quoique nous
,, rejetions les idées du Doc’teur d’Er-

,,lang, nous aurions bien mal conçu
,,l’obfcurité des phénomenes uqu’ilws’ég

,, toit propofé d’expliquer , la fécondité

,, de fou hypothefe , les .conféquences.
,, furprenantes qu’on en peut tirer,le
,, mérite des conjeëtures nouvelles
,, un fujet dont fe font occupés les pre-
,, miers hommes dans tous les a fiecl-es ,
,, 8C la difficulté de combattre les fien-
,, nes avec fuCcès , fi nous ne les regar-
,, dions pas comme le fruit d’une médita.

,, tion profonde , une entreprife hardie:
,, fur le fyftême univerfeldela Natures. -
,’, 8c la tentative d’un grand Philofophe:

Avant que de répondre direé’cement

aux objeétions de M. Diderot, qu’il,
nous foit permis de faire quelques réfleg
xions fur la méthode dont il le fert.
Nous avons propofé une hypothefe qui.
répandroit quelque, jour fur. une (ma-
tiere où les rayons de la nouvelle Philo-5.
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"fophie n’avoient pu encore pénétrer.

iNous nousapplaudilfons fur le cas que
Diderot femble faire de cette hypo-
lthefe; mais en même temps nous pour-
rions inous plaindre de la maniéré dont
il prétend la combattre. Nouscommen-
cerons par examiner la fuffifance ou
’l’infuffilance de cette méthode.

.’ M. Diderot après avoir loué excelli-
vement la thefe d’Erlangen , prétend
qu’on en peut tirer de terribles conféqzæn-

ces , tâche en effet démettre ces con-
féquences dans le plus grand jour , 85
conclut delà contre l’hypothefe.

Si l’on étoit moins-perfuadé de la
i religion de l’Auteur de l’interprétation

de la Nature, on pourroit foupçonner
que (on ’dell’ein- n’eli: pas tant de détrui-

’re l’hypothefe , que d’entirer ces confé-

quences qu’il appelle terribles. Mais quoi
qu’il en foit, pour nous prêter à la ma-
niere dont il femble argùmenter contre
nous ,1 je lui demanderai s’il y a quel;
qu’hyp’othefe philofophique dont on ne
puilTe fi l’on veut tirer des conféquen.’

ces terribles. Pour ne citer aucun Au!”
teur vivant, 8c ne citer que ceux dont.
on refpeéte le plus la: mémoire , qu’on

L 2m. iij
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ouvre le livre de Defcartes, qu’on voie
de quelle maniéré il explique la for-
mation du Monde, 8c ce qui s’en en-
fuivroit pour l’hilioire de la Genefe.
,Qu’on life Malebranche , qu’on exa-
mine cette étendue intelligible arché-
type de tous les. êtres, ou plutôt tous les
êtres mêmes , que l’ame humaine n’ap-
perçoit qu’en s’appliquant à cette éten-

due; qu’on fuive cette idée , qu’on en tire

les conféquences. , 85 qu’on me dife ce
que tout devient , ce que devie’njnent’les
corps, ce que devient la Bible ; qu’on
prenne le fyliême qu’on voudra futla li-
berté 8e la puiflance de Dieu 5 qu’on tire
des conféqLIences , je ne dis pas fort éloi-

guées, mais les premieres 85, les plus
voifiness- 84 l’on verra où l’on en cit.

, Cc ses donc-point un moyen ni lé.
gitime ni reçu pour, renverfer une hyr
pochefe , que de la combattre par des
conféquences éloignées qu’on en peut

tirer; ou du moins ceux qui ’l’attaquent
ainfi devroient, avouer qu’il n’y arpent?
être pas une hypothefe qui ne puise être

s attaquée de la forte. t * .
.. Mais après nous être défendusë en

page; les plus grands hommes entre



                                                                     

Ava; emparions. r67 si
.-,...,-- 0...... .0

1.1098. 5.6.,» sans adressées; sa. sans... ferons

61mm attelages gentiment:
cette. même. .2. and: .lreïgarde comme
defitué’tive des ,fyfiênjes. m. si -, ,7;
w.Nutrs’.’FfErit: bramé qu’il r dl ;

muselières. jamais assai] redémarra
toutes les conféquegnceêx ,siaçççordept
Élu tel-friteuse tétait». l’explicatiqn de

taut- à 1 .8; , moiteur). damais parian-i: a
Tous ses ultérieurement plusétètiâ
dus sîgn’snbtafïcnt .Ælillllçgllçëitfi . partie

du Blanigflu’a fuîxigla’àfuprême Intellîè

gC’nCG-iwmas ne :VoyoanÏl-rle rapport
4689331535; mireuses) gît-liât? rapport,-
?»Vsçzlszsuutïa ëçfisneusivwlpnsspeulïer

trop loin lefyltjême; d? une de, ces marries;
64 islam dansles confins. dans autre.
nous essaimerons arrêtés; par des. dia
flîsultés animas persiflestzirsfufmeman
19.19?» si: seigle-ufoanpeatzéee en .etfers.

«auliî:gsefemmunêtrequedes
las-.aass...-,ês; se fautaient site prouter.
confirai-lasMéritéjdu.fyl’cêmesieiles se:

fourgue-milsravertirdc se une monades
Yîsësslïszzfasbîr a. que nous ne rufians
pas touselëès qu’aura .cxptli-quénnphéo

les. uns trient afiztôtgque
E93? &l’âëéqquxerv; des autres .latr’êtéjs
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par quelque difficulté abandonnent l’ex:
plicatio’n; ’"ll ’ y”à".c’he’z les (uns 8c chez

les autres-mie "égale- précipitation, 85
penné-tre un tort éga . ’ ’
(A l Voyons maintenant queleffet la mé-
thode de MJDidetot» doit produire fur
les’ïidifférerift’s efpece L -* , a -

’- 711-°. Il esca que des cenféquences
oppofées aux dogmes théologiques n’alà

larmero’nt pointsjq’ui ne uniront point
que l’impdflibilité d’accorder la Phil’dfoJ

phie ayec la révélation doi-veïfaire -reje-’

ter une hypothefe qui d’ailleurs s’ac-
«torde bien avec la’u’Nature’; Peur centra

la. il cit-"évident que lesïobjeâioh’srde
M.--Dider0t font fans force; i ’ ’ ’
r 2°. Il en eû- d’autres qui ne regar-’

derOnt- point les conféquences’fâcheïtifes’

qu’en peut tirer d’une hypothefel’ com-f
me des preuves décilitres con ne; Ils ’-P61]-’,

fieront , ou (11164068 "conféque-ifi’tfes t’ne’ftjnë

pas des fuites néCellàires de jl’ilïypothefe ,l

ou qu’elles’n’e font point en efiie’ti’êconl

éradié’coires à ce que nous devers; ’Croi-Ï’

rem; que la Religion 8c la’îl-PfhiIOÎdphie’

ont des diltriëts fi. différents ,î aramons
ne pouvons I palferÂ de l’une 1 à: ,ll’ant’re:

que l’Etre’ïfuprêmC voit la: chaîne qui

L

v

v

à
4
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les unit , mais que cette chaîne el’t au-
deflus de notre portée. Ceux qui pen-
fent ainfi ne [feront "que médiocrement
"ébranlés parles objeétions de M. Di-

derot; Ci poùr les raffiner, il ne fe-
”roit pas nécellàire de faire aucune au;
tre réponfe que ce que nous ïdifons ici.
v 3 °v. Pour le petit nombre de ceux que
tout alla’rm’e, qui ’dèsqu’une’. propoli-

tion. philofophiquev leur efl’préfentéje ,

vontla porter au temple pour en juger
a. la lueur de la lampe 5 ce font apparem-
ment ceux-làt î que; jl’Auteur de l’inter-

prétatiOn delà Nature a en. l’en ’vue ,
c’el’t à eux quefes ’0bje5tions parement

admirées, c’el’t peureux que nous alliens

les ’exam’ner.’ " a I” v ’-
ËLaV pendisse Objeëtion que fait’M.
Diderot Contre la thefe d’Erlan’gen ell la
Conféquence: ’u’i’lveut tirer’de lape-

mon .L’I’ il", oùjplutôt des polirions"; I 1 ’,

il. u I , 8: terrir ," de Cette thefe.’ Le
Doëteur Baumann après aveir doué
les plus petites parties de la m’atierel’,
les éléments -, de fe’ntiment onde perce-

priori ,plourfuit ainfi : Lorfque les, élé-
vments s’utiiH’en’t pour formerun Corps

Organifé, dingue élément en depofint jà



                                                                     

par me, R E’ P ’O»NS E...

forme , 6’ s’accumulant au corps qu’il

va former, (lepojeroit-il kanji fa perce;
priori f perdroit-il , afiibliroit-il le peut
degré a’efizntiment qu”il avoit , ou fait;

gmenteroitoil par fin union avec les. (1.24;
ires, pour le profit du tout [a la perte;
[mon étant une propriété eflèntielle (les élé-

ments,il ne paroit pas gu’elle purifie pé-
rir, diminuer, ni s’accroître. Elle peut
bien recevoir dfirentes modifications. par
les difirérentes combinaifims. a’es éléments,

mais elle, doit toujours dans l’Ümyers
forme-r une même femme , ,gzioigneltzngliisj
ne [attifions ni la fitivre nil-lai recentroi-r
tre. Il ne nous - pQflÏble de javoir
par l’expérience ce qui fi: page fin cela;
dans les (fineces diflie’rentesflile la néné,

nousn’en potirons tout au plus. jugerggue
Par l’analogie : G. l’entente .616”:ch qui

fi raflé en," nous-même 59441. [me ne
«bien est? me. étalages ne reçus in:
[lmil Pas embrefitfifinneet- Mander
nous , ilfemble que ile (ratites (les perceptions
des éléments raflèmble’s en ,refiiltç. une ’

perception unipare beaucoup plus férie ,,
’ Mecque e1r3.rerf4ite:su’aawr 46men

çeptions élémentaires. 9 qui petit;
Être dragme de ces .Inerceptiqnsdaes, -... - aman:

..
,

1

à;

a;
i

.-:.; "La... v ,.*p;:, . .1- .

sont»... in)», *»’e:«’srm’;....,vwï wons-bu.
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le même rapport que le, corps arganifé afin:
l’élément. 67149126 élément dansfozz unioiz

avec les autres ayant... confondu perce--
priori avec le; leurs ,- Ô Perdu Zefenzimén;
farziculiér du foi 516 fouvenir de l’éta;
primitif des éléments nous mangue 9 8’
notre origine dei; être entiéïémenz perdue

pour nous. *Par la maniait: dont le Docïtcur Bau-
...*,4.m -.imam pfopofc récit-Ci; on, ne iperutflc tc-

gardcf’q’uè comme un doute. oui une
"Eôiaj’ëéïùrm qui ne rien; Point même à

’fp’n fyflêmc fphyfliquc dÇ Iéformati011

, n..A "r. -çn w --AV des .ÇQrps: cependant? MÇ Diderot par;
de là’comîÏiC-k dsfifië""pîr’d" O’fitiçn affirmée

cqntié.t1çlrçîict9ui Î; ryrtêmçs géra

Vittçïnd que èctçèipropofit’ion ébra’nlçîtoîfi

l’ÇXîfiÇDÇç.,,46 Dieu , ou confondroit

Dieu avalè- lc.:qudç. , . I i -
, ,, Il demawride" au Do&çur d’Erlahgeri

l’qugers ou la collcêtiloné .génetàlc
.(Iieitïqutcs lçs molécùlcs (enfiblés forme

;, un gout au non. Si le Doéleur, dit-il ,
;,-répond qù’èllc ne forme point-un tout 5.

,, ilébzîankm d’un fcul mot l?cxiflcncç

à; de Dieu , en introduifant lbs-déforme
findaïns laNat-urçsôc il détruira la bafc

y de la en rompant, la chah

.47
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,, ne qui lie les êtres. S’il convient que
,,C’ClÏ un tout ,1 où les éléments ne font.

,, pas moins ordonnés que. les portions,
,, ou réellement dillinétes , ou feulement
,,intelligibles, le font dansun élément,
,, 85 les éléments dans un animal 5 il fau-
,, dra qu’il avoue qu’en conféquence de

,, cette copulation univerfelle”, le Mon-
’,, de, femblable à un grand animal, a
,, une aine 5 que le Monde pouuant être
,, infini , cette ame du Monde ,l je ne
,, dis pas cil , mais peut être un fyflême
,, infini de perceptions ,, nô: que, le
,, Monde peut être Dieu. - n

Pour qu’un dilemme foit, juil-e , il
faut que le terme qu’on emploie dans
l’une ô; l’autre partie du dilemme , non

feulement [oit le même; mais ait pré-
cifément le mêmefens , 8è que ce fens
fait clair 84 bien défini: fans celale’di-
lemme n’efl: qu’une fu’rprife , carne bon:

clut rien. L’Univers efi-il un tout, qui
ou non 2’Dans la négative ,5, M. Diderot

ne définit point le terme tout , &llëv
laiHè dansle fens le plus Vague; dans
l’affirmative; il lui donne unjfens déteri
miné, 8: le feus qu’il lui plait pour, con-g
duite le Doôteur Baùmann’à unewnü

œwwxv ( 4 aux A U,www-«van :43 i ’ .jf’: 4*: æ --
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s clufion fâcheufe. Le Doëlzeur pourroit le
plaindre de ce piégé qu’il femble qu’on r

ait voulu lui tendre, mais il aimemieux
s’attacher à faire voir qu’il n’y cil pas pris.

Pourcela, il luilkfufi’irafld’examiner ce
qu’onâpËugt-Ëniendre par le terme tout.

il VSi-"par le tout on entendoitpcé qui ne
laiflè rien au delà 5 demander fi "PUB-i;-

Îier’siell’un tout-.611 non , feroit une que-

liion. indifférente à notre fujet , ou du.
moins qui ne s’adrellèroit pas plus au
Doâeur Baumann qu’a tous les autres
Philofophes : ’aufli n’efi-ce pas la le feus

que Diderot paroit y donner. a
ar Ian-"toutou entend un édi-

,. un Galliemblage de parties
proportionnéestôc toutes chacune à
leur place; lorfque M, Diderot deman-
de fi l’Univers cil un tout ou non, le

-POFÏËËQLL..peut répondre le non ou le
oui,,;mcomme’M; Diderot voudra. S’il
répond que [non , il ne courra pas plus
de rifque, 8c ne craindra pas plus d’é-
branlerl’exilience de Dieu , que ne l’ont

craint des Auteurs de la plus haute
piété, (a) qui loin de prendrel’Uni-*
vers pour un tout régulier, ne le re-’

. a.) (Malebrnmh: , en. I
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gardent que comme Iunamaslde ruines ;
dans lequelà. chaque pas (e tro’uvevle
défordre de toute efpece ,i défordre
dans le phyfique , dans le métaphyfi-
que, dans le moral. Si le Do’élceur veuf
répondre que l’Univers forme un tout;
il ne s’en fuivra point de ce que dans
quelques corps particuliers, tels que
ceux des animait); , les perceptions élé-
mentaires co’nfpirent à former une per-
ception unique , il ne s’en fuivra point ,
dis-je , que cette copulation de perce-I
puons s’étende néceflà’irement à l’Uni;

vers entier. Cette manièfe de raifonà
net , que M. Diderot appelle l’acte de
la généralifation , ,8: qu’il regarde
c0mme la pierre de touche. des fyli’ê-
mes , n’ell: qu’une efpece (l’analogie ,
qu’on Cil: en droit d’arrêter oùçl’o’n Veut ;Î

incapable de prouter nille. fau’llfletériî’

la vérité d’un fyfiêmefi l - i
Quelques Philofoplfies modernes-

pour faire valoir un de fleurs. princim
pies , gué Ici ,Nature n’agit feint pâli

films, font-de la totalité de a ina’t’ière’Î

un feul bloc , une feule pièce z un clair-,21
ziiiz’i , fans aucune interruption entée les”
parties. Si c’étoit cecot1tir’iü ’que

- . A - a. - . ---...--.-..--a--mn;.-4..

J
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Diderot entendit par ion-prout , on lui
répondroit premierement que la raifon’
têt l’expérience prouvent qu’il y» a du

vuidedans l’aiNat’ure ,v 8C que les corps
ne [ont que parleme’s dans l’efpace.
Mais” quand-on fe prêterOit jufqu’î

admettre le plein , il feroit, facile de
réduire ce Continu à l’édifice de l’ar-
une” précédent, ëë d’appliquer à l’ob-

jeéïciou, de M. Diderot la même répon-
fe’ qu’on y a déjà faire. Car qu’il y ait

du v’uide’ ou qu’il n’y en ait pas; les par-

ties’de’ la matiere étant toujours di-
fiinc’iesp, l’une ne pouvant jamais
entrisme , quelque rapprochées qu’el-
les (oient , quelqu’intimement qu’elles
(oient unies ,l (elles ne feront jamais. de

31”Unîôe’rs” "qu’un continu apparent, La

différâmes. Chimie cominju 8C Ve diffé-

fùiùé ne confiŒera que dans. le plus ou
Ie”ffiôiiis de dif’tance entre les parties,

ne l’elfe: de cette diliance fur
nosfçns : les parties du diamant ou du

l’ V plastifiant des métaux font plus rap-
procheesq que celles du corps le plus
rare’,ma1sne font pas plus continues:
les. mic’rofcopes’ [ont parvenus ou peu-
ile’nt ’par’v’eni’r’à nous faire ’appercevmr’
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des diltances entre les parties des c0rpê les
Plus COmP3&CSî notrC,V99,.ôcnottÇs9u-
ChÊËBÊWCm S’y méprendre, .. mais, sans

notre efprit , aucuneplfubliancle matérielle
n’eli continuessCe que nous pouvons
prendre-pour un tout ne peutdonc être
qu’un allemblage plus ou moins compofé

de parties formant un édifiœ plus ou
moins régulier; mais dans lequel il ne
fera jamais néceŒaire que ce quidé-
pend de l’organifation de telle ou telle
partie s’étende à l’édifice entier. Cette

maniere de, confidérer le tout revient
donc néceflairement àla maniere de
l’article précédent, 8: tout ce quenous
y avonsldit s’applique ici. pl
l Mais fipour le mot de tout on admet-

toit le développement que M. Diderot
en fait , 8C la définition: qu’il en donne

41.

dans la 2m. partie de” fondilemme
l’on, entendoit par un tout: le ÙDhiçu
de Spinofa 5 Bauimlann allurés-ruent
niera que l’Univers ’Îoittun’ tout à
niera. fans. qu’on puifllerjamais’fout’enit

que fou lfyftême renferme, cettewidnép.

Nous croyons fi peu que la réu-
nion de perceptions des parties " élé-
mentaires qui forment les corps des -.

animant

V-’:gç-mgw l. anar 7

au acidifia... A A. b.
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animaux entraîne des conféquences pé-

rilleufes , que nous ne craindrions point
de l’admettre, ou d’admettre quelque

choie de femblable, dans des parties
plus confidérables de l’Univers; de
donner à ces. grands corps quelqueWÎ-élÎg

"pp-jecÏEÏ’ÔdÎir-iliinô: ou ’d’intelligence , [ans

s’en fuiv’it que nous en fiflions
des Dieux. Combien de Philofophes

i dansions les temps , dans toutes les fè-
é’tes , 8C dans le fein du Chrifiianifme 5
combien de Théologiens même ne ci- ,
tétions-nous pas qui ont admis des
amers, dans les étoiles 86 dans lesjpla-
netess fans’parler de ceux qui, en ont

’fait’jrdçdvéritables Divinités. (a) ’

Telles font les réflexions qu’on peut

’ (a)Les Égyptiens en firent des Dieux : 8c parmi les r
Grecs; les Sto’ieienslcur attribuerent des armes divines. Arm-
xngom: Fut condamné comme un impie pour avoir nié l’a-s
me du Soleil. Cieantlaesc Platon furent fur cela plus ortho-
doxes. Philon donne aux alites , non feulement des aines ,
mais des aines rrèszpures. Origan: étoit dans la même opi-
nion :il acrui que les armes de ces t’orps ne leur avoient pas
toujours appartenu , ’8c qu’elles viendroient un jour à en être

féparées. ’ ”u
fitive, Simplitim les croit doués de la vue , de l’ouïe 8c du
taé’t. Tycho 8: Kepler admettent des aines dans les étoiles se
dans les planetes. Barrera-Zones , Religieux Barnabitc ,
Aüronome 86 Théologien , leur attribue une certaine ame-
moyenne entre l’intelieétuelle 8c la brute. A la vérité St.
Thomas , qui dans différents endroits de (es ouvrages icm;
avoit accordé allez libéralement des aines inrelleéiuellcs,
femble dans [on 7me chapitre tantra, gentes s’être rétrafié ,
8: ne vouloir plus leur donner que des ames fenütives.

021411. de Muperr. Tome Il. M

4,444

Avicenne a donné aux alites une ame intelleâuelle 8c feu."

1M-) 4;. -
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faire fur la méthode qu’a fuivi M’
Diderot pour réfuter la thefe d’Erlan.
gen. S’il interprété la Nature comme
il a interprété cette thefe , il y troua
vera à tout moment de ces confé-
quences terribles , qui ne (ont terribles
que parce que nous avons plus de cu-
riofité que de pénétration. Nous par-
venons a découvrir quelques parties du
fyliême de l’Univers , nos vues ne [ont
point allez étendues pour voir lerap.

’ port qu’elles ont avec le tout 5 nous crd-
yons mémé quelquefois voir entr’elles
des contradiéiions : nous ne devrions Voir
que notre témérité 8C notre infufiîfance.

M. Diderot après avoir attaqué ainfi
le fyfiême du Docteur sBaumann , lui
fait dans le paragraphe fuivant un repro-
che encore plus injul’te. Voici ce para-
graphe" pif-fié l’impuifion d’unefizz aigri.

,, Si le Doéteur Baumann eût renfer4
,, mé [on fyliême dans de julles ornes,
,, 8C n’eût appliqué fes idées qu’a la for-

,, [nation des animaux , fans les étendre
,, à la nature de l’aime; d’où je crois avoir

,, démontré contre lui qu’on pouvoit les
,, porterjufqu’â l’exilience de Dieu; il
,, ne. le feroit point précipité dans l’ef-
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AUX 031E CTIONS. :79
,,pece de Matérialifme la plus fédui-
,,fante , en attribuant aux molécules
,, organiques le delir , l’averfion , le
,, fentiment 8: la penfée. Il falloitlpfe
,, contenter d’y fuppofer une fenfibilité

,, mille fois moindre que celle que le
,,’ Tout - puillànt a accordée aux ani-
,, maux”. les plus limpides 8; les plus
,,’voifi’ns la matiere morte. En con-
,, (éque’nce dewcette fenfibilité fourde 9

,, 8; de la différence des configurations ,
,, il n’y auroit eu pour une molécule or-
,, ganique quelconque qu’une lituation
,, la plus commode de toutes , qu’elle
,, auroit fans celle cherchée par une in-
,, quiétude automate , comme il arrive
,, aux animaux de s’agiter dans le fom-
,,mei:l , brique l’ulage de prefque touri-
la) tes leurs facultés ell- fufpendu , jufqu’à
,, çquu’ils aient trouvé la difpofition la.

a, plus convenable au repos. Ce feul
srprincipe eût fatisfait d’une maniera
,,afiez’f1mplc , 85 fans aucune confé-
,,’ queneepdangereufe , aux phénomenes
,, qu’il fe’propdoit d’expliquer , 8c aces

,, merveilles nombre, qui tiennent
,, fi fiupéfaits tous nos oblèrvateurs d’ina-
a» frètes; 81 ilcût définil’animal en géné-

’ M ij ’
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,’, ral , un fyfléme de (liférentes molécules

,, organiques , qui par l’impulfion J une
,,jènfiztion jèmblaéled un toucher obtus Ô L
J,fiJurrl , que celui qui a créé la matiere
,, en général leur a donné , jéjunt combiw I, yl
,, nées’d ce que chacune ait rencontré
,, la place la plus convenaôle àfà figure 6’

,s, àfon repos. - -L’Auteur de l’interprétation de la N a- 1

turc reproche ici au Doéieur Baumann
comme un principe du Matérialifmed’a- 4’
voir donné aux parties élémentaires quel- *
que degré de perception coulent à y il
admettre une jenfation fiemlvlalled un tou- Ï
clzerolvzus 6’ [puni Il ne veut-pas que la
perception puille appartenir à la maii’erë 5 ïï

8C croit que la fenfationpp’eut lui appai-
i’tenir : comme fi la perception 8c’la fen-
"fation étoient d’un genre aillé-rient :

commefi le plus ou lede ’perfeétion damna perception en chan-
geroit la. nature. Efi-ce férieufemenrquc N
M; DldCI’OlIWërOPOTC * cette digéren-ce . t

Ceux qui p’refufent la percep’tiouzi la
matierefelfondent fur la dilliné’tionïdie
deux fubl’tataces. Ils ont défini l’amer une Ï

Inhi’ranceÇpenlante 8C indivifible - 5 ils
prétendent qu’elle-n’ai que cela ,- ’86 le



                                                                     

Aux- OBJE’CTIONS. la:
5.-...11croient en droit d’en bannirl’étendue , 8C

tentes les autres propriétés du corps. Ils.
démaillent la matiere une fimp’le étendue,

8: croienten avoir une idée allez com:
plette pour en rejeter toutes les pro-.
priétés qui n’y paroillent pas nécelÎaires,

ou qu’ils n’y apperçoivent pas : 8’. la pen-

fée en cil: une. Allais quelle el’t cette pen-
fée, que ceux don-tinbüspar’lons regar-
deritwcomme- incompatible avec l’éten-I
due"? N’el’t-ce que la faculté de concea

Won-les choies les plus fublimes .9 Non ,’
c’efi la penféeen général , c’eli la (impie

faculté d’apperçCinr ou de remit;
le, moindres fentiment idufèi , la jenfas

tionjla plusvoéfcure 6’ lapinsfoum’e , qui
ne le trouve pas plus dans l’idée qu’ils ont

déjà; manette, que les méditations de...

Locke ou deNewron. t . il
. r Ce: riî’eli pas ici le lieu défaire voir
le défaut de ce raifonnement; d’expli-À

queriicpmment ne iconnoillant que des
propriétés Q 8c ne voyant point le rapport:
de quelques-unes avec ’les. autres 3"”CÏGS’

Philofophes t, pour traillembler’ » celles qui
leur panifioient le plus s’accorderenfém:

. biclé-enË ont r fait deux. c"o.llec°tions , leur.»
l ont «(uppoféldeux fujetsqu’ils ont àppelg

j , - M iiji

’-ndMM.W:v ...v :44 v v v

i.

4-;
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lés filflances; excluant de l’une * toutes
les propriétés qu’ils avoient attribuées à

l’autre. Il feroit facile de faire voir corna ’

bien ces fujets en eux-mêmes nous font
inconnus; 8c combien d’une fubfiance
ainfi forgée nous femmes peu en droit
d’exclure aucune propriété dont . nous .
ne voyons pas la contradic’iion manizfeflïe
avec les autres. Mais au point où effana
jourd’hui la Philofophie , tout cela feu-

roit fuperflu. ’
Je reviens à l’objeéiion de l’Auteur de

l’interprétation de la Nature 5 8c je crois
qu’après ce que nous venons. de dire , on
verra que lorfqu’il propofe de fubliituer
à la perception élémentaire du Doéteur
Baumann une jenfizzion fiemèla’lrle à un
touclzer aéras 6’ fourcl ,pizç’çftrflun vrai jeu

de mots, pour gagna;.Oufurrptefldfâlfi
Leéteur’; une fenfationi étant uneyraie A

perception. . - w aCeci fuPfiroit fans doute pourzrfervir
de répon’fe au paragraphe 4 L Ï; défini

terprétation de la Nature e,- l’on; troua
(Vera peut’être que la réponfe étoit fatale;

mais on aura lieu de. s’étonner ., il» en 6543-3

minant les policions dan thefe Œl’tlîirlanâ
S’en ,ü 8c les comparant à ne [paragraphe

l

i

i

à;

l

2;

inl
3.
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on trouve que M. Baumann n’a pas dit
autre chofe que ce. que M. Diderot
vouloit qu’il dit.

Le, Baumann apexplïiqué en
plus d’un endroit (a) ce qu’il: entendoit
patres perceptions élémentaires , 8c ne
les aja’mai’s confondues avec les perce-
ptiOns claires 8e. (lutinâtes de notre arme.
En parlant des ouvrages clé-quelques in-
feéiies-,voici (pour. Lx 1. de: la. thefe)
commentil s’exprime fur les facultés qui
les leur fout exécuter a. voici l’idée. qu’il.

’ donne des perceptions élémentaires,qu’il

met encore bien au défilons de ces. fâCUlÏ-s

té-sal’abaudonne, fi F031 veut ,. les: termes

de. ,4 d’averfiort ,; de mémoire, celui
a" mérite z nuions annuelle nom gu’o’n
vaudra m2 propriétés? attifons exécuter à

;, des infertiles ces WWEM; ouvrages I
. Maia’qu’or’zima dzjè s’il ’eflplwsfacile’de’com

- a «cevoir une des animaux , moinsanirnauae
que canulât , ; par analgiepropriétéî de mais

me germe , foienrcapallenalàfirplacer ë Je

slunir un! certain unir 4 l l
« .Qfou compare Il’idéetedfes: perceptions

élémentaires: quet donne iciile: MUQ
2309! En Fonder-sure la r ’ manne quœæîucord’ee ailé
.5 mature myriagramme mais: Mlcuquuçdê ce qucël’o

mon [culbuta qne’cc’d’bil’ être une ’i’ntéll’lgen’cffemblalfie’ -

la nôtre : mais c’en de quoi il faut bien le donner de garde.
fifi. LXII.
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Baumann avec celle de’lafenfiztionv d’un

toucher obtus ê fourd , que M. Diderot?
vouloit qu”il donnât , 8c qu’on voie lieue

tre les deux il fe trouve cette différence
que M. Diderot prétend qui eût dil’tin;
gué le vrai du faux.

J’en reviens au point principal de cette
réponfe , a ce qui nous l’a fait entrepren;
dre. M. Diderot n’a peut-être pas rendu
juliice à notre ouvrage , mais il a’rendu
juflice à nus fentiments , lorfqu’il a dit: Il
faut lire fin ouvrage pour apprendre à con;
cilier les idées philojoplzigues les plus nafé
dies avec le plus profond rejpec’l pour la Re-

ligion. En elfet nous fommes fi remplis
de ce refpec°t , que nous n’héfiterions ja-i

mais à" lui facrifier notre hypothefe,8e
mille hypothefes femblables , f1 l’on nous
faifoit voir qu’elles continllent rien qui
fût oppofé aux vérités de la Foi , ou fi
cette autorité à laquelle touts Chrétien.
doit être fournis les défapprouvoit. Mais-
nous regarderions comme un outrage:
faitàla Religion , f1 l’on penfoit que quel;

. que conjeé’ture philofophique , qu’on ne

propofe qu’en chancelant , fût capable de)
porter préjudice à des vérités d’un autre

ordre 8:. d’une tout autre certitude.

a

i

i

l

Â

1

î.

,.

a; -: ..

écu... 2,... . -. .-..,s--
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.AVERTISSEMENT-N
C E S Lettres n’étaient pas encore ré-

pandues dans le uôlic , que la haine
fêtoit. déchaînées de la maniere la plus

indigne. Si l’on a lu ce fameux liôelle

imprimé tout a: la fbisîen plufieurs en-

droits , on verra qu’il efl Éien plus fait

contre mai gue contre mon ouvrage 5 qu’on

n’y repréjènte Qu’auecx la a plus grande in-

jufi’ice la plupart. des câafisjùi fia trou-

vent dans ces Lettres; qu’on, n’a rien

a’u tout compris aux autres 5 Que le refle

n’efi Qu’un triment a” injures.

Si mon ouvrage en: été véritaôlenzent.

attaqué"; je ne jaisj’euflê été tenté a’e

I a g
repona’re: mazs on anaguozt ma perfinne ,

6’ le Roi le plusjufle a pris ma a’e’finjè.



                                                                     

«si; A VER TISSEMENTl.

Ce Monaraue ui accorde au fiel e fit.

1 a 9 Pune Proteêlionfi margue’e , met avant tout

ce Qu’il doit a l’homme. Tandis gue d’une

- . , f. z . ’ imain il recompenJ oit magnifiquement les

talents , a’e l’autre il fignoit la femence

contre l’abus criminel gu’on en fat-fin (a ).

(a) Le libelle fut brûlé le 2.4. Décembre 1752.:1par
la main du Bourreau , dans toutes les places publiques

de Berlin. .
êæflwmflgë .

Ë?il fifffig-Ë
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LETTRE PREMIÈRE.

ël’vmà’ËAfituation préfente ne me per-

met point d’ouvrage de longue
.Ænîfiîhaleine :.je vais écrire des Let-

tres. Chacune fera allez longue pour
contenir fur chaque matiere’ tout ce l
que je fais, 86 il y en aura de fort

courtes. * -Je m’alïranehis d’une gêne à laquelle 4
je n’aurois pu me lbumCttrc : je ne fui-
.vrai aucun ordre 5 je parcourrai les
fujets comme ils le préfenteront à mon
.Cliptit: je me permettrai peut-être juf-
qu’aux contradictions.
7 Lorfqu’on fait un livre , on n’em-

. gploie que ce qui fert à prouver un I
«.rfyllême qu’on s’ell: formé 5 on rejette

,7 a- , ,-,*- fl*. -m,-, -hA-,;-.-w--4-: y
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plufieurs penfées qui valoient celles 5
dont on (e fert , a: qui auroient; établi
le contraire: c’el’c une efpece de man,
vaife foi. Mes Lettres feront le, journal

Ide mes penfées :je dirai fur chaque
fujet ce que je penfelau moment où v
j’écris 5 8: quelles font les chofes fur
lefquelles on doive toujours. penfer de
la même maniere? Elles [ont en bien
petit nombre: 8: jene parlera-î g’uere
de Cellesèlà.

l

r

î?

g.

v5

l
a ..a;

LETTREIL
A Sur le jouvenir 5’ la prévifion.

NDT R E efprit , cet être dont la l
principale propriété cil: de s’ap-

percevoir lui - même , 8: d’appercevo’ir
ce qui lui el’c préfent , a encore deux
autres facultés , le jàuvenir Sala prévi-
fion. L’une oïl un retour fur le palle v
l’autre une anticipation fur l’avenir. Il
fembleque c’efi par ces deux facultés A
que l’efprit de l’homme diffère le plus
de celui de la bête ’Cern’efi pas que
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LETTRE Il. 191
les bêtes en (oient entâerement dépour-
vues: mais elles ne paroifiènt point en
faire un salage ni fi fréquent ni fi étend-u.

que nous; toute leur vie cil beau-coup
plus remplie du prélent que du pallié
ou de l’avenir. Celle de l’homme au
contraire paroit plus occupée de ces
deux états que du préfent.

Bill-ce une prérogative dont nous
devions nous glorifier 86 remercier la.
Nature, ou un malheur dont il faille
nous humilier ô: nous plaindre a L’une
8: l’autresde ces facultés pat-cillent don-
nées â l’homme pour régler la con-

duite, ô: par là rendre la condition
meilleure : eche l’abus qu’il en fait ,
ou la nature des schofes , qui la rend
pire a

Si le pal-[Té nous étoit fidelement re’-’

préfenté, il femble qu’ayant le Choix

de. nous en rappeller telle ou telle
partie , nous pourrions par là n’exciter
dans notre ame que des fentiments
agréables. Mais la chofe n’eft pas ainfi :

,le palié ne le repréfente jamais qu’avec

quelque fentiment qui l’altere , 86 qui
le défigure toujours à notre délavan-
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rage. Le fouvenîr d’un mal n’a rien
d’agréable; ô: le fouvenir d’un bien ,»

toujours accompagné de regret , cil:
une peine. La memoire nous fait donc
plus perdre que gagner.

Quant à la prévilion’ , elle cil: encore

bienÏplus éloignée du vrai; 8c le don
. paroit encore plus funelte. Elle exagere

le mal qu’on craint, 8: repréfente avec
inquiétude le bien qu’on delire. ’ i

C’en: par ces erreurs que des facul-
tés qui femblent données à l’homme
pour le conduire , l’égarent prefque
toujours. Ne voyant jamais dans ces

pour les obtenir ou pour les éviter. ’

Il y a long - temps qu’on a dit que
le préfent eft notre feulibien:8c cela.
cit beaucoup plus vrai qu’on ne peule.

ÀSi du préfent on pouvoit retrancher. le
poifonidont le fouvenir la prévifion

deux miroirs les objets tels qu’ils [ont ,z -
il ne (auroit proportionner les moyens.

.l’infeétent , ce feroit un état allez p

.reux. 5 l ’ ’

«.22-
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L E T T’R E ’I’II.

V Sur le éonlzeuri -

I Es hommes patient leur vieè cherh
. cher le bonheur: les uns le pla-æ
cent dans la volupté , les autres dans
les henneurs ou les richelies; 85 tous
courent après ces objets. On fait allez
qu’après bien des eŒorts , ils n’ont ja-
mais trouvé ce qu’ils cherchent: c’ell:

que le bonheur n’étoit pas où ils le
croyoient. Mais toutvle monde peut-
être n’a pas’fait cette obfervation: que

pour chaque homme il y a une certaine
fomme. [de éonlzeur peu dépendante de la-

éonne ni de la mauvaifè fortune. .
Ceci paroîtra fans doute bien «para-

doxe; 86 je ne (aurois guere le prou-
ver que par l’expérience. Mais qu’on
m’écoute, qu’on s’examine , Scppeut-

être ne le trouvera-t-on plus éloigné

du vrai. v ’ç Qp’on repalle fur les différents états

de (on me; qu’on examine fi , dans
les fituations qu’on a regardées comme

’Oetw. de Maupen. Tome 11. N4 ç
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les plus heureufes, on ne s’ell: pas fait
des peines d’objets-auxquels. dans d’au-

tres fituations moins fatisfaifantes , on ne
donnoit pas la moindre attention; fi ,
dans les fituations qu’on a craint comme
les plus fâcheufes ,on n’a pas’trouvé des

reliburces, on âne s’efi: pas faitdes plai:

firs qui dans les temps plus heureux
n’auroient pas touché l’arme. Il y a
pour chaque homme une certaine me;
faire de contentement 35- de chagrin;
que l’imagination remplit toujours."

Je. ne prétends pas dire queycelufi
quiwient de perdre la performe qu’il
aime , que l’ambitieux qui obtient ce
qu’il lombaire n’éprouvent alors des’fe’n-r

urne-ms fort digère-tirs de ceux ils.
avoient coutume I d’être mais:
bientôt après l’événement jprofpere

ou fâcheux , ils retombèrent" danszleug

état»- ordinaire. t i ’95; I
S’il en permisde comparer une fuit-a

fiancé (pirituelle avec les corps fie (iij
rois. que comme pour les machines en

. mouvement il y.- ra terrain empan;
quel elles reviennent toujours

que fait luger-ries mouvements - égraina

il.

l

1’

y,

laa,

f
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gers qu’on peut leur avoir imprimés;
ce que les Mathématiciens appellent
flaturn permanenzem ; de même l’aune ,
quelles que .foient les fCCOUHèS extra;-
ordinaïires qui l’aient agitée , revient
bientôt â un certain état de contera;-
tement ou de détreflfle’, qui cit promet-

iment fin état permanent. l
l’excepte ici certains cas extraordîl

naît-es , ou l’ame reçoitqde fi violentes
fe’couflies que l’imprelfion en dure queL

quefois fort longtemps. Il en cil" même
qui peuvent altérer pour toujours [es
torréfions. Ces malheurs dépendent de
la forced’u’ coup , ou de la foiblnflè
de ce’luiqui le "reçoit, Ils font de di-
fférents genres , 8C portent desano’ms
différents.” Q31elque2fois la feeouilii’eb-a

ébranlé l’aine de telle mauiere qu’elle"

a mis toutes les idéesdans’ un d-éfordre
irréparable; 8C l’homme cit fou. D’au’;

.tres fois il femble qu’elle ait détruit
toutes :les’nidées pour en conferverzune

feule dans la plus grande force; &
l’homme cit mélancolique. Mais ce
[ont ici des accidents finguliers ’, 8C
pourriel-quels il y a une remarque* N il.
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geante à faire 5 c’ef’c que , comme ce
n’efl jamais le plaifir qui les caufe;
mais la douleur ,’ ils portent toujours -
le ’caraëtere de la caufe qui les a pro?
duits. Tous les fous font malheureux; ’
tous les mélancoliques, le font encore

davantage. ’ . -

à

z

à .
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LETTRE IV.-
A

Sur la manierç damnons. apprenons;- I

I. N Os perceptions entrent dans
l - notre ame par les feus, l’odorat,L

l’ouïe , le goût , le toucher , 8-6 la vue.
Chacun nous fait éprOuver des, perces»
prions différentes; 8C tous nous stroma,
peut , fi nous n’y prenons garda, U

Une fleur croît dans mon jardin: il
en exhale des parti-es fubtilesquui,vien- V 5,;
:nent frapper lesqnerfs de mon nez V,
j’éprouve le fentimenr que j’appelle-Â

odeur. Mais ce fentiment àquîîapparëç
tient-il 2 A mon ame fans ,doune.-;,ALÇ" l

r’ çhoc de quelques corps peut bienï,;».çi13

être la. caufer ou l’accafion.., ,maisgilr

i ’r
’ Æ .1
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L E T T R 1V. 1’97
ef’t évident que tout le phyfique delcc
phénomene n’a rien de commun avec
le fentiment d’odeur , n’a rien qui lui
reflèmble, ni qui puilÎe lui reliiembler;
car comment une perception relÎem-Ï
bleroit-elle a un mouvement? C’elt la
de quoi tous les Philofophes convien-.
nent ,q 8c de quoi conviendront tous?
ceux qui y. auront penfé. .

Je pince la corde d’un luth : elle
fait des vibrations qui impriment à
l’air un mouvement par lequel il frapper
le tympan démon oreille, 86 j’éprouve
le fentiment du (on. Mais qu’ell-ce que
le mouvement de la corde 8: de l’air.
peut avoir de commun avec le fend-
ment que j’éprouve? l

A Je dirai la même choie du fruit que
je mange : le mouvement de les parties:
contre les nerfs de ma bouche ne re-

’ . flèmb’le point affurément au fentiment;

du goût. . j .Les feus dont nous venons de paru.
1er 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 dama

N iij

i

r.;..r
:îy

.1.
r ,
filM
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le luth , le goût dans lev-fruité. Main
fi l’on interroge. ceux mêmes qui: par-J -
lent avinât ,. on verraqne leurs: idées ne
figeront pas beaucoup: desrnôtress; 8E
il fera- farci-le- de leur apprendre à un
pas confondre ce qui dans Ces area-ù;
fions appartient aux corps extérieurs y
86 ce qui appartient à: nobæmâmesa ,

Il n’en cil pas ainfi des. (leurre-autres
Ions. Ils cæufentt des illufi-ons plus diffi-
ciles à app-eréeVoi’r : je veux parler du;
toucher 8’: de la vue. Ceux-ci, finous’l
n’y prenons garde ,. 8E fi l’exemple des. ,
autres ne. nous; conduit , peuvent nous, .
jeter dans de grandes erreurs; l . r l Ï

Je. touche un corps :’ le renflaient der
dureté femble déjà: lui appartenir plus
que ne faifoient les femimenw d’odeur,
de fan: , et de gazât ,l &uXA’ijCtS ,qni.’ les",

excitoient. Je les retoucher-encore f, je
le. parcours: de. la main. z: j’aequier’s un:

fentiment qui paroit encore plusâ’luliy
e’eft’ le vfentiment de diffame entre. les;
extrémités , c’eft l’étendaë.- Cependanrrfiî

je réfléchis * attentivement vos igue-î .
c’efl: que la duretés êz l’étendue: ,t’je

trouve rien qui me fafiè croireqn’ellesî -

AdaL-og”: du . .

.V- ne.» .-
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foienr d’un autre genre que l’odeur ,«

le 8; le goût. J’en acquiers-1a pet?
ceptiïo’nr d’une manier-E femelable , je;à

n’en ai pas. une idéel plus difiiné’ée 5 8e?

rien même port-e véritable-ment à croirei
que ce fent’i’r-nentl appartienne plus aüg

corps que; je touche qu’à materna-âme ,-
ni. à croire qu’il reflemble au corps que."

je touche. * l ’4
Le cinquieme de mets fens paro’ifi

cependant confirmer le rapport de ce-
luisci. Mes yeux me font apperœvoiri.
une corps: 86 quoiqu’ils ne me falÏEntî

point juger. de fla-dureté , ils me font
diltinguer r difi-ë’renres dil’canc’es entre»

fies limites ,. 34’. me donnent? le fentimenë

détendue.- - - x n- Voilàtoutela prérogative qu’a- rétamai

due fur la: dUrété" ,. le goût , le, fora-,-
lz’odeut: in c”elt que la perCeptioné que!

j’en acquiers pm’el’c procurée de deux

manieras .34. par dans fiais dLiîfFérents.

Poursumaveuglïe , ou pour celui qui
man fieroit; du feus damée, elle feroit
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la perception de l’étendue lui ace--
pendant donné dans ,mon- efprit une
réalité qu’elle, tranfporte aux Corps tex-s

térieurs , bien plus que ne, font toutes
les perceptions précédentes. On en a;
fait la baie 86 le fondement de toutes
les autres perceptions. Ce [ontrvtoujours-r
des parties étendues qui excitent les:
fentiments de l’odeur ,. d-ulonz, du.
goût , 86 de la: dureté. n

Mais fi l’on croit que dans cette.
prétendue ellence des corps, dans ’l’é-x

tendue , il y ait plus de réalité appairé
tenanteaux ç0rps mêmes ,; que dans a
l’odeur , le (on , le goût ,. la dureté,
cfell: une illufion. L’étendue v, comme
ces autres , n’en: qu’une perception der.
mon’ame tranfportée à un Objet’ext’é-l

rieùr , fans qu’il .y ait dans, lîobjetïienr

qui puifle reliiembler à ce. que; mon?”

ame apperçou. . x j v a.
j Les difiances, qu’on fupppfe dift-inv "

guet les diEé-renæs parties’der;l’éten-ÎÇ

due, n’ontdonc pas une, ’auütregréa-litéc.

que les différents. Ions de halas-muâmes .
les différences qu’on ,a,ppçrçoi4;..

lçsfùodçurs-g dans les,

-e. XTI»JA.«6:Ç.-Gr.e.nbn a...» .- m;

. , :1. . .
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dans les différents degrés, de dureté.
: rAinfi il» n’el’t pas furprenant qu’on’

tombe dans de fi grands embarras , 86
même dans deskcontradiétions , lori;
qu’on veut diftinguer ou confondre.
l’étendue avec l’efpace glorfqu’onlveut-

la poulier à l’infini, ou la ’décompofer

dans fes derniers éléments. . V
’ Réfléchiffant donc fur ce qu’il n’y’

a aucune tellemblance , aucun rapport
entre nos perceptions 86 les objets ex;
térieurs’ , on conviendra que tous ces
objets ne [ont que” de fimples phéno-
menes : l’étendue ,Lque nous avons pris
fa lpOur’ la vbafecle tous ces objets,
pour ce qui cri-concerne rl’ellënce ,
l’étendue elle-.même ne fera: rien. de

plus qu’un phénomene. y, . - V
Mais qu’elt-reequi produit-Ces phé-

nomenes comment font-ils apperçus?
Dire que c’eft; par des parties.corpo--
telles , ’n’Cfiî rien avancer ,p puifque les

corps.:eux-méniesv ne font que des phé-V

nomencswll refaut que nos perceptions
’foientv eau-fées épair quelques antres:
âmes r, qui: aient uneïforce ou une paie,

fiance pour des exciter. ’ ï *
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Voilà ou nous . en. femmes i: nous)
vivons dans un Monde- ou rien de ce
que nous appereevons: ne tellemble à:
ce que nous appercevons.z Des êtres:
inconnus excitent dans suette jar-me tous:
les fentiments ,i toutes; les. perception-s:
qu’elle éprouve 5. &"fansï ’reffernbler à;

aucune des: chofes que nous apperce-a-
vons ’, nous les repréfèntent touâtes.

II. Voilà le premier pas que: m’ont;
fait faire mes réflexions. : je vis. envia;
tonné d’objets dont. aucun n’efi tel:
que je me le reprélente a (ferlé ainfi que y A
pendant un fommeil prOÆGrId. 5 l’amer
cil: le jouet de vains fongus qui-duit
repréfenténtmillechofes qui. au réveil;
perdent. toute leur réalité." Il faut ces
pendant , 1°. ou HY’CÆtBflÎÆc’âæ æGCÏâÏ’îï

qu’il y a dans la Nature-des êtres im- a
peree-ptizblesrâ tous :mesasfem ç cymbalier

la puillance: de me repréfenter insolai.
jets quezj’apperçoiszrm sa nus” que ,lî’Etrm

fuprêmé huenrême annales ’repréfenrerga’

fait ençexeitazntr dans men amusantes
les perceptions que-j’ai priièss’poumditst

objets, ,. fuit en --rn’empreignuritf de
effane , qui condensateur ce (1de
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appercevable: 3°. ou enfin. que mon
aine par fa propre nature contient en.
foi tontes les perceptions fucceflives
qu’elle éprouve indépendamment de
tout autre être fuppofé hors d’elle. a

Voilà , ce me femble. ,l quoi le
réduiriez]: les trois fyftêmes fur lefquels
on a fait de fil gros livres. Pour vous,
dire’ceuque je peule de chacun ,il me

fer-rible que I i r U -1°. Retrancher les êtres- fenfrbles,
pour. leur enfubflituer d’autres aux;
quels on donne la puifiànce de les re-
préfenter ,- c’elt plutôt furprendre qu’in-

fiïruire. Et conçoit- on mieux. que les
êtres imperceptibles qu’on. z [appela
puillèht agir fur notre aine , 86 lui
porter, les repréfentations qu’elle. appert:
(poil: , qu’un "ne conçoit que lésât-res

Enfibzles eux-mêmes le pdlÎent faire? j
x v 2 0. Dire: que toutes nôs perceptions
Viennent imédiatement. de. Dieu g;-
que» tout: nous. appel-cevons
riel): que la fubllsance même .quiicovnu’

tient I les. made-ales éternels de toutes
choies; ef’c une idée plus fimple ,nplus
grande 86 plus philofophique. L’Auteur
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f » wde ce fyl’cême , ou du moins celui. qui;
l’a reproduit dans ces dernierstemps ,- n
(a) (car tout ce qu’on peut dire fut
ces queflions avoit été imaginé par-les.

plus anciens Philolophes) cet Auteur g
dis-je , en. craignant les conféquences;

’y [apporta un tempérament, qu’il crut
DecelÎaire. Quoique cette vue de «la;
fubllance divine fuflife à- l’ame pour.
lui procurer toutes les perceptions des
objets extérieurs , 86 que [ces objets y-
deviennent tout-à-fait inutiles ,.il admit"
cependant l’exillence de aces objets
86 même telle que... ces aperceptions
nous la repréfentent : mais il ne l’admit
que fur la foi de la révélation; ce ne:
fut que parce qu’il liloitla Bible; qu’il
crut qu’il ,Tyt avoit des livres. ’ L il:

3°. Enfin réduire tout aux .fimples
perceptions de mon amer; .dire queïfom
exillence cil: telle , qu’elle-éprouve par
elle-même...un.e fuite de- modifications -
par lchuclles elle attribue. vl’eml’cenee
à des êtres qui n’exillent’prîm-s relax-en"

feul dans l’Univers, delta-ne idée;

(a )* Malebranche. V : L145; ï, Gin-2 r
t a
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A Si l’on regarde comme une obje-
âion contre ce dernier fyl’tême la di-
fficulté d’alligner la caufe de la file-
cellion 86 de. l’ordre des perceptions ,
on peut répondre que cette caule cit
dans la nature même de l’ame. Mais
quand on diroit’qu’on n’en fait rien ,

vous remarquerez qu’en fuppofant des
êtres matériels ou des êtres invifibles
pour exciter les perceptions que nous
éprouvons , ou l’intuition de la (ub-
ltance divine , la caufe de la fuccellion
86 de l’ordre de nos perceptions n’en
feroit pas mieux connue. Car pourquoi
les objets qui les excitent le trouve-
roient-ils prelcrits dans cette fuite 86
dans cet ordre a ou. pourquoi notre
urne , en s’appliquant au fubl’cance
divine , recevroit -.elle telle ou telle
perception, plutôt que telle ou telle

autre ? j I1le Je ne fautoisquitter cette ma-
tiereufans examiner ce que c’elt que
d’avoir une urne 86 de n’en point avoir.

Peut-être mêmetrouverezwous que je
devois commencer par là. ” .
3,,Cette. queflionu Âprife en général le:
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toit trop vague : refireignons-la son
du moins fixons les termes dans. lelï

n quels nous l’allons examiner.» ’ I
Nous parlons aux Phivlofophe’s .

définillènt l’a-me une filéfï’arzce payante 5

fimple , êl’ind’ivifiéle 5 le Corps unefizél

fiance étendue , impénétraéle , ès mèéile.

Aucune de ces dernières propriétés
n’appartient à l’aime": aucune des pre-

..mieres n’appartient au corps. v ,
L’homme cil compofé d’un corps

86 d’une «arme : mais d’après ces définit

tions , que peut-on entendre par ce
compofé a quelle- efpecc d’union ra .
peut-il trouver entre deux ifubfiance’s
qui n’ont aucune (propriété commune»?

Croira-t-on , Comme le vulgaire , que
l’ame cil renfermée dans le." corps
comme une effare-e ou comme un et?-
prit dans un vafet L’a-me ,5.
îndivifi-ble , n’exifte point à humanitaire

" des corps; elle ne filtrroitï-OCCuper trau-

eun lieu à la, placer dans
petit efpace efl mesure grandeïï’alîf .
liardité que la croire? répandue dâl’lè’là .

. n. 4,. Ê tl planete de Saturne. il
l I ne quflk’fi’èéc suera.

n.

A

l .1
v. l

Mi
V



                                                                     

l’union entre l’ame 86 le corps? Voici

ce que penfent fur cela lesdeux plus
grandes fec’tes de Philofophes moder-
nes. L’une 8c l’autre regardent le corps

comme une machine dans laquelle
mille nerfs, comme mille cordes ten-
dues, 85 toutes aboutiflant aucerveau ,
ïy portent tous les ébranlements que les
objets extérieurs leur caufent , 86 tranf-
mettent jufqu’à lui leurs mouvements.
i Selon l’une de ces fuîtes , les mon»

vements tranlînis j’ufqu’â une certaine

partie dia-cerveau qu’on peut appellera
lerjèrzjàrium», font les Gaules , feulement
æèzzfionnellçs ,1 des nerceptions de l’aune 5

comme réciproquement les perceptions
de l’anse [ont les carafes oecafionnelles
des ébranlements du fenforium , qui
tranfr’nis par les nerfs aux parties les
Plus éloignées calaient les moavements

du corps. l , vOn fera furpris maintenant de voir
l’inéonféquence où cil: tombé l’Auteur

de ce fyftême 5 lui qui a fi exactement
défini lesdeux flibflances , 86 qui en
a fi figea-reniement décidé l’incompa-
Êibil-ité. Dæfimæ leblervant que tous
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les, nerfs venoient» le rendre dans-le
cerveau , oùlla mendie de cet organe
ne permettoit plus de les fuiyre 5 voyant

’.que pendant que toutesîles particsdti
cerveau étoient doubles, une petite
glande de forme conique (e. trouvoit.
fimple 5 il prit cette partie pourçlegfiegfe
de l’ame. Ce grand Philofophe oubliant
fes principes parut croire qu’il fuflifoit
de diminuer la malle des la matière
poury pouvoir placer’un ,efprit.gMais p
comment ne. vit-il pas que cette partie
avoit encore une infinité d’autresparg-
çties aufli peu ful’ceptibles. qu’elle-dé

commerce avec un être fimple?
ment ne vit-il pasqu’il étoit enfila; ab:
furde de faire réfider l’ame dans la plus
petite partie ducerveau , queue-«la,
croire. répandue dans tous les mem-f
lares; ou coulant dans les veinesavee

harfang? ’j a v. ,2r a L’autreprfixfte de PhilofophesÀn?admet ,
pas .mêmeüles mouvements du corps 1T
comme rcaules. occafionnellesa des; pers-J
ceptions de l’ame , ni les perceptions,
de l’ame comme ,câufes occafionnekllçhs

des mouvements du 9.91.733; ces?
4 ’ a ’ l ’ veulent

. .

1, .

.1 .

.2;

(A;

si.

a.V

gi
a .
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veulent que le corps 86 l’ame , fans
aucune efpece (le-rapport de; l’un à;

4 l’autre , [oient deux lubl’tances telle-

ment confiituées , que, par leur pro-a,
pre nature, l’une exerce une certaine
fuite- de perceptions; l’autre une cer-
taine fuite de mouvements 5 que la
flagelle du Créateur-les ait tellement
confiruites ’, que , par une harmonie
qu’ils appellent préétaêlie , les mouve--
meurs de l’une fe faillent précifément
lo’rfque les perceptions de l’autre” fem-

’blent l’exiger 5 8: que les perceptions
femblent dépendre des mouvements.
Leibnitz a avancé ce fyfiême; ô: pref-

ne tous les Philofophes d’Allemagne
gout adopté; Leur perfuafion .va; fi
loin, qu’un des plus lce’plebres difciples
de Leibnitz s’ell: cru obligé d’avertir

que; par un efprit de condefcendance,
il vouloit bien permettre aux éfprits
,f0ib-les de fuivre un autre, fyl’tême 5
mais pourvu , ditgil , que ce fait fins

malice (a ). ’
i (a) .Si guis hebctior-fuerit, quâm ut philofophia

cana [crémier-n capere. poilu , vel infirmior, quàm ut ,
inoffensâ picrate, fyfiemati harmoniæ præfiabilitæ 355111

061w. de Mauperr. Tome Il. O
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Voilà quelles font les idées-,desldeux’

grandes feéles de Philofophes modernes.
furl’irnion de l’ame avec le :corps,.5,
voilà comme elles expliquent le; coin-t
mette des deux (ubf’tances, Les autres,
moins [avants fur cette matiere ,;. sa:
peut-être plus raifonnables, admettent:
une influence de l’aine fur, le corps,
à; du corps fur l’arme; 85 ne fartent-Cc;

querç’efi. v ’ r; Il

ï L ET Têtu En j;
i Sur l’aine des ôëtes. il .

. EsCAuTEs ,femble avoir timide:
p bonne foi que les bêtes n’ont;

point d’amas 86, ce qui Cil ensouples
furprenant , il l’a ,perfuadé alesdifciî)
ples.ï-,,d n principe, trope purifié;,âcl mal:

l- clafr -4...... - p: .. . w-Ll ,.entendu le conduifit a cette idée. Il?
rît-oyait iconno’itre’ltoute la naturegde;
,’ Ï..- . r. r’.!1..- z LA . . E.:.!.l..lame , 85 la, defiïa1fÎ01t un erre panifias:

tiatur; is fyl’tema influxûs phyficii ampleétaturvg 8c
fyîïenïafharmoniæ?,præflabilitæ a," fi irait; ,
modô fibi tempera àmalitia. WalfiîïPfychoÏ: rhums?

N; 640w h 4,. n . .1; .’,a,l,’..*ê.:;;.:1. l
un * .. p .’ r L mark)k, . - ’ .4 , a dag En flave -’ c A

il;

rtr
"à:

1 X

"il
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L E TÀT R É V.- zrr
indivifièle , 81 immortel : admettre une
telle ame dans les bêtes lui fembloit
les faire participer à l’éternité , aux
châtiments dont l’homme Cil: menacé
après fa mort, aux récompenfès qui
lui [ont promifes. Defcartes elliayé de r
telles conféquences , (e détermina à
priver d’ame les bêtes , à les réduire
à être de pures machines. Car il ne
faut pas croire qu’il ne les ait privées
que des opérations qu’on appelle ina.
telleé’tuelles; il leur a ôté toute per-.

ception 8c tout fentiment. Le (entia
ment le plus groffier ou le plus confus
ne peut pas plus appartenir à des au.
tomates que l’idée la plus fublime.

Il n’établilloit peut-être un fyftême

fi paradoxe que pour plaire aux Théo-a
logiens: il arriva tout le contraire. Ils
craignirent que fi l’on admettoit un
tel méchanifme pour caufe de toutes
les actions des bêtes , on ne pût (ou?
tenir aulli qu’il fufliroit pour celles des
hommesskëc que les bêtes n’ayant point
d’ame , les hommes ne parlent aufli
s’en palier: on cria au [caudale 8L à
l’impie’té.

o ij
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C’étoit une injufiice: ce n’ell: point

par. nos aérions que nous connoiflo’ns
que nous arions une ame 5 de ’ pur-es

4 machines pourroient exécuter tousnos
mouvements , 8C peut-être encore de
plus compliqués: c’efl. par ce fentiment
intérieur que nous éprouvons en nous-

-mêmes, 8e qui ne (auroit appartenir
au méchanifme. 4 r -. A.

Il cil vrai que n’ayantd’autre preuve
de l’exif’tence de notre ame que [ce
fentiment, cette preuve n’el’t que pour
nous-mêmes; nous ne (aurions l’éten4
dre aux autres hommes. .Aulli ceuxzquî
ont adopté a: pouEé le Ïyftême avili
loin qu’il doit aller , ont-ils été réduits
au révélation , pour s’aITurer de l’aine

de celui qui leur parle. q A , .2.
Pour philofopher à notreflail’e fur.

cette grande quefiion , il faut" voir fi .
elle tient en effet aux dogmes de. la
Théologie , ou’fi l’on peut l’en (réparer...

Les uns regardent l’admiflion de l’aine

des bêtes comme contraire à la Relis
gion 5: les autresctorent que l’automne.
tifme cit capable de la détruire.
deuxfentiments auHi oppofés que peut-g

4-134»; t... S iMM... «- tu
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on conclure? finon que cette quellion.’
lui cil: indifférente , ou du moins qu’on
peut-prendre dans cette difpute le parti

qu’on voudra. I J’En effet quand nous aurions de
l’ame une idée allez difiinélze 85 alliez-

complette pour être allurés que toute.
la nature confiPte dans la .penfée 85
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? Des êtres qui,
de l’aveu de tous ceux qui agitent cette.
difpute , ont eu un Commencement ,s
ne peuvent-ils pas avoir une fin A? Ne,
femble-t-il pas même qu’ils duffent
l’avoir a 86 ne l’auroient-ils pas en
effet , fi Dieu ceII’oit de vouloir leur

exifience? a. l rï Quant au mérite des récompenfes
ou des châtiments , ce n’elt ni l’indi-
vifibilité, nié la faculté de penfer qui
l’entraîne; c’efl: un certain ordre d’i-

dées , 85 une certaine liaifon entre ces
idées -, dont une ame d’ailleurs très-
éclairée pourroit. manquer. Elle ponte
toit , par exemple , contempler 8: de;

’ v ’ O iij
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Couvrir avec une grande" facilité les
rapports des nombres , 8c les propriétés
de l’étendue: f1 elle manquoit d’idées

morales , ou fi elle perdoit le fouvenir
de fes, aérions aqui- tôt qu’elles font
Commifes , elle ne mériteroit ’ni les ré?

Compenfes promifes à ceux qui vivent:
Conformément à ces idées , ’ni les chia
timents deflinés à ceux qui S’en écara

’tent. Mais quand même on voudroit
foutenir que lesbétes ont des idées de
devoirs; ce n’eût qu’un Certain’lldegré

de clarté dans l’idée de ces-devoirs qui
peut en rendre l’accomplillément ou
l’infraé’tion dignes die récompenfes Ou

de châtiments éternels. I * ”
La quef’tion de l’amé. des bête-s n’in;

téreflànt en. rien les ’véri’tés que ficus

devons croire, nous pouvons la d’ifcut’er
philofophiquement. Mais aUpar’a’vant

examinons un moment l’opinion de
quelques -Philofophes qui "voudroient
dans cette ’ difpute. prendre ’un’j-pâ’tçi

mitoyen. Ils voudroient tellemenêlïdiè
flinguer la penfée"& la fenfationtqu’iïls’

a’ÇÇOrderoient aux bêtes une
rire , réferva’nt » pour "les halener-l’arme



                                                                     

--4»

Ç’w’"Ë.-.-1w«

î

x

r
l
l

ê

4

n.gl,.. n Â L’É;Âi:: ;

LETTRE’V. 21.3’
renfilera Cette diltinétion n’eft fondée
que fur les idées les plus Confufes. Ils re-
gardent apparemment la fenfation com-
me pouvant appartenir au corps , comme
pouvant n’être que l’effet de l’organi-

fation’ 85 du mouvement des parties;
pendant qu’ils conviennent que lapen-
fée ne peut appartenir qu’à une fub-
fiance fimple 86 indivifible. L’une fe-
roit détruite à la fépa-ration des parties
du corps ., à la mort: l’autre fubfifte:
toit inaltérable.

C’el’t n’avoir pas airez réfléchi fur ce

ui caractérife l’ame; que d’admettre
Une-telle diltinétit’m. Tout fentiment ,
toute. perception cit une penfée: elle
eli néceËairemeiit accompagnée du fén-
riment Ïcz’ùfifi’, de ce que les Philofophes

appellent sonfcierzce ,- ou plutôt n’eût
quette fentiment même modifié dilié
reniaient, fuivant les différents objets
auxquels (il en appliqué. Or .c’e’ft" ce
fentimentl-d’u foi qui "Icaraélz’érife la lima-

plieité’ ’86 l’indivifibilitéj de la fubftance

à laquelle il appartient: ainfi le. fenti-À
ment-le plus-léger ou’leï plus confus,-
qu’aurait.- une huître , fuppofe autant?

7).:-.a.”:r..a; J’:-*4’1 1 zlx.:g-EA--L...-..à--T- 1’13. "et T ’ .- -’ ’ ï :r A; gap ’i" a 7’ * 2’ f”""" * "33” ..:- ’
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une -fub’ltance fimple sa indivifible que.- A
les lpéculations les. plus fublimes. &les-
plus-compliquées de ,NeWton. il

Les arguments dont fe-fontfervis;
tantce’ux qui veulent priver d’ame les. .
bêtes , que ceux qui leur en accordent, .
me ïfemblent donc r également foibles.
Les premiers ne fe fondent que fur le
danger des conféquences , fur! l’immor-g
talité dételles ames, 8c fur le’fcandale:
de îles affocier à des récompenfes ou:
à des châtiments éternels. Nousavons;
Vil-combien il cit facile : derépondre
à cesobjeétio-ns. Les autres , pour prou? -
.Ver que les bêtes ont "une ame 5-étalent:

81 eXagerent toute leur induftriegleur-i V
habileté pourch-erchernleur.nourriture,.-
leurs rufesidans les combats, qu’ellesont.: . i

p à" foutenir contre leurs ennemis pleurai;
foins pour l’éducation de-leurs-peti-tssi
l’admire des oi’feaux pour faire leurs".
nids ,gla’" géométrierdes abeilles dans la; a

confiruétion de leursa’lvéoles, la police;
ôc l’économie? qu’elles .obfervelnt dans

r Ieur’trép’ublique à la-fidél-ité ducscnhieïn ,, - 5;

l la;.fagacité du linge , ôte. Mais. (sans; ’
cela? ne. prouve abfolumentrriens Mens * l

1

,5
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l’avons dit , 84 il cit airez évident; des
machines peuvent être tellement con-
flruites , qu’elles feroient toutes ces
chofe’s fans aucun fentiment intérieur:
86 qui a vu le Joueur de flûte de Vau-
canfon As’étonneroit peut-être que des
automates formés par la Divinité ne
tillent que ce que. nous voyons faire
aux bêtes.
- .À Les aérions des animaux qui nous
parodient les plus fpirituelles , les
actions des hommes mêmes, ne prou-
vent donc point la préfence d’une
ame: ni. l’immobilité qui nous paroit
la plus Afiupidern’en prouve .l’abfence.
Ce qui conflitue l’ame , c’elt le fend...

mentsdu foi , dont nous ne pouvons t
juger que pour nous. Il nousel’t donc
impoflible de prouver direétement que
les bêtes ont une ame, ou de prouver

Æ qu’elles n’en-ont point : nous n’en pou-

vons juger qu’obliquement , 8c par ana-V
il logie’, comme nous jugeons des habi.

teints des planetes.
. NotreaqTerreç efl: habitée 5,. nous ju-J

geonsdelà que les planetes , qui fontÎ
des; efpeces; deTerres comme. la nôtre,
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Out aulli comme elle leurs habitants.
Mon corps cil: animé d’un e-fprit’ qui
s’appereoit lui-même; je juge de la que .
d’autres corps femblables au mienle
font aulIi. Je ferois ridicule. fi une taille
Un peu plus haute ou un ipeu plus balle”,
fi des traits un peu différents, méfiai:-
foient refufer une ame aux autres homL
mes de mon efpece: des traits plus dia-
fiérents encore , une peau noire, ne
m’autoriferont pas plus à priver d’am’e.

les habitants de l’Afrique. J’apperçois
encore de plus grandes variétés; je vois
des efpec’es d’hommes plus difformes
8C plus velus: leur voix «ne forme plus
des fous articulés comme les miens:
je puis peut- être Conclure qu’ils ne
font pas faits pour vivrelen focié’téïavee.

m01 5 mais je n’en dois pas. Conclure
qu’ils n’aient pas d’armes; ni qu’il y ait

dans la vNaturei un faut aüfli énorme
que le feroit» celui’qu’il faudroit flip; n
pofer ,’ fi- d’un Negre ou d’un Lapppn,
animé d’un efprit qui Ins’apperefeit l’y-ü

qui eft capable de «bien d’autresnc’on;
jnoiflflances, on pallioit-116111.1-àl-ÎAÇOUPÏË

une .efpecer alliez- femblàblez à: lui”;
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i

brute 8c incapable de fentiment; 8C
, qu’y ayant enfuite une infinité d’efpe-

"ces telles que celle-ci, il ne s’en trou-
vât aucune autre telle que l’homme.
Tout ce que je puis donc penfer , 8C
peut-être même fans grande raifon ,
c’elt que ces efpeces ont moins d’idées

ou moins de facilité pour les compa-
rer que je n’en ai. Je palle du linge
au chien , au renard , 8C par des degrés
imperceptibles je defcends jufqu’a l’huîa

tre , 8C peut-être jufqu’a la plante , qui
n’eft qu’une efpece d’animal plus im-
mObile encere que l’huître , fans avoir

aucune raifon pour m’arrêter nulle
part.
i Une idée qui paroit alfez naturelle ,
,c’eft que , dans toutes ces efpeces qui
defcendent par des degrés infenfibles ,
les ames aulIi fuivent en quelque forte
le mêmeordre , 8C diffèrent ’entr’elles

par des nuances infenfibles de perfe-

c’tion. .Qui fait cependant li toutes ces ames -
fuivent une gradation femblable à celle
” que nous croyons voir dans les diffé-

rents cerps qu’elles animent? QIi fait



                                                                     

et"? ’ ’ i i 9

ne e LETTRE V.
même fi elles ne différent que par la
ples ou le moins de perfeétion dansle ’
meme genre fi certaines’formes d’anis in
maux qui s’écartent entierement de la
nôtre , Comme celles des coquillages
8: des infeétes , annoncent des aines”
moins parfaites , ou feulement d’une
nature fort différente?

Il y, a des animaux dont la vie!
commence 85 finit dans quelques jours :1
il en cil: vraifemblablement. dont la vie ï

cit plus longue que la mienne;
Si tous éprouvent le même nombre

de perceptions pendant leur’vie , com-i p
bien les uns doivent-ils l’emporter fur’
moi pourila vivacité de l’efprit’! Com-i

bien les autres , fixés fur chaque idée-
bien plus long-temps qu’il ne nous en:
permis de nous yîarrêter , doivent-ils
avoir d’avantage pour. en eXaminer’les;

rapports a ’ ’

unesite
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É L E T T R E V I.
Du droit fia les ôëzes.

V’ Paris ce que je viens de dire
des bêtes , on ne me demandera

pas , je’penfe , fi je crois, qu’il foit

permis de les tourmenter : mais on
s’étonnera peut-être de voir tant de
gens les tourmenter fans néceflité 86
fans fcrupule.

w Dans .l’Alie l’on trouve des hôpitaux

fondés pour elles. Des nations entieres
ne Vivent que de fruits , pour ne pas
tuer d’animaux : on n’ofe marcher fans
prendre les plus grandes précautions ,
de crainte Àd’écrafer le moindre infe-

éte. Dans notre Europe on ne voit
que meurtres; les enfants s’exercent à

. tuer des mouches; dans un âge plus
I si A avancé l’on creve un cheval pour met-

s i tre’un Cerf aux abOis.-,

Les hommespeuvent tuer les ani-
maux , .puifque Dieu leur a permis

expreflié’ment’ de S’en nourrir : mais
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cette permillion même prouve que?
dans l’état naturel ils ne le devroient
pas faire; 8: la même révélation dans
plufieurs autres endroits impofe cet--
tains devoirs envers les bêtes , qui
font voir que Dieu ne les a pas aban-
données au caprice 8c à la cruauté des

hommes. Je ne parle pas ici des anie
maux nuifibles : le droituque nous
avons fureux n’eli pas douteux , nous
pouvons les traiter comme des allèflins
8C des voleurs. Mais tuer les animaux
de fang froid , fans aucune néceflitét
8c par une efpece de plailir, cela cit-il

permis? v , .Des Auteurs célébres n qui ont écrit

de gros commentaires fur le droit :na-s
turel 8C fur la morale , ontz.traitécette
quefiion. z c’ef’t une chofe Eplaifante de

Voir comment ils l’ont envilàgée 5.86
l’adreffe avec laquelleil ’fem’ble qu’ils

aient évité tout ce qu’il ’y’ avoit de

raifonnab’le: a dire.
l

4 Les Pythagoriciens 8Cquelques Phi?
’lofOphes de l’antiquité , qui paroilfent

avoir mieux raifonné fur cette matiez-CI,
ne [amblent Cependant s’et’re fait un

,5.

1

t

q.



                                                                     

H; , v1 7’ V

.LIETJTRE* V1; 223
[crapule de tuer les bêtes qu’a caufe
de l’opinion où ils étoient fur la mé-
tempfycofe : l’ame de leur pere ou de
leur fils fe trouvoit peut-être aétuelle-
ment dans le corps de la bête qu’ils
auroient égorgée. -Seneque , cet hom«

me fi raifonnable 8C fi fubtil , nous
apprend qu’il avoit été long- temps
attaché à cette opinion , fans vouloir
f6, nourrir de la chair des animaux.
(a) Il ajoute fur cela un dilemme lin-r
gulier ,-qu’un grand homme de nos
jours;a tranfporté à une matiere beau?
coupfplus importante. Dans le doute ,
dit-il , où l’on cit. ,V le plus fûr el’t tou-

’ jours de s’abflenir de cette nourriture:
171-, la métempfycofe a lieu , c’efi devoir; ’

fielle ne Papas, c’el’t fobriété.

a Mais il me femble qu’on a une rai,
fonqpplus’décifivepour ne point croire

permis de tuer ou de tourmenter les
bêtes à il fufiit de croire , comme on
ne peut guere s’en empêcher , qu’elles

font capables défendaient. Faut-il
qu’une ame «foie. précifément celle de

tel ou tel homme , ou celle d’un homj
(a) L. 1171791135 36mm epzfl. CVIII.

rî

1. . a. av
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’ me en général , pour qu’il ne "faille

pas l’ainger d’un fentiment doulouë

reux? Ceux qui raifonneroient de la
forte ne pourroient-ils pas par degrés--
aller jufqu’à tuer ou tourmenter fans-
fcrupule tout ce qui neiferoit pas de l
leurs parents ou de leurs amis?

Si les bêtes étoient de pures machi-
’ nes , les tuer feroit un acte moralement-
’ indifférent ,’ mais ridicule :5 ce feroit

brifer une montre.
Si elles ont , je ne dis pas une me

fort raifonnable , capable d’un grand.
nombre d’idées , mais le Vmoindr’e’ En;

’ timent 5 leur caufer fans néce’lIité de

la douleur,’ efi une cruauté une
injuftice. C’elt peut-être l’exemple le

lus fort de ce que peuvent fur "nous
l’habitude 8C la coutume *, que ",t dans
la plupart des hommes ,’ elles aient
fur cela étouffé tout remords; 1’ "

Il,

n n il” y
y,

n.

.llv.

f.
il

«.1.

ià!)

l

àq a

v:

Ï
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LETTRE v1.1a.
S a? les fjflâmes.

fyfiêmes font de vrais male
heurs pour le progrès des ScienÂ

ces: un Auteur fyflématique ne voit
plus la Nature ,Hne voit que fou out
vrage propre. Tout ce qui n’efl: pas
abfolument contraire à fou fyflzéme le

l confirme: les phénomenes qui lui’font
les plus oppofés ne font, que quelques
exceptions. Ceux qui le lifent , char-
més d’acquérir tant de’fcience à fi peu

de frais , joignent leur intérêt au fieu.
Il faut-qu’un tel édifice fubfil’te , parce
que l’Ârchiteéte 8: tous ceux qui l’ha-

bitent feroientenfevelis fous les ruines.
je Quelquefois , fans faire de fyf’têmes ,

des hommes CélerCS: n’ont pas fait
moins de tort aux Sciences. Toutes

leurs paroles ont été prifes par des fe-
tïtateursrtrop zélés , pour des oracles :

des unes on a fait des principes nou-
veaux 5 des autres! des fyl’témes com-

plets. .0mn. de Mupert. Tome Il. P

.1; -.. Î. ..,.] a 1. .ËZFZÀ. tu 7-..- . 7. . .- -. se. r" Il -.;î 1,5?" ’ .4 1.4. j
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mais .LETTRE VIL- ,
Depuisles anciens Philofophes nul ,

peut-être n’a tant joui de, cette for-
tune que Leibnitz : grandi efprit fans ’ ’
doute , mais idolâtré par fes difciples.
Après une réputation jufiement acqui-
"fe , il bazarda quelques penfées qui .
auroient fait tort a un homme médio-

- ure : ellesfirent la plus grande fortune ,
«’préfentées par un homme qu’en-Ï admis;

roit déjà. - ’i ’ Il avoit dit que rien’n’ëtoit frustrai-

fbn fizfifanæ. Cela lignifie qu’il y sa
toujours quelque caufe [pour laquelle

. une chofe efihtell’e qu’elle self; 8C je
ne crois pas que’perfonn’e en Lait jamais

douté. On fit de la mijàn fitfifiznzelu’nc
nouvelle découverte 5 un principe fé- l
cond qui .conduifoit à mille .Î Ïvérités
jufques-lâ inconnues. ,Carl’esi Allemands

croient encore bonnement que parla
ils ont gagné , plufieurs frecles’*ifur les
François ’8C Tuiles; Anglôi’s. .
i Leibnitz 5" pour expliquer ’ ’l’éÎ’

merce entre. le corps 8C l’âme l, ne 7.
voulant point» adopter le ’ ’
ÇanCS"OCCafiohnelles 5 dit queclecorps 1
étant une puremachine5cette machine I

...l .
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L E T T R E VIL 2-27
une fois montée exécutoit une certaine
faire de mouvements 5 que l’ame par
fa nature avoit une certaine fuite de
perceptions; 85 que par une [remanie
qu’il appella préétablie 5 les mouvements

de l’une 85 les perceptions de l’autre
fembloient toujours (e correfpondre 5
quoiqu’il eût rien de commun en
tre ces opérations que d’arriver aux
mêmes ,inftants. Cela 5 qui pouvoit être
dit dans quelques lignes 5 enfanta des
volumes 5 85 devin-t le fameux fyfiéme
de l’harmonie prééteélîe. j

Il échappa à notre Philofophe de
dire .5 dans quelque accès de métaphy-
fiqzue .5 que. toute la Nature étoit rem.-
plie d’enteleçltzles 5 d’êtres fimples , dont

tisserin dOué d’une force active fe res
préfentoit iui- même 5 L85 repréfentoit
tout l’Univers. Ceci fit encore plus de
fortune. Le fyliême des monades efl:
aujourd’hui regard-é dans toutes les
Univerrfités d’Allemagne-comrne la plus
heureufe production .de l’efprit humain.

Je voudrois pouvoir vous donner une v
connoiffance plus par-faite de ce fyflîê-
me .: mais comme ceux- qui le fonden-

t P ij l
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nent ne l’ont jamais expofé’d’une nana-g

niere intelligible , et qu’ils ne s’accordent
point entr’eux fur plufieurs points 4 g;
principaux , je [n’entreprendrai point

d’expliquer ceux qui ne peuventêpas
s’expliquer eux-mêmes. i , r

Un des plus grands efprits’ de notre
nation , dans un ouvrage excellentqui
parut il Ya trois ans (a ):, fit l’expofi-
tion la plus équitable de ce fyl’rême ,
8c en fitqvo’ir l’inconfif’cence 86 les clé-

fauts, Les Philofophes allemands le
contenterent de "dire qu’il n’y avoit rien .

compris. . a. . A .Quel que [oit le fyftême des .mona-w
’ des , il y a apparence qu’il dureraiauflî

long-temps qu’il y aura des PhilQEb-phes.
en Allemagne. Car comme, il eft fondé
fur «des êtres invifibles , quine fC.:ma-î’

nifef’tent ni ne font démentisrpar ava-
.cuns phénomenesl- , il fera toujours . a;
impoflible de démontrer qu’il. n’y. sa. "
pas. dans la Nature detels êtres 526:: a
le. refpeét pour, Leibnitz perfuaderaï.

il

qu’ils ylfo’nt- I a
Jetons maintenant un coup d’ŒIL
(a ) Traité de: fyanzes de M. une; de Confiillqd .A I
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L E NT T R E VIL 12.9:
L;

fur ce qui fer-paH-Oit en France 86 en
Angleterre , pendant qu’en Allemagne

on faifoit de tels progrès. .
Maleômnclze fur les traces de Dell

cartes avoit mis les idées métaphyfi-
’ques dans un ordre fyftématique : tout
l’efprit , toute l’imagination d’un hom-.

me qui avoit beaucoup de l’un 8C de
l’autre, produifirent à peine un fyftê-w
me, qu’il perfuada à peu de [es con-
temporains , 8l qui n’eut plus un fe-
étateur à [a mort.

Locke paflà [a vie à chercher quel-
ques vérités : tout fou travail aboutit
à trouver l’eXcufe de nos erreurs.

Quelques penfé’es de Leibniz; ont
produit-des volumes immenfes , 8c des
fyftêrnes éternels. Les Anglois dans la
Métaphyfique ne voient que ténebres:
les François ont entrevu quelque lu-’
miere-z les difciples de Leibnitz voient
à’découvert la nature des chofes.

’ «VA

z fifi
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A".LETTRE VIH.
Sur les monades. .7 La 1.i*er4x Ç’JulvArum... .

N a embarraflé les partifàns du
fyftême des monades en leur

demandant combien il falloit de moa-
nades pour faire, un corps. Ils ne
lavoient pas , ou ne Te fouven-oient
plus que les corps ne font point coma
pofés de monades 5 que le fentiment
que nous avons de leur pré-fence n’ePc
que la perception d’une monade , qui in
a la force de fe les repréfent-er.

Peut-être l’Auteur de ce fyf’tême-a.t-»

il lui-même contribué à jeter. dans Cet?
embarras les difcip’les s qui fait même;
fi Leibnitz avoit déjà. de les monades
l’idée qui pouvoit les mettre à. l’abri.

de cesdifiïcultés 9 Du moins en plus
lieurs occafion-s il s’eft- expliqué de
maniere à en pouvoir faire douter.
QJand il difoit , par exemple ’, que
dans fa taire de Caffé il y avoit peut-
être une foule de mOnades qui feroient

V «n

mus." m; gym":au... . un-..

figent?»

p
Ana-nue.

I:- «un-m



                                                                     

L E T T R E VIH; 2,31.;
run joui-des ames humaines (a) , ne.

’ fembloit-il pas les regarder comme des
êtres nageants dans fon cal-lé , ou com-
me le (ocre lorfqu’il y cil: dilÎous ?,S’il
avoit dit, : Mon cati-é n’eft qu’un phé-

nomen-e dont la perception cit excitée;
par quelque être qui n’el’r point du
caffés les difciples n’auroient pas été

envpeine pour répondre à laqueftion,’
combien’faut-il de monades pour faire

un corpS? V
Il y a apparence que quand Leibnitz

forma 86 propofa [es premieres idées-
fur les monades, il n’avoit pas prévu
jufqu’où elles devoient le Conduire :
86 je crois qu’il n’y a guerre. de fyf’tême

métaphyfique dont l’Auteur n’ait été

dans le même cas. Un homme célebre
propofe. quelques ’idées 3 fes fectateurs
8C fes adVerfaires travaillent également

:5 à en former un fyltême 5’ les uns en
l’attaquant , les autres en fuppléant ce

en; qui peut le mettre à, l’abri des atta-
ques : 86 le fyltême à la fin prend
le tout que lui donne le concours

( a.) Leibnitz. principe bila . mon eom. daman À
theor.pLX4XXVI.fchol. 3. P f , ,g lb:

p4’,”lhu’*" r, A! .

l

-w--nfl.-.-m- fa. p...» .

.2
1j.



                                                                     

.23: i LETTRE VIH.
fertuit des objections des défenfe’s’.

Il en cit ainfi fur-tout du fyl’tême
des monades :’ elles pouvoient n’être

dans leur principe que les premiers
éléments dela mat1ere., doués de perd

ception 86416 force. Des adverfaires
opiniâtres ont obligé les Monadifies à.
dire que les monades font des êtres
invifibles , ’mais re’préfentatifs de tout

ce que nous voyons dans l’Univers;
qui n’eft plus qu’un aHèmblage de phé-

nomeness 185 les ont réduits jufqu’à le

réfugier eux-mêmes dans leurs mo-

nades. 7 » » "

LETTRErx
ur la nature des ’ corps.

LApprernierevpropriétéquidii’ringuc’

le corps de .l’efpace , ePt l’impéniég a il

- trabilité. C’efi par elle que deux parties .
de matiere fine fauroient fe trouver l’une
dans l’antre 5 8: que Ïfi l’une vient à. i ’

occuper le lieu que l’autre campoit: ’,
ce. ne Peut être qu’en la déplaçant.- .

.5;

. à
il:
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’LETTRE IX. 23.3
Cette propriété cit appellée par quel-
ques Philofophes folia’ize’ , dureté , 8c cil:

regardée de tous comme la propriété
fondamentale de la matiere. Lors donc
qu’un corps el’c pouffé vers un autre
qui peut céder à’fon mouvement , il
faut que celui-’ ci (e meuve , &î lui
cede la place. C’efl: fur cela que [ont
fondés tous les phénomenes du mou-

vement que les corps confidérés com-
me individus le communiquent les.

uns aux autres. aSi les parties mêmes dont les corps
font .compofés peuvent changer de di-
Ptance les unes par. rapport aux autres ,
fans être entiérement féparées, les phé-

nomenes du mouvement des corps qui
le choquent ne font plus fi fimples :
une partie el’t employée ou cachée dans

l’efFet de la. flexion de [es a parties , 85
dans «le changement de forme des:

corps. -Mais ce changement de for-me , cette
flexiopndesparties n’auroit jamais lieu,
fi entre ces. parties il ne (e trouvoit
des efpaées qu’elles peuvent remplir , 1



                                                                     

234 LETTRE IX. Iaa

.13.matierel qu’elles en peuvent r chalïera
Si un corps étoit parfaitement folide ,7
dès qu’il feroit pouffé par quelqu’autres

corps , il lui céderoit fa place à Pin-f
fiant , fans. aucun changement dans la;
fituation de fes’ parties: ou’s’il ne peu-
voit être déplacé , il éteindroit à l’in-

fiant le mouvement de l’autre. Il cit.
vrai qu’on a peine à. afligner des corps:
d’une grandeur confidérable entière--
ment mailifs , à caufe du mélange 84 de.
la combinaifon des éléments dans les
corps de l’Univers :. mais il fautcepen-
dant en venir à des-parties d’une par-l

v, faire folidité qui les compofent, à ces;
parties qui n’admettant ancuu . pore , .
font d’une dureté parfaite. C’el’t dans p

ces corps élémentaires qu’il faut cher.-
cher les-propriétés générales de la rua-g
tiere 5 les corps. icompofés .nlousî: les;
déguifent. Dans quelqueseuns les par;-
"tics pliées relient pliées 5 85 l’on appelle.

ceux-là. corps mous : dans quelques
autres les parties pliées le reflituefitf;
8C l’on appelle ceuxalà corps élafiigues.

Mais les uns a: les autres ne font
réellement. que. des fyfiêmæÎ au des

-æh ...-
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LETTRE IX. .23;
allemblages de corps inflexibles , atta-a
chés les uns aux autres. L’impénétra-e

bilité , la folidité , l’inflexibilité ; la;
dureté , n’efl: qu’une même propriété

attachée aux corps primitifs.
Aufli les plus [aveintes Académies

ont-elles cherché , 84’. propofé aux rez

cherches des lavants , la caufe phyfique
de l’élafiicité : 8: tous ceux qui ont:
tenté d’expliquer ce phénomene. ont
eu recours à une matiere fubtile placée
dans les interliices du corps. Si le res
flou: étoit une p’fOPriété’ de la matiere ,

on n’en demanderoit pas l’explication ,
8C il feroit ridicule’de la demander.

Malgré cela , quelques Philofophes ,
féduit-îs par un principe qu’ils ne pou-

voient appliquer aux mouvements, des
corps parfaitement folides , V ou parfai-
tement durs , Te porterent à la finguc
lien: extrémité de dire que tous les
corps étoient: élaflïiques , 86 fontinrenc
par des lubrilite’s l’impofiibilité de l’exia

fiente-des corps durs. I
L’Académie des Sciences de Paris

ayant propofé pour fujet de [on prix
les leur de la. Communication. du

-nJ.’ --j .a...-.m......-;.-V :5, v
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2-36 l L E TT R-E’ IX.-73

mouvement des corps durs le-célebre- ’ a
M. Jean Bernoulli ,. dans la piece qu’il
envoya à cette Académie, commença. .
par "combattre l’exillence de’ces corps,

v8: vouloir reétifier la propofition que;
l’Académie avoit faire , en luizfaifa’nt’

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’quel’tion 5 8C.

crut encore moins devoir y. déroger
elle-même a, en admettant l’impoflibi-lité

des corps dont elle avoitdemandé les.

La piece de M. Bernoulli étoit d’aile"
leurs remplie d’excellentes chofes s 86v
l’Académie , qui n’avoir pu la couron-

ner , le reprochoit de ne l’avoir pas,
couronnée. Elle donna les: prix à Ms
Maclaurin plus docile. à ,fe conformer;
à les vues : mais pour Offrir.à.M. Ber-4
noulli fa revanéhe, elle propofa pour.
le fujet’ prix fuivant les loix.-du-
mouvement des corps élaltiques, avec a. i
une explication de la caufe p-hyfique
du relTort.’ . . a. a. a, t»

M. Bernoulli , plus. attaché à a;
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LETTRE IX. 237
Opinions qu’à l’objet du prix, concou-

rut encere’, 8C ne voulut rien changer
à ce qu’il avoit dit, il foutint toujours
que c’étoit des corps élaftiques que
l’Académie prenoit pour des corps durs:

il manqua encore le prix. Mais ce qui,
à mon avis , le fit manquer à [on fy-
,i’tême , c’eft qu’il entreprit de donner

une explication phyfique de la caufe
. du teflon que l’Académie demandoit,

8:1 qu’il ne devoit point admettre qui
fût demandable. En effet expliqueriez
Gaule phyfique du teflon , la tirer de
.l’organifation intérieure des corps ,n des

vuides qui fe rencontrent entre leurs
parties , des fluides qui occupent ces

. vuides-.5 c’el’t confidérer les corps élalti-

gués comme des machines , c’el’c avouer

I que leurs dernieres parties font des
corps durs.

auet



                                                                     

LE T T RE x,
Sur les . loix du ’imoz’zvemem. ’

r ’ Es corps étant mobiles , il i-fa’li-oit

qu’ils fe rencontraient dans leur
mouvement : ô: étant impénétrables,
il falloit , lorfqu’ils [e renc0ntrent, qu’il
arrivât quelques phénoanCs qui acon-
cilialTent enfem-b-leice’s deux propriétés.

Tous les Philofopïhes’» s’accorderent à

penf’er que ces phénomenes. devoient
partir de quelque principe 7 générale”:
mais après s’être di’vifés fins ce. prineii.

pe , tu eurent les uns 86 les musela
. mortification de voir que la êN-a-çure

n’ado toit aucun de ceux qu’ils essieu:

Defcartes sa (à feé’ce .aflumrem que ,

dans tous les phénomenes qui ’fuivent
le choc des corps", une certaine quan-
tité ,, qu’ils appellent [a quantité

n mouvement, avant fit après le choc Te
confervoit t0ujours la même frette
quantité étoit le produit de chaque
corps multiplié par la v’îteflie. On leur

A; par: --..s.r.:’.
-À*
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LETTRE’X. 239
fit bientôt voir que fi cette quantité (e
conferve dans quelques 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 le coniervoit inalté-
rable : mais ils prirent pour cette quan-
tité le produit de chaque corps multi-

lié par levquarré de fa vîtelfe , 8C
i’appe’llerent la force vive.

L’un 8C l’autre de ces principes
avoient quelque choie de fpécieux , 86
de capable de féduire. Le meuvement
3C la force [ont des réalités dans la
Nature ,’ qu’on ne conçoit pas facile-

ment qui paillent être produites ni
anéanties. D’ailleurs la durée du Mona

de , 8c la perfévérence de les mouve-
ments pouvoient faire wpenfer’ que le
mouvement ou la force demeuroient
toujours dans l’Univers , toujours capa-
bles devconi’erver ou de reproduire les

effets: ù .Newton, plus attentif à obierver la
Nature qu’à bâtir des fyf’rêmes , voyant

qu’à I la rencontre des difi’érentes parties



                                                                     

[24.0 LETTRE X.
r de la. matiere ,» le mouvement le Clé-r

truifoit plus louvent qu’il nehrecevoit.
d’augmentation , crut qu’à la fin ilfs’a.

néantiroit tout-à-fait’, fi Dieu..n’impri..

moit de temps en temps à la machine
du Monde de. nouvelles forces. Cette p
idée. parut peu philofophique à ceux
qui vouloient fouitraire le Monde à
l’empire de la Divinité. Les Leibnitziens
fur-tout s’en”moquerent , 8: crurent
mettre les choies à l’abri de ce péril
par leùrforce vive , qui devoit fe con-
ferver inaltérablement la même. a,

On, leur montra que cette force ne
le confervoit que dans lermouvement
des corps .élzzflz’gues ,° qu”elle. devoit (ou-

vent- te détruire dans le mouvement
des corps fans teflon , qu’on il appelle
corps durs. Ils. aimerent mieux direrquç
tous les corps étoient élal’tiques,.&
qu’il n’y avoitipoint déjucorps durs dans

la.,Nature, que d’abandonner” un.,priri7
cipe fi rutile. Et; pour. conferver junxfyç;
fiême bazardé ,- ilS tombCrCnË dans-fifi?
abfurdité’ manifei’ce. Car loin quetous

les corps fuient élal’tiques-,* on! pour?
toit bien plutôt fauteuil; "que tousyvles

’ corps
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LETTRE X.’ 24.1
corps [ont durs : c’ell-a-dire que les
corps primitifs font inflexible-s, à: que
le relTort qu’on obferve dans quelques-
uns n’elt que 1’61? t de l’arrangement

des parties de ces corps , 8c d’une ora
ganifation particuliere.

Mais ayant de la matiere une idée
plus julie, &radmettant des corps durs
85 des corps ’élal’tiques dans la Nature ,

foit que les uns foient les principes ,
foit que les autres [oient les compo-
fés 5 ni la quantité du mouvement , ni
la quantité de la force vive ne le con-
fervent 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-
verfel, d’où partent ces loix, qui a
lieu dans le mouvement des corps durs ,
des corps élal’tiques , de la lumiere ,
8C de toutes les fubflances corporelles;
c’el’t que , dans tous les changements qui

arrivent dans l’Univers, la femme ales
Produits a’e chaque corps multiplié par
l’cfiaace qu’il parcourt , 6’ par la wifi

avec laquelle il le parcourt (ce qu’on ap-
(Eluv. de Maupert. Tome II. Q
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24.2 LETTRE X. â - .. .u..-.4-y,.)wj u.pelle la quantité d’action) qft’ toujours

la plus petite qu’il fait patafiole. K .
Malgré la différence qui fe trouve. ï

entre notre principe 86 ceux de M.
Defcartes 86 de M. de Leibnitz , il cil:
allèz étonnant qu’un partifan de M.
de Leibnitz ait voulu lu’i attribuer le
nôtre. On [peut voir ce qui s’efl palfé
à cettegocca-fion dans les Mémoires de
l’Académie Royale des Sciences de Ber-

lin , années 1750. 86 1751. .
L’un ou l’autre des prétendus prin-

cipes de Defcartes 86 de Leibnitz ,«la
conferv’ation de la quantité du mouve-gr
ment, ou la confèrvation de la force vive,
attribueroient l’éternité 8c l’indépen-

dance aux mouvements de l’Univers. q
Le dernier , que la Nature avoue, fait j;
Voir que ces mouvements ne fourni
éternels ni indépendants 5 qu’ils font
fournis à une ïpuilIÎance qui les produit j;
86’les augmente , les diminue ’86 les
détruit , de la maniéré la plus écono-a
mique 86’la ïplus liage. A ’

5l
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LETTRE XI.
Sur ce qui fifi [raflé a’ l’occafiorz du primo.

cipe de la moindre quantité d’adieu.

UorQU’IL ne faille .guere entre--
Qtenir le Public de fes affaires ,
en voici une qui a fait allez de bruit
pour exciter la curiofité 5 ou du moins
qui fervira peut-être d’anecdote pour
l’hif’toire de l’efprit humain. On y verra

comment un fait littéraire produifit
d’abord des difputes , enfuite des in,
veétives , enfin des horreurs.

J’avois donné ile principe (le la moin-
a’re aëüon dans quelques ouvrages qui

ont paru en différents temps : Ma
Koenig Profeffeur à la Haye s’a’vifa d’in-

férer dans les .aétes de Leipfick une
differtation , dans laquelle il avoit en
vue deux objets , allez contradictoires
pour un partifan .aulIi zélé qu’il l’ell:

de M. de Leibnitz, mais qu’il avoit
trouvé lemoyen de réunir. Il attaquoit
dans toute cette differtation mon prin-

un
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A

"cipe 5 86 finiffoitpar vouloir l’attribuer
à ce grand homme: c’efl: quelle zele
qu’on a pour ceux «qu’on révere le
plus n’eft pas f1 puiffant que le moiné-
dre degré’de haine ou d’envie. Jene

devois pourtant rien foupçonner de
ces deux motifs dans M. Kœnig: la
maniéré dont j’en avois toujours ufé

avec lui devoit me raffurer fur. l’un,
86 je ne devois pas craindre qùe mon
peu de réputation excitât l’autre. Quoi

qu’il en foit , il attaqua de toutes
fes forces mon principe 5 86 pour ceux
à qui il n’auroit pas pu perfuader
qu’il étoit’faux , il cita un fragment
de lettre de Leibnitz d’où l’on pou-
voit déduire qu’il lui appartenoit, C’é-

toit la conduite la plus étrange , mais
elle n’en fut pas moins la conduite de

M. Kœnig. I.Ce fragment de lettre ne contenoit
pas feulement l’idée de mon principe;
on pouvoit encore en inférer quefLei-

1’ boitz avoit réfolu des problèmes qui
ne l’ont été par M. Euler quequarante
ans après , 86 que M. Euler in’aipu
téfoudre que par des méthodes qui

:7-5 v.. gara- n. ...«n. . - .

a
4S9?
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LETTRE XI. 24.5
’n’étoient pas inventées du temps de

Leibnitz. I
La premiere chofe que nous fimes,

" futsde demander à M. Koenig où fe
trouvoit cette lettre inconnue à tout
le monde, dont il avoit cité le fra-
gment. Il nous renvoya à un homme
à qui l’on avoit coupé la tête , qui lui.

avoit fourni une copie de cette lettre ,
86 qui devoit en avoir eu un grand
nombre d’autres du même Leibnitz.
Mais cet homme, qui étoit I-Ienzide
Berne, ayant été condamné comme con-

jurateur dans fa patrie, tous fes papiers
recueillis 86 vifés avec foin y avoient
été confervés. Je priai donc M. le Mar-

quis de Paulmy , alors Ambalfadeur de
France en Suiffe , de me procurer une
copie de ce recueil: mais la réponfe
de M. l’Ambaffadeur ayant confirmé
nos foupçons , je rendis compte de tout
à l’Académie. Le Roi, comme fon pro-
te8ceur , voulut bien s’intérelfer dans
cette affaire 5 8: MM. les Magilirats de
Berne , à la requilition de Sa Majelté,
firent faire dans les papiers de Henzi
la recherche la plus exacte de la lettre

Q Il)

î.

I
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de Leibnitz: elle ne s’y trouva point.
Comme elle devoit avoir été adrelfée
au Profefferlr Hermann de Balle, le
Roi voulut bien encore prier MM. de
Balle de la faire chercher dans les paé
piers d’Hermann reliés chez fon frété

après fa mort. Cette recherche n’eut
pas plus de fuccès que l’autre : 8c
l’inutilité de toutes ces démarches 5
86 les procédés de M. Kœnig avec
l’Académie 5 dont alors il étoit Mem-’-

bre , acheVerent de rendre fa eaufe
fu’fpeë’ce, l I

L’Académie l’ayant fommé plufieurs

fois de produire l’original de la lettre
qu’il avoit Citée , ou d’indiquer le lieu

ou il fe trouVOit 5 aprèsde. longs délais ,
86 plufieurs fubterfuges , il aveua qu’il
ne pouvoit faire ni l’un’ni l’autre:
l’A’cadémie ayant examiné toutes les je
iaifons qui rendoient d’ailleurs ce fra:
gm’ent fufpeét , déclara qu’il ne méri-

toit aucune créance. i l l
M. Krjenig cria comme fi un lui avoit

fait la plus grande injuftic’eyLsa "cou:-
turne de ceux qui perdent leur procès
icl’tde "s’en prendre-à leurs luges: mais
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ici M. Kœnig pallà de beaucoup les
bornes ordinaires de la fenfibilité. En
attendant un ouvrage qu’il promettoit,
nous vîmes voler de toutes parts les
injures anonymes: bientôt après , l’ou.
vrage annoncé parut fous le nom d’ap-
pel au Public , 86 ne fut guere qu’une
répétition plus méthodique de toutes les
inveétives qu’il avoit d’abord jetées à

la hâte.
Nos plus célebres Académiciens ré.-

pondirent à l’appel, 86 firent voir com-
bien l’Académie , à qui M. Kœnig re-
fufoit la compétence dans cette affaire ,
avoit été en droit d’en juger5 les rai-
fons qu’elle avoit eues pour décider
comme elle avoit fait 5 86 la modération
dont elle avoit ufé envers M. Koenig,
Mais il n’étoit plus quellion de raifons:
M. Kœnig 86 fes partifans n’y répon-

doient que par des injures. Enfin ils
en vinrent aux libelles, 86 toutes les
armes parurent bonnes , des qu’elles
parurent propres à offenfer. Ce qu’il y

eut de plus fingulier , ce fut de voir
paraître comme auxiliaire dans cette
difpute un homme qui n’avoit aucun
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titre pour y prendre part. Non content
de décider à tort 86 à travers fur une
matiere qui demandoit beaucoup de. a
connoilfances qu’il n’avoir pas , il faifit ’ 3’ i

cette occafion pour vomir contre moi ’l
les injures les plus grolfieres , 86 y. mit
bientôt le comble par fa Diatriée.. Je
lailfois précipiter ce torrent de fiel 86
de fange , lorfque je me vis défendu
tout à la fois de la même main par la
plume 86 par le fceptre : tandis que.

’ la plume la plus éloquente foudroyoit
ces libelles (a) , la J ullice faifoit brûler
fous le gibet 86 dans les places pu-
’bliques de Berlin l’ouvrage de la ca-

lomnie. iVoilà jufqu’où les chofes furent-œn-
duites par la fureur de gens contre lef- ç
quels je n’avois jamais écrit un mot; i
86 avec lefquels je n’avois aucun autre
tort que celui d’avoir découvert un t’-
principe qui faifoit quelque bruit. "Ce-
pendant M. Kœnig 86 fes partifans di-
foient encore que ce principe n’étoit

’î "1° a .I.i.. ..

(a) Voyez. l’écrit de Sa Majefli le Roi de Pruflè,
imprimé par fan. ordre fait: le titre de, lettre d’un
Académicim de Berlin à un Académicim de Paris. ..
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qu’une chimere , 86 qu’on feroit bien
mieux d’en examiner la valeur, (moyen
ordinaire de tergiverfer fur le fait) que
de difcuter a qui il appartenoit. L’A-
cadémie les fatisfit, ou plutôt acheva
de les confondre en faifant ce qu’ils de-
mandoient5 car s’il étoit encore polli-
ble d’ajouter quelque chofe aux droits
de l’éloquence, 86 au pouvoir des loix,
ce n’étoit plus que l’évidence de la
Géométrie.

M. Euler Direéteur de l’Académie

entreprit donc l’examen de la valeur
86 de l’étendue du principe ile la moin-
dre quantité d’at’iion. Le réfultat de cet

examen me fait trop d’honneur pour
qu’il .me.convienne de l’expliquer ici.
( a) Ce grand Géometre non feulement
a établi le principe plus folidement que
je ne l’avois fait5 mais fa vue , plus
étendue 86 plus pénétrante que la
mienne, y a découvert des conféquen-
ces que je n’en aurois pas tirées. Après.

tant de droits acquis fur le principe ’
même, revenant à la difcufiion de ce-

(a) On peut le noir dans les Mémoires de FAM-
démze de Berlin , tome V1 I.
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lui à qui il appartenoit , il a démontré
avec la même évidence que j’étois le
feul à qui l’on pût en attribuer la de.

couverte. ’S’il étoit décent d’ajouter à fes avam

rages le malheur de fes ennemis, je dis
rois ici que dans le même ouvrage ,
où M. Euler a démontré toutes ces
chofes , il a démontré aufli que toutes
les propolitions géométriques ou dyna-
miques que M. Kœnig avoit avancées ’
comme fortfûres 86 fort importantes ,
dans cette piece qui avoit donné lieu
à la difpute , étoient des paralogifmes
86 des erreurs 5 86 qu’ilîn’y avoit pas

plus de folidité dans fes raifonnements
que d’authenticité dans .fe’s anecdotes.

Cependant , fans vouloir ou fans
pouvoir (butenir de fi grandes difpuæ
tes avec de tels adve-rfair’es , j’aurais
volontiers laiflé M. Koenig 86 les pars
tifans fuppofer que Leibnitz, ou tels
autres qu’ils enflent voulu , comtois-
fioient le principe de la moindre quarta
tité d’aétion: car M. ’Koenig en étoit

venu à donner libéralement ce prin-.
cipe , non plus feulement. à Leibnitz,
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mais à Malebranche, à s’Gravefande ,
à Wolff, à ’un M. Engelhard allez peu.
connu d’ailleurs, 86 je ne fais plus à
qui. Si de telles fuppofitions étoient
rifibles, il étoit du moins fût qu’aucun
de ces Auteurs n’avoir trouvé dans la
moindre aérien un principe des loix
univerfelles du mouvement qui s’éten-
dit à tous les corps de la Nature, tant
aux corps a’urs qu’aux corps élafliques 5

86 que, faute de ce principe , ils s’é-
toient jetés dans l’abfurdité de nier les
"corps dont l’exifl’ence efi 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, 86
c’eût été peut-être , comme je l’ai. déjà.

dit ailleurs ,’ quelque chofe de plus
flatteur pour mon amour pr0pre , de
m’être fervi plus heureuferrionsv que
Leibnitz d’un *i’nl’trum’ent qu’il avoit en

comme moi fous la main, 86 d’avoir
Vu ce qui avoit échappé à la pénétra-5

tion d’un fi grand homme. i

””È”*”
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LETTRE x11.
Sur l’attraêlion.

L a fallu plus d’un demi-fiecle pour
apprivoifer les Académies du conti-

nent avec l’attraétion. Elle demeuroit «
renfermée dans fon ifle 5 ou’fi elle
paffoit la mer, elle ne paroiflbit que la.
reproduétion d’un monilre qui venoit .
d’être profcrit: on s’applaudiffoit tant
d’avoir banni de la Philofophie les qua:-
lités occultes, on avoit tant de peut
qu’elles revinffent , que tout ce’qu’on

croyoit avoir avec elles la moindre re-,
fiemblance effrayoit : on étoit fi charmé
d’avoir introduit dans l’explication de
la Nature une apparence de mécha-
nifme , qu’on rejetoit fans l’écOuter
le méchanifme véritable ,. qui venoit

s’offrir. i . jCe n’étoit pas une grande gloire de
venir préfenter à fes compatriotes’unej

découverte faire par, d’autres depuis
50. ans: ainfi je puis dire que je fus ’
le premier qui ïofai en France propofer *
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l’attraétion, du moins comme un prin-
Cipe à examiner5 ce fut dans le Dif-
cours fur la figure des alites. On
peut voir avec quelle circonfpeé’cion
je préfentoiî ce principe, la timidité
avec laquelle j’ofois à peine le corn-
parer a l’impulfion , la crainte où j’é-

tois en faifant fentir les raifons qui
avoient porté les Anglois à abandonner
le Cartéfranifme. Tout cela fut inutile;
86 li ce Difcours fit quelque fortune
dans les pays étrangers , il me fit des
ennemis perfonnels’ dans ma patrie.

J’entrepris cependant de donner dans
l’Académie même l’analyfe des propo-

fitions de M. Newton qui concernent
’l’attraé’tion 5 mais fans m’écarter du

refpeél: que je devois aux anciennes
opinions, 86 proteltant toujours que je
ne traitois cette matiere qu’hypothéti-
quement 86 en Géometre.

Les chofes depuis ce temps-là font
bien changées: l’attraétions’ell telle-
ment établie qu’il n’efi à craindre au-

jourd’hui que de lui voir. un trop uni-
verfel empire. Newton l’appella pour
expliquer des, phénomenes pour lef-

«’ VLAI un" 4 . q

’ ...-.................4-’.;
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quels l’impulfion étoit infufiifante, au-"
jourd’hui l’on s’en fert quelquefois pour

expliquer des phénomenes qui n’ont
pas befoin d’elle. Telle ell la viciflitude
des chofes humaines , entre lefquelles
je mets les fyllémes de Philofophie , ou
il y a toujours beaucoup d’ltumanité.

Aujourd’hui donc il feroit fuperHu.
de repréfen-ter les raifons qu’on a d’ad-
mettre ’l’attraél;ion. Qu’on relife les ou-

vrages des Eulers , des d’Alemberts ,
des Clairauts , 86 qu’on juge du prin-
cipe par l’ufage que ces grands Géo-
métres en ont fait. L’attraétion paroit
démontrée par l’accord parfait de tou-
tes les .çonféquençes qu’on en tire avec ’

les phénomcncs de la Nature.
Mais il cit un autre genre de ’fpé-’

culerions à faire fur ce fluet s c’cfi
d’approfondir la nature de l’attraéüon,

d’exammer les différents phénomenes
qui fuivroienr de les différentes loix 5
de rechercher fi aux yeux de celuiquî
a voulu que, la" mariera fût douée a;
cette propriété , toutes ces loix étoient
égales ., ou s’il-y a eu quelque raifon
de préférenoe -..qui,.ait Pu déterminer

x
h
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Ion choix. J’ai bazardé quelques re-
cherches fur cette matiere , qu’on trou-
ve à la fin de mon BIT-ai de Cofmologie.

On me dira peut-être encore qu’il
faudroit être plus affuré que Dieu eût
voulu établir l’attracïtion dans la Na-
ture,’avant que de rechercher pour-
quoi il l’auroit voulu établir telle ou
telle. Sans répondre ici que la réalité
de l’attraétion en raifon renverfée du
quarré des dil’cances paroît incontefta-

blement établie , je puis dire que j’ai
aflèz prévenu cette objection , 8c que
je m’en fuis mis à couvert autant qu’il
étoit .poflible. Si on lit avec équité ce
que j’ai dit fur cela , on verra avec
combien de circonfpeétion j’ai propofé

mes conjeétures, combien je m’y fuis
Peu fié moi-même. Si j’ai voulu faire
quelques :pas de plus que Newton , ce
n’a été qu’en tremblant à: en chan-

celant dans cette plaine immenfe de
fable.

La Géométrie , à la vérité , nous

donne quelque hardiellè. Elle ne nous
apprend point fi les ,chofesfont 5 mais
:ellc nous dit .,toujours comment , .fi
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elles (ont , elles doivent être, ou peu-Î
vent être: 81 lorfque nous trouvons fes
rapports conformes à ce que nous ti-
Ions d’autres four-ces , nous ne pouvons
nous empêcher de leur donner quel:-
que poids. Voici une des plus grandes
merveilles de cette efpece que la Géo:
métrie préfente à nos fpéculations , 86

que je ne puis palier fous filence.
Nous avons fait voir que toutes les

loix du mouvement étoient fondées
fur le principe de la moindre quantité
"d’aâzion : NeWton a démontré que
tous les corps célePtes fe meuvent par
une attraôtion vers le Soleil : 8a: M.
Euler a trouvé que lût des corps (e
meuvent par une force quilles attire
continuellement vers un centre , ils
emploient dans leurs routes la moindre
quantité d’aétion qu’il [oit pollible.

Peut-on refufer’ ici fou admiration?
peut-on n’être pas frappé. de l’accord

de ces différentes loix? Si l’on ne. voit
point que l’attraétion elle-même dé-

pende du principe dela moindrequam
tiré d’aéizion , lès effets du moins lui

font fournis :ielle fait mouvoir. les corps
comme
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comme il faut qu’ils le meuvent pour
obéir à’cette loi univerfelle de la Na-

turc.

r-jLETTR E X111.
Sur la figure» I de la Terre.

- ELUr qui du milieu des campa;
gnes ou des mers contemple la.

furface de la’Terre , la croit plate; car
on n’a pas ici d’égard aux petites inéga-

lités que les montagnes 8c les vallées
peu-vent caufer à cette furface. Dans
quelque lieu que foit le fpec’tateura,
fi l’horizon elle découvert , il fe trouve
toujours au centre d’un cercle dont la
fuperficie paroit plane , 8c dont les bora
nes ne lui femblent cachées que par
la’foiblelÎe de fa vue. v

Le voyageur qui découvrit le fom-
met d’une montagne , ou le hautld’une

tout, avant que d’en appercevoir le
pied , commença à croire que cette
figure plane n’étoit point celle qui ap-
partenoit à la Terre , que fa furfacc

0mm. de Mauptrt. Tome Il. R



                                                                     

En s’avançant au nord on remarqua
ne les Etoiles limées vers cette partie L.

du Monde devenoient plus élevées fur
l’horizon , tandis que celles qui étoient a l
limées du côté oppofé S’abailfoient de

"25’s L E T T R E X111. 1j;
"devoit être courbe, ë: que fa rondeur
cachoit des objets qu’on n’appercevoit
que fucceflivement en parcourant cette

urface. ’, J
mrj-f: iïî’ A î 5’ if: ” A;

la même quantité , 8c enfin idifparoi-
liment tonna-fait 5 8c l’on jugea encore à
a; mieux que la Terre étoit con-vexe. j
Et comme on ne connoilToit gu’ere à;
il alors d’autre courbe que le cercle, ou
qu’on regardoit le cercle comme la
combe la plus parfaite", 8C celle que A
la. Nature nous préfente le plussion-

: Ea-Èràaæêlm-g::l

vent , les Géographes 8C les Afin-ennuies
ne manquerent pas de conclure que-la t
courbure de la Terre étoit Celled’un

cercle , 86 que la Terre globe
fufpendu dans les-airs. Son. ombre l’en-w
fiblement circulaire dans les éclipiësl.

l

acheva de les confirmer dans cette
[il opinion. " I’ rl Voilà les différents degrés partirai:

Squels on parvint à donner ala Terre
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Y.-
.la figure ’fphérique. Des raifonnements
plus fubtils réfervés à ces, derniers temps

en firent douter , ou plutôt firent per-
dre à la Terre cette figure.

On doutoit encore du mouvement
de la Terre , tant de celui par lequel
elle décrit [on orbite autour du Soleil ,
que de celui qu’elle a en tournant fur
elle-même. Un Al’tronome obferva qu’à

Cayenne la pelanteur n’étoit pas pli
grande qu’à Paris. A fou retour tous
les Géometres en chercherent la rai-
fon , ô: on la trouva dans le mouve-
ment de révolution qu’a la Terre au-
tour de fou axe : en efiCCt tout corps

Iforcéde décrire un cercle fait un con-
tinvuel efibrt pour s’écarter du centre
deifon mouvement 5 8C cet-effort elt
d’autant plus grand que le cercle dé-

crit cil: d’un plus grand diametre.
Pendant la révolution de la Terre,

toutes fes parties , hors celles qui le
trouvent fituées aux, deux extrémités
de l’axe , parcourent des cercles, 5 a:
celles qui parconrent les cercles les
plus grands acquierent plus de cet
effort qu’on appelle force centrifizge ,

Rij
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qui tend: en effet»- à écarterchaque
partie de la Terre du centre du cercle--
qu’elle décrit.

La force centrifuge efli-oppoféeà f-
celle de la pelanteur , cette autre force
par laquelle toutes les parties de
Terre tendent vers un même point ,
ou plus exaé’tement tendent lesunes
vers les autres 5 8c la premiere de ces v à
deux forces 5 toujours beaucoup plus
petite que la féconde 5 en retranche, -
feulement une partie. Sous l’équateur",

qui elt le plus grand des cercles que
lanTerre décrit par [on mouvementde
révolution , la forcer centrifuge 5. plus ï
grande, que partout ailleurs , retranche
donc plus que par-tout ailleurs quelque
chofe de la pelanteur 5 la pelanteur , ’
elle a été primitivement .par- tout la,
même , doit donc fous l’équateur. être
moindre que par-tout ailleurs , ’85 aller. »
croulant vers les poles. 7Ce raifonneag
ment étoit confirmé. par l’obfervatie’n;
de Cayenne , qui n’el’t éloignéejdel’ié-Â;

qua-teur que de 5. degrés. r
INewron en .deduifit une nouvelle;

.conféquence ,- ce fut. que la Terre

4-.

JP-

Lwautuxvækxnù.’ n: . ’ ’ ian. .. .1 sa». 5’ TA I

5 5’

V. ,1

.g la» nez-«u sur: w

5.: Affiner. ’x W ’ ’ ’
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point fphérique. Cette figure qui ré-
fultoit de la pefanteur de toutes (es
parties les unes vers les autres ne pou-

q voit plus fubfil’ter , fi l’égalité de la
pelanteur étoit détruite. L’équilibre né-

cellàire entre les parties de la Terre
rendoit les lignes tirées de (on centre
l’équateur plus longues que celles
qui:étoient tirées du même centre aux
apoles 5 par co’nféquent applatillbit vers
les poles le (phéroïde de la Terre , qui
vers l’équateur le trouvoit plus élevé.

On , calcula les diliérents degrés de
cetteélévation : mais comme , pour
ce calcul ,’il.-Falloit faire fur la pelan-
teur primitive quelques hypothefes fur
lefqu’elles on n’étoit pas d’accord , di-

Vers. grands Géometres trouverent des
élévations différentes.

C’étoit la tout ce que l’efprit humain

pouvoit imaginer de plus fubtil pour
découvrir la figure de la Terre. Mais
il y: avoit quelque chofe de plus, fimple
86 de plus sûr5 c’étoit de la mefurer ,
c’étoit de déterminer par des mefures’,

aétuellés 86 précifes la longueur de les
différents degrés. Car fi la Terre étoit

R iij
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262 LETTRE X111.”
fphérique , fi fes méridiens étoient des
cercles parfaits , tous leurs degrés de;
voient être égaux 5 84 fi on ne" les.
trouvoit pas tels , l’inégalité entre aces
degrés devoit» faire connoître combien

-la Terre s’écartOit de cette figurer
On avoit cru avoir beaucoup fait,

en donnant à la Terres la figure d’un
globe 5 85 en déterminantfon’ diamé-

tre , comme l’avoient fait les anciens
Philofophes , par la mefurer d’unrfeul
de les degrés, danslla [uppofition que
tous ces degrés étoient égaux. Newron

85 Huygensp crurent. avoir fait davan-
tage, en déterminant par les loix de
l’équilibre l’inégalité qui devoit [le

trouver entre l’axe de la Terre St le
diametre de l’équateur. Mais ce ne! fut
que lorfqu’on mefura qu’on put’dire
qu’on réfolvoit le problème: cenefut
que lo’rfque le Roi! envoya rauxïextr’é-g

mités de la Terre deux troupes nom;
j breufes d’habilés Mathématiciens: p me;

furer les deux degrés qui doivent être
les plus différents , celui du polegkôë
celui de l’équateur. ’ * *
. r"if C’en: la fansadoute-la plus faunule-
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époque que jamais les Sciences aient
eue. Laifierons- nous voir ici des circon-a
fiances qui en obl’curcillient en quelqüé

forte la gloire? Oui, elles ne diminuent
rien de la grandeur de la chofe 5 de
la magnificence du Prince qui l’ordon-
na ,. ni du fuccès de l’entreprife; elles
ne tombent que fur ce qu’il y avoit
d’humain dans l’opération ace font nos

torts que je vais révéler 5 8C j’en. ai.
d’autant plus le droit que je les parta-
ge avec les autres qui ont travaillé au.
même. ouvrage. J’eus l’honneur d’être

chargé de l’opération du pole : nous
fumes alTezh-eureux pour vaincre les
horreurs de ce climat , 8c pour y mes

furet en r7 3 6. avec la plus grande
exaétitude le degré du méridien qui
coupe le cercle polaire.

Mais avant notre départ l’Académie

des Sciences avoit en quelque forte
pris parti dans cette affaire. Les mefua

5 res du méridien qui traverfe la France
avoient donné quelque diminution en:
tre les degrés du midi vers le nord;

r . . .86 de la, au heu d’un papplatifliement
rets les pelés , s’enfuivoit. un" allongea;
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ment: l’Académie fembloit avoir. ados-

pré ces mefures , qui donnoient au
Terre la figure d’Un fphéroïdqallongé.
au lieu de celle d’un fphéroïdepapplati. ,

Notre mefure donna le contraire 5. 855
fit la Terre applatie. Nous trouvames
donc en arrivant de grandes CODtl’élCli-f

étions : Paris ,«dont les habitants ne
(auroient. fur. rien demeurer dans l’in-
différence, le divifa en. deux partis5
les uns prirent le nôtre , les autres-
crurent qu’il y alloit de l’honneur de
la nation à ne pas lailÎer donner au
Terre une figure étrangere, une figu-
re qui avoit été imaginée par un Ana
glois 86 un Hollandois. On chercha à.
répandre des dOutes fur notre mefurez:
nous la foutinmes peut - être avec un,
peu trop d’ardeur 5’ nous atraquames à...
notre tour les mefures qu’on avoit fai- a
tes en France: les, difputes s’éleverent,
86 des difputes’naquirent bientôt des,
injul’ticesÎ 8L "des inimitiés. Le Minil’te-e y

ré , qui avoit fait de grandes dépenfes
pour les mellites-du méridien de Ïlaï;
France , ne vouloit. croire ces mefures
inutiles qua- Îla î. derniere l extrémité.

«... . qua...

.W.

,-.
m.

E».-. a,» tupufl- .4 EMWW ï-
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Cependant ceux qui avoient ancienne-

ment mefuré le méridien en France
recommencerent leur ouvrage en 174.0,
8: trouverent les degrés du méridien
croillànts a contre-feus de ce qu’ils
aVOient trouvé autrefois (a) 5 ce qui
confirmoit la. plus grande longueur des
degrés que nous avions obfervée vers

le pole. - ’ a I
Enfin deux des Mathématiciens du

Pérou revinrent en 1744 5 8c: leurs me-
furess’accordoient encore avec les nô-.
tres : enferre qu’e toutes tendoient à
prouVer l’appla’tillèment de notre glo-

be vers les pelés.
La figure de la Terre a: trouva donc.

décidée par l’aCCord des opérations
exécutées fous les trois v zones : il n’y
eut plus de. diverfit’és de" fentiments’

que fur la part que chacun voulut y
avoir.i Revenus les premiers avec les

rpremieres: mefures qui s’accordaffent’
avec la figure que donnoient lesnloix

,7 . U 1 ade lequilibre , nous voulumes av01r

I A. A. I i Irefolu le problemez ceux qui avorent
( a ) Voyez. la méridienne vérifiée dans tout: l’étendue

du roydflme, (9’63 par M. Cajfini de 172m].
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réformé en, France leur ancienne me;
futé voulurent partager l’hOnneur. dg .
la folution. Enfin les Mathématiciens
de l’équateur , par les obliacles 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 décifionue la que.
ilion étoit due à leurs travaux. Ils ne
pouvoient guere en difputer’ l’honneur
à ceux qui les avoient précédés ,: ils le

le difputerententre eux. L’un ,1 par la
publication de l’ouvrage commun 5 pigé:

vint; (es compagnons, se [embloit..s?ap-
proprier prefque tout ” le, latérites de
l’opération 5; l’autre eut; bien de la pei-

ne à 1e. faire écouter 5.86. parvint
que tard-s à faire connoître la. grande
part qu’il y avoit. Le. d.ernieu’arriv,é,,,

fans montrer feulement; a; lîAcadémie
les obfervations. 5 alla; enrichira l’Efpa-à.
gué. de les. connoifiiancejsxëâ du! (en tu:

lents. " a a ’ , . .
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LETTRE XIV.
Sur la génération des animaux.

. Es Anciens croyoient que l’homme
i 8C la. femme avoient une part éga-

le à l’ouvrage de la génération 5 que
le fœtus le trouvoit. formé dans la ma-
triée du mêlange’des liqueurs fémina-

les des deux fexes 5 fans qu’ils fuirent
8C fans qu’ils s’embarralfaflént trop de

chercher Comment la ehofe le faifoit.
. La .diliiculté de comprendre com--

ment un corps organifé le pouvoit for-
mer fit croire aux Phyficiens modernes
que tous les animaux , toutes les plan-

’tes 5 tous les corps organifés étoient
aufli ’anciensque le Monde: que tous

j formés en petit dès le temps. de la
Création "5 n’avaient fait depuis ’8t ne

feroient plus dans la fuite que le dé:
velopper 8e croître. a

Je n’examine. point fi ce fentiment
a en elfet quelque chofe de plus, phi;
lofophique que celui qui admet des
formationsnouvelles 5 fi 5 reconnoilïam: ’
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:68 LETTRE XIV. A.
Partition de Dieu nécelTa’ire pour la foré

mation des animaux 5 il efl: plus fimple
de concevoir qu’il eût créé au même

inflant tous les individus 5 que de
penfer qu’il les créât dans des temps
fuccellifs 5 fi même l’on peut dire .Îqu’il

y ait pour Dieu quelque .fuccellion de
temps. On verroit 5 je crois 5 en exa-’
minant ces quellzions 5 que le fyflême
des développements n’a aucun amura-
ge réel: fans parler de la difiicultéqui
fe trouve à fuppofer tant d’ordres in:
concevables de petitellè aétuelle dotons
ces êtres organifés contenus à l’infini

les .uns dans les autres. . a ’*ï r,
V Partant cependant. de ce. principe-
d’une formation fimultanée de tonales
individus, les Philofophes modernesçfe’
partagerent en deux opinions ,- 85 fora-
merent deux fyltêmes.’ . .’
: .Les uns confidérant que routant)

genre d’animaux fortoit devlîqeuf 5 crue; ”

rent que. tous les animaux. devoient;
avoir’la même origine: ’86 des: yeux

prévenus par Cette idéevvirenttdes œufs. j
dans ce qui. jufques-lâ n’avoir-I’pallë"

que . pour. les tefticules . de "la A femme: I

«A: L A! . i s 22.- .. s. la... l«--l».1,.h’ A» - A

4.4. - ,5 .I h . ..... a..-.,.

y 8&3? "1’ n se?
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86 des femelles des animaux quadru-
pèdes. Les autres ayant découvert au
mierofcope rde petits corps animés dans
la femence des mâles 5 ne douterent
point que ces corps ne fuliént les ani-
maux mâmes-qui devoient naître. Qiel-
ques-uns de ces derniers admettant en-
core les œufs 5 ne les regarderent que
comme le domicile 81 l’aliment du
petit animal qui s’y loge 5 les autres
nierent abfolument les œufs 5 8c cru-
rent que vl’animalcule dépofé dans la
matrice y trouvoittout l’aliment dont i
il avoit befoin.

Voilà donc 5 dans un’de ces fyllé-

mes , tous les hommes contenus de
mercen mere dans l’ovaire de la pre-

.miere femme : dans l’autre 5 les voilà
tous contenus de pere, en pere dans
la ’femence du premier homme. Toutes
les générations 5 depuis ces auteurs
ou ces magafins du genre humain 5
n’ont été 8c ne feront qui: des déve-

loppements. 5 ’
On fe trouve aujourd’hui forcé d’aa ,

Tbandonnerces deux ,fyllêmes 5 que des
-raifounements précipités 8c des expé-
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riences faites à demi avoient fait cm.
braifer. Un Auteur 5 aufli grand ,Phyli- i
cien qu’efprit vafie 8c profond 5 vient

. de prouver par des obfervations incon-
teltables’ que l’œuf de la femme 8:
des quadrupedes étoit une chimere 5
v8: que l’animalcule fpermatique ne
«pouvoit être le foetus. l

Ce prétendu œuf qui après la fé-
condation devoit le détacher. de l’ovai-

re 5 8c être conduit par les trompes
de Fallope dans la matrice 5 M. de
Buffon 5 après l’avoir cherché de cet
œil a qui rien n’échappe r5 a vu qu’il

n’exifloit point 5 85 a découvert un
autre phénomene. Dans le temps ou
les femelles entrent en chaleur 5 il a
vu fur leur tefticule ce corps glandu-
Jeux que quelques Anatomil’tes-avoieut
pris pour l’œuf 5 fe former A, croître,
s’ouvrir 5 85 lailfer couler une liqueur
dans laquelle il apperçur les mêmes
animalCulesv, ou les mêmes globules. .
animés qu’on avoit pris poutades ani-
maux dans la feme’nce du mâle. ï V

Mais 5 ce qui eft encore plus, mer;-
veilleux 5 ces mêmes corps 5 ou d’abla-
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lument femblables 5 il les a retrouvés
dans des fémences d’animaux différents-5

dans des infufions de plantes 5 de grai-
nes 5 enfin dans des jus de viandes
Cuites 5 ou le feu n’auroit laiffé aucun
animal vivant.

De la M. de Buffon conclut avec
beaucoup de raifon que ces prétendus
animaux ne font point les animaux
futurs de l’efpece du. pore. Il ne les
prend pas même pour des animaux
véritables :° il les regarde comme quel-
que chofe de moyen entre la mariere-
brute 8c l’animal 5 comme des parties
déjà organiques 8c animées 5 dont l’a-

llemblage doit former le foetus.
Qiant à la maniere dont le fœtus

fe forme 5 il croit que chaque partie
du corps de l’un 8c de l’autre fexe
ayant fourni fes molécules organiques,
dont" les réfervoirs font. les liqueurs
féminales des deux fexes 5 ces moléa.
cules après le mélange-des liqueurs
s’arrangent 8C s’unilfent par des attra-
éitions dans des moules intérieurs 5
d’une maniéré que nous n’expliquerons

point ici. Il faut voir le détail des
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me . V du-obfervations de M. de Bulfon 5 85 les j
conféquences qu’il en tire 5 dans le .
fameux ouvrage qu’il vient de mettre
au jour. Ce feroit trop faire-perdre au
Leéteur que de vouloirfiqu’il s’en tînt à.

cet extrait. , gr î ,J’avois donné quelques, années au

paravant un ouvrage (a) dans lequel
j’expofois un fyliême alliez, femblable
à "celui de M. de Buffon 5 1&7. auquel il
ne manquoit peut-être que .fes expée
riences pour lui être lplusvfemblabçle
encore. Cependant je n’y refufois point
legnom d’animaux à ces petits corps -, ,
qu’on voit fe mouvoir dans la liqueur
féminale: je niois feulement ..«que;;5ee.
fulfent des animaux. de l’efpece du pe-
re 5 ou propres à le reproduire :j’en
regardois l’ufage comme inconnu, ou;
croyois qu’il confif’te peut-être à agiter;

les liqueurs féminales 5V pourdonner, à
lieu aux parties qui doivent former le;
fœtus de s’arranger 85 de s’unir plus

facilement. r.Mais le fylléme des œufs 5 85 celui?
des animalcules fpermatiques 5 frangea

(a) Cet azurage [a trouve dans ramdam. a. r:
vent,

l fr" p; .

à . " u hm r afin-anime

. . N... a. .- .--.-i ,4:

nvvver-a-u’h-e.’ .q-a n* aga-5.. .43:-

t Î-,L.IP:.Q:.d1..; A A!

3 , .. v.
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vent, 85 par la Vénus 5 85 par l’ouvrage
de M. de Buffon, également détruits:
car les prétendues obfervat’ions de ceux
qui] ont vu des œufs dans les trompes5
des fœtus tout formés dans des œufs,
des fœtus rdansrla liqueur féminale du
mâle-5 fontifabuleufes5 85 Lne méritent
pas qu’on y faire attention. L’ancien
fyflême relie le feul qu’on puiffe rai-

fonriablement admettre. .
.2: :N’efltece pas la un réfultat alliezor-
dinaire de nos-progrès 5 que de foibles
millionièmes, que nous n’acquerons
qu’avec; beaucoup de temps 85’ de pei-

ne 5 :nousayant écartés des opinions
communes 5 de meilleures-expériences

a ,85 des vraifonnements plus approfondis
nous y ramenent?
5 Si ces ,raifonnements 85 les dernie-
.res découvertes prouvent que le fœtus

fins"... .- .

,5.;

: au. rhl- I 2015:. bi. . q :45. ,1 .FÇmPde-g-na . m5 .

n’appartient point au pere feul, 5 ni à.
la more. feule, mais que 5 dans les, gé-
nérations les plus ordinaires(n) 5 il cit
l’ouvrage. des deux 5 85 le produit des

(a) je dis ici, dans les générations les plus ordinai-
Æes parte qu’il y a des; générations auxquelles un feu!
tpdzwdu fujfit 5 comme celles des puærom est de: polypes.

(Env. de Maupert. Tome IL S
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parti-es que chaque fexe y met du lien;
des obfervati’ons communes devoient
avoir démontré cette vérité 5 comme 2

la relfemblance manifel’te de l’enfant
tantôt au pere 5 tantôt a la mere5’fea
Ion que les parties de l’un ou de l’au; i
tre auront dominé dans fa générationà

la naiflànce de ces animaux mixtes 5
qui portent toujours les caraéteres des
différentes efpeCes dont ils.- fontgnés,

Un grand Phyficienr propol’eïfëdans

un Ouvrage rutile 85 curieux- (aidés
expériences à faire fur cette matîmes
Dans le genre des poules il .n’eflspas
rare de voir des raCes-quiponteut cinq
doigts à chaque patte: il ne l’elt guere
davantage d’en vo1r qui instillent fans .
croupion. M. de Réaumur propofe
d’apparier une poule à; cinq doigts,
avec un coq à quatre doigts 51 une
poule. à quatre; doigts avecsunrcpq- à
cinq .5 la même expérience aî’faire fur

les coqs 85 les peules fans croupions.
.85 regarde ces expériences commettons,
,vant décider fi lepfœtuseft produit

(a) L’art de faire ,ërlorre- des infirmât domefliîfftî’ëi
par M. de Réaumur, t. II. mir». 4..

5.
A;

ü;

nF
l

A

H
a.

:W
l!
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du pere feul 5 de la mere feule 5 ou.
de l’un ’85 de l’autre enfembl’e.

Je fuis furpris que cet habile Natu-
ralille, qui a fans doute fait ces expé-
riences 5 ne nous en apprenne pas le

réfultat. ’Mais une expérience plus fûre 85
plus décifive le trouve toute faire.
Cette fingularité de doigts furnumé-
:raires fe trouve dans l’efpece humaine,
s’étend à des races entieres 5 85 l’on
voit qu’elle y cit également tranfmife
par les peres 85 par les meres.

famé Ruée, Clururgien à Berlin 5
;efl: d’une de ces races. Né avec fix
doigts à chaque main 85 à chaque
pied 5 il tient cette lingularité de fa
smere Elijêzéetlz RuIzen 5 qui la tenoit
de fa mere Elifaéezlz Horflmann 5 de
:Rol’tock. Elifabeth Ruhen la tranfmit

. à quatre enfants de huit qu’elle eut
:5 .de Jean Chriflrian Relie 5 qui n’avoir .

rien d’extraordinaire aux pieds ni aux
mains. Jacob Bulle 5 l’un de ces en;-
rfants fexdigit-aires 5 époufa à Dantzig:
en I7 33. Sophie-Louife de Thüngen,
qui n’avoir rien d’extraordinaire :

Sij ’

.47 .-..l!-

r «v- Ar-v’i-tfivafl
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en a eu firx’enfants5 deux garçons ont
été, fexdigitaires. L’un u d’entre 5 Jacoé

Ernefl 5s a fix doigts au pied gamelle i
’85 cinq au droit : il aVoit à la main
droite un fixieme doigt, qu’on luiia
coupé; à la gauche il n’a à la. place
du fixieme [dOigt qu’une verrue; I
r * On veit par cette généalogie 5-que»
j’ai fuivie avec exaétitude 5 que le [ex-
digizifme fe tranfmet également parle
PCI’C’ 85 par la mere : on voit qu’il
’s’altere par l’alliance des quindigitai-
res. Par;’ceïs [alliances répétées il doit
vra-ifemblablement s’éteindre 5 85 [C’Pcr-’

ipétuer par des alliances où? [il-feroit.

commun aux deux fexes. - g
Je ne crois pas que perfonne prenne,

la continuation du fexdigitifme pour
un effet du pur hazard: mais fi on la.
regardoit ainpfi dans les ’ hommes 5 on

Vine devroit pas la regarder autrement
dans les animaux 5’. 85 les expériences
sapropofée’s’ par M, de Réaumur ne fe-

’roient" pas plus d’écifives que! celles

5 1dont je parle. Je veux bien . croire
flue ces doigts furnuméraires dans leur
ïpremiere I originelle font que des va:
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riétés accidentelles , dont j’ai efÎayé de

donner la production dans la Vénus
phyfique : mais ces variétés une fois
confirmées par un nombre fiifoant de
générations où les deux fexes les ont
eues , fondent des efpeces 5 8:, c’efl: peut-
être ainfi que toutes les efpeces fe font
multipliées.

Mais fi l’on vouloit regarder la con-
tinuation du fexdigitifme comme un
effet du pur bazard , il faut voir quellë
clic la probabilité que cette variété ac-

cidentelle dans un premier parentne
le répétera pas dans [es defcendants.

Après une recherche que j’ai faire
dans une ville qui a cent mille habi-
tants , j’ai trouvé deuxhommes qui
avoient cette fingularité. Suppofons ,
ce qui eft diflicile , que trois autres
me [oient échappés 5 8c que fur 20000
hommes on puiffe compter I fexdigi-I
taire: la probabilité que Ion fils ou fa
fille ne naîtra point avec le fexdigi’tif-

me cit de 20000 à 1 : 85 celle que
Ion fils 8c [on petit-fils ne feront point.
fexdigitaires eft de 20000 fois 200007,
ou de 400000000 à 1 : enfin la

- S iij
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probabilité que cette fingularité» ne
fe continueroit pas pendant trois
générations confécutiVes feroit de
8000000000000 à -I s- nOmbres fi
grands que la certitude des chofes les
mieux démontrées en Phyfique n’ap-
proche pas de ces probabilités. ’ w

J’ai dit que j’avois trouvé dans Ber-

lin deux fexdigitaires; 8c j’aiddonné la
’énéalogie de l’un. Je n’ai pas pu fui-

lvre avec allez d’exaétitude la généalo-

gie de l’autre , qui CH: étranger , 8c
qui me l’a cachée : mais il a des en-
fants fexdigitaires 5 85 l’on m’a alluré
que ce fexdigitifme étoit depuis l’ong-
temps héréditaire dans fa famille. Un
Savant illul’tre- en Allemagne , 85 Mi-
pniflzre du Duc de-Wurtemberg , M. de ’
Bulfingerétoit d’une telle famille , ë;
né avec un fixie’me doigt , quelles
parents lui avoient fait couper ’c0mrne

une monflruofité. -
Le hazard me fit rencontrer une

chienne fort finguliere ,k de cette efpece
qu’on appelle à Berlin chiens d’Iflande 2

elle avoit tout le corps cou-leur d’ar-
id’oife , ô; la tête entiércment jaune 5
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ç- fi’ngularité que ceux qui obferveront
’ la maniéré dont les couleurs [ont di-

firibuées fur ce genre d’animaux troue:

veront peut-être plus rare que celle
des doigts furnuméraires. Je voulus la
perpétuer 5 ô: après trois portées de
chiens de différents peres 5 qui n’en
tenoient rien , à la quatrieme portée:
il m’en naquit un qui l’avoir. La mere
mourut 5 86 de ce chien , après plufieurs
accouplements avec différentes chien-
nes 5 en naquit un autre qui lui étoit
entièrement femblable. J’ai aétuelle-

ment les deux.
Il n’y a point d’animaux à qui les

doigts furnuméraires paroillent plus
fréquents qu’aux chiens. C’eft une
choie remarquable qu’ils ont d’ordinai-

re un doigt de moins aux pieds de
derriere qu’à ceux de devant , où ils
en ont cinq. Cependant il n’el’t pas

rare de trouver des chiens qui ont un
cinquieme doigt aux pieds de derric-

re , quoique le plus louvent détaché de
j l’os , 8c fans articulation. Ce cinquie-r
me doigt des pieds de ,derriere cit -il

alors un doigt furnuméraire 5 ou n’eû-

Iî

l
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il 5 dans l’ordre ordinaire 5 qu’un, doigt
perdu de race en race dans toute l’ef-
pece , 8c qui tend de temps en temps
à reparoître? Car les mutilations peu-
vent être devenues héréditairestcomme

les fuperHuités. " V .-
Pour revenir à ces petits corps an’ia

més qu’on voit dans les liqueurs fémi-

nales , ceux qui les découvrirent les
premiers les prirent pour des animaux.
La maniere dont ils paroiflènt végéter;
la promptitude avec laquelle ils chan-A
gent de figure 86 de greffeur , fe com-z
pofent 8c (e décompofent , enfin la dia
verfité des matières dans lefquelleson

l les rencontre , toutes ces ’circonfiances
ont déterminé M. de Buffon à leur
refufer le nom d’animaux 5 8: les lui
ont fait plutôt regarder comme des
parties animées d’animaux futurs 5 ou.
comme desaffèmblages déjà commen-V- a

cés de ces parties. - -
Dans la femence d’un certain poi--»

fion ( ducalmar) on voit des corps
d’une ftruéture plus finguliere, 8c plus
fingtrliere peut-être feulement parce. i
qu’on l’alÎrvoit mieux. Ce! [ont des Cf;
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peces de pompes animées; quira’près
s’être remplies du fluide dans lequel
elles nagent 5 [e vuide’nt par ’ une prom-

pte éjaculation (a). Ces corps ne réa
Hemblent nitaux molécules- de ÎM.5dc
Buffon , ni àïl’animal dans .lequel’ils

fe tr0uvent. Mais merveille plus grande
encore a Dans la farine délayée- on
trouve aqui-tôt desanguilles rafliez gran-
des pour être apperçues a la vue fim-
ple: ces anguilles font remplies; d’autres
petites anguilles dont elles accouchent.
On voit des grains de bled niellé fez
féparer" dans l’eau par filets , dont cha-
cun’aufÏi-tôt s’anime 5 8c préfente aux.

yeux un petit .Apoiffon 5 [qui laiiÏé à fec
8C fans vie pendant des années entieres ,
efi toujours prêt à fe ranimer dès qu’on
lui rend fon élément (6 ). Où en fom-
mesanous ? Tout ceci ne replonge-t-il
pas le myf’cere de la génération dans
des ténebres plus profondes que celles
dont on l’avoit voulu tirer?

(a) Nouvelle: ohferwztiom microfcopiqm: de M.

Needham. . l ’(b) Hifloire malade M. de Bufon 5. tom. II. chap.
IX. (9’ obfervation’s micro-fa. de M. Needlmm.
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z Si ces corps animés font les parties
qui doivent former, le corps de quel-
que animal- futur -5 dira-t-on que des
parties animées chacune d’une vie. pro-L

pre viennent s’unir pour ne former
qu’un ’feul corps animé d’une feule vie» a

La . vie 5 divifible comme la matierez,
fera-belle réunifTable. comme elle? Mais
cette union comment fe l’état-elle? Des
forces à: des; attraétion-s 5 telles. que
celles qui font mouvoir les grands
corps de l’Univers 5 les planetes 86 les
Cometes 5 celles même qui .agiffent dans
ces admirables produétions que la Chy-
mie nous fait voir fufiirontqelles P ou
ne faudra-t-il pas encore quelque icho-

le de plus? 5 .:.; a: z ,. .-

LETTRE’XV.
Sur la Médecine. h

LE grand intérêtdont ef’c une Scien-

ce pour le genre humain fait
qu’un grand nombre d’hommes s’y 4p-

plique .5 56. déficit ybfairc efpcrer.
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grands progrès. Cependant la Méde-
ciné n’en fait prefque aucun depuis
deux mille ans 5 tandis que d’autres
Sciences 5 dont l’objet nous intéreffé
peu , ont été en moins d’un fiecle
poufTées’ au plus haut point de perfe-
étion. Ce n’ef’t pas que dans le nom-
bre de ceux qui s’appliquent à la Mé-
decine il ne s’en trouve plufieurs qui
auroient de grands talents :85 c’efl une
remarque judicieufe du Chancelier Ba-
con , qu’on trouve parmi les Médecins
beaucoup plus d’hommes qui excellent
dans les’autres Sciences 5 qu’on n’en

trouve qui excellent dans la leur. fifi-
ce la faute de ceux qui s’y appliquent,
ou la faute de la Science? ’ .

L’objet de la Médecine eft la con-
fervation 8c la réparation du corps hu-
main. LaifÎant à part l’influence que
dans quelques occafions rares l’ame
femble avoir fur l’économie animale,
on peut bien dire que notre corps efl
Une pure machine 5 dans laquelle tout
(e palle félon les loix de la méchani-
" ne ordinaire : mais quelle merveilleu-
île machine z quel nombre 5 quelle com-
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plication de parties l quelle divÏerfité ,
dans les marieres dont elles font for-
mées 5. dans les liqueurs qui y circu-
lent 5 ou qui les baignent! j. 5

Je fuppofe qu’un homme infatigable
fût parvenu à connoître toutes les par-
ties de cette machine qui peuvent être
apperçues par les feus 5 je vaisplus
loin 5 qu’il connût encore toutes celles
que les meilleurs microfcopes lui peu-
vent découvrir : l’effet de ces micro--
feopes efl limité 5 & celle à un certain
degré de petitefTe 5 au delà de ce point
il y a encore infiniment plus de parties
à découvrir qu’il n’en auroit découvert.

Quelques connoilÏances qu’il. peut
acquerir I fur les qualités des liqueurs
ceHent peut-être encore plutôt 5 8C voilà
où fe termine toute fa feiénCe .poflible’.

Cette réflexion devroit fufi-îre pour
faire défefpérer a tout bon efprit de
parvenir a favoir ce qu’il faut faire
pour réparer les défordres d’une telle
machine.- Ils viendront le plus fouvenzt’
de quelques-unes de ces parties qu’il”
,n’a pu appercevoir , ou de ces liqueurs

V dont il ne co’nno’it point la nature.
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.i Les remèdes dont il fe fert 5 quoi-
qu’en apparence. plus fimples St plus
expofés à fes feus , ne lui font guere
mieux connus : 8C c’efi de l’effet de
[ces matieres’ inconnues 5 fur’une ma-

chine plusinconnue encore, que le
.Médecin attends-la guérifon d’une ma-

ladie dont il ignore la nature 86 la cau-
t’fe. Un I-I’ottentot feroit aufli’capable

de raccommoder-aune montre de Gra-
ham , que’le. Médecin le plus habile
de guérir par. fi théorie un malade.

Il’ef’t une méthode plus raifonnable

j g 8c plus négligée 5 tombée dans ces der-
niers temps dans un fi grand mépris 5p
que le mot d’empirigue ef’t devenu une
injure pour le petit nombre de ’Méde-
cins qui la fuivent. Il ef’t 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 84’.
les tremedes : mais ce défaut feroit un
bonheur pour eux 5 8: plus encore pour
ceux qu’ils traitent , s’ils pratiquoient
bien cette méthode.

C’efllpeut-être un paradoxe de dire.
que. le progrès qu’ont faitles Sciences

l. .
4j.
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dans ces. derniers ficèlesia été préjudi-

ciablekà quelques-unes : mais laachofe 5 i2
n’engeft pas moins vraie. "Frappé des
avantages des Sciençesmathématiquesz,
on a voulu les porter; jufques dans
Lcelles,,*quit.n.’env étoient pas fufceptibles .5

ou qui n’en étoient pas encore fufcep-

IlblCS. . « (A 7’ l si v I V
On avoit-appliqué fort- heureufement

les calculs de la. Géométrie aux plus
grands phén0menes’n-rde’ la Nature.
Lorfqu’ona voulu.- dèfcendre’â une

iPhyfique plus particuliere 5" on n’a pas, -
.eu le même fuCcès: mais dans laMé-
decine on ra encore moins réufli. ’

J’ai connusun Médecin fameux: qui
-avoit calculé mathématiquement tous
les effets des différentes fortes défai;
guées 5 les nouvelles dif’tributions du

j fang qui doivent fe faire 5- ô: lesdifl-ié-
l ,r-ents degrés de vîtelfe qu’il acquiert

zou perd dans chaque .;arte1’e 85 dans
5 chaque veine. Son .livre Ï alloit être;
l donné à l’Imprirnreur"5-lorfque 5 fur
j quelque petit fcrupule 5 l’Auteur me
l :pria de’*l.’ex:atminer : je (cutis bientôt a
l ânon infinflifànce, égrenais la ch0fe;.à



                                                                     

en

LETTRE KV. 187
- un grand Géometre qui venoit-de pu"-

blier un ouvrageexcellent’fur’le mon.

vernent des fluides". Il lut le livre fur
la faignée : il. y trouva réfolus une in...
finité de problèmes infolubles v5 dont
l’Auteur» n’avoit pas foupçonné la diffià

Culté 5 8C démontra qu’il 11-7 avoit pas
une propofition qui pût fubfif’ceri Le
Médecin jetatfon livre au feu; 8c n’en
continua pas moins de faire faigner fes
malades fuiVant’faïthéorie. f2: 5,
" C’efl: une erreur prefque ’univerfelle

de croire que . le phis habile Anatomie
fie efl le meilleur MédecinQI-ii’ppocrate

ne Apenfoit pas ainfi’5.10rfqu’il a dit que
’ l’An-atomie étoit ïmoins utile’au:Médei-

cin qu’au» Peintre. Et fi. laîchofe avoit
befoin d’une autre autorité .5 :l’Hippoo

A crate de nos jours 5 Sydenham en a
porté le même jugement, (la).

J’ai. parlé ici des inconvénients qui
ïréfultent de croire u’onap-uifl’è appli-

quer le calcul mathématique à la ma-
chine du corps humain : la connoi-
fiance imparfaite de cette machine
peut plus fouvent égarer le Médecin
i (a) deenhnm 5 tmfi. de hjdmpe.
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que ile.ï.conduire. Une autre fource
d’erreur vient ,.de,5ceuqui lui manque 5
dans la connoiffa’nce des’remedes.
les livresqui en traitent, A yQuane &qu
Te-Zîpas quîaucune maladie-P-uifll’e échap:

per à; leursivertus obfervez5 l’effet de
chacun v5- v’o-us verrez, qua .J’ÇXCCBÜQQ
du quinquina. a dez.,l’epiuPLI.«-1Ï;ôc au. mer;

cu’re;”.’- mutes ces vertusgfont iinagi-T’

triairesçïÎ ë :. . A . A 5.
Je ne voudrois5pas qu’oncrûtflpar

fournée-"que je vienS’de. dire que). fi
j’étois malade 5 jeméprijfafle abfolume-nt - ..

le [cœurs ides Médecinsgjl’ai déjà. in. h
diguéîicieux dont; je préférerois la-;még j

thode’ : en effet fi ’ j’en trouvois un qui

npposât un filence ,modef’te aux dif-
cours de .fes ’ confreres. 5 quirgobferyît
tout 5:85 n’expliquât rien. 5 .;qui, reçon5-
nût bien-font. ignorance 55’j5e le croirois ’

le plus-habile de tous. ’ j , ’ ’ Ï

Pour revenir aux, califes du pelade;
prôgrèsfiqp’a fait la îMédecine 5 je :CIQÏS

que nous: trouverons la principale dans
.le’but que fe propofent ceux qui la.
pratiquent, 8c dans la manier; dont j
ils parviennent à ce but.,, Dansitqus

r ’ lesm ÂÎ.2

15’

u
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.5 les antres. arts les bons fuccès font feuls
i récompenféss le Peintre qui a fait un
mauvais tableau 5 le Poëte’qui fait une

mauvaife comédie 5 ont perdu leur peia
ne 8c leur temps : iciles mauvais fac.
cès comme les bons font également
payés 5 la fortune du Médecin ne dé-
pend-que du nombre de vifites qu’il.
a faites 5 8C de la quantité de remedes
qu’il a ordonnés.

LETTRE XVI.
Sur la maladie.

UÈLQUES Auteurs 5 par un goût.
peu fenfé du paradoxe5 ou pour»-

faire briller mal-à-propos leur efprit 5
fe font avifés de faire l’éloge de la

z goutte 5 de la fievre 8c de. la pierre :2.
5,, je ne les imiterai point ici. Je n’en--
treprendrai point de faire l’éloge d’un

état que tout le monde regarde com-
’ me très-malheureux 5 je veux feule-

ment examiner s’il n’y a pas dans la
maladie des avantages réels capables

042w. de Muperr. Tome Il. T
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de nous confoler 5 capables même de
nous y procurer des plaifirs. Je parle ici ï
d’après ma propre expérience 5 je rap- ’
porte quelques réflexions qu’une man,
ladie de poitrine longue 8.6 défefpérée

m’a fait faire. a n 5
Le véritable . mal indépendant des

circonflances 5 des troubles 5 de la crain-,
te 5 des inquiétudes 5 8c de l’efpérance 5

c’ef’t la douleur. Il n’y. a peint dema-

ladie qui ne la faire reffentir: v0uloir
donc faire l’éloge de la fievre ou-de la
goutte 5 fait quelque chofed’aufli ridicu-
le que de’foutenir avec quelques Stoï-
ciens que la douleur n’eft pas un mal.-

A la vérité il eft des maux qu’on
fupporte avec joie 5 8c qui deviennent
des efpeces de biens par l’efpérance
d’un état meilleur qui les accqmpagne
ou qui les fuit. La douleur d’une opé-
ration qui. nous délivre des douleur-s
de la pierre 011- du, dégoût d’un ulcéré

cil de ce genre5 86 l’on y- peut napper:
ter toutes les crifes qu’on éprouve de.
le cours d’une maladie: un redouble-
ment qui doit confumer "la. mariera
diane fievre 5. un mouvement. dauba?- 5’ 5;



                                                                     
and

LETTRE X71. 293
reux qui doit procurer, la dépuration.
d’une humeur nuifible’5 ces accidents
doivent être regardés par le malade

Comme de vrais biens. * "
Ce n’eft pas de ces cas trop évidents5

ou l’augmentation du mal el’t une ef-
pece de remede , que je parle5 c’efl:
des maladies mêmes : 8c je dis que
quelquefois on y peut trouver de véri-
tables avantages. Je n’en excepte que
celles qui caufent de grandes douleurs i
mais celles-là ne font pas de longue
durée, 5 8c’mê’me 5 pendant qu’elles du-

rent 5 quelque petit changement qui
arrive 5 une fituation nouvelle 5 une
haillon rafraîchiffante 5 peuvent faire
des moments délicieux. Il en efi de
ces plaifirs Comme de plufieurs’ autre35
dont Onn’a point l’idée fi on ne lés

a goûtés :5 il n’y a queles malades qui
connoiffent ceux-ci. j

Dans les longues maladies on fougue
peu 5 ou même quelquefois on ne’fou;
Hic point du tout: 86 c’efl de cet état
que je dis qu’il y a désavantages à
retirer pour quelqu’un qui n’appréhenfi

de pas la mort. . - 5 -7
’ T ij
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Si le malade fev trouve dans l’aifan-r.
ce , avec un nombre fuffifant de Do-
mefiiques 5 entouré d’amis qui ne. foient

ni trop attendris ni trop peu fenfibles
à fon état 5 il fera délivré de bien des
gênes auxquelles il efi’ rare que les.
gens en fauté ne foient pas alfujettis 5.
pour peu de plaifirs qu’il aura perdus,
il aura trouvé beaucoup de repos. Une.
infinité d’objets qui troubloient fou.
aine ne l’effleureront plus 5 tous fes de-.
firs fe réduiront à un petit nombre de.
befoins 5 qu’il peut chaque jour fatis-a.
faire. Il lui falloit des palais 5 des jan
dins 5 8C des parcs : il borne, bientôt:
fes domaines à fa chambre 5 &;qUC1-.
ques petits arrangements qu’il y fait lui.

’ caufent autant de plaifir, que de grands:
bâtiments que dans d’autres temps il»:
auroit fait élever. J’ai connu un hom-v

** me refpe’é’rable qu’une maladie fembla-

ble à la mienne avoit conduit à ce
point. J’ai vu cet homme qui occupoit:-
une vafie maian 5 trop petite auparaç
vaut pour lui 5 réduit dans la ï plus;
petite de feswchambres 5 fe faire une:

’ occupatiOn agréable de l’arrangement l
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de quelques eftampes 5 8.: cet efprit;
auparavant rempli des plus grands 0b-
jets qui occupalfent l’Europe 5 trouver
de véritables amufements dans des jeux
à peine capables d’amufer des enfants

qui feportent bien. f i ’
Tels font les premiers avantages : il

en eft d’autres plus grands 5 qu’une
longue maladie procure. Elle fait pet-g
dre aux objets cette réalité qu’ils ne
tiennent que d’une imagination trop
vigoureufe 5 elle tient toutes les paf-
fions dans le filence. L’amour n’excite

plus de tumulte dans un cœur dont le
mouvement fe rallentit. La haine efl:
détruite lorfque les bras ont perdu.
leur force. L’amour propre, la plus diffi-
cile à fatisfaire de toutes nos pallions,
s’éteint-5 ou fe contente de l’efpérance

d’une épitaphe. 5
Dans cette difpofition le Ciel offre

fes biens au malade 5 il trouve ici des
plaifirs qu’il n’avait point encore con-
nus: fes forces diminuent 5 l’ame fe reti-’

re peu à peu de tout ce qui. lui devient
inutile 5 8c la mort vient faire ’celfer
toutes les illufions 8K toutes les peines...

A T iij
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7 01cl la chofe de toutes. la plus
importante ’5 8c celle pour laquelle

les foins qu’on fe donne font leimoins
proportionnés a la grandeur de l’objet.
Je parle de la Religion, dont lés uns
fe moquent fins l’entendre 5 que les
autres adorent fans l’avoir, examinée;
8C dont un li petit nombre oblèrve’les
véritables préceptes. ’ ’- 1’» Î

Il: paroîrra peut-être. fuperflu de? re-
lever un préjugé qui ’fe préfente ici;

mais j’en ai vu faire tant de: parade 55
que je ne crois. pas inutile dénouait)»
arrêter un moment. uns pelaient
que l’efprit comme à fèceuer’leïjtiug
de la Religion 5 8c qu’il n’y-a qué-Îles
fots qui n’ofent s’en. aÆanchiar Laflesïau;
ères croient" que .t01rsneéux.Î dent ’ 5 le î fui *

Æage mérite r dférre compté? par:
ruades de la vérité de ’fGS’ augures;

ï Si l’on vouloitfa-irre fur cela quelque

calcul 5 il faudroit d? une même

5.

I

5.a.
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cher tout le peuple, de l’autre tous les
Philofop’hes aquuels les vérités de la
Religion n’ont point été connues : faire
entrer enfuite en confidération l’intéJ

têt de ceux qui écrivent ou qui par:
lent fur ces marieras 5 car on peut dire
qu’il n’y a que des étourdis qui 5 s’ils

en penfent défavantageufement 5 ofent’

le laiffer voir. Mais je crois tout ce
Calcul inutile : la Religion ne tient
point aux autres parties de nos con- 5
noiffances 5’elle’ n’efi appuyée 5 ni far

les principes des Mathématiques 5 ni
fur ceux de la PhilofOphie: res dogmes
font d’un ordreeq’ui n’a aucune liaifon

avec aucun antre ordre de nos idées 5’.
8C forment dans notre efprit une Scien:
ce entièrement à part 5 qu’on ne fan-î
toit dire qui :S’aCCOI’dC ni qui répugn

avec nos autres Sciences: v *
5 La queflièn 5 fi le marbreries Phil
lofoph’es. qui rejettent la Religion e’fE’

plus: grand ou. plus petit que le
bre de Ceux- qui l’adrr’i’e’tte’ntî 5 cil: donc

indifférente pour dééider s’il faut l’ad-

mettre ou la rejeter. ,Ii y a eu une
doute de grands génies qui n’en , ont
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pas eu une opinion alliez. favorable- :
je crois cependant que le plus grand
nombre des grands hommes fer-trouve???
toit dans le parti religieux: mais eue.
core un coup je ne crois pasque ce
parti puiffe en. tirer un grand avantage.

Je fuis bien. éloigné d’accorder ici i
rien aux incrédules: cependant il faut
avouer que fi le libertinage fait tenir
à quelques gens. des difcours injurieux
contre la Religion 5 ce n’ef’c que parëwr
hypocrifie 5 ou par une follerpréfom-
ption 5 que d’autres fe vantent de la;
démontrer rigoureufement- :5 l’homme:
fage fe tiendra également éloigné de.
deux extrémités qui 5 bien qu’inégale-»

ment dangereufes 5 font également éloin
gnées du vrai. -n -r « ; a ’ 1 « ,.

Il n’efl: pas néceflaim que-la vérité.

de la Religion fuit démontrée pont.
condamner l’impie 5 il fuflitquîellefîoit

proffible 51e moindre degré Jde-peflibili; ..
té "rend infenfé’ tout ce quîon dit ,l cons w

tre. Or quels. font les efprits allez bora
nés ou affez’ faux pour croire l’impofIi-â

bilité de la Religion démontrée 5:? V
j Ses dogmes nous révoltent situais. la;



                                                                     

LETTRE XVII. 2.97
Nature n’oflie-t-elle pas à notre rai-n
fon des chofes révoltante3? Les vérités
mathématiques même ne nous préfen-
rent-elles pas des faces par lefquelles
elles nous fcandalifent 5 8C fous lef-
quelles elles paroîtroient fauflès à tous
ceux qui ne font pas allez Géomètres?
Quel efl 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 a:
fi petites qu’on voudra 5 jamais les par-
ties de l’une ne.pourront mefurer l’au-
tre exaétement 5 qu’il y a des lignes
qui 5 s’approchant toujours 5 ne par-
viendront jamais a fe renc0ntrer5 qu’il
y a des fuites infinies de nombres dont.
tous les termes ajoutés enfemble ne
font qu’une fomme finie ? Cependant
ces merveilles ne font que les fuites
nécefiàires dela nature de l’étendue,-
dont l’idée CH: la plus fimple 8: la plus

claire de toutescelles qui appartien-t
nent à l’efprit humain. Queldevons-
nous penfer’des phénomenequui dé-
pendront .d’un Erre dont nous femmes
il éloignés f d’avoir l’idée complette le.
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C’efi n’être pas Philofdphe que de nier
ce qui n’eft pas impofli’ble5 c’eft n’être

pas homme que de braver un fi grand
péril.

LETTRE XVIIII.
Sur la divination.

z v ’HOMM-E jeté dans le fleuve du
Ltemps 5: entraîné par le courant ’
comme tout le relie 5’ contemple tee
qui flotte autour de lui dans le petit
efpace où s’étend fa. vue 5 ce qui efi:
trop éloigné 5 tant au défens de. lui
qu’au défila-S5 lui échappe.
I «Cependant les deux. parties du fieu;

ve ne lui ééhap’p’ém: pas. derla51mèmè:

l t manierai :7 par la: chaîner’defesr-pereefi
prions il lie: avec le: pxléfentv queique
partie pali-"é 5 5 qui paru fie. replié;
fente à lui 5 il ne paraîtravro’rr aucun

droit fût l’avenir. a 1’31?
» Si l’homme n’avait que ce mayen

de: fe- repréfenter le. paffé 5
fiances a: réduiroient: aillaient: pelaudd i il

il
là

ë
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chofe. Mais chez les nations les plus
fauvageson trouve déjà quelque. çhofe
de plus que la fuite des événements
vus Par le même homme :1 tontes ont:
une efpece. de tradition par laquelle
chaque hômme VOit une panic du: pa-r
fie par les yeux. de ceux quittent vécu

avant lui. - lCette tradition cil une efpece dîna
flrument. par le moyen dùqucl l’homme
aggrandit fou être : mais un imftma
ment bien. plus parfait le trouve. dans
les Éfignes» durables qu’il a inventés
pour marquer les événements Palllës.

iCcttinflrument’ lui rappelle les. fics-les
les plus reculés avec plus de. Rareté
ne pourroit faire la mémoire. la:
plus heureufe.-, ni la, tradition la plus
fuivie. Ü A: - - - Â
à Mais au fond la; connoifiànce. de. ces
temps ne .lmirappærtient: point. en ptoà
pre; il n’y: d’il: parvenu, que par ind:u-:
finie, (Je qui Propremje-mti luitappamîemzn
eff ce: quiijl auroit quand il]; formulait!
fini-la- Terr’ i’: alors toute la faïence
desiévénemiems fiè- re’dluir’oigt à kil-petite:

Â

partie .quîîlÂvoith 3’13? Pamie Plus
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petite encore qui cil: reliée dans fa

mem01re. i - ’L’acte par lequel la .mémoirenou’s
rappelle le paire el’c petit-être le phés

» nomene le plus merveilleux de. notre
ame, peut-être même plus incompré-ë
henfible encore que la perception des
objets préfents. Et fi nous n’en avions
pas l’expérience 5 ,85 qu’on nous [dît

qu’il y a des hommes qui le repréfenà

tent le paire, nous ne croirions peut.
être pas la choie plus poflibleque. fi
l’on nous difoit qu’il y en sa qui. voient

l’avenir. Il ïCe ’n’el’t pas que tout étantvlié-Îdans

la Nature , nun. efprit aflez val’te ne
pût , par-1a petitepartie qu’il; ripper.

V çoit del’état préfent de vl’UniÏversg

découvrir tous les états qui l’ontlepr’éa

cédé ,86 tous ceux qui doivent’leifui-
vre»: mais nos efprits fouît bien a élirois
gnés de ce degrél’d’e’tendue. La mé-j’

moire nefin’ous, repréfenteî point le page

par laivue de la connexion qu’il a avec-
letom: elle ne nous le rappelle que
par des rapports particuliers qu’il-fia
avec notre perception préforme. y: si;

il

fil

l

x
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v1Des liaifons arbitraires font ce qu’on
appelle la mémoire artificielle ,- les récits

(les autres hommes forment la tradition :
l’écriture ePc de tous les moyens d’in-

flruétion le. plus univerfel ô: le plus
[un Cependant , comme je l’ai déjà
dit , tous ces moyens ne font que des

’ inflruments en quelque forte étrangers
à l’homme. Des peuples entiers font
privés du plus utile: 8c tous les hom-
mes different extrêmement par les (li-I
Eérents degrés de perfeâion où ils les
ont pouillés. On peut dire que la fciencé
du palle cit un art né de l’indul’crie
humaine, 86 qui auroit pu n’être jamais

connu. sDe tout temps on a cherché l’art
oppofé, celui de prévoir l’avenir. Le
premier moyen qui le préfente ef’c de.
tirer de l’état préfent les conféquences

les plus probables pour l’état futur:
maisceci ne va pas loin , 86 ne peut
s’appeller que prudence. Nous venons
de voir combien nous fommes peu en.
état de parvenir par cette voie à une
[cience allurée.

l Quant à. cet art , qu’on peut appelle:
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divination , comme nous ne trouvons
en nousrrnêmes rien qui puiflè nous en
faciliter les moyens ,. on en a cherché
ailleurs de tous côtés les principes, .8: ’

fouvent dans les rapports les plus fan-
talques. Des nations d’ailleurs très-éclaia
rées ont voulu découvrir l’événement

d’une bataille dans. le vol des-oifeaux,
dans les entrailles d’un bœuf, dans la
maniere dont des poulets mangeoient”.
D’autres ont cherché dans les Cieux
ne qui devoit arriver fur la Terre (ils
ont’cru pouvoir découvrir des rappérts
entre les événements,1& lesconfiguraæ
tiens des aîtres; ils en ont’formé une
fcience chimérique , long-temps c’ulti-t
Virée en EurOpe , 8c qui eii encore dans r
l’Afie la. premiere de toutes. Tandis
que les Amériquains manque’nt’de’l’art

de le rappeller le palle, les peuples de
l’Afie le flattent de pelletier celui p de
découVrir l’avenir. Les Européens on:
été long-temps prefque aufli ignorants
que les uns , a: taufli p préfomptueux
que les autres. ’ ’ ’ " j *

Je fuis bien éloigné de croire’vq’u’oii

[ache prévoir les événements futurspar

l

à;

u.,.
à;
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les différents afpeéts des. corps célelles,

ni par aucun des moyens que les De-
vins mettent en ufage: cependant j’a-
voue que la plupart des objections de
ceux qu1 ont attaque cet art ne me,
paroilÏent guere plus. fortes que les
tarifons de ceux qui le foutiennent. De
ce qu’on ne voit point l’influence que
les corps célel’tes auroient fur les chofes.
de la Terre on veut décider hardiment
qu’il cit impoflible qu’ils en aient: ja-

mais on ne le prouvera. Mais accor-
dons que ce ne foit point une vérita-
ble influence: il el’c du moins plus que
vraifemblable qu’il y a un rapport mua
tuel 8c nécellaire 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 configu-
ration des planetes a toujours éprouvé
quelque grand malheur , je crois qu’il
y a peu de Philofophes qui , le trouvant
dans de telles circonflances , n’en re-
doutalTent l’augure. Je le répete , ce
n’ell pas que je croie qu’il y ait jamais
ou allez d’obfervations faites pour qu’on
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y pût fonder les réglés de l’Alirologie:Î .

mais on emploie contre elle les raillon-
pnements d’une Philofophie qui n’ell:

guere plus allurée. » . p "’
Je reviens à l’efpece d’égalité où le

paillé 86 l’avenir [ont pour nous: il n’y

a proprement que le préfent qui nous
appartienne. Cependant un art fans
lequel on a fi long -temps vécu , ô:
dont la découverte ne paroit que Pellet
du hazard, la trace de certains camélé-
res , nous met à portée de voir tous
les événements arrivés dans les temps
les plus éloignés de nous: pourroit-on
affûter qu’aucun art ne foit poHible’
qui nous! dévoilât les événements qui

arr1veront e vCes événements [ont contenus dans
chaque état actuel de l’Univers : pour
les en tirer il ne faudroit. qu’allez de
lumieres; mais des lamieres peut-être
telles qu’elles ne [ont pas à efpérer pour

l’humanité. ’ g
La voie de l’expérience paroit plus?

à notre -’ portée 5 8C c’efi: à cette me

thode que les Aflrologues prétendent V
devoir leurs réglés. Maisquand il y:

aur01t
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ïauroit certains rapports teujours les mê-
mesentre les événements 8C les confia
(gurations célefles , quelwnom’bre d’ex-

périences faudroit-il, quelle fuite de
’fiecles faudroitail y employer [pour dé-

couVrir’ ces réglés P-
L’art par lequel on étend la mé-

moire , les fecours par lefque’ls on for;
(tifie l’imagination , les moyens parlell
quels on la détruit ou on .lazfufpend;
tous ces phénomenesp, firl’on’ y réflé-
îchit avec ’aH’ez d’attentionu,’ . pourrOnt

faire douter fi , parquelq’uen-artiem-
’blable-g: on ne pourroit i pas firpo’rter gl’it

:magination jufqu’à desî’repr’éfentations

anticrpées. ! Si "notre? indurfirie ne? le
peut, n’y’a -ït-il page ’desuhommjes
privilégiés - à qui r lai-aconvnoiflance’çtde

zl’avenira ’été’accordéë a «z: . T’a?

Il loisible” que les: perceptions
pallé ’,’ du ’p’ré’fent de ’ïlï’avenirèç’ne

édifièrent que par le, degréd’aétrivité

ou le trouve, l’amer a’ppefantie parla
fuite de les perceptions ,’ elle ’voit le
palle; .an état ordinaire’lui montrele
préfent; un état plus-exalté lui feroit
peut-être découvrir l’avenir. Et cela

02ml. de Maupert. Tome Il. V
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A.ne feroit rpeutaêtre pas fiVmerveilleux
que de la voir le repréfenter des chofes
qui n’ont exiflré, qui n’exifient point ,

rôt qui n’exifizeront jamais: nous avons
belon: déroute notre expérience pour
ne pas ajouter de foi à nos longes.
-’ Si l’on examine phil-ofophiquement
les ijilzêm-es auxquels il faut avoir res-
cours pour expliquer boniment nous
apercevons lesobj’eîts , peut-être tout

ce que nous Venons de. dire ne parois
tra-t-il plus aulfi étrange qu’il peut
l’avoir paru d’abord. S’il n’y sa aucun

napper-t réel-entre les objets-«.66 cette
habitante [pi-rituelle qui les apperçoit
li nos perceptiOns ont dans J’aime-leur
propre ,rzôc ne le rapportent aux
tibias. que. concomitance won par
une harmonie; préétablie 35 tout; fi, les 0b;-

jers ne terraqué: 4165.;caufcsnccafion-
ruelles de la r manifcflalfiun menuet!
peut bien lai-regel :l’a me a fubfianCï-c
ou s’en encuvent tous: des. archétypes 3;

’ la perception du pallié-mi sellerie la
avenir ne ferions guerre plus Ldiflicîlesïà.
rrcom’prendre que celle du :préfent’a; ’

. n
ç-
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sur [au de prolonger la ariel.

- v vannas fameux problèmes. flafla
» sent à; tourmente-ut bien des cil
,prits. Pour les ranger félon leur gim-
portance plus que dans l’ordre de leur

.polfibilité , ondoit citer 2 1°.çlejècret
de prolonger la vie , ou même de parve-

.. miré l’immortalité s a 2’ °. la pierre [ininfl-

Lplutle L, lefecret décaféineriez l’or 5 3 9.14

, détartrante 1.41a longitudes 5 .49 -’ mou.-
wemezizj paquàuel 5- 5°. enfin la quadra-

dime. ducercle. » Ï - 1
n des. gensde’route trempe Le
font- appliqués à ces recherches , mille
erreurs-le leur accumuléess’ pua renie
:915; Ide mauvais livres d’hif’coires fabu-

ioules. Les uns croient tous ces pru-
r-blêmesv également ,- trembles ,, les autres
régalement dëefpérés. Tout le monde

son pairle; prefque perfonnç ne fait en

quoi ils confiteor. ’ - .
’z Le; peu dont les plus, longues vies, V Ü .
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"différent chez tous les habitantsïde la
Terre doit" faire croire qu”il cit pour
la vie humaine -unlterme qu’il eltin’u»

tile de chercher-à, reculer. Cepeqdant,
fans remonter a ces temps oit-la vie
dg nos peres étoit de. huit à neuf fies

r-tcles,Æn0us trouvons des exemplesçgré-
cents qui i peuvent. faire «- penfer qu”il-y
a» ’ dans l’homme quelque-4 foui-ce de vie
lplds-rl’ongue’qüe’la vie ordinaire; * y

Des Médecins 3 ’desPhilofOpÏhes me.
"me ont. travaillé à - la! découvrir 5 ’ 8c le
grand A Def’cfartes ,7 St ï le. grand-:- Bacon",

Çn ont ’cru la chofe fini rimp’oflible- ni"
rtro’p forte pour leurs recherches.» Illn’y

"a guere d’apparence. que «ce-irfoitirpar
une certaine nourriture qu’on y i-puili’e

parvenir :’ depuis que la multitude-im-
ïmen’fe ’ des hommes: cit irépanduŒi
rla Terre ï, 8c a etlÎa’yé tantr-deîîdèiflr’éîre’nà-

"tes Îfortes d’aliments ’quel’ptoditifent

les; différentes ’è régions " , il ner feroit
ignore » polii’blïe I « que. ’ quelqu’un ” n’eût

1tir-tomé celui qui [prolongeroit r .nosâjours;
fi-quelîqu’un l’avoir trou vé ç feroit

"connu de tous. Il ne paroit ipàszinon
Éplus î’qu’on paille :efpérer. grandîalàofe
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d’un certain régime: tout l’art de nos
cuifiniers , ni tant de divers fyllêmes
de nourriture, que la religion ou la
’fuperliition ont inventés , ne produie
lent pas une différence bien fenfible
dans la durée de la vie. ’

Chercher le feeret de la prolonger
dans, les minéraux les métaux , pa-
roit une injure faite à la Nature. Elle

auroit renfermé dans les entrailles de
la Terre un tréfor fi utile si Elle , qui
veut que toutvive , auroit caché dans
des matieres li peu propres a être nos
aliments ce qui doit prolonger la vie a
Et ce ne feroit que par les opérations
les plus fubtiles de la Chymie qu’on
parviendroit à fuivre le demain de la.
Nature le plus marqué! V

C’elt, je crois, encore plus l’intérêt

que l’ignorance qui a fait [uppofer
dans l’or le remea’e univerfel 5 inventer
l’or potable , 85’toutes les quinteflênces

dont on raconte tant de merveilles.
Outre uneI certaine illufion que r l’or
peut avoir faire à l’efprit des Chyg
milles; en tirant leurs remedes de
la matiere la plus ’précieufe , ils le

V iijmes-"9s . m, ïwnfi Mm... .4.
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font mis en droit de les mieux ire-hure.» .
a D’autres renâclerait le fang’

la [cures de la vie ,J ont ou pouvoir
rajeunir le vieillard, en faifant couler
dans (ès reines le? fang d’un «homme
jeune 82 vigour’éux; On a poulie la
chofe juqu’à en faire des, sans ,qui
ont démontré combien elle" éÊÔlt est.

fraVaganté. ’ l i Ï * 7* ’
’ La première idée qui fa parafasse ,
é’efl que le corps humain étantç
véritable machine , l’aérien me inféra.

fiblemem , et une certaine quantité de
mouvement la détruit. Cependant fie,
ton réfléchit fur ce que les détordre-s
qui lui f arrivent [a réparent deum
mêmes ,ou tendent à le réparer , on
ne peut plus la comparer aux maclai-
nés ordinaires; C’en" une machine vé-

gétante , delta-dire , dont les parties
font [ufceptib’les de développçmënrer

d’augmentation 58è qui ,l des "quelle ar-
été une fais ’mife pas mouvement, rend ”

Continuellement à certain pointïde
maturité. Cette maturité n”elt-ïpb’ifiiï
l’âge. de la force, n’e’li point l’âgeïria’

ril , c’efli la mort.’ÇLe dernier acéraie-
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ment ferme le paillage aux fluides fub.
tils qui devoient couler dans les plus
petits vaillèaux , durcit les parties dont
la fouplelle entretenoit la vie 5 la vé-
gétation eft accomplie : le dernier effet-
de la végétation 8C de la vie, Cil: la

mort. q -Le fieul moyen donc par lequel on
pourroit peut-être prolonger nos jours,
feroit de fufpendte ou de rallentir cette
végétation. Et ce qui le palle dans les
plantes se dans quelques animaux pa-
roit confirmer cette idée.
.. Lerallentill’ement ou l’accélération

du mouvement de la feve prolonge ou
abrege fenfiblement la durée des plan-

, tes. Des oignons, dans des caves dont
le froid empêche. leur développement ,z
fe confervent bien plus long-temps
qu’ils ne feront fi la chaleur ou les-
fucs de la terre mettent : leurs parties
en activité. Au contraire , d’autres plana
tes , ou des arbres accoutumés au repos
de l’hiver , durent peu fi la chaleur
des ferres les force à végéter dans tous
tes les laitons.

Les oeufs des oifeaux. ,’ 8: de

:

I

y.I.

4 aï I
1.:Vl

A la... iml-
mir
:.;lp x
la?

I1;

1

l ï.
.

’2âïï’grâü A- 21, ’ in- A ’1’ a. ’4’

. .4’â’": q;..ê:Îvn-

fla-
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rentes fortes d’infectes ,1; font cesani-a. ,
maux mêmes renfermésf dans fla .606
quille. Ils y ont déjà une efpece-de
Vie z 86 l’on peut la prolonger long-m ’
temps , en leur; faifant éviter la chai...
leur , quileule conduit cette vie;â la;

maturité. I , I -:7 Plulieurs- infeétes ont leur vie par-
tagée en diliérentes périodes.. sans para
let de Celle qu’ils Ont dans l’œuf, 84:
de celle qu’ils ont peut-être .eueaupa-ï

,ravant 5 forcis. de l’oeuf ,gilsvégetent
ô: croillent jufqu’a un certain terme»:
ou perdant muta-coup le mouvement,
ils le retrouvent dans une autreefpcêa
ce d’oeuf , fousles enveloppesde la-
chryfalide .5 qu’au labour. de, quelque
temps ils brifaut-pour recommencer-à
vivre de nouveau. ,Or non-feulement
on. peut prolonger en.,retarderrilariilicp.
de ces inférâtes: pendant q-u’ilslfontvdans’;

le. premierrœuf . en" empêchantrndt’muf-
d’éclorre 5’ maison peut encore la pro-e- . ne

longer ouï la iretgarderrlmlquîilsg’ï’ont

fous la forme. de .chryfaliclè En les ’
tenant feulement dans 1111.:lieulfroidçs
delta-dire, en diminuant. owîfufpendant

rzrse’îdïfrzvtrl’v: A? :9 r ’ r. V Î! ’ î
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l’aétivité du mouvement de leurs par-

ties. Et n’allez pas croire que cette
prolongation ou ce délai qu’on peut
caufer a la vie de ces infectes (oit peu
confidérable , elle peut aller jufqu’à.
des années: 86 fur une vie dont la
durée ordinaire n’efl: que de quelques
jours , des années [ont plus que ne fe-
roient pour nous plufieurs ficèles.

Si donc ontrouvoit l’art de rallen-
tir la végétation de nos corps , peut-
être parviendroit - on à augmenter de
beaucoup la duréecle notre vie. Ou
li l’on pouvoit les tenirldans une luf-
penfion plus parfaite de leurs ,fonétions ,.
peut-être parviendroit-on a remettre
diflérentes périodes de notrevie à des
temps fort éloignés,

Je ferois aufli chimérique que ceux-
qui cherchent le feeret de l’immortali-
té , fi je donnois ceci comme des mo-
yens aétuellement applicables pour pro-
longer la vie humaine: mais je ne fuis
pas non plus li timide que je n’ofe
croire pollible quelque chofe de plus-
que ce qui’s’obferve dans le cours or-
dinaire. La Nature, donne; ait-tous mo-.

a
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meurs des preuves qu’el.l..e-obferve dans
toutes les opérations une grande ana-1
logie 5 8c qu’elle a traité l’efpece hua

maine 8c celle des animaux avec allez:

d’égalité. . A a
l I

A.

LETTRExx
Sur’ila pierre philofiplzale.

’ON traite de fous ceux qui cher-a
L chent la pierre philolôphale 5 &-
l’on a miton. Il cit trop peu probable
qu’on la trouve , 8c l’eit trop qu’on

le ruinera à la chercherai On. raconte,-
il en: vrai, mille hiltoires merveilleufes *
fur cette matiere 5. êt mêmedes peut»
formes qui n’ont aucun invétéra «trame

pet , les racontent. Un. Prince
magne , homme d’efprit’,’ m’aEutoit un

jour qu’ayant reçu chez lui un Adepte
à qui il n’avoir donné «que la nourrie:

turc 8C le charbon w, ’vit cet «homme
au bout de quelques mouverait «prendre
congé de glui ,. en lui faifant préfeup
de quinze A marcs. d’or. Le fleurer
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remede univerfel marche d’ordinaire
avec celui-ci- ,. comme li l’un fans l’au-
tre n’étoit pas allez précieux. Prefque’

tous ceux qui faveur: faire l’or faveur
aufii prolonger la vie jufqu’à planeurs
fiCClGS. Quand ils ont exercé leur art
quelques centaines d’années en Europe,

ils le retirent Chez le Mogol, parcou-
ran’f 8: endeuillant tous des haillons
toutes les régions de la Terre.

Je ne m’amuferai pas à raconter
toutes les miroites de cette efpece , ni
rousles procédés merveilleux dont les
livres des Alchymilles (ont remplis: mais
je remarquerai que parmi les plus ha-
bile-s Chytnilles , pendant que les uns
patient leur vie dans cette recherche,
les antres s’en moquent , 8c croient la
chofe impolfible. Il’elif d’un Philofoa
plie d’examinEr la pollibilité de ce pro-
blème , fans beaucoup s’embarrafi’er de

le réf0udre. .
’ La Phylique le réduira à ceci. Ou
1°. toute la mariera en homogène :
8C alors les différents Corps de la Na-
ture ne différent que par les diffa
rentes figures 8: les différents airant)
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gementsvdes parties de cette-mariera
Ou 2°. touteslesparties de la mis-g:

tiere (e réduifent à un certain nombre;
de genres , qui font les éléments de?
tous les corps , tels à peu près quelles.
Chymifles les [uppofenn quoiqu’ilsne;
foient pas d’accord , ni fur leunombreys,
rai-fur la nature de leurs: élémençrs-À:.3
8C alors les corps ne difiler’ent..quge par;
les différentes doles, 86 combinaifons-r de,

ces-ingrédients. .7 - 5
Ou 3°. toutes les parties de la met-à

tiere font auflî variées elles-mêmes;
que tous les difiérents’ corps de la Najï
turc: &7. alors chacun de ces corpsferaf
Compofé de parties primirixiemen-t ferry
blables à lui 5 l’or ne, fera formé- que
de parties d’or , le fer que de parties’d’eî l"

fer ,l le bois que de Parties de bois ,s 8.66.)
.o Dans la premie’re fupppfition-gilfe’o

rait téméraire de direlqu’il’fûtèim; x

Polliblel de donner dans quelques corps
aux parties des la matiere une autre
figurelôc un autre arrangementque
ceux qu’elles ont 5 8c il n’evnvfa-udroifiç.

pas davantage pour changer leplomb
ou*».1a;..-la;inç;cn on .. 1-: L
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Dans la féconde, on ne peut pas
dire qu’on ne pût parvenir à trouver
les doles 814 les combinaifons-des in-
grédients élémentaires nécelÎaires pour

la produûion de l’or.

Dans la troifieme , on feroit en-
coreïmoins fondé à affurer qu’aucun
Corps de la Nature ,’ excepté.f l’or ,

ne Contient des parties orifiques 5 8C
qu’il fût pimpofiible de les en tirer. 9
-’V Sous quelque (fripée? donéqu’on
sconfidere’l’a ïpie’rre ’philofophale ’, on

n’en peut prouver l’impofiibilitérnll CH:
l’aiféïde Voir’là folie-de ceujéquieml-

fioient A- leur ’ temps 86’ leurs (biens: il la
chére-lier ’ c’eft que Ion prix; n’efit’rrpais

encore: airez "grand-"136m centrebalam
ferle peu de probabilité qu’il a qu’on

ilar’trouv.’ "’ ’ W WQ

,V . i. .7. in ,. - lau», la ’ ’ J214 1):

a) ..C lr r , l . .7,.5... .l IT ,. ,fi L t 1 7 ’L l .7 J...... . , a. . ,- N . ;. ,r

.r , W 7l 1( w ..v 5l - 4 l



                                                                     

mer peut être tarifer immédiate;-
lment après .celles».r dans nous jYÊnQŒ

dÇ’Parle 9’ a ç"; Nz. Pour mus denpegaunejuftemidée
de ce problème-a il falun wons «rap-pal-

ier auriques Principes-444: la.
La, Terra; cil.» comme aplat-,1: ananas:
«fait a malobes en magnétisais ÆEBË?
&le sium PFUÆ:ÂÏzlfi;E59nfidéEËImÂâÎ

gamme v un globe-:3 .Sa.:.réwnl armant;
[sa - réait - Emma-â habitants
quêtons les corps célel’cés

entier , excepté les deux points qui
répondent aux extrémités de l’axe ,
tournent autour d’elle dans l’efp’ace de

vingt-quatre hmm-1e cercle égale-4
ment éloigné des «aïeux poles , qui. par.-

tage la Terre en deux hémifpheres F,
s’appelle l’équateur : 8C tous les cercles,

perpendiculaires à celui-là qui vont fe

il
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rendre aux polesfont les méridiens.
Celui de ces derniers cercles qui palle
par le lieu ou. le trouve chaque rhabi-
,tant de la Terre Cfi fon’méridien : c’efl:

dans fou plan que le Soleil fe trouve
tous les jours lorfqu’il e17: midi pour
.lui. C’efi dans le même plan que le
trouve fucceflivement chaque Etoile
dans l’efpace de vingt-quatre heures.
Chaque peuple placé fou-sale même
méridien voit le même afir-e y arriver
au même ira-(tant : mais tous ne l’y
,voient pas de la même hauteur.

Un aflre placé au pole , par exem-
pie , paroit perpendiculairement élevé
fur la tête de celui qui feroit placé à
d’extrémité du méridien (qui répond au

pelé 5A8: paroit dans l’horizon à celui
«qui fer-oit au point du Alméridien qui
poupe l’équateur. Tous lesî ipeuples qui

le trouvent entre ces deux points du
méridien Verront l’afire à difi-"érente’s

.hauteursa :36 par la hauteur ou chacun
le VCffa i il .connoîtra la (fifi-anet: où
ril refi de lîéquxaaeur , ou. la hauteur du
spole. galion .appellezla latitude. Il laura
qu’il 6&- cercle .parallelehà
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l’équateur, qui en efl: éloigné d’une

. difiance connue: mais il ne fait point
encore dans quel point de ce "cercle
il cit , fous quelméridien il’fe trouve.

Le mouvement uniforme de la ré-
volution’ de la Terreien vingt-quatre

"heures fait que fi l’on fuppofe les méê
ïridiens tracésà égales dillances , 362)

par exemple à. un degré de diftance
’l’un de l’autre , chacun deïces’ méri-

diens fa préfentera fucceflivement au
Soleil, ou à quelque aPcreifuppo’fé fixe
dans les Cieux , à quatre minutes d’in-
tervalle l’un-de l’autre-.1 Si donc on
iconno’it le temps écoulé entre les deux
«midis» fous « deux méridiens différents;
ipar ce. temps écoulét’ïenüeîïïlesv "deux

Imidis l’onï connoîtra la, d-i’ftîanceï dorât

jces deux méridiens fontï’élo’i’gnés 3703:
îqui s’appelle. Île; diflërëncefe’ïzfîl’ohgz’zzzezfîa.

I-Si , par exemple :, il tv anneau-heure,sz I
Ldifférence entre les ’deu-Xîniidisr; il y aura

’quiïnie d’egrésjde” différenciation long-itéri-

ide ,’ parce qu’une heure au la ving:chuaî-r
iule-me partie du: temps de llail’éVOlùEÎdh
ide ’la T erre -, comme qugifn’zeîdëg’rés. for-11:

4a ving’të’quatrieme partiexlëvôîôo. r

e
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tude .efl: fixe , 81 donné fur le globe
par la pofition d’un cercle unique,
qui ef’c l’équateur. Mais il n’y a aucun

terme naturel qui fiait l’origine de la.
longitude: chaque méridien a le mê-a
me droit d’être pris pour ce terme.
Cependant prefque toutes les nations
font convenues de faire palier le terme
de la longitude , ou le premier mé-
ridien , par l’ifle de Fer aux Canaries.
C’el’t de là qu’on trouve la longitude

comptée fur prefque toutes les cartes.
Si donc , en partant d’un certain lieu,

l’on emportoit une horloge réglée fur

le midi de ce lieu , 85 dont le moue-
vernent , malgré l’agitation du vailÎeau ,

le confervât auffi uniforme que brique
l’horloge demeure fixe ,5 obiervant le
midi fur la mer , on connoîtroit , par
la différence des temps du midi dans
chaque lieu qu’on parcourroit , la di-
Hérence en longitude de ce lieu à: du
lieu du départ. Voilà donc un des
moyens , 8C celui qui fe préfente le
premier .pour trouver la longitude.
Mais jufqu’ici l’on n’a point d’horloge

06’117). de Mauperr. Tome Il. X
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qui conferve fur mer [on mouvement
allez uniforme.

Si l’on pouvoit obferver fur mer
certains phénomenes qui arrivent pour
tous les fpeétateurs au même inflant,
qui (ont les immerfions 86- les émer-
fions des fatelïlites de Jupiter , lorfqu’ils
difparoilÏent en entrant dans l’ombre
de cette pl-anete , à: loriqu’ils réparoi-

fÎent en en fortant : comme par la
théorie on controit pour chaque lieu.
le moment de ces apparitions 8c difpa-
ririons , par la digérence des temps
ou ces phénoménes feroient apperçus
on connoîtroit la différence des lieux
en longitude. Mais pour ohlèrv-er ces
phénomenes , il faut delon-gues lunet-
tes 5 8: le mouvement du vailTeau -,
qui fait perdre à chaque mitant de
tels objets , en rend l’ufage imprati-

cable. i iIl el’c au Ciel un autre genre de
phénomenes , qui s’appercevroit avec
des lunettes allez courtes , ou même à i ,
la fimple vue : c’ePr l’occultation des

’ ’ Étoiles du zodiaque , lorfqne la Lune .
i piaffant par delTus , nous les cache; de

à?

z
i

. .
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pleur émerlion , loriqu’elle les laide res-
paroître. L’on pourroit le fervir de ces
phénomenes pour trouver la diliérencë

des lieux en longitude 2 mais il faire
droit connoître allez exactement le
mouvement de la Lune pour détermi-s
ner les moments où ces phénomenes
doivent être apperçus 5 8: j’ufqu’ici
aucune théorie de la Lune n’a été allez

exaéte pour en pouvoir faire cet ufage.
Voici donc à quoi tient la découa

Verte des longitudes fur mer: car fur
la terre on les a avec allez de précis
fion. 1°. A une horloge dont le mou--

’Vement ne feroit point altéré par le
tranfport :’il fufiïroit que l’uniformité

de (on mouvement fur mer approchât
de celle que confervent à. terre des
horloges allez communes. -

2°. A une lunette qui grofsît allée
les objets pour appercevoir les fat’ellia
tes de Jupiter , 8c qui découvrit un
airez grand champ pour que l’agitation
du vailÏeau ne les fît pas fortir de ce
champ pendant l’ohfervation.
’ 3°. A une théorie du mouvement
de la Lune allez parfaite pour que pas:

X ij

.1 Un

u-" -.....a.: ----v,--.-s avar-à * -v.-v-n-..-

. -- ---. f: Ha. . - .1- r
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le calcul on fût sûr de fou lieu au
Ciel.

On el’t parvenu en Angleterre à
confiruire des horloges fort au dodus
des horloges ordinaires , pour confer-
ver l’égalité de leur mouvement mal-
gré l’agitation de la mer : 85 un nou-
veau degré i de perfecïtion dans ces
horloges acheveroit la folution. du pro-

blême. ,Newton a fait faire de fi grands
progrès à l’Optique 3 il a tellement au-
gmente la force des lunettes , qu’on
peut croire qu’un faut moins confidé-
table que feroit cet art nous mettroit
à’portée d’obferver commodément à.

la mer les phénomenes des fatellites.
’Le même homme , admirable en

tout , nous a donné une théOrie de la
Lune , qui répond fi bien à les mou-
vements , que le navigateur habile 86 il
exact en peut déjà profiter pour ne pas
commettre fur fa longitude d’erreurs
qui furpallent undegré. Et en com- ”
binant la théorie avec de bonnes Ob-

-fervations , on fera Vrailemblablement
bientôt en état d’approcher encore plus
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près de la connoiliànce de la longitu-
de ,* c’el’t-à-di’re , de réfoudre entiére-

ment le problème : car on pourra le
tenir pour réfolu dès qu’on aura la.
longitude fur mer aulli exaélzement
qu’on y a la latitude, défi-adire , à un
quart ou un fixieme de degré près.

Peut-être encore y a-t-il d’autres
moyens pour parvenir à la folution dew
ce problème : mais ceux-ci fuliifent
pour faire voir que , quoiqu’on n’y
foit pas encore parvenu , on n’en doit
pas défelpérer 5 8c combien le trompent

Ceux qui regardent la découverte de
la longitude comme une chimere , ou
qui la mettent au rang des problèmes
précédents. i

LETTRE XXII.’
Sur le mouvement perpétuel.

A premiere machine dont les hom-
mes fe fervirent fut très - fimple.

i Ils fentirent qu’en’augmentant la lon-
gueur d’un pieu avec lequel ils vont

x iij
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loient remuer, quelque fardpau , l’effet-
de la force qu’ils. y appliquoient des
venoit plus grand : ce fut la l’origine
du levier. Le temps 85 l’eXpérience en
tranfportant le principe à d’autres nias
ges ,. firent trouver le méefi’azz , la peut
[le , le coin 8C la vis , long-temps avant
qu’on en fût calculer les effets: ôc l’on

appliqua fans doute bientôt à ces ma-
chines la force des boeufsëc des C1161
vaux pour épargner celle des hommes,

On vit enfuite qu’il y avoit dans la
Nature d’autres agents qu’on pouvoit
fubllituer aux hommes 6c aux animaux:
on. le fervit des forces de l’eau êc du
vent pour traîner ou lever desjfan
deaux , pour moudre le bled , pour
fcier le bois , ôte. Enfin ajoutant à ces
forces celles du teflon se de la pelan-
teur ,’ on parvint à ces machines qui
fuppléent fi utilement à la mémoire

’ des hommes 5 aces merveilleux in.
firuments qui mefureht le temps de
leur Vie , et leur tiennent compte de
tous leurs moments.

Toutes ces machines n’ont qu’un
certain exercice limité, dépendant-de

,

a:

ll.
2:»

.Jâ.

, .
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la forcenqui les fait mouvoir. Tout ce
que peut faire le plus habile artifice,
c’eli d’employer le plus utilement cette
force , 8: d’en prolonger le plus long-
temps l’eEet; qui celle enfin plutôt ou.
plus tard, lorique la force. cit épuife’e,
ou celle d’être appliquée.

j Les gens raifonnables le contenterent- s
de cela , 8c avoient bien de quoi s’en
contenter : les autres chercherent des
machines dans lelquelles un mouve- v
ment une fois imprimé fa confervât
toujours 5 6c c’el’c ce qu’ils appellerent

, le mouvement perpétuel.
L’eau 8c l’air ne furent pas des agents

allez à leur gré , ni allez continuement
durables pour donner à une machine
un tel mouvement; ceux qui la cher-
chent excluent des forces qui la doi-
vent faire mouvoir; non feulement
l’air 8C l’eau , mais encbre quelques
autres agents naturels qu’on y pourroit

employer. .Un mouvement perpétuel produit
par les changements de poids de l’ath-
mofphere , ou par les raccourcilièments
86 les allongements que caufent le froid

.L.--M-E..
Y
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à: le chaud , ne feroit pas pour ces ef-
peces de Philofophes le véritable mou-
vement perpétuel.

Il cil: dans la Nature deux forces
univerfelles têt-confiantes, qui appar-
tiennent â toutes les parties de la ma.
tiere , 8c dont les effets, dans les mêmes
circonllances , font toujours les mêmes:
c’ell: l’inertie 85 la pefituteur.

L’une cit cette force qu’ont tous
les corps pour perfévérer dans l’état de

repos ou de mouvement ou ils font
une fois 5 l’autre efi la force qui les
tire ou les pouffe continuellement vers
la terre : ce font feulement ces deux
forcesque ceux qui cherchent le mou-
vement perpétuel ont prifes pour prin-
cipes de ce mouvement.

Je ne fais même fi les Rigorilles réf. i
raient contents d’un mouvement péta
pétuel dont la pelanteur feroit le. prin-
cipe 5 car cette force agillànt conti-
nuellement fur les corps qu’elle fait
mouvoir , on en pourroit confidérer
l’effet à chaque inflant comme une ’
nouvelle addition de mouvement :185
ceux qui croient que la pelanteur cil; .

.1 a.

y.
1’:

3-?

5?.
.5:

à.
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l’effet de quelque matiere qui pouffe
les corps vers la terre pourroient fur-’
tout la rejeter , 86 la mettre dans la
dalle des forcesdu vent 8: de l’eau.

Quoi qu’il en foit , fe relireignant
aux forces de la pefanteur et de l’iner-
tie , on peut alfurer que toutes les ma-
chines qui auront ces forces pour prin-
cipes , dans la confiruétion la plus avan-
tageufe qu’on leur puilfe donner , fe
réduiront , ou à conferver , par des
tranfmillions d’un corps a l’autre , le
mouvement qui leur a été imprimé ,
ou à prolonger la durée de ce mouve-
ment en faifant remonter des corps par
la defcente d’autres corps. Toutes les
roues , toutes les poulies , tous les le-
viers , tout ce qui compliquera la ma-
chine, ne fera que déguifer la chofe;
de en égarant l’imagination du Ma-
chini-lie , la lui faire croire poiliblepar
cela même qui en diminue encore la
pollibilité : car plus les machines font
compofées , plus le frottement de leurs.
parties en détruit le mouvement.

La queliion du mouvement perpé-
tuel le réduit donc à. lavoir fi l’on peut.
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x prolonger à l’infini la, durée du mou-
vement par l’alternative de defcente ë:
d’afcenfion des corps , ou par le choc.
de. corps qui en rencontrent- d’autres a.
par la pelanteur , ou par. l’inertie.

Si c’el’t parla pelanteur qu’on veut:

obtenir un mouvement perpétuel , il:-
el’t démontré que la fomme des corps:

multipliés chacun par la hauteur dont-
la pelanteur le peut: faire defcendre ,
el’t toujours égale à la femme des
mêmes corps. multipliés chacun par la
hauteur où il pourrai remonter. On ne
pourroit donc par cette voie parvenir
à un mouvement perpétuel, qu’autant
que les corps. qui tombent à: s’élevent;

conferveroient pour. eux tout le mou-t
vement que la pelanteur leur peut
donner , ô: n’en perdroient rien- par.-
le frottement’des parties dola machis-
ne ,- ni en communiquant à l’air au...
(rune partie de. ce mouvement; Ainli
le mouvement perpétuel produit par
la pefanteur off impollible-

Si c’efl: par l’inertie qu’on y. veuille

parvenir I, il elle démontré que fi les 1’
corps (ont parfaitement: durs ,, délitas
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dire. que leurs parties à la rencontre-
les uns des autres. foient abfolument
inflexibles 5 il eli démontré , dis - je ,

a I a Ique 5 dans les différentes combinaifons.
de leur mouvement , louvent une par.
rie de ce mouvement périt , 8c jamais
il ne s’au-gmente: il ne peut donc man-

. . ,r o tquer de diminuer , 86 de seterndre a.
la fin tout-âfait. V

Si les corps font parfaitement éla-.
fliques 5 c’ellr-â-direvqu’après que leurs

parties ont été. pliées par le choc ,
elles fe redrelfent 5 8e reprennent pré-
cifément leur premiere figure 5V il ’ell:
démontré qu’à leur rencontre la quan.

tiré du mouvement peut bien quel-
quefois s’accroître, ( quoiqu’elle puiffe

aufli quelquefois diminuer : ) mais qu’il:
y a une certaine quantité dont le mou-
vement dépend , qui relie toujours
inaltérablement la même : c’ef’c celle

de ce qu’on appelle force vive. Et quoi-
que 5 par la combinaifon des différents
mouvementsdes corps qui fe choquent ,
on puilfe faire que la quantité du mou-
vement foit augmentée 5 l’effet réel 8C

abfolu de ce mouvement ne fera ja1
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mais que proportionné à la force vive ,
8c ne pourra jamais devenir plus grand .
puifque cette force ef’t confiante. S’il’
paroit donc ici d’abord qu’on pût de!
cette maniere efpe’rer un mouvementa
perpétuel , il faudroit pour cela 19;
que les corps employés dans la machië
ne fuirent parfaitement élafliques 5 ô:
où trouver des .corps pareils? 2°. Il
faudroit de plus que tous ces mouve-
ments s’exécutaflènt dans un vuide par-è

fait , toute la force communiquée à
l’air par les parties de la machine qui
le frappent étant autant de perdu’pour

elle. . .On ne fautoit donc efpérer un mou- l
vement perpétuel fondé fur la f0rce

d’inertie. » - a. En voilà allez , ce me femble , pour
défabufer de la pofiibilité du mouve-
ment perpétuel ceux qui ont quelque
teinture de Philofophie. Les autres ap-
paremment le chercheront toujours,
ë: il n’y aura pas grand mal. à cela.

si
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LETTRE XXIII.
. Sur la Quadrature du cercle.

. R E s QU E tous ceux qui cherchent
P la quadrature du. cercle croient
que la découverte des longitudes en
dépend : 8c qu’il y a de grandes ré-
compenfes promifes pour celui qui la
trouvera. Cependant l’un de cespro-
blêmes n’a aucun rapport à l’autre 5 le

dernier feroit de la plus grande utilité ,
l’autre feroit tout-à-fait inutile : mais
voici en quoi il confii’te.

Les premiers Géometres trouverent
fans grande peine la mefure des efpa’;
ces renfermés par des lignes droites.
Ils connurent peu’d’autres lignes cour-
bes que le cercle : ô: loirfqu’ils voulu-.
rent mefurer l’efpace circulaire , ils vi-
rent facilement qu’il feroit égal au.
produit de la circonférence multipliée
par le quart du diametre. Il n’étoit
donc quef’cion’ que d’avoir cette circon-

férence: on pouvoit bien l’envelopper
d’un fil ou de quelqu’autre ligne flexible ,
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puis l’étendre , êë c’étoit fa longueur;

on pouvoit faire rouler un cercle fur
une ligne droite , 8: mefurer la partie
de cette ligne parcourue par la circon-
férence , à laquelle elle étoit égale :
mais la Géométrie ne fe contente pas
de ces moyens méchaniques 5 il falloit,
par la nature du cercle , déduire à priori
de la longueur de for-1 diamet’re celle
de fa cirCOnférence. IDifi’érentes tenta--

t’ives firent Voir qu’on ne pouvoit qu’en

approcher : 8c par des raifonneïmen-ts
airez fubtils en parvint à voir que le
’diametre étant 7 , la circonférence 1è;

toit à peu près 2-2. , ce qui donneroit
pour l’efpace circulaire 22. 94 ou

3-85. aOn jugea peur-être alors la quadra-
turc exaéïte de tout efpaee curviligne
impoIIibl-e: car je ne site pas iei’cema
me Une véritable quadrature. celle que
découvrit Hippocrate de Chic d’un
efpace terminé par des ares de cercles ,
qui retranchent d’un côté d’un efp’aee

reâiligne ce qu’ils gy avoient ajouté. de ’

l’antre; Cette quadrature , 65 d’autres
femblables qu’en a données dépaisme
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font que des efpeces de tours de paire-

paire. ’ ,Mais Archimede trouva un efpacc
curviligne véritable quarrable. C’étoit
î’efpace parabolique , dont il détermina
exaëtement la mefure.’ On avoit déjà
paHé du. cercle à la confidération d’au-

tres courbes , qui fe forment par les
différentes [écrions du cône : 8C ce
fut une de ces feétions qu’Archimede
quarra.

Il y a dans chaque courbe deux
problèmes à réfoudre , qu’il femble’

j’ufqu’ici que nous ayons confondus ,
mais, qui cependant font fort différents
l’un de l’autre. C’efi: la quadrature 86

fla reâzfication. 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’efpaee : fi l’on avoit la grandeur de
l’efpace , on auroit la longueur de la
circonférence. Mais ceci cit une pré-
rogative particuliere de cette courbe ,
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qui vient de fa, grande-uniformité dans
toutes les autres ,1 la mefure ’dëî’l’efpaee

n’efl: point liée avec I la" mature (l’idejla

longueur. , Ï 7’,” ï I .
Si l’on infcrit un .quarrél’dans un

cercle , on déterminera faits-’Pipeine la
grandeur de l’aire-def’cequarré: mais

l’on voit encore plus l’facilement que
cette aire fera plus petite que celle
du cercle. Si au lieu d’un quarré l’on
infcrit un octogone , l’on aura l’aire de
l’oétogone plus grande que celle du
quarré, mais plus petite que celle du
cercle , dont elle différera moinsque
ne faifoit celle du quarré. ’Si Iléon in:
fait un polygone de feize côtés , l’on

aura fou aire plus grande que celle de
l’oÜtogone , plus petite encore que celle

du. cercle , mais dont elle approchera
dayantage. Enfin augmentant toujours
le nombre des côtés du polygone , il
cil: évident que fou aire approchera
toujours plus de cellerdu cercle 5 85
qu’elle lui feroit enfin égale , fi l’on,
pouvoit pouffer cette augmentation juf1
qu’à l’infini. Ce futnpar un tel artifice
que les anciens Géometres parvinrent

- - y x a .

..... Erin» u. .-

l
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à leurs approximations de la. quadrature

du Cercle-,4 j ’ l" -W-
Newton vint , 8c la Géométrie chatta

gea de face. Au lieu’ de «ces opérations
lentes , laborieufes , 8C répétées pour

" Chaque degré d’approximation 5 il trou-

va , par une feule opération , des noms
bres qui exprimoient la julie grandeur
de l’aire du cercle. Mais ces nombres
ne font pointtdes nombres finis : ce. font
des fuites infinies de termes décrioit.
liants , dont lafomme don-ne l’aire
cercle , d’autant plus exaétement qu’on

a prend un’plus grand nombre de. Ces
t termes. Il apprit , 85 d’autres qui [ont

venus après lui ont encore perfeâ’rionné

fa 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 petite nombre pour
approcher extrêmement de ’ce qu’on

cherche: car ce [ont ces petits termes
Ide’la fin de la fuite’infinie qui empêa

fichent que l’on n’ait exaéternent la
quadrature. On a pouffé .fi loin l’a
proximation , que fur des nombres de
100 chiffres 5 qui pour. un diamètre

Oeuv. de Maupert. Tome Il. Y

l

7
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donnévdoive-nt exprimer la circonféren-

ce du cercle 5 il ne manque pas une
feule unité5 8C qu’on .peut facilement
pouffer le calcul autant au delà qu’on

voudra. I LDécouverte merveilleufe , fi, forfait
delà de tous ’nos befoin-s , la derniere’
peut-être qui (oit permife à Al’efprit hu---
main ! Car de croire déterminerla cir-
conférence du cercle .,.:en dilatât que
c’eft un certain terme qui occupe nue
place inallignable , ouifinaflignablç lui.
même entre deux termes d’une fui-te
connue 5 établir , comme ont fait-quel-
ques Géometres 5 un caraâere pour
repréfenter ce terme inconnu’ô: incon-.
unifiable 5 découvrir , comme a décou-g
vert le fubtil Bernoulli , que la (zircon-
férence du cercle cit a [on diametre
comme une quantité imaginaire (a)
cit à une autre quantité imaginaire z
(à) ce ne font que des jeux d’efprit,
qui nous rejettent dans des abymes
plus profonds que ceux dont nous vou.
lions .for’tir. Car l’homme. le wmoins

l au) Lb logarithme de mains un.
H r( ba La main: quarrée de moins un. .
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Géométr’e a plus d’idée du. rapport de

la circonférence du cercle à (ondine
mette , que le Géometre le plus habile
n’en peut avoir de ces lbrtes de quarto

tués. v ÏDefcartes , à qui la Géométrie doit
tant , fut qu”il - y avoit des courbes
dont on déterminoit les aires: mais il
cru-t qu’il n’y en avoit aucune . dont
on pût déterminer la longueur; 86
affura l’impoflibilité de toute recîificaa

tien (a ). h Cependant un Géometre ,
qui n’étoit pas à lui comparera, reétifia
une courbe qui porte’encore fou nom 5
( 6 ) ë; bientôt après nunc infinité
d’autres courbes furent re&ifiées. Fit
cheu’x exemple des erreurs auxquelles
l’humanité efl: expofée: puifqu’unpdes

plus grands hommes du Monde s’efl:
trompé dans, la fcience «de toutes la
plus fûre.

Revenons au cercle. Sur un cercle
grand comme l’orbe que la Terre dé-
crit autour du Soleil 5 le Géometre ne
fe trompera pas de l’épailÎeur d’un

(a) Géom. liv. II.
( b j La parabole cubique de Neilk.

Yij

U: a; .
:ZËc.

. "2*.
,..-: 0V».;-:-.-.----j ’ 4 --.

Rut;-

4 n ’-t
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cheveu : 8:: li cette erreur lui paroit
trop grande; il peut facilement ladi-
minuer mille 86 mille fois. Deaquellç
utilité fieroit une mefure plus précité;i

Mais le problème cit-il réfoluble];
cit-il piofiible’d’e déterminer la longueur

Exaôte d’un cercle dont on a le diamea
&ng Puifque NeWton n’a pu qu’en

rapprocher ,5 je 7 ferois tenté d’afluvrer
qu’on-n’y fautoit. parvenir : mais puilË-
que ’Defcartes s’efi trompé dans; une

femblable .de’cilion , je n’oferois
bazarder; J’ai connu d’habiles Géante:

très; qui cherchoient la quadraIUredti
cercle; j’en connois de (ages qui l’ont

abandOnnée. , ’ -
i

FIN.
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LE- PROGRÈS DES SCIENCES.

Ëügë”OUV R. AGE le plus confidéra-

à. blé du Chancelier Bacon cit le
fimfi traité de augmentis Scientiarum,
qu’il. dédia à (on 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 nom-bre de pages à.
ce qu’a fait ce grand homme, auquel
dans les ouvrages. les plus longs on
ne peut pas reprocher la prolixité.
Ce que je me. propofe ef’t bien diffé- ’
rent de ce qu’il s’était propofé. Il
confidéta toute la connoillànce humai-
ne comme un édifice dont les Sciences-
devoient former les différentes parties;
il rangea chaque partie dans fou or.-
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dre , 86 fit Voir [a dépendance avec les
autres 8c avec le tout. Examinant, en;
fuite ce qui pouvoit manquera page;
aune , il le fit avec toutelaprofondeutï
de fou efprit, mais dans toute la’g’é’i’

néralitép quinconvenoit à la grandeur
de fon plan’fi’Je ne veux ici’que’fixer

vos regards fur quelques recherches
miles pour le genre humain , curieufi:s
pour les Savants , 86 ’daÇnsflr’le’Îquelles

l’état où font aé’tuellement les Sciences

femble nous mettre à portéede’réiJifir.’

a Comme performe ne fait mieux que
vous jufqu’où» s’étendent nos tonnas;

fiances , performe aqui 5 ne; jugeroit
mieux de ce qui y ma.nqne..,r.. .81: des: l
moyens pour remplir ce vuide,’ :’fi.-..d’es’?;

[oins encore plus impertants épargnent-p-
toient à votre vue de; le. teurnèrf’wde
ce côté-là :. mais puifqu’un; efpiit tel,

que le vôtre iodoit tout-3j, titane fez
doit a chaque chofe-quîâgrpr’pporition’";

du degré d’utilitéïdont: ellerefl: à. peut
5’ mettez-moi devons envoyer i ces tréflé; n

scions fur les progrès dontsil mejfemble’: 4

u’aëtuellement les Sciencest auroient". I sa
le? plus de befoin 5’afin-que fi vous portai
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’fiir les chofe’sique je propoferle même

jugement, que moi 5 vousïpuilfliea en
mettre quelques -’unes.en exçcutton.
Quel temps pour cela feroit le plus
propre que. celui où Île plus A grand
Monarque , après tant de victoires rem--
portéesfiir fesennemis, fait jouir .fes
peuples du top-0378C de l’abondance de
la paix, 8c lésa comblés de tant de.
fortes de benheur , ïque déformais rien
ne .peut être ajouté a fa gloire que par
des moyens dont...la.’nature cit d’être

inépuilablesa . * I Î .
il y a. des Sciences furilefquelles’la’

volonté des Roisn’alïpoint d’influence
immédiate Î’elle n’y peut procurerï

d’avancement qu’autant. quezles avan-r
rages qu’elle attache à leur étudC-PCu-it

vent multiplierzle nombre Si les efforts
de ceux qui s’y appliquent. ’Mais il cit
d’autres. Sciencesqui pour leur progrès,
ont.) un befbin-Inéceffaire- du. pouvoir!
des Souverains; 5. ce 4 (ont; toutes a celles
qui exigent de plus grandes dépenfes’
que n’en peuvent faire les particuliers

ion des expériences qui dans l’ordre.
ordinaire ne feroient. pas praticables; -
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C’ePt ce que je crois qu’en pourroit
faire pour le progrès de ces: Sciences. 3,’
que je prends la liberté: de vous proé-

pofer. . ; Y ,5 ’’ L W 5. 1. Terres duflmles. à

Tout le monde fait que dans. l’hé-n
mifphere méridional il y a un efpace;
inconnu ou pourroit être placée une
nouvelle partie du Monde plus grande.
qu’attcune; des quatreautres r à: aucun.
Prince n’a la curiolité’ de faire décou-

vrir fi ce [ont des terres ou. des’mers: .
. qui rempliIEnt cet efpacep; dans ïun

ficelé où; la navigation yeti portée’à
un fi haut pointthe perfeé’tion.’ Voici:

quelques réflexions; a faire fur cette:

matière. ..;. .5. t v. . V a
g Co’mm’e’dans tout c’eçqni relt-iacnnn’u’"

du globe il..n’yralaucun refpace d’une
aufli valie étendue quiescents: plage:
inconnue qui foira-noutàtrccupé par
la mer ,. ily: azîbeaucoup de pro--
habilité ’qu’tin y trouvera; des 1 terres,
qu’une mer continue. :A cette réflexion” l
générale . on. pommoit ajouter les «relit-e)

tiens de tous ceux qui navigeant 4
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l’hémifphere amiral ont apperçu des
pointes, des caps, de des lignes certains
d’un continent dont ils n’étoient pas
éloignés. Le nombre des Journaux qui

en font mention cil trop grand pour
les citer ici; quelques-uns de ces caps:
les phis avancés font déjà marqués fur

les. cartes. . Vr La Compagniedes Indes de France
enVOya il y a quelques annéeschercher
des terres auftrales entre l’Amérique ë:
l’Afrique. Le Capitaine Lozier Bouvet ,
qui étoit chargé de Cette expédition ,
navigeant-vers l’elt. entre ces deux par-

ries du Monde , trouva pendant une
route quarante-huit degrés des fi-
gues continuels de: terres voifines (a);
6c apperçut ’enfin vers le ’ cinquante-«î

deuxieme degré de latitude un cap oùl
les; glaces l’empêcherent de débarquer.

( a) Nom avons la relation du rayage d’un carmin
Gonnéqfille de Honfl’eur, qui en 1503. ayant été prit
par une empâte www le on? de Bonne Efpémnee ,- fut
jeté fur au tontinant çà pnjjnfix- mais, où’il "au;
en; une une fertile; de: peuples rivilifés, 55’ [aunais
à un Roi dont il ruinent: en France un fil: nommé
Eflbmerick. Cette relation 5 ’vmü ou fabuleufà , au con-- i
tribun pas pas à entreprendre au Capitaine Loisir?
[on voyage. * ’ l ’ a À

- .A ’ " a t* ..î a. T n .1 A "un :17": a , a infra- "ï L A tri-7:4 -- - v, . si4 wilg A C 4 1 A A A * q fi ’ fifi" f r A A A A: :
yæ»v-’.**.’:--t”.î:"-r*w”" N’UH-g’x-sv-w; , a i" - 1:. t . "ï un! ’ T I A ’ n ’ A .a- .i
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Si l’on ne cherchoit des terrestaullra-IÀ;

les que dans la vue d’y trouver import
pour la navigation des-Indes orientaâ
les , comme c’étOit l’objet de la cana;

pagnie , on pourroit faire voir. qu’on
n’avoir pas pris les mefures ’ les plus
julies pour cette, entreprife 5 qu’on l’a
trop tôt abandonnée 5’ 8c l’on. pourroit

* aulli donnes quelques v confeils’ pOur
mieux réulIir : mais, comme on ne. doit
pas borner la découverte desllterres au;
[hales à l’utilité d’un tell-port 5 rôt que ’

je crois même que” ce feroitjun’, des
moindres objets, qui déviroit la faireïen-r
treprendre ,. les terres limées à l’éft’icltr

cap de Bonne Efpérance..mérit’eroienu
beaucoup plus 4;:d’êtrei cherchées 5;un
celles Liqui . (ont v5 entre? .l’Amétiquer: 86

g :

l’Afrique. ’ ï si.) -. ::,:.
En efi’étacrn voitm-ipar .les’î capsîgqui’t ”

ont été apperçus ,. que les terresfau-’
firalè’s â’l’e’f’c deïîl’AfÎrîcjuc S’EPP’F’PÉEÉDR

beaucoup plus’del’éq’uateur A; 36 qu’elles; 5

s’étendent jufqu’â CCëclîmêtS: OÙÎÎÏÂOŒ 5

trouve les produétions Îles plus précieu-z

les de la Nature. j j.l Il feroit difficile de faire des Con»;
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X.leôtures un peu fondées fur les produ-
ctions 8c fur les habitants de ces terres:
mais il y a une remarque bien capable
de. piquer la curiofité , qui pourroit
faire foupçonner qu’on y trouveroit des
chofes fort différentes de celles qu’on
trouve dans les quatre autres parties
du Monde. On el’t affuré que trois de
ces parties , I’Europe 5 l’Afrique, 81 FA:-

lie 5 ne forment qu’un feul continent.
(L’Amérique y cit peut-être jointe : mais
fi. elle en cil; [épatée 5 85 que ce ne foit
que parquelque détroit 5 il aura tou-
jours r pu y av01r une communication
ventre ces quatre parties du Monde 5 les
mêmes plantes .5 les mêmes animaux;
les mêmes hommes auront dû s’y, éten-

dre de proche en proche 5 autant que
la différence des climats leur aura per-
mis de vivre 8c de fe. multiplier 5 8:
n’auront reçu d’altération que celles

que cette différence aura pu leur cau-
fet. Mais il. n’en el’t pas de même des

efpeces qui peuvent fe trouver dans les
terres aulirales 5 elles n’ont pu fortir
de leur continent. On a fait plufieurs
fois le tOur du globe 5 8c l’on a toujours
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laiffé ces terres du même côté: il tell:
certain qu’elle-s [ont abfolumentïifolées 5

8c qu’elles forment pour aïinfi dire un
Monde à part a dansslequel on nepeut
prévoir ce qui fe trouveroit. La décou-
verte de ces terres pourroit donc offrir
de grandes utilités pour le Commerce,
8C de merveilleux fpeétacles pour la

Phyfique. .Au relie les terres auftrales ne le
bornent pas à ce grand continent limé
dans l’hémifphere aulv’tralv: il y a vrai--

femblablement entre le Japon (k l’Améa

tique un grand nombre d’ifles dont la
découverte pourroit être bien impor-
tante. aCroira-t-o’n que ces précieufes
épices 5 devenues nécelfaires à toute
I’Europe 5 ne croifiient que dans quel-
quesqlunes de ces ifles dont une féale.
nation’s’ef’c emparée? Elle-même peut.

être en connoît bien d’autres qui les
produilfent- également 5 mais qu’elle a a.
grand intérêt de ne pas faire con-naître.

C’efi dans les ifles de’cettc mer. «(113,6

les voyageurs nous affurent avoir vu,
des hommes fauvages, 5 des ’hemmes
velus 5.:portant desqueuCS5 une efpece
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mitoyenne entre .les linges ’85 nous.
J’aimerais mieux une heure de couver.
[arion avec eux qu’avec le plus bel
cfprit de l’Europe.

U Mais fi la Compagnie des Indes s’ato

tachoit à chercher pour fa navigation
quelque port dans les terres amirales ,
entre l’Ame’rique 8C l’Afrique .5 je ne

crois pas qu’elle dût être rebutée par

le peu de fuccès de la premiere en-
treprife : il me femble au contraire
que la relation du voyage du Capitai-
ne Lozier pourroit engager la Compa-
gnie à la pourfuiyre. Car il Vs’efi aflîuré

de l’exiltence de ces terres, il les a
vues; s’il n’en a pu approcher de plus
près , ç’a étépar des ’robPracles quipou-

Voicnt être évités ou vaincus.
Ce furent les glaces quiwl’empêche-

rent d’atterrir. Il fut ,furpris d’en trou-
..ver au cinquantieme degré de latitude
pendant le foli’cice dîété. .11 devoit fa-

voir que , toutes chofes d’ailleurs
égales , dans l’rlnémifphere amiral le

froid CH; plus grand en hiver quedans
l’hémifphere feptenrnional 15 parce que
quoique fous unemêmeianirude ,p’our
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l’un 8c l’autre hémifphere , la pofition. .

de la [phere fait la même ,J les dilianèp
ces de la Terre au Soleil ’nexfont palé ’
les mêmes dans les faifons ’correfpon’;
dantes. Dans notre hémifphere , l’hiver
arrive lorfque la’iTerre cil: à fa plus pei

tire difiance du Soleil 5 8: cette timon;
fiance diminue la force du froid. Dans
l’he’mifphere auliral au contraire, on a
l’hiver lorfque la Terre cit à Ton plus
grand éloignement du Soleil; 8C cette
circonfiance augmente la force du froid;
ajoutez -.y que, dans l’hémifphere au»

flral , l’hiver en plus IOng de huit jours
que: dans l’hémifphere (eptentrional;
Mais il eût été encore plus nÉCCHàire

de penfer que , dans tous les lieux où
la fphere efl: oblique , les temps les plus

i chauds n’arrivent qu’après le (ulllôice
d’été; a: qu’ils arrivent d’autant plus ’

tard que les climats font plus froids,
. Cela cit connu de tous les Phyliciens ,
a 8C de tous ceux. qui ont voyagé vers

les pales. Dans l’hémifphere feptentrio. l
nal , on voit louvent en pleingflfoll’rice

’la glace, Couvrir Î encore des mers ou
un mois. après on n’en. trouveroit pas

i un
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un atome 5 on y relient même de «
grandes chaleurs; 8c c’eft dans ce temps-
la , c’efl-â-dire au temps du plus grand
froid dans l’hémifphere oppofé, qu’il

faut entreprendre d’approcher des ter-
res voifine’s des poles. Dans ces climats,
des que les glaces. commencent une
fois à. fondre , elles fondent très-vite ;
8c en peu de jours la mer en cit dé-
livrée. Si donc au lieu d’arriver au.
temps du folftice aux latitudes où M.
Lozier cherchoit [es terres , il fût arrivé
un mois plus tard, il y a toute appa-
rence qu’il n’eût trouvé aucune glace.

Au relie , en abordant une terre , les
glaces ne font point des obliacles in-
vincibles au débarquement. Si elles [ont
flottantes , les pêcheurs de baleines , 85
tous ceux qui ont fait des navigations
dans le nord , lavent qu’elles n’empê-

chent pas de naviguer: 8: quant aux
glaces qui tiennent aux terres , les ha-
bitants des bords des golfes de Finlan-
de Sade Botnie ont tout l’hiver. des
routes fur les glaces , 8: y pratiquent
louvent des chemins par préférence à.
ceux qu’ils pourroient le faire fur la

Oeuv. de Maupert. Tome Il. Z l
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terre. Les peuples du nord ont encore
une pratique allez .fimple 86 allez sûre
lorfqu’ils font obligés de féjourner fur
des glaces qui commencent à fe brifer’;
c’ef’t d’y tranfporter des bateaux légers ,

qu’ils traînent par-tout où ils vont, 86
dans lefquels ils peuvent aller d’une
glace à. l’autre. 4 r,

Toutes ces chofes font fort connues
dans les pays du nord. Et li ceux que
la :.C0mpagnie des Indes avoit envoyés
chercher les terres amirales enflent eu
plus de .connoiflance du phylique des
climats froids , 8c des redonnes qu’on
y emploie , il cit à croire qu’en arrivant
plus tard ils n’auroient point trouvé
de glaces ., ou que les glaces qu’ils
trouverent ne les auroient pas empêo
chés d’aborder unir-enterre qui , felon

leur relation. , n’étoit éloignée d’eux

que d’une ou deux lieues.

5 z . Patagons’.

Ce n’eli pointgdonner dans les vi-
fions ni dans une .cuvriofizté ridicule
que ïëde dire que cette terre des Pata-

lgens fituée a l’extrémité aufirale de
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l’Amérique mériteroit d’être examinée.

Tant de relations dignes de foi nous
parlent de ces Géants , qu’on ne fau-
roit guere raifonnablement douter qu’il
n’y ait dans cette région des hommes
dont la taille efi fort différente de la
nôtre. Les; tranfaétions philofophiques
de la Société Royale de Londres par-
lent d’unerâne qui devoit avoir ap.
partenu à un de ces Géants , dont la
taille , par une comparaifon .très-exaéte
de fou crâne avec les nôtres , devoit
être dedix ou douze pieds (a). A.
examiner philofophiquement la, chofe a,
on peut s’étonner qu’on ne trouve pas

entre tous les hommes que. nous con-
noillbns la même variété de grandeur
qu’on obferve dans. plulicurs autres ef;
peces : pour ne s’écarter. que le moins
qu’il cit poilible de la nôtre , d’un
fapajou à un gros linge-il y a plus de
différence que du plus petit Lappon au
plus grand de ces Géants dont les
voyageurs nous ont parlé. .

Ces hommes mériteroient. fans doute
d’être connus: la grandeur de leurs

(a) Tranfa&.philofin. 163 69’ 169.

Z ij
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corps feroit peut-être la moin’dre’chofen

à. obierver: leurs idées , leurs confioi-
fÎances , leurs .hÎÜSÔÎrCS , feroient’bien

encore d’une autre curiolité.

5 L Paflàge par le floral.» il

Après la découverte des terres au:
itrales , il en cit une autre tout oppo-
fée qui feroit à faire dans les mers
du nord; c’efl: celle de quelque pa-
ffage qui rendroit le chemin des Indes
beaucoup plus court que celui que
tiennentles vaillèaux , qui font jaf-
qu’ici. obligés de doubler les; pointes
méridionales de l’Afrique’ou de l’Amé-

rique. Les Anglois , les Hollandois ,
les Danois, ont (cuvent tenté de dé-
couvrir ce .paflÎage, dont l’utilité. n’efi:

pas douteufe , mais dont la .poflibilité
:efl: encore indécife. On l’a cherché au
nord-cit 8C au nord-ouelt fansrtl’avoir’

pu trouver :i cependant ces tentatives,
infrué’rueufes pour ceux, qui les tout
faites , ne le font pas pour ceux qui q .
voudroient pourfuivre cette recherche. î
:Elles ont appris que s’il y a» un parlage
Par l’un ou l’autre de ces côtés. ou on
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l’a cherché r,vil doit être extrêmement

difficile. Il faudroit que ce fût par des
détroits, qui dans ces mers feptentrioa
anales [ont prefque toujours bouchés

par les glaces. -L’opinion à laquelle font revenus
ceux qui ont cherché. ce paflàge , cil:
que celer’oit par le nordurmême qu’il

le faudroit tenter. ,Dans; la crainte
d’un trop grand froid .fi l’on: s’élevoit

trop vers le pole, on ne s’efl: pas allez
éloigné, des terres 5 85 l’ont, a trouvé

les mers fermées par les glaces: foit
que les lieux par où l’on vouloit paller
ne fuirent en effet que des -gol-fes,lfoit
que ce fuirent de véritables détroits;
C’el’t une efpece de paradoxe de dire
que plus Après du pole on peut trouvé
moins. de glaces ôt- un climatpîlu-s doux z

mais outre quelques relations qui affin.
«rent que les Hollandojsï (s’étant fort

QPEI’QÇhCÏS. Clu,,pole , avoient en effet
trouvé une mer ouverte» :8; tranquille ,.
86 un" air» itempéré’ , S la. Phyfique 8:

l’AfironomI-ieu le peuvent faire croire;
Si ce font de valles mers qui occupent;

les, régîom;. du pelé 3 ,01; . y trouvera
z a;
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moins de glaces que dans ” des lieux
moins feptentrionaux, où. les mers les
ront refrénées par les terres St la
préfence continuelle du: Soleil- fur 13h04
riZOn pendant fix mois peut ca-ufer plus
de chaleur , que fon peu d’élévation

n’en fait perdre. ï F , .
p Je croirois donc que ce feroit par le

pole même qu’il faudroit tenter ce
paillage. Et dans le même temps qu’on
pourroit efpérer de faire! une déçoit;
Verte d’une? grande utilité pour le Com-
merce , c’en lieroit une auricule pour
la conrîoi-lfanCe du globe 5 que de [au
voir fi ce point autour duquelil tout;
ne eft [ur- la terre ou furvl’aa mer 5;:dî’y
obferver les phénomene-s ’ de?» l’aimant

dans la fource d’où ils femblentïpartir;
* d’y décider-fi les aüroresboréa’les font

caufées par une matière qui
s’échappe «du "pôle ,’ ou? duïïnrôîns :fi le v

pole cit toujours inondé de lalfinatiere
de ces aurorestut ’ r44 ’ «7’
à Je ne parleïlpoint icilïïdeï Certaines
difficultés attachées a cette "navigation;
Plus on apprOche du poleï,wplus "les
fémurs qu’offre (la fçieIICele-u’î’Pilot’e

f .

i ,

,.
.251;

1si
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diminuent 5 à: au pole même plufieurs
cellent tout-à-fait. On pourroit donc
éviter ce point fatali mais fi l’on y
étoit arrivé , il faudroit commencer fa
route en quelque forte au hazard juil-Î
qu’à ce qu’on s’en fut éloigné d’une

(liftant-2e. qui permît de reprendre l’ufa-r

ge [des regles de la navigation. Je ne:
m’ete’nds’ pas fur cela 5 Je ne me fait:l

propofé que de vous; parler" des détona
vertes qui m’ont paru les plus impor«
tantes : ’c’elt après le choix que vous
en. ferez qu’on pourroit di’fcuter les
moyens qu’on croiroitl’les plus conve-
nables pour l’exécution. Mais fi «un» ’

grand-Prince ’deftinoit tous les ans
deux ou rtroishvaiilËanx’â ces entrepriï

fes 5 la dépenfe feroit peu confidéra-i
b’le 5 indépendamment du» fuccèsï, elle

feroiturilev pour former les Capitaines
8c les Pilotes à tous lesïéVénement’s de

la navigation: 8c il ne feroit guerre
pollible”qu-’en-tre tant de chofesïqu-i

relient inconnues fur notre globe,ori
ne parvînt à quelque grande décent

verte. ’ a ’ ï

;I

hl
r

lx I

I

i y
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l
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4v

15”15 4.. Ûéjèrvazions fur les variations

’ de l’aimant. , il i i ’

Quand on confidere l’ufage qu’on
fait de la direétion de l’aimant. vers.
le pole , on ne peut guère s’empêcher
de croire que cette merveilleufe. pro-5’
priété lui a été donnéepour conduire

le navigateur. Mais puifque cette pros
priété, qui n’el’t encore connue qu’im-

parfaitement, nous procure déjà tant.
d’utilité , il y a grande apparence.
qu’elle nous en procureroit encore da-
vantage fi elle étoit pentiérehment. con-

1.31160 . . : ; 7La d-ireétion de l’aimant enïgépér’al.

Vers le pole Tert. à [diriger’nosèrou’res :’

mais les écarts de jcet’tepdireétion- , [ou-

Imis. fans doute àquelque loi; encore ’
peu connue , feront vraifemblablement
de nouveaux .jmoyens que llarsNatlure
Iéferve au navigateur Zpourïlui faire
connoître le point «du globe ou il fe

trouve. ,. . I, - ’ la ’
.LÎtflngleterre donna autrefo.is,à..*M.:

Halley le commandement d’un vailleaul
deliiné aux progrès des Sciences ma-

a T’Ël S)

(Çr sà:

,
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ritimes.- Après une navigation dans les
deux hémifpheres , ce grand Al’trono-
me ébaucha fur le globe le trait d’une
ligne dans laquelle toutes les aiguilles
aimantées le dirigeoient exaétement’au

nord , 85 en s’écartant de laquelle on
voyoit croître leurs déclinaifons. Une
telle ligne bien confiatée pourroit en
quelqu-e forte fuppléer à ce qui nous
manque pour la connoillance des. lon-
gitudes fur mer»: par la déclinaifon
de l’aiguille obfervée dans chaque lieu,
l’on jugeroit de la pofition orientale
ou occidentale de ce lieu. q I

D’autres" Géographes ont. craque la
ligne de M. Halley .n’étoit pas unique:
fur le globe 5 qu’il S’en trouvoit encore
quelqu-’autre quiâavoit le même ’avanÂ

rage. *Comme la déclinaifon de l’aimant f

varie dans un même lieu , ces lignes
fans déclinaifon ne doivent pas .dem’eu;

rer. dans une pofition confiante. "Mais
fi , comme il cil vraifemblable , leur.
mouvement- cil régulier , et ’ li linons.

Ai: u” l * é L o rparvenons a le connoître , leurutlhte’
arrogants la même. Il "au: avouer:

.474, dans;

li

figuré. :rl..- ne; .. ,A . ü g gifla un. pr ...- « r v. .. a . - ,

- vert-fr»: a, w a a

.. JÊTL I

t -- h r . v A A a , - . 4 v . n . u V - i A n. ’a:...r;..-«" rkvlür’ Mmml "mA-545’ 1:; ’ L A " 5’ Il ; a - . * 17’"
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que les traVaux de M. Halley n’ont pas
amené la chofe à la perfeétion : mais , Ë
peut-on efpérer que de fi grandes en: l
treprifes s’achevent dans une premiere
tentative 9 Et pour une découverte-
d’une telle importance peut-on épair;

gner les moyens? ’ ’
On ne [auroit donc trop recomman...

der aux navigateurs de faire par-tout
ou ils pourront les ob’ferVations les plus
exaétes fur la déclinaifon de l’aiguille
aimantée. Ces obfervations leur font
déjà néceflâires pOu’r connoître la vraie

direétion de leur route" 5 ils les font r”
mais ils ne les’fdnt pas avec le foin.
néceflàire , ni avec d’ail-lez buns biffin-K

meurs. ’ ’ - i A ’*
"Les différentes in’clina’il’ons deL.l’ai:-’

guille aimantée en différents lieuxwont.
fait pen’fer à d’ha’bi’l’es ’Hydrogr’a-phes

qu’on en pourroit? enture.) tirer, poquet
que nouveau moyenpour confioitre «-
fur merles lieux "ou ksars. Ces’obçf
fervarions, qui ont’donuéj lieu affilas? ’
vantes recherches ",p font.’ encore ’

difficiles exécurer "que Celles de
déclinaifon’", 85’ ne [feutrent guéret fe
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faire en mer avec une certaine exa-
&itude : mais il faudroit les faire fur
la terre , dans toutes les différentes réa
gions. Car autre chofe cil: de faire des
obfervations pour découvrir une théo-
rie , ou d’en faire pour le fervir d’une

théorie déjà connue. ’

5 5.."Contizzeizt de l’Afrigzte.

» Telles (ont les: principales découver-
tes à tenter par. mer. 1l en cil d’autres

dans les terres i qui mériteroient aufli
qu’on les entreprît. Cette-urinent im-
menfe de l’Afrique fitué dans les plus
beaux climats du Monde 5’ autrefois
habité parles "nations les plus nom-
breufes St les. plus poilâmes; remplia
des plus fuperb’es villes T5 tout ce vafie
continent nons cil: prefqu’aulli- peut
connu que. les terres aufirales: nous
arrivons - fur les Abords v,: nous. n’avons
jamais pénétré dans l’intérieurî du pays;

Cependant a l’on confiderev-fa pofition,
dans les mêmes climats que? lesÏ’lieux
(le-l’Améri’que les plus fertiles en. or 85
en’argent15Êfi l’on penleîsaux-ï grandes

richedes. de; l’ancien Monde a qui en

- à - a ï - M u- u z - A il - A » x «A - - « . t ’Î ’- ,’- « w ’ . "r. n . .. . - :- 4; v " ’ A ’*’* A r La, , ’ ’ - "3:4: r -v-.;;;: w flip. ,i

.- .51 - «"1- -f * ’ ’ .4 -. vif-F. à: r’ « ’1- v P - I A , . 4 w. "f - -. -;4A f ;-v..« quadra! g. fi «Il I v - q Ï . . in I n f . A Il

v . 4 A - . ’ . J- 4 A ."e - w "w J" ne; "-çr - . .«a? N-æ-w A w - A w 0 «4.. A n .. k .A . H ,5, A M4 A A A A M. k A p A A

-- -v-:.N..-.J-..w.»-
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étoient tirées , a l’or mêmeun quelques".

Sauvages fans indul’trie en tirentzencoreg *
on pourra croire queles découvertes qui. ’
le feroient dans le continent del’Afr’i-î
que ne feroient pas infruéiueufe’s pour

le Commerce. Si on lit ce que les ana:
ciennes hiüoires nous rappOrtent des.-
Sciences 8: des Arts des peuples qui
l’habitoient 5 fi l’on confidere Iesmer-

veilleux monuments qu’on en voit en-
core dès qu’on aborde aux rivages de;
l’Egypte 5’ on ne pourra douter que ce,
pays ne fût bien digue de notre curiolitég

5 6. Pyramides 6’ cavités. ’ t ,.

Ce n’eft "pas fansraifoanu’on; a.
compté parmi les merveilles duMon-É
de ces malles prodigieufesrgde terreaôe
de pierre , dont l’ufagegpourtan’t paroit.
fi frivoles; -ou:.;du j moins-gnous : :ePr retiré»

fi inconnu. Les vEgyptiens 52:41:11. diverti de;
vouloir ’ .inlhru’ire» les»: autreèrrpcuples; r a?

[emblent n’avoir jamaispcihlé qu’à. des

étonner. Il-nîeii.cepandantëguere Vfàifb
femblable que ’ ces ’ pyrimidps A Énormes
n’aient; été ;;ClClilIIéCS 1 qu’à ;renfermen

un cadavre. .3 .. elles , cachent peut-étreins
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monuments les plus finguliers de l’hi-
fioire 8c des Sciences de l’Egypte. On
raconte qu’il y a 900 ans qu’un Ca-
life curieux (a) fit tant travaillerpour
en ouvrir une 5 qu’on parvint à y dé.-

couvrir une petite route qui conduit
à une (allé , dans laquelle on voit en-
core un coffre’de marbre ou une ef-
pece de cercueil. Mais quelle partie ce
qu’on a découvert occupe-t-il d’un tel

édifice 1 N’ell-il pas fort probable que
bien d’autres chofes y font renfermées 3
L’ufage de la poudre rendroit aujour-
d’hui facile le .bouleverfement total
d’une de ces pyramides : 85 le Grand-
Seigneur les abandonneroit fans peine à.
la moindre curiofité d’un Roi de France.

J’aimerois cependant bien mieux
que les Rois d’Egypte enflent employé
ces millions d’hommes qui ont élevé
les pyramides dans les airs , à creufer
dans la terre des cavités dont la pro-
fondeur répondît à ce que les ouvra-
vges de ces Princes avoient de gigan-
tefque. Nous ne connoilTons rien de
la Terre intérieure : nos plus profon1
v (a) 41101an , dans la me. fait,



                                                                     

. ’366 LETTRE SURLE.
des mines entament à peine la premiere
écorce. Si l’on pouvoit parvenir au .
noyau 5 il cit à croire qu’on trouveroit i
des matieres fort différentes de celles
que nous connoiflbns 5 8C des phénomé-

nes bien finguliers. Cette force tant difl
purée 5 qui répandue dans tous les corps
explique fi bien toute la Nature 5 n’elt
encore connue que par. des expériences
faites à la fuperficie de la Terre : il
fieroit à fou’haiter qu’on pût en exami-

ner les phénomenes dans ces profondes
cavités. ’

.1 . I x I5 7. College des S czeztces ejzrazzgeres.

Nous ne pouvons guer’e douter que
plufieurs nations. des plus éloignées
n’aient bien des connoifl-iancïes qui nous

feroient utiles. IQuand on confidere
cette longue fuite de fiecles pendant
lefquels les Chinois 5 les Indiens 5 les
Egyptiens ont cultivé les Sciences , 8:
les ouvvra’gesïqui nousïv-îennent de leur

pays , on ne peut s’empêcher de free-
grener qu’il- n’y ait pas plus de com:-

munication entr’eux 8c nous. Un Col-
ngC où l’on trouver-oit tallent-blés des

a; 1:5...7...,.2.- h. x .

1:?
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hommes de ces nations , bien infiruits
dans les Sciences de leur pays , qu’on
infiruiroit dans la Langue du nôtre ,
feroit fans doute un bel établiflèment,
8c ne feroit pas fort difficile. Peut-être
n’en faudroit-il pas exclure les nations

les plus fauvages. f
5 8. Ville latine.

Toutes les nations de l’Europe con-
viennent de la néceflité de cultiver une

Langue qui 5 quoique morte depuis
long-temps 5 (e trouve encore aujour-
d’hui la Langue de toutes la plus uni-
verfelle 5 mais qu’il faut aller chercher
le plus fouvent chez. un Prêtre ou chez
un Médecin. Si quelque Prince vouloit 5
il lui feroit facile de la faire revivre.
Il ne faudroit que confiner dans une
même ville tout le Latin de [on pays;
ordonner qu’on n’y prêchât, qu’on n’y

plaidât 5 qu’on n’y jouât la comédie

qu’en latin. Je crois bien que le la-
tin qu’on y parleroit ne feroit pas celui
de la cour d’Auguf’te , mais aqui ce
ne feroit pas celui des Polonois. Et la
jeunelle qui viendroit de bien des pays

t
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de l’Europe dans cette ville , y apprenL
droit dans un an plus de latin qu’elle
n’en apprend en cinq ou fix ans dans
les flColleges.

5 9. i flrorzomie.

Il femble qu’on ne tire point allez
d’avantages! de ces magnifiques oblèr-
vatoires 5. de ces excellents infiruments,
de ’ce grand nombre d’obfervateurs
habiles qu’on a dans difFérents lieux
de l’Europe. On diroit que la plupart
des Af’tro’nomes croient leur Art fini5
85 ne font plus que répéter par; une
efpece de routine les obfervations des
hauteurs’du Soleil, de la Lune, 8C
de quelque Etoile , avec leurs pallàges

ar le méridien. Ces. obfervations ont
bien leur utilité : mais il feroit à fou-
haiter que les Al’tronomes fortifient de
Ces limites.

On croyoit que les Etoiles. qu’On
appelle fixes étoient toujours vues dans
les mêmes points du Ciel : des obfer-i
vations plus foigneufes 86 plus exaétes,
faites dans ces derniers temps , nous
ont .. appris qu’outre l’apparence du.

mouvement ’



                                                                     

l PROGRÈS DES SCIENCES. 3-469

mouvement qui réfulte de la précee
mon des équinoxes , les Etoiles avoient
encore un autre mouvement apparent.
Quelque Aflronome précipité en con;
clut une parallaxe pour l’orbe annuel:
un plus habile, celui-la même qui avoit
découvert ce mouvement , fit voir qu’il
étoit indépendant de la parallaxe 5 8::
en trouva la véritable caufe dans la
combinaifon du mouvement de la lu-
miere avec le mouvement de la Terre.
Le même M. Bradley a découvert en-
écore l’apparence d’un nouveau mouve- a

ment à peine fenfible , qu’il attribue
avec beaucoup de probabilité à l’aétion

de la Lune fur le fphéroïde terref’rre.
Mais n’y a-t-il point un mouvement
réel dans quelques Etoiles E Quelques
Autonomes: en ont déjà découvert ou.
[foupçonné un 5 8c-il efi à croire que
fi l’on s’appliquoit davantage à cette

recherche , on découvriroit quelque
chofe de plus : foitque ces Etoiles
foient allèz déplacées par les planetes

ion les Cometes qui peuvent faire leurs
révolutions autour d’elles , [oit que
quelques - unes de ces Etoiles foient

021w. de Maupert. Tome Il. A a

. ...., .- w ..

tas-3;: --j sa. a"...

q.
p...-g; tu, "à...«W-

..- ............. a...
.....u Nm». r r ’

,vuheml . a, s ..La?" 9s - av, ev’f .

44.. ..

un...
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elles-mêmes des planetes lumineufes
qui font leur révolution autour de
quelque corps central opaque ou invi-
fible pour nous.

Enfin n’y, auroit-il point quelque
Etoile réellement fixe , dont le mou-
vement apparentfnous découvriroit la
parallaxe de l’orbe annuel .9 La trop
grande diftance ou les Étoiles (ont de
la Terre cache cette parallaxe dans
celles que l’on a obfervées: mais cil-ce
une preuve qu’aucune des autres ne la
pourroit laiIÎer appercevoir e On s’elt
attaché aux Étoiles les plus lumineufes

’ Comme à celles qui étant les plus pro-

ches de la Terre 5 feroient les plus
propres à cette découverte : mais pour-
quoi les a-t-on cru les plus proches?
ce n’en: que parce qu’on les a toutes
fuppofées de la même grandeur 8C de
la même matière : mais qui nous a
dit que leur matiere 8c leurgrandeur
fullent les mêmes pour toutes B L’Etoile

la plus petite ou la moins brillante,
pourroit être celle’qui efl la plus pro-
che de nous.

Si dans Ces pays ou il y a un nombre
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fufiifant d’obfervateurs , on diflribuoit
à chacun un certain efpace du Ciel,
une zone de deux ou trois degrés ,
parallele à l’équateur5 dans laquelle
chacun examinât bien toutes les Etoi-
les qui s’y trouvent : vraifemblablement
on découvriroit bien des phénomenes
inattendus.

Rapprochons- nous de notre Soleil.
Nous voyons Saturneiiavec cinq fatel-
lites , Jupiter avec quatre , la Terre
avec un : il cit allez probable que fur
fix planetes, trois ayant des fatellites,
les trois autres n’en [ont pas abfolument
dépourvues. On a déjà cru en apper-
cevoir quelqu’un autour de Vénus z
ces obfervations n’ont point eu de fui-
te 5 mais on ne devroit pas les aban-
donner.

Rien n’avanceroit plus ces découver-
tes que la perfeé’tion des télefcopes. 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 connoiflance de la lon-
gitude fur mer dépendroit d’un tel

A a ij
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télefcope , ou d’une horloge qui con,
ferveroit l’égalité de fou mouvement
malgré l’agitation du vailÎeau 5 ou d’une i

théorie exaéte de la Lune 5 qu’il me
paroit fuperflu d’en parler encore : mais
je ne (aurois m’empêcher de dire qu’on

ne peut trop encourager ceux qui fe-
roient en etat de perfecŒionner quel-
qu’un de ces différents moyens.

5 I o. Parallaxe de la [une 5 6’an ufizge
pour connaître la figure de la T erre.

La France a exécuté la plus grande
chofe qui ait jamais été faire pour les

. Sciences 5 lorfqu’elle a envoyé a l’équa-

teur 8c au pole des troupes de Mathé-
maticiens pour découvrir la figure de
la Terre. La derniere entreprife pour
déterminer la parallaxe de la Lune ,
par des obfervations faites en même
temps à l’extrémité méridionale de l’A- l

friqùe 8c dans les parties Septentriona-
les de l’Europe 5 peut être comparée à

la premiere. Mais il efi à fouhaiter
qu’on ne manque pas cette occafion
de lier enfemble les folutions de ces
deux grands problèmes 5 qui. en effet

, L’egrs-zrsrewz-y y 1
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ont entre eux un rapport très-immé-

diat. , pLes mefures des degrés du méridien 5

prifes en France a de trop petites di-
ftances les unes des autres, n’avoient’
pu faire connoître la figure dola Terre,
parce qu’outre qu’elles ne pouvoient
donner que les courbures du méridien
aux’lieux obfervés 5 les différences qui

s’y trouvoient étoient trop peu confi-
dérables pour qu’on y pût compter.
Les mefures qu’on a prifes des degrés
du méridien [épatés par de grandes
dillances , comme de la France au Pé-
rou- ou en Lapponie 5 n’ont pas à la

vérité ce 5 dernier défaut» : mais elles

ont une partie de la; même infuflifan-
ce. Elles n’ont donné avec certitude
que les différentes "courbures du mé-
ridien dans ces lieuX5 8eme fautoient

nous affurer que , dans les intervalles
qui les féparent , cette courbure fuive
aucunedesloix qu’on a fuppofées. 5

Enfin on ne fautoit par les obferva-
tions pratiquées jufqu’ici connoître les
cordes des arcs aux extrémités defquels
elles ontété faites : ce qui pourtant.
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efi’nécefliaire , fi l’on veut être alluré

de la figure de la Terre. Car le méri-
dieu pourroit avoir telle figure 5 que ’
quoiqu’â. des latitudes données les cour-
bures fuffent telles qu’on les a trouvées,

les cordes des arcs compris entre ces
«latitudes fument- pourtant fort différen-
tes’de ce qu’on a conclu. Et après

toutes les opérations faites au Pérou,
en France 8C en Lapponie 5 il le pour-
roit faire que la corde de l’arccornpris
entre Quito 8cPa’ris 5 8c icelle de l’arc
entre Paris 8c Pello 5 equènt un rapport
fi difiérent de celui qu’on a fuppofé
d’après les courbures , que la figure
de la Terre- vs’écarteroit beaucoup de
celle qu’on croit qu’elle a.

Il y a plus: ’c’ef’c qu’aucune Inclure

n’ayant été prife dans l’hémifpherehau-

ftral 5 on; pourroit douter que cet hé-
’mifphereï fût femblable à l’antre 5 8: fi

Sala Terre ne feroit point formée de
deux demi-fphéroïdes inégaux appuyés

f fur une mêmerbafe.
Les obfervations de la parallaxe de

j la Lune peuvent lever tous ces doutes,
en déterminant le rapport des ’ cordes

.î,-e*v’-4-l-:-a:»’« - A -« -
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des difiérents arcs du méridien : car
ces cordes étant les bafes des triangles
formés par les deux lignes tirées de
deux points de la Terre à la Lune 5
des obfervations de la Lune faites dans
trois points du même méridien don-
neront immédiatement le rapport de
ces cordes. Un obfervateur étant au
cap de Bonne Efpérance , 8C l’autre a
Pello 5 il en faudroit un’troifieme en
Afrique vers Tripoli ou plus au fud.
Et je crois qu’il ne faudroit pas man-
quer cette circonf’tance 5 qui 5 dans le
même temps qu’elle feroit fort utile
pour confirmer la parallaxe de la Lune ,
ferviroit a faire connoître la figure de
la Terre mieux qu’on ne l’a encore
connue.

5 I I. Utilités du firpplice des Criminels.

C’eft une chofe- qu’on a déjà louvent

propofée , qui a eu même l’approbation

de quelques Souverains, 8c qui cepen-
dant n’a prefque jamais en d’exécu-

tion 5 que dans le châtiment des cri-
minels , dont l’objet jufqu’ici n’efl que

de rendre les hommes. meilleurs 5 un.
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peut-être feulement plus foumis aux
loix 5 on fe proposât des utilités, d’un

autre genre. Ce ne feroit que remplir
plus complétement l’objet de ces’châ-

timents , qui ef’t en général le bien de
la fociété.

On pourroit par la s’inflruire furia
poffibilité ou l’impoffibilité de plufie’urs

opérations que l’Art n’ofe entrepren-
dre :85 de quelle utilité n’ef’r-pas la

"découverte d’une opération qui fauve
toute une efpece d’hommes abandon-
nés fans efpérance à de longues dou-
leurs 84 à la mort? I

Pour tenter ces nouvelles opérations 5
il faudroit que le criminel en préférât
l’expérience au genre de mort qu’il
auroit mérité. Il paroitroit jufle d’ac-
corder la grace à celui qui y furvivroit 5
fou crime étant en quelque manie-

re expié par l’utilité qu’il auroit pro-
curée.

f Il y a peu d’hommes condamnés à
s g. la mort qui ne lui préféradent l’opé-

ration la plus douloureufe , ’85 Celle
même ou il y auroit le moins d’efpé-
rance. Cependant le fuccès de l’opé«
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ration 85 l’humanité exigeant qu’on

diminuât les douleurs 85 le péril le
plus qu’il feroit pofIible 5 il faudroit
qu’on s’exerçât d’abord fur des cada-

vres 5 enfuite fur des animaux 5 fur-tout
fur ceux dont les parties ont le plus
de conformité avec celles de l’homme;

enfin fur-le criminel.
Je ne prefcris point ici les opéra-

tions par lefquelles on devroit com-
mencer: ce feroit fans doute par celles
auxquelles la Nature ne fupplée ja-
mais 5 85 pour lefquelles jufqu’ici l’Art

n’a point de remede. Un rein pier-
reux 5 par exemple 5 caufe les douleurs
lesplus cruelles 5 que la Nature ni

V l’Art ne peuVent guérir : l’ulcere d’une

autre partie fait fouffrir aux femmes
des maux affreux, 85 jufqu’à ce jour
incurables. Que ne feroit-il pas alors
permis de tenter P ne pourroit-on pas
même eflayer d’ôter ces parties 2 On
délivreroit ces infortunés de leurs
*maux 5 ou on ne leur feroit perdre
qu’une vie pire que la mort 5 en leur
laiflant jufqu’à la fin l’efpérance , qui

’cfi le plus grand bien de la vie.
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Je fais quelles oppofitions trouvent
toutes les nouveautés : on aime mieux 4
croire l’Art parfait 5 que de travailler
à le perfeélzionner. Peut-être les gens
de l’Art eux-mêmes traiteront-ils d’im-
poflibles toutes les opérations qu’ils
n’ont pas faites 5 ou qu’ils n’ont pas

vu décrites dans leurs livres. Mais
qu’ils entreprennent5 85 ils pourront fe
trouver bien plus heureux ou même
plus habiles qu’ils ne croient: la Na-
ture par des moyens qu’ils ignorent
travaillera toujours de concert avec

eux. * . - iJe ferai moins étonné de leur ri-
midité que. je ne le fuis de l’audace
de celui qui le premier ouvrit la. veflie
pourpy allerchercher la pierre (5 de
celui qui fit le premier un trou au
crâne5 de celui qui ofa percer l’œil.

Je verrois volontiersllaw vie des. cri-
minels fervir à ceshopérations,quelque
peu qu’il y eût d’efpérance d’y réuflir;

mais je. croirois même qu’on pourroit
fans .fcrupule l’expofer pour des con-
noifiances d’une utilité plus éloignée.

Peuteêtre feroit-on bien des découver-

(3

b:*f-è),”15.1.-If , 5 .

."IÙ-i p.
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tes fur cette merveilleufe union de
l’ame 85 du corps , fi l’on ofoit en aller

chercher les liens dans le cerveau d’un
homme vivant. Qu’on ne le laiffe point
émouvoir par l’air de cruauté qu’on

pourroit croire trouver ici: un homme
n’ef’c rien 5 comparé à l’efpece humai-

ne5 un criminel eft encore moins que
rien (a).

Il y a dans le royaume des fcorp’ions,
des araignées , des falamandres , des
crapauds , 85 plufieurs efpeces de fer-
pents. On redoute également ces ani-
maux. Cependant il ef’t très-vraifem-
blable qu’ils ne font pas tous également
à craindre: mais il cil vrai aufli qu’on

’n’a point allez d’expériences fur lef-

quelles on puiffe compter pour dif’tin-
guer ceux qui font nuifibles de ceux
qui ne le font pas. Il en ell- ainfi des

:rplantes: plufieurs paflent pour des poi-
fons, qui ne feroient peut-être que des

(a) minque [rifloire parle 5 mais fans 4mm de dé-
tail ,ld’zme opérarion que Louis XI. fit tenter fur un
criminel. On a «dit qu’en Angleterre on en avoitfait
tenter sans autre fur l’oreille d’un 1900m2: randomisé
à mort. Tout cela n’efl ni Effet connu 5 mi pratiqué
comme il devroit l’être.
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aliments ou des remedes 5 mais fur lei;
quelles on demeure dans l’incertitude.
On ne fait point encore fi l’opium ,
pris dans la plus forte dole , fait mou-
rir ou dormir. On ignore fi cette plante
qu’on voit croître dans nos champs
fous le nom de ciguë cil: ce poifon
doux ô: favori des anciens , fi propre
à terminer les jours de ceux qu’il falloit
retrancher de la fociété fans qu’ils mé-

ritalÎent d’être punis..Rien ne caufe
plus de terreur que la morfure d’un
chien enragé : cependant les remedes
qu’on y emploie , ô: dont on croit
avoir éprouvé le fuccès , peuvent très-

raifonnablement faire douter s de la
réalité de ce poifon , dont la frayerir
peut-être a. caufe’ les effets les plus fu-
nefies. La vie des criminels ne feroit-
elle pas bien employée à des expérien-

ces qui ferviflent, dans tous ces cas ,
à raflhrer ou préferver ou guérir? ,

Nous nous moquons , avec raifon ,
de quelqùes nationsqu’un refpeét mal

"entendu pour l’humanité a privées des
connoifÎances qu’elles pouvoient tirer
de la dilièétion des cadavres : nous
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femmes peut-être encore moins raifon-
nables , de ne pas mettre a profit une,
peine dont le Public pourroit retirer
une grande utilité , 86 qui pourroit
devenir avantageufe même à celui qui
la fouffriroir.

5 I z. Oâfermzions fia la Médecine.

On reproche [cuvent aux Médecins
d’être trop téméraires : moi je leur re-

procherois de manquer de hardieiÏe.
Ils ne fortent point airez d’un petit
cercle de médicaments qui n’ont point
les vertus qu’ils leur fuppofent 3 8c n’en

éprouvent jamais d’autres qui peut-
être les auroient. C’ePt au hazard 85
aux nations fauvages qu’on doit les
feuls fpécifiques qui (oient connus;
nous n’en devons pas un feul à la
fcience des Médecins.

Q1elques remedes finguliers , qui
paroifent avoir eu quelquefois de bons
fuccès , ne femblent point avoir été
allez pratiqués. On prétend avoir gué-
ri des malades en les arrofant d’eau
glacée; on en guériroit peut-être en
les expofant au plus grand degré de
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chaleur. On cherche ici à les faire I
tranfpircr; en Egypte on. les couvre
de poix pour empêcher la tranfpira-
tion. * Tout cela mériteroit d’être
éprouvé.

Un Géometre propofoit une fois
que pour dégager quelque partie où
le fitng [e trouveroit en trop grande
abondance , ou pour le faire cou-
1er dans d’autres parties , on le fer-
vît de la force centrifuge: le pirouet-
tement 8: la machine qu’il falloit-pour
cela firent rire une grave affemble’e,
8; fur-tout les Médecins qui s’y trou-
voient; il auroit mieux valu en faire
l’expérience. i i

Les Japonois ont un genre de Mé- ’
decine fort différente, de la nôtre. Au
lieu de ces poudres 8: de ces pilules
dont nos Médecins farcilTent leurs ma-
lades, les Médecins japonois tantôt
les percent d’une longue aiguille , tan-
tôt leur brûlent difiérentes parties du
corps: 8c un homme d’elprit, bon obè-
fenvateur , 8c qui s’entendoit à la- Mé; si

3* Voyez. Mémoire: par [noir à l’hijioire de: infefie: ,.
par Monfieur de Réaamur, tome 1 1. r. mémire.
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decine *, , avoue qu’il a vu ces reme-
des opérer des cures merveilleufes. On
a fait en Europe quelques cirais du
moxa , ou de la brûlure: mais ces ex-
périences ne me paroilTent pas avoir
été allez fuivies; ô: 5 dans l’état où el’c

la Médecine , je crois que celle du Ja-
pon mériteroit autant d’être expéria
mentée que la nôtre.

J’avouerai que les cas font rares où
le i Médecin devroit éprouver fur, un
malade des moyens de guérir nouveaux
8C dangereux : mais il ef’t des cas pour-
tant où il le faudroit. Dans ces mala-
dies qui attaquent toute une provin-
ce , ou toute une nation, qu’eli-ce que
le Médecin ne pourroit pas entrepren-
dre? Il faudroit qu’il tentât les reme-
des 85 les traitements les plus finguliers
85 les plus hazardeux : mais il faudroit
que ce ne fût qu’avec la permiflion d’un

hMagil’trat éclairé , qui auroit égard a
l’état phyfique 85 moral du malade fur
lequel le feroit l’expérience.

Je croirois fort avantageux que’c-ba-
que efpece de maladie fût allignée à

4* Kempfer.
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certains Médecins , qui ne s’occupaH’enç

que de celle-là. Chaque partie de nos
befoins les plus grofliers a un certain
nombre d’ouvriers, qui ne travaillent
quel pour elle : la confervation ô: le
rétabliflement de nos corps dépendent
d’un Art plus difficile 8: plus compli-
qué que ne le font enfemble tous les
autres Arts; 8C toutes les parties en
(ont confiées à un feula

Diliérents Médecins qui traitent la
petite vérole tout différemment , ont à
peu près le même nombre de bons ô;
de mauvais fuccès; 86 ce nombre cil;
encore airez le même lorique la mala-
die eli: abandonnée à la Nature :n’ef’t;

ce pas une preuve certaine que non-
feulement on n’a point de remede [pé-
cifique pour cette maladie , mais qu’on
n’a pas encore trouvé de traitement
qui y foit certainement utile? N’el’t-ce

pas la preuve que ces cures que le
Médecin croit obtenir de-fon Art ne
font dues qu’à la Nature , qui a gué-
ri le malade de quelque mangere qu’il

ait été traité? gJe fais que les Médecins diront qpe
es
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les maladies recevant des variétés du i
tempérament 8c de plufieurs circonlian-
ces particulieres du malade , la même
ne doit pas toujours. être traitée de la
même maniere. Cela peut être vrai
dans quelques. cas rares : mais en gé-
néral ce n’ell: qu’une excufe pour ca-
cher l’incertitude de l’Art. Quelles [ont
les variétés du tempérament qui chan-
gent les effets du quinquina fur la fie-
vre, 85 qui rendent un autre remede
préférable? La Médecine efi bien éloi-
gnee d’êtrevau. point où l’on pourroit

déduire le traitement des maladies de
la connoiliànce des caufes 8: descHëts :.
jufqu’ici le meilleur Médecin el’t celui

qui raifonne le moins a: qui obierve
le plus.

S, I 3. Expériences fiir les animaux.

Après ces expériences qui intérefiènt
immédiatement, l’efpece humaine , env
voici d’autres qui peuvent encore .Ay
avoir quelque rapport, qu’on pourroit
faire fur les animaux. On ne regarde- ,4
rappas fans doute cette partie de l’Hi-S A
licite naturelle comme indigne de Fat-3 if

Orne. de Maupert. Tome Il. B b i
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i tention d’un Prince , ni desrecher’ches

d’un Philofophe, lorlqu’on pet-liera au
goût qu’Alexandre eut pour elle, 84’.
à l’homme qu’il chargea de. la per-
feé’tionner. Nous avons encore le réfultat

de ce travail: mais on peut dire qu’il
ne répond guitare à: la grandeur au Prin-
ce ni: à celle du Philofophe. Quelques
Naturalif’ees modernes ont mieux rées
fli : ils nous ont donné des defcriptionsï
plus exaétes, 8e ont rangé dans un
meilleur ordre les claies des-lanirnaux.
Ce n’efi d’une pas la ce qui manque
aujourd’hui- l’Hiipfoire naturelile z
quand cela y manqueroit , ce natterai?
pas ce que je haubanerois le plus’qui’one.
y’- fuppleâ-t... Tous ces. traités-r des anio:

maux que nous avons , les plus nié:
modiquesw mêmes, ne formera; que des
tableaux agréables à la vue : pour faire
de l’Hil’coire ’nature’lie une véritable

Science , il faudroit qu’on" s’appiiquât
des recherches. qui nous fiïl’ent con-’-
n’oîtred , mon l’a figure particuliere’ de?

teint]; tel animai , mais les
généraux de» la Nature dans
étier: 8C fa conferva’tion. i * ’

- ÏlW-Q-ldüç. finauæ, "a.

2

a

Ï

sa
,.

’i
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Ce travail à la vérité .n’ef’t pas ab;

folument decieux’ qui ne peuvent être
entrepris fansla. promet-ion 8c les bien;
faits du Souverain. Plufieurs de ces ex;
npéri’enrces. ne feroient pas au dans de
la portée des fimples particuliers; se nous
avons.quelques-ouVrages’ qui l’ont bien

fait ivoiré cependantil y a de ces ex-
périences qui exigeroient de grandes
dépenfes; ô: toutes peut-être auroient;
befoin d’êtredirigéeïs d’une muiere a

ne pas lanier les Phyliciens dans un
vague qui ef’t le plus grand obftaele
aux découvertes. ’
Les ménageries des: Princes , dans
lefquelles fer trouvent desÏaniËm’aux d’un:

grandi nombre d’efpeces 5 font déjà pane

ce genre de’Science un fonds dont il
farcit facile de tirer beauetJup d’utilité.
Il, ne faudroit qu’en’daontier la’ltli’r’eétion

à d’habiles Naturaliliesgizôd leur prell
aire desexpériences. ’ i - ’ ,
’ On" pointoit éprouver dans ces me... ’

nageries ce qu’on raconte des troupes
de’di’fférents animaux , qui raffemblés

par la. foif fur les bords des fleuves de
L’Afrique ,.. y font-- , dit-on , ces alliant

B bij
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ces bizarres d’où réfultent fréquemment

des monflres. Rien neferoit plus au; i’ .
rieux que ces expériences z cependant
la négligence fur cela efiz fi, grande j A
qu’il clivencore douteux. fi le taureau,
sfeil: jamais’joint avec une :âneiiie,.,’smal-’

gré tout ce qu’on dit des jumars. . A
, Les foins d’un Naturalifie laborieux.

85 éclairé: feroient naître bien des curio-ï

fités en ce genre ,jen’ faifant perdre aux
animaux 5" par.- lîé’ducatiOn" ,1 . l’habitude.

&xlenbefo’rnr,’ la: répugnanceîque: les

efpeCes-difiÎérentes ont d’ordàinaire les

unes pour les autres. .Peutsêtre.
parviendroit-on arrendrepoflibles des gé-
nérations-forcées; qui’feroi-ent Voir bien”.

des merveilles; On ’pourmit d’abord tene;
ter, fur. une même efpecteu’ces; unions
artificielles .5 Iëxîpeutzêtre dès:l"e* premier: t

as ren’drOite-on enrquelqîue; forte (la:
féconditéî’aî-"ides individus," qui parles

moyens ordinaires paroiiÎCm fiériles..
r Maison pourroit encore panifier plus

loin, les expériences ,85 jufqucs furies;
cipecesquei la N-atuizelap-orte le moins,
à’-,s’unir. On ’ verroit .peutgêtre. de la;

naître bien desmonlites ,1: des animaux! ’
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nouveaux, peutêtre même des efpeces
entieres que la Nature n’a pas encore

produites. . I i’Ily a des monfires de deux fortes:
l’une cit le réfultat de femences de di-

fférentes efpeces qui fe font mêlées 5 ’
l’autre de parties toutes formées qui
le (ont unies aux parties d’un’ individu
d’une efpece’ différente. Les moulues

de la première forte Te trouvent parmi
les animaux 5’ les moulir’es de la fécon-

de nelfe trouvent J’ufqu’ici que parmi
les arbres. Quelques Botanilies préten-
dent être parvenus à faire. parmi les
végétaux: des monitres de la premierc
forte: feroit-il impoliible de parvenir à
faire fur les animaux des moniires de.
la féconde? , . 1 p :

On conno’it lareproduëtion des pattes j
de l’écrevifie , de laqueue du lézard, l
de toutes les parties du polype z cit-H
prpbable que pette merveilleuie pro-
priété n’appartienne qu’au peut nom-
bre d’animaux dans lefquels on la con:
noir? On ne fauroittrop multiplier:
fur cela les expériences arpent-être. ne
dépend-il. que de la manierez de fépa;

B b iij
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ter les parties de plufieurs autres ani-
maux pour les voir le reproduire.

S I4. Oôfirvezzions micrflcopignes.

Les obiervations microfcopiques de
M. de Buiibn 85 de M. Néedham nous
ont découvert une nouvelle Nature 5
85 femblent nous mettre endroit d’elî
péter bien de.nouvelles merveilles. El-
les font fi curieufes 8c fi importantes,
que quoique l’expérience, ait fait voir
qu’elles n’étoient pas au dfifiils de’la

portée des particuliers , elles mérite-j
roient cependant d’être encouragées
par le Gouvernement 5 qu’en y appli-
quât plufieurs obfervateurls 5Çqu»’on,.leur

diflribuât les difiérentes matieres à oh.-
ferver 5 85 qu’on propofât un prix pour
l’Opticien qui leur auroit four-ni le
meilleur microfcope. ’

5 r. Miroirs hâlant:- ’
- Avec nos bois , nos charbons, toutes
nos matieres les i plus combufiibl-es , nous
ne pouvons augmenter les effets du. feu
querjufqu’à-un certain. degré; qui an’efi:

Que v peu de chofe , fi un; leçon»
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pare aux degrésde chaleur que la Terre
femble avoir éprouvés, ou à celui que
quelques Cometes éprouvent dans
leur périhélie. Les feux les plus vio-
lents’de nos Chymif’tes ne font peut-
être que de trop foibles agents pour for-
mer 85 pour décompofer les corps. Et
de la viendroit que nous prendrions
pour l’union la plus intime , ou out
la derniere décompofition pofiible, ce
qui ne feroit que des mélanges im-
parfaits , ou des féparations grofiieres
de quelques parties. La découverte du
miroir d’Archimede que vient de faire
M. de Buffon nous fait voir qu’on
pourroit confiruire des tours brûlantes,
ou des amphithéatres chargés de mi-
roirs , qui produiroient un feu dont la
violence n’auroit pour ainfi dire d’au-
tres limites que celles qu’a le Soleil
même.

5 1 6. Eleâ’ricité.

Que dirons-nous de cet autre feu
cache dans tous les corps , qu’on a eu.
dans ces derniers temps l’adrefiè d’y
découvrir , d’en tirer , 85 de rafliembletî
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pour ,ainfi dire la où l’on veut , pour
lui faire faire tous ces prodiges qu’on ’
voit dans les expériences de l’électrici-
té? Ces expériences font fi merveilleu-
Iès , les événements ont fi peu de rapport

avec les préparatifs , que nous ne fa-
vons quelle route propofer pourles fui-
vre , ni que prefcrire fur une matiere
auiii délicate 85 auHi nouvelle. Tout
ce qu’on peut faire maintenant, c’eli
d’accumuler le plus qu’on pourra d’ex-

périences. Fulfent-elles faites au ha-
zard , elles pourront répandre du jour
fur cette Phyfique. . ’

Parmi tous les phénomenes de l’é-
leélzricité il fera difficile d’en trouver

un aulli merveilleux que celui que M.
Franklin a découvert , s’il cit vrai que
ce nouveau Promethée ait appris à tirer g;
le feu du Ciel , à faire; tomber. fur la ’*
Terre la foudre en gouttes imperce-

ptibles. VA peine les premiers miracles de l’é-
ieëtricité étoient-ils:découverts , qu’on

voulut par eux accélérer la végétation h
des plantes , faire palier les vertus d’un

r médicament dans nos corps ,. guérir les .
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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-
noncé. L’admiration 85 le tranfport’

que caufent des chofes aufii furpre-
nantes , ou le defir de les faire encore
plus valoir en les appliquant’à ce qui
nous intérelÏe le plus , «peuvent excu-
fer cette précipitation: mais n’elt-ce
pas nous procurer d’aHèZ grandes uti-
lités , que d’augmenter nos cannoi-
fiànces, 85 d’humilier notre efprita

Il cil: encoreun autre feu dans les
Cieux , plus paifible 85 plus rare dans.
ces contrées 5 je parle de ce feuou de

cette lumiere connue fous le nom d’au-
rore boréale. Nous ne fommes pas peut-
être placés avantageufement pour faire
des expériences fur cette lumiere, que
nous ne voyons guere ici qu’aliez peu
élevée fur l’horizon: mais on en pour-
Toit tenter dans ces régions. qu’il fem- ,
ble qu’elle inonde, dans ces lieux voi-
fins du pole où elle paroit au zénith,
85 où on la voit embraŒer tout l’hé-
mifphere. On pourroit elTayer. d’exer-
cer fur cette mariste 16. même EOuVQÏÎi
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qu’on exerce fur la foudre , avec’lar-
quelle elle a peut-être allez d’affinité.
Je recommanderois ces expériences aux
habitants de ces contrées que j’ai vues,
aux habitants de TornaoêÇ de Pello
qui jouilïent du fpeétacle de cerner..-
veilleux phénomene toutes les nuits ou
la férénité du Ciel leur permet de
l’appercevoir.

5 I7. Expériences métnpnyfigues.

Les expériences précédentes. ne 1’61-

gardent que les corps: il en ell: d’autres
à faire fur les efprits , Plus curieufes
encore 85 plus intérelfante-s.

Le femmeil cit une partie de notre
être, lopins fouvent en pure perte
pour nous: quelquefois pourtant . les
fOnges rendent cet état atrfii vif que
la veille. Ne pourroit-on point... nous
ver l’art, de procurer de ces fouges r
L’opium remplit d’ordinaire l’efprit
d’images agréables 5. on raconte de
plus grandes merveilles encore de cer-
tains breuvages des Indes: ne pourroit.
on pas. faire fur cela des: expériences-.3
N’y. auroit - il pas encore d’autres

j,

la
l;
.
Il,.

î

l.

Z-TËNHÏ - f :-
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moyens de modifier l’aine a [oit dans
les temps ou elle el’c abfolument privée
du commerce des objets eXtéïieurs ,
foit dans les inl’tants où ce commerce
«eli affolbli fans être entierement inter-
rompu?

Dans ces moments qui n’appartien-
nent ni à la veille ni au femmeil s
ou la plus légere circonflance change
l’état de l’ame , où elle fent encore 3C.

ne raifonne plus , ne pourroit-on pas
lui caufer des illufions qui répandroient
peut-être du jour fur la maniere dont;
elle eit unie au corps?-

Nos expériences ordinaires commen-
cent par les fens, délira-dire par les
extrémités de ces filets merveilleux qui
portent- leurs impreilions au cerveau,
Des expériences qui partiroient de l’o-
rigine de ces filets ,. faites fur le Côte
veau même , feroient vraifemblable-s
ment plus infiruétives. Des ’bleffureâ

i - .fingulieres en ont fourni quelques-i
uness. mais il ne femble pas qu’on- ait

- beaucoup profité de ces occafions: rares:
85 l’on auroit plus de moyens de poila
fier. les expériences, li l’on y faifoize
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férvir ces hommes condamnés à une
mort douloureufe 8C certaine, pour qui
elles feroient une elpece de grace. On
trouveroit peut-être par là le moyen,
s’il en cit quelqu’un, de guérir les

fous. l -’ I .On verroit peut-être des confîm-
ëtions de cerveau” bien différentes des
nôtres , fi l’on Pouvoit av01r quelque
commerce avec ces Géants des terres
aultrales , ou avec ces hommes velus
portant des queues , dont nous avons

parlé. -On voit allez en général comment
les Langues le [ont formées. Des be-
Ioins mutuels entre des hommes qui
avoient les mêmes organes ont produit
des figues communs pour le les faire
comprendre. Mais les différences ex-
trêmes qu’on trouve aujourd’hui dans
ces manieres de s’exprimer viennent-
elles des âltérations que Chaque Fert:
de famille à; introduites dans une Lan-
gue d’abord commune âi’tousa ou ces
manieres de s’exprimer ont- elles été

l. originairement différentes PrDCUX ou.
l trois enfants élevés: enfemble dès le
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plus bas âge , (ans aucun commerce
avec les autres hommes, le feroient
alfurément une Langue, quelque bor-
née qu’elle fût. Ce feroit une chofe
capable d’apporter de grandes lumieres
fur la quellion précédente , que d’ob-
ferver fi cette nouvelle Langue reflem»
bleroit à quelqu’une de celles qu’on
parle aujourd’hui; 8c de voir avec la-
quelle elle paroîtroit avoir le plus de
conformité. Pour que l’expérience fût

complette , il faudroit former plufieurs
fociétés pareilles , 8C les former d’en-
fants defdifi’érentes nations , 8: dont
les parents parlaflènt- les Langues les
plus différentes ,, car la maillance dl:
déjà une-gefpece d’éducation; voir
les Langues de ces: différentes fociétés

auroient quelque chofe de, commun ,7
8c à quel point elles fereflflembleroient;
Il faudroit-fur-tolut éviter, que, ces petits:
peuples apprilrent aucune antre Lan-;
gué; 86 faire en forte que! ceux qui
s’appliquer-oient à cette» recherche ap-

prilÏènt la leur. A A ,. .
r Cette expérience, ne fe borneroit pas,

K

gnous infimité fur l’origine des Lan;
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gués 5 elle pourroit noms apprendre-
bien d’autres chofes fur l’origine des
idées mêmes, 5C fur les notions fon-
damentale’s de l’efpritàhuàmài’n. Il ’y’ a

airez long-temps que nous écoutons
des Philofophes- , dont la foie-nec n’efé
qu’une habitude ët un certain pli de
l’efprit,» fans que nous en foyo’n’s de":

venu-s plus habiles :ï des Philofdpheë
naturels nous infiruiroîefit "peur-être
mieux 5» ils nous donneroient du moins
leurs connoiflaanees fans les; avoir f0:

’ Après tant de ficelas écoulés , peina
dant lefquelsl ,p malgré les ’efi’er’ts

plus grands hommes ,t demeuran-
ces, métaîphvfiques très: pas Fait le
moindre vprôgrè’sf ,- il dt à nuire que;
s’il en dans: la Masure" (niellage-n puis
lient Faire quelqu’un ,--« ce: ne (amuît
être que par ées» mayens" nouveaux-8è

avili extràbi-dinaires que cariai-â»; ,3;

sa 1 Riecfiçrclzlesr à interdire;

pourroit faire pour le progrès desfieièmi - .1 à sAprès vous avoir parlé dei ce qu’on.

ces, je dirai un mot de eë qu’il fessât! 4
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peut-être auHi à propos d’empêcher.
Un grand nombre de gens defiitués
des connoilrances nécelfaires pourjuger
des moyens 8c du but de ce qu’ils en-
treprennent , mais flattés par des ré-
compenfes imaginaires , pallént leur
vie fur trois problèmes , qui [ont les
chimeresdes Sciences; je parle de la
pierre philofàplzale , de la quadrature du
cercle , 8C du mouvement perpétuel. Les
Académies lavent le temps qu’elles per-
dent à examiner les prétendues décou-

vertes de ces pauvres gens: mais ce
n’elt rien au prix de celui «qu’ils
perdent eux-mêmes, de la dépenfe
qu’ils font , 8c des peines qu’ils le
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 ,
8c qu’il n’y a aucune récompenfe pro-

mife à celui qui la trouveroit; 8c les
affurer que le mouvement perpétuel

cil: impoflible. .
FIN DU TOME II.
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