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A MONSIEUR

DU ROUVRE,
SEIGNEUR DE PLENÇUEN ,Capitaine général Garde - côte ,

Chevalier de l’Ordre militaire,
de. St. Louis , Bec.
dédié les dfi’rents vœ
LâaasËm-àë [urnes de cercueil (le

mes Ouvrages fi font tous difline
gués par des [accès éclatants :
fait que portant leurs’talents dans
les régions les plus éloignées, ils

y aient trouvé la récompenfiz. de
Œuv. de Maupert. Tome Il. â

ü EPITRE
Jêur courage 8’ de leurs tra-

yauxf fait que par une étude
aflia’ue dans» leur cabinet , ils
s paient enrichi les Sciences 8’ les
Lettres d’excellents ouvrages.

Il (fi un autre genre de gloire plus, réelle 5’ plus tranquil-

le , que mon expérience aujoura" [lui , fi j’ avois le cfioix , me
j feroit préférer à toutes. C ’ efi ’

celle d’un citoyen quijouzfianc

dans fa ville (le. la plus gran-t
déconfidération , n’a point cfier-,

plié de confiriération étrangere ;

gui né avec toutes les fortes
d’efprit -, 6’ capable de parve-h

nirt à tout , a vu tout de l’œil
du [age ,n’a donné guefa ju e
:valeur, à. cette grume Qu’on ac-

EPITRE: iij
corde aux talents 8’ gré on re-g
filjè .guelgucfois à la performe ,L’
ê nia 1’0qu (1’ autres emplois

que ceux que li amour de la pa-

trie ne lui permettoient poing
de refiifer. i ’ -.
Il n’efl pas pofliéle (le yens,

méconnaître à cette peinture.
S i c’était ici une Epttre dé-’

dicatoire , 5’ gue vous ne fiiflîez- guÎun , ale ceux. j gui on’

les adrefi»,ij’irois dans une fa-l

mille aufli ancienne V gite notre

ville enfieller des qui lui
ont" fait lionneur dansgtous les]
temps. Je parlerioisiiiecetgliom- x
me illuflgre qui après nousavoir
frayé j dans 4 des mers inconnues

la route par laquelle les tré-Â

Iivï EP-ÎILT-RE...
’ fors du Pérou apportés en Eau. n
rope foutinrent l’Etat , paflê’z,

le relie de fa vie à rendre. la
ju ce à, [es concitoyens g de Il
ce nous dont? la France re-y
grettera fi long-temps la v pera
te ç à?" n’ont la mémoire M’efi

fi encre mais ces. grands nom.
mes, quelque procfies yuans-vous
fifint’ , - ne - fieroient pour vous
gu’uneÎgloire étrangerel, yous, ,

11’ en avez pas Uôefoin. l I

1 Je ne les rappellerai Jonc
point ici .4 je ne parlerai pas
même des qualités perfonnelles
’gui m’attaClzent à vous. depuis

fi long-temps. Mais je ne fan-b
rois taire’le’plaifz’r à? l’nonneur

par: je reflëns d’avoir un ami

tel gite vous.
YEN US
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PHYSIQUE.
Que hgac iffil Lycoris.
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PHYSIQUE.
PREMIÈRE PAR TIE,
SUR

L’ORIGINE DES ANIMAUX.

l 1-9
CHAPITRE PREMIER.
Expofizion de ou mange.

- px lOUS n’avons reçu que depuis

l g; pou de temps une vie que nous
l allons perdre. Places entre (leur

iufiants , dont l’un nous a vus naître ,

l’autre nous va voir mourir . nous
A ij

4. VENUS

tâchons en vain d’étendre notre être,

tau-delà de ces deux termes : nous ferions plus [ages , fi nous ne nous appliquions qu’à. en bien remplir l’intervalle.

Ne pouvant rendre plus long le
temps de notre vie , l’amour propre
86 la curiofité veulent y fupple’er , en

nous a propriant les temps qui vien-

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

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

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

de nous apprendre quelque choie de
l’avenir.

Les hommes le font plus facilement
perfuadés qu’après leur mort ils de«

voient comparoître au tribunal d’un

Rhadamante , qu’ils ne croiroient
qu’avant leur naifiance ils auroient
combattu contre Ménélas au fiege de

Troye (a). ’

(a) Pythagore f: refluawnoit des déférents in" par

lefquels il nais pafl’é avant que d’5"! Pythagore. Il

PH’YSIQU-E. 5
I Cependant l’obfcurité cil: la même
fur l’avenir 86 fur le paire : 8c fi l’on re-d

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

le même aufli : il cil: aufli peu raifonnable d’être fâché de mourir trop

tôt , qu’il feroit ridicule de fe plaindre
d’être né trop tard.

. Sans les 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, 8c dont les plus
grands Philofophes n’ont pas plus per-

cé les ténebres que le peuple le plus

greffier. .
Ce n’eit donc point en Métaphyficien

que je veux toucher à Ces queltions ,
ce n’elt qu’en Naturalifte. Je laide à

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

arne , quand 8c comment elle cit venue
vous éclairer. Je tâcherai feulement de
vous faire connoître l’origine de votre
ami: été d’abord Ætalidc , puis Euphorln blcfic’ par MJ.

un»: au fiagc a: Thym, Hermotimt ,1: risban Pyrrhus.

a enfin Pythagore. ’

A iij

76 jVENU’S
corps 5 8c les diférents états par lefquels

vous avez pallia avant ne d’être dans
l’état où vous êtes. bile vous fâchez

pas fi vous dis que vous avez été

un ver ou un oeuf, cutine efpeccvde
boue : mais ne croyez pas non plus
tout perdu. , [urique vous perdrez cette

forme que vous avez maintenant; à:
quem corps, qui charme tout le monde, fiera réduit en panifient.
Neuf mais après qu’une femme s’eli

livrée au plaifir qui perpétue le genre

humain , elle me: au jour une petite
créature qui ne digue de l’homme
que par la difi’érente proportion 8c la

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

brane , attaché par un cordon au
ventre de la mere.
Plus le temps auquel l’enfant devoit
naître cit éloigné , plus [a grandeur

à: a figure s’écartent de celle de
l’homme. Sept ou huit mais avant on
découvre dans l’embryon la figure hu-

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

PHYSIQUE. 7.
u Auparavant ce, n’ait; qu’une mariste,

informe..- La jeune épouti: y fait fleur,

ver à un vieux mari des, mat s de
fa tendrell’e: , 8c découvrir un éritier.

dont un accident fatal l’a privé :- les:
parents diane fille n’y. voient qu’un

amas de 12mg 84 de. lymphe qui caufoit l’état de langueur où elle étoit.

depuis quelque temps.
Bit-ce là le premier terme de notre

origines, Cotnmcnpmr enfant qui le
trouve dans le loin. de la mon: s’y cil:ii formé a D’où: cit-il venu? Bitte là

un mylierq impénétrable’Lœ les

fervations des Phyfieicns; y peuvent.elles répandre quelque lumierc a .
t Je nais vous expliquer les enfilèrent!
(vilenies qui. ont partagé les: Philolo-

phes fur la. maniera dont. le fait la.
génération. Jones dirai; rien: qui, doum.

allumer votrepudeur : mais Il rie-faut:
pas que des. préjugés ridicules réputa-Ï
dent flûtait dïindécence (il! un, fujctz’

qui comporte. aucune par Juin-

mêmeu La [édué’tiun , le; parjure ,. le.

jaloulie , ou; la (walkman a ne doivent:

pasdcshonoret 13613th phis.

r ne NUS ’
tante de l’humanité, , fi quelquefois
elles la précédent (ou laluîvent. -’ 1’
L L’homme et]: ’dans une mélancolie

qui lui rend tout infipide- jufqu’au:
moment où il trouve la perfonne qui

doit faire [on bonheur. Il la voit stout
s’embellit à les yeux : il refpire s’un-

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

il trouve dans la multitude de quoi
s’applaudir continuellement de font
choix; toute la Nature (en ce qu’il’

aime : il (ont une nouvelle ardeur pour:

tout ce qu’il entreprend; tout-lui
promet d’heureux fuccès. Celle qui:
’a charmé s’enflamme du même feu-2

dont il brûle : elle le rend ,- elle’fe
livre à (es tranfports; ô: l’amant heu-3’

reux parcourt avec rapidité toutes les
beautés qui l’ont ébloui z. il el’t déjà,

parvenu à l’endroitde plus délicieux. . .-’

Ah malheureux , qu’un Couteau’mor-i
tel a privé de la connOiflan’ce’ de ?cet-

étau: le cifeau qui eût tranchéxle fils
de vos jours vous eût été moins func-’

lien En vain vous habite’zu’de. vrilles;
palais , «vous. Vous: promenez dans: des ;

PHYSIQUE. 9’
jardins délicieux , vous pofiédez tous
les tréfors de l’Alies le dernier de vos

elclaves qui peut goûter ces plaifirscit plus heureux que vous. Mais vous
que la cruelle) avarice de vos parents
a. facrifiés au luxe des Rois , trillesombres qui n’êtes plus que des voix ,
génrillèz , pleurez vos malheurs , mais

ne chantez jamais l’amour. 7 C’efl: cet irritant marqué par tant

de délices qui donne l’être à une nou-

velle créature , qui pourra comprendre
les choies les . plus fublimes , 8c , ce qui.
cit bien au-dell’us , qui pourra goûter

lesMaismêmes
plailirs. . V .
comment expliquerai-je cette ’
formation «Gammes: décrirai.je ces

lieux qui [ont la premiere demeure
de l’homme e Comment ce (éjour
enchanté va-t-il être changé en une
obfcure prifon habitée. par un embryOn
inferme été: infmfible 2 Comment la.

caufo de «tant de’plailir , comme
l’origine’d’unétrer fi parfait n’eflz-elle-

que de la Îchair-ôczduifang (a) 2
(a Miferèt arménienne: zltin’xantem quâm lit
frivola,a-uimqliupn Enregbilfiçui algol C. flip. Mn. bât,

l. V11. r. 7. ’

’10 VENUS
Ne ramifions pas ce: objets par des
images dégoûtantes z qu’ils demeurent

couverts du voile qui’les cache. (fifi!
ne fait permis d’en déchirer que la
membrane de l’hymn. Que la biche
vienne ici à la place d’Iphigénie. Que

V les femelles des animaux [oient défor-

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

entrailles Ce que nous pourrons découvrir de ce myflerc 5 a: s’il eût néceflâire , parcourons jufqu’mix oifeaux,

aux poilions 8c aux infeâzes. ’ ’

CHAPITREIL
SW: de: Ancien:.fizr- la.» généraubn; .

U fond d’un canal. que les Ana.

tommes appellent , tin-mot;

latin qui lignifie gaine , on trouve la]
matrice z c’efi une. efpece. de beurre;
fermée au fond ,i maisùq’ni préfemo,»

au vagin un petite orifice qui peut

» s’ouvrir-æ a: fermer , agui refièmble"

PHYSIQUE. n
aflèz au bec d’une tanche, dont nel-

ues Anatomifles lui ont dormît le
nom. Le fond de la bourre en: tapiIIË
d’une membrane qui forme plufieurs
rides qui lui permettent de s’étendre
à mefure que le fœtus s’accroît , à:

fini efi parfeme’e de petits trous , par

efquels vraifcmblablement (on: cette
liqueur que la faufile répand dans l’accouplement.

.Les Anciens croyoient que le fœtus
étoit formé du mélange des liqueurs

que chacun des fexes répand. La
liqueur féminale du mâle , dardée
jufques dans la matrice , s’y mêloit
avec la liqueur féminale de la femelle :
à: après ce mélange , les Anciens ne
trouvoient plus de difficulté à com-

prendre comment il en réfultoit un
animal. Tout étoit opéré par unefm
calté génératrice. .

7 Arifiote , comme cule peut croire.
ne fut pas plus embarraflî’: que les amttes fur la génération; il différa d’eux

feulement en ce u’il crut que le
principe de la génzration ne réfidoit
que dans la liqueur que le mâle ré-

n VEN’US”’
pand , 86 que celle que répand la femelle ne fervoit qu’à la nutrition 8c à.
l’accroiflement du fœtus. La derniere

de ces liqueurs , pour s’expliquer en

fes termes, foui-nitroit la matiere , 8c
l’autre la forme (a).

CHAPITRE IIII.
Syflënie’des œufs contenant le fœtus.

ENDANT une longue fuite de
P fiecles ce fyfizême fatisfit les PhilOfophes 5 car , malgré quelque diver-.
fité fur ce que les uns prétendoient
qu’une V feule des deux liqueurs étoit

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

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

ration. ’ ’ i ’ î

De nouvelles recherches dans l’Ana-

tomie refirent découvrir autour de la
( a) mélier. il: parut. animal. lib. H. «p.17. l

u PHYSIQUE. i3
matrice deux corps blanchâtres formés
de plufieurs véficules rondes , remplies

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

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

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

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

fa cavité 5 dans laquelle , fi l’on ne

veut pas que le fœtus fe forme , il en;
du moins certain qu’il prend (on ac-

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

dans le ventre , (e terminent par des
efpeces de franges qui peuvent s’approcher de l’ovaire , l’embrallèr , recevoir
’ l’œuf , Be le conduire, dans la matrice

ou ces tuyaux ou ces trompes ont leur

embouchure.
.
.
Dans ce temps la Phyfique renai(Toit , ou plutôt prenoit un nouveau
p tout. On vouloit tout comprendre, 8:
l’on croyoit le pouvoir. La formation

:4. . VENUS

du fœtus par le mélange de deux li-

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

que la Nature offre par-tout à nos
yeux , firent penfer que les fœtus
étoient peut-être contenus , et déjà

tout formés dans chacun des œufs 5
8: que ce qu’on prenoit pour une nouvelle produétion n’était que le déve- ’

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

contenoit non feulement cette femelle ,

mais la contenoit avec les ovaires ,
dans lefquels d’autres femelles conteq nues... 8c déjà toutes formées , étoient
la foutes des générations à l’infini.

Car toutes les femelles contenues ainfi

les unes dans les autres , 8c de grandeurs toujours diminuantœ dans le
rapport de la premiere à En œuf,
n’allarment que l’imagination. La mai te , divifiblc à l’infini , forme aufiî

" Weimar dans En œuf le fœtus

PHYSIQUE q
qui doit naître dans mille ans , qu:
celui qui doit naître dans, neuf mois.

Sa petitelle , quilecache à nos yeux,
ne le dérobe int aux loix fuivant lefquelles le chene , qu’on voit dans le
gland , fe développe , ô: couvre la terre
"de ’fes branches.

Cependant quoique tous les hommes foient déjà formés dans les œufs

de me en mere , ils y (ont fans vie t
ce ne leur que de petites liernes rets.
fermées les unes dans les autres ,
comme ces ouvrages du tout , où.
l’ouvrier s’en: plu à faire admirer

l’admire de (on cifeau , en formant
cent boîtes ui fe contenant les-unes
les autres , ont toutes contenues dans

la derniere. Il faut , pour faire de ces petites liantes des hommes , quelque
marient: nouvelle . quelqu’efprit fubtil .

qui s’infiuuant dans leurs membres ,
leur donne le mouvement . la végé;
tation 8c la vie. Cet efprit féminal cl!

fourni par le mâle , 8c cil contenu
dans cette liqueur qu’il répand avec
tant de ’plaifir. N’efi-ce pas ce feu que

les Poètes ont-feint [que Ptomcthëe

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

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

larcin? ,

s

I

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

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

. cil qu’elle entre. jufques dans la ma’trice. , dont la bouche alors . s’ouvre

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

tuyaux des trompes , cit portée juil,
qu’aux ovaires ,s que chaque trompe
emballe alors , 8c pénetre l’œuf qu’elle

doit
féconder.
, .vrai.
Cette opinion
5 quoiqu’affez
femblable , en: cependant fujette à

plufieurs difi’lcultés. .: f .

La liqueur verfée dans le vagin ,-

loin de paroître deliinée- à pénétrer.

plus avant , en retombe tauflî: tôt,

comme tout le monde fait. r .
On raconte plufieurs hifioires de

filles devenues enceintes fans l’intro-

duâion

A PHYSIQUE. r7

duétion même de ce qui doit verfct

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

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

fiater , 8c fur lefquels il faudroit en
croire les femmes , toujours peu lince-

res fur cet article.
Mais il femble qu’il y ait des preuu
Ives plus fortes qu’il n’efl: pas néceffaire

que la femence du mâle entre dans la
matrice pour rendre la femme féconde.

Dans les matrices de femelles de plu.fieurs animaux diliéquées après l’accou.

plement , 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 abondance dans la matrice d’une gendre
I-qui venoit de recevoir le taureau. Et
quoiqu’il y ait peu de ces exemples ,
un feul cas où l’on a trouvé la , lèmence

dans la matrice prouve mieux qu’elle

y entre , que la multitude des cas où.
( a) Vlrbrjm. .

(Env. de Maupcrt. Tome Il. B

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

Ceux qui prétendent que la femence

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

dans les vaiffeaux , dont les petites bouches la reçoivent 8C répandent dans

les veines de la femelle. Elle eflbientôt mêlée dans toute la malle du fang ;

elle y excise tous les ravages qui tout.
mentent les femmes nouvellement enceintes : mais enfin la circulation du
fang la porte jufqu’à l’ovaire, 8C l’œuf

n’efl: rendu fécond qu’après que tout

le fang de la femelle a été , pour ainfi
dire , fécondé.

De quelque maniere que l’œuf foie
fécondé 5 loir que la femence du mâle,
portée immédiatement jufqu’â lui, le
péneere 5 foit que -, délayée dans la malle

du rang , elle n’y parvienne que par

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

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

l’œuf , les difpofe à fe développer.

PHYSIQUE. z,
L’œuf jufques-là fixement attaché à
l’ovaire , s’en détache; il tombe dans
la cavité de la trompe , dont l’extré-

mité , appelléele pavillon , emballe
alors l’ovaire pour le recevoir. L’œuf

parcourt; [oit par-fa une pefantcur;
foit plus vraifcmblablcment par tqucla
que mouvement pétillaltiqu’e V de: la
trompe , toute la ’lOnguc’ur du canal

qui le conduit enfin dans la amatrice.
Semblable aux graines des plantes ou
des arbres tv lorfqu’elles- font reçues

dans une terre propre à. les faire (vé!
gérer , l’œuf-paille des racines , qui
pénétrant jufques dans. la ftibflanuet

de la matrice , fermement: malle
qui lui fait intimement-attachée. a!»

peller. le r placenta. Audelïus elles ne ’

forment plus qu’un cordon , qui
allant aboutir au nombril (informa,
lui ï-porte les fucs deliinés à fou accrdo’

fientent." Il wit- ainfiduj fang de, a.
mure”; jufq’u’à ce ïquG’m’ayan’t plus

befoin de cette cornm’unication , les
vaifleaux qui attachent le placent’arâ’

la amatrice (e Méchant-.ets’en fée
Y

Paname rBijI -

au JVE’N’US
. L’enfant ralors plus fort: , .ôç prêt à

paraître au jour», déchire, la, double
membranew’dans laquelle ilétoit enve-

loppé, comme on voit le,poulet par:
venu au terme de fanailfance brifer la;
coquille de l’œuf qui le tenoit renfermé. Q1’une .CfPCCC de dureté qui cil:

dans 71a coquilleÇdes œufs des oifeaux
n’empêche pas,de ..comparet à leurs
œufs l’enfantrrenfermé dans fou-enve-

lop e : les œufs de plufieurs animaux ,
desïferpents , des lézards, 8c des poi(fous, ’niontîpeint cette dureté , 8c ne
fiant recouverts .Îque d’une enveloppe

’mo1h’fie &fiexible. .

a ;:(luelques animaux confirment; cette
analogie, 8C4 rapprochent encore la gé- neratiou desrànimaux qu’on appelle

rempares de celle des ovipares. On
trouve dans le corps de leurs femelles ,
[en même temps ,. des œufs incontellablés, 84 des petitsdéjà ’débarraffés de

leur enveloppe’Ça). Les œufs de plu-ç

lieurs animaux n’éclofent que longtemps après Qu’ils fout fortis ducorps

de: la femelles viles. œufs de plufieurs
(a) Mir». de l’air. du Selma. a». 172.7. p. 31.. â

invariants.
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autres éclofent auparavant. La Nature
ne femble-t-elle pas annoncer par-là
qu’il y a des efpeces ou l’œuf n’éclôt

qu’en fartant, de la mere 5 mais que
toutes ces générations reviennent au

même a v
i CHAPITRE 1v.
* Syfle’me des animaux fiermatiques. la

LES Phyficiens 8c les Anatomilles,

. qui en fait de fyliême font ton.
jours faciles à contenter , étoient contents de celui-ci: ils étayoient , comme
s’ils l’avoient vu ,v le - petit fœtus formé

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

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

erofcope cette liqueur , qui t n’eli pas
d’ordinaire l’objet des yeux attentifs 8c;

tranquilles. Mais quel fpeétacle mer;
veilleux , ’lorfqu’il y découvrit des anis

A (a) Hanfoüm. .. . , . i

’ B iij
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maux vivants z Une goutte étoit un
océan ou nageoit une multitude iris
nombrable de petits paillons dans. mille

(limitions différentes. -

Il mit au même mîcrofcope des lia
queurs femblables forties de différents
animaux, 8c toujours même merveille:
foule d’animaux’vivants, de figures feu:
élément différentes. On chercha dans le

lang, 8c dans toutes les autres liqueurs

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

que fût la force du microfcope; toujours des mers déferres , dans lefquelles
on n’appercevoit pas le moindre ligne

de
vie. ’ .
5 On ne put guere s’empêcher de
penfer que ces animaux découverts
dans la liqueur féminale du mâle étoient

ceux qui devoient un jour le reproduire: car mal-gré leur petitelïe infinie ,

8c leur forme de’poilfons , le chan e-

ment de grandeur 8c de figure coute
peu à concevoir au Phyficien, 8C ne
coûte pas plus à exécuter à la Nature.Mille exemples de l’un» 8c de l’autre font

fous nos yeux , d’animaux dont le der-

PHYSIQUE. :3
nier accroilfeinent ne femble avoir aucune proportion avec leur état au temps

de leur uailfance , 8c dont les figures
fe perdent totalement dans des figures
nouvelles. Q1! pourroit reconno’itre le
même animal, li l’on n’avoir fuivi bien

attentivement le peut ver , 84 le han-

neton , fous la forme duquel il oit
enfaîter a En qui croiroit que la upart
de ces mouches parées dies plus friperbes couleurs enfilent été auparavant de
petits infec’tes rampants dans la boue ,

ou nageants dans les eaux ?
Voilà donc toute la fécondité qui
avoit été attribuée aux femelles rendue

aux mâles. Ce petit ver qui nage dans
la liqueur féminale contient une infinité de. générations de pare en 9ere s il

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

dont il e forci :8: il en cil: ainfi de
chacun de ceux-là à l’infini. Mais quel

prodige, fi l’on ’eonfidere le nombre «in

la petitellè de ces amiraux): Un homme;
qui a ébauché fur cela. un calcul, trouve

dans la liqueur féminale brochet,

i4. VENUS

dès la premiere génération , plus de brochets qu’il n’y auroit d’hommes fur la.

Terre , quand elle feroit par-tout aufli

habitée que la Hollande (a). 4
Mais fi l’on confidere les générations

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

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

leur nombre augmente dans la proportion de l’unité au nombre prodigieux
d’animaux répandus dans cette li ueur.
Richeflè immenfe , fécondité fans

bornes de la Nature , n’êtes-vous pas
ici une’prodigalité P 8c ne peut-on pas

vous reprocher trop d’appareil 8: de
dépenfe æ De A cette multitude prodi-

gieufe de petits animaux qui nagent
dans la liqueur féminale un lèul parvient â l’humanité : rarement la femme

la mieux enceinte met deux enfants au
jour , prefque jamais trois.’ Et quoique

les femelles des autres animaux en portent un plus grand nombre, ce nombre ’

l (a) Mande.

PHYSIQUE. 2’;
n’eli pref ne rien en comparaifori de
la multitude desanimaux qui nageoient
dans la liqueur que le mâle a répan-

due. Quelle deliru&ion, quelle inutilité paroit ici a
’ Sans difcuter lequel fait le plus d’honneur à la Nature, d’une économie pré- L

cife , ou d’une profufion fuperflue s
quePtion qui demanderoit qu’on connût

mieux fes vues, ou plutôt les vues de
celui qui la gouverne 5 nous avons fous
nos yeux des exemples d’une pareille
Conduite , dans la produélzion des arbres

8c des plantes. Combien de milliers de
glands tombent d’un chêne, le défle-

chent ou pourrillènt , pour un trèspetit nombre qui germera , 8c produira
un arbre! Mais ne voit-on pas par-là
même que ce grand nombre de glands
n’étoit pas inutile , puifque fi celui qui
a germé n’y eût pas été, il n’y auroit

eu aucune produôtion nouvelle , ancune génération a
’ C’eli fur cette multitude d’animaux

fuperflus qu’un Phyficien chalie 8: re-

ligieux (a) a fait un grand nombre
(a) Lament.
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d’expériences , dont aucune , à ce qu’il

nous affure ,L n’a jamais été faite aux

dépens de fa pofiérité. Ces animaux,

ont une queue, a: font d’une figure.
airez femblable à celle qu’a la grenouille

en mimant, loriilu’elle efl: encore fous

la forme de ce noir appellé

têtard , dont les eaux fourmillent au

printemps, On les voit d’abord dans un.

grand mouvement a mais il le rallcntit.
bientôt 5 a; la liqueur dans laquelle ils.
nagent (e refroidiliant, ou s’évaporant ,
il: périliènt. Il. en périt bien d’autres:

dans les lieux mêmes ou ile [ont dépilés: ils .fe perdent dans ces labyrinthes. Mais celui qui cil defliné à de-.

venir un homme, quelle route prendil ? comment le métamorpholert-il en.

flattais-e v
Quelques lieux imperceptibles de la
membrane intérieure de la -matrice.
fêtent les. feuls propres à: recevoir le
petit animal, 56 à lui procurer lésines
néeeflîire’s pour (on accroiiTement. Ces

lieux , dans la matrice de la femme .
feront plus rares que dans les matrices
des animaux qui portent plufieurs petiçso

PHYSIQUE. :7
Le feul animal , ou les feule animaux
fpermatiques qui rencontrerontqu’un de ces lieux , s’y fixeront , s’y

attacheront par des filets qui fumeront
le placenta, a: qui l’unifiànt au corps

de la met: , lui portent la nourriture
dont il a bobina «les autres périront
comme les grains [curés dans une terre
aride. Car la matrice efl d’une étendue

immenfe pour manimalcules: plnfreurs
milliers pétrifient fans pouvoir trouver

aucun de ces lieux , ou de ces petitœ
foires deliine’es à les recevoir.

La membrane dans la uclle le fœtus
fe trouve fera l’emblable a une de ces
enveloppes qui tiennent différentes lortes d’infeàes fous. la forme de chayjà[ides- , dans le parfilage d’une forme à

une
vChangements
’
Pour autre.
comprendreeles
qui peuvent arriver au petit animal
renfermé dans la matrice , nous. pouvous le comparer à d’autres animaux
qui éprouvent d’auffi grands change-t

ments , a dom ces changements le
pallënt fous nos yetixt Si ces métamore

piroles méritent encore notre admira-
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tion , elles ne doivent plus du moins

nous
caufer de furprife. " Le papillon .’,. 8: plufieurs efpeces
d’animaux pareils , font d’abord une

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

en ronge les racines. Après qu’il cil

parvenu à. un certain accroifièment
fous cette forme , il en prend une. nouvelle; il paroit fous une enveloppe qui
reflerrant 8c cachant les différentes parties de fou corps , le tient dans un état
fi peuhfemblable à celuid’un animal,
que ceux qui élevent des vers à foie l’a
pellent fève ,- les Naturalilies l’appellent:

du)! alide , à caufe de quelques taches
dorees dont il cil: quelquefois parfemé.

Il ell:.alors dans une immobilité parfaite , dans une léthargie profonde ni
tient toutes les fené’tions de la vieilliL

pendues. Mais dès que le terme où il

doit revivre cil: venu , il déchire la
membrane qui le tenoit enveloppé; il
étend les membres , déploie fes ailes ,,

8c fait voir un apillon, ou quelqu’au-

tre animal (cm lable.
Quelques-uns de ces animaux , ceux;

P HY.s-IQUE. a,
qui [ont fi redoutables aux jeunes beaue
tés qui le promenent dans les bois; .8:
ceux qu’on voit voltiger fur le bord
des ruilieaux avecvde longues ailes , ont
été auparavant de petits poilions 5 ils
ont paifé la premiere partie de leur; vie
dans les eaux , 8c ils n’en font mais que
lorfqu’ils font parvenus à leur derniere

forme.
’.«.A.,
. .Toutes ces formes , que uelques
Phyficiens mal-habiles ont pritfespour
de véritables métamorphofes , ne font

Cependant que des changements de
peau. Le papillon-étoit tout formé, 8c
tel qu’on levoit voler dans nos jardins ,

fous le déguifement de la chenille. .
, Peut-on comparer le petit animal qui
na e dans la liqueur féminale âla chenil e , ou au ver-3 Le fœtus dansrle”.vetîjî

tre de la mere, enveloppé delà double
membrane, :eii-il une efpe’cede chryfalidc a 8c en fornil ,comme l’infeâe ,
pour. paroitre fous fa derniere formée ..
Depuis la chenille jufqu’au papillon.
depuis le ver (permatique jufqu’â l’homme , il ièmble qu’il y. ait quelqu’anaé

logie.. Mais le premier état du papillon

se VENUS

n’était pasœlui de chenille: la chenille
étoit defià [ortie d’un œuf, &cet œuf
n’étoit peut-être déjà lui-même qu’une

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

tante, il faudroit le petit animal
fpermatique fût dejâ forti d’un œuf:

mais quel œuf ! de quelle .petiteffe
devroit-il être ! (fini qu’il en foie, .
ce n’ef’t ni le grand ni le petit qui
doitici œufer de’i’embarms. ’

CHAPITRE v;
Syflé’me mixte des oeufè , 8’ des animaux

I fier-matines, , *’
.A plupart des Anatomiites ont un.
bradé un autre fyfiême. qui tient
des deux [filâmes précédents, 8C qui

aliie insanimaux fpeimaciquaes avec les
œufs.- I’Voici comment iris expliquent la

choie.
Tout le principe de vie réfidant dans
le petit animal, l’homme entier y étant

comme, neuf efi: encore néceflàire :

pursrgvm y

c’efl: une matie de matiere propre à.

lui fournir la nourriture 8c [on accroiflèment. Dans cette foule d’animaux
dépofés dans le vagin , ou lancés d’a-

bord dans la matrice, un plus heureux,
ou plus à plaindre que les autres , nageant , rampant dans les fluides dont
toutes ces parties (ont mouillées , patvient à l’embouchure de la trompe, qui
le conduit jufqu’à l’ovaire t la , trou-

vant un œuf propre à le recevoit , «a

le nourrir, il leperce, iis”y loge,&y
reçoit les premiers degrés de ion accroiflèment. C’efl ainfi qu’on voit dimère!!-

tes fortes d’infeâzes s’infinucr dans les

fruits dont ils, le nourMent. L’oeuf
piqué Ê détache de l’ovaire, tombe

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

qui forment le placenta. ’

es-
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CHAPITRE v1.
.Obfirvationsfiwombles 6’ contraires aux
- œufs.

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

(a) des obfervations qui paroillent
très-favorables au fyfiême des œufs 5
fait qu’on les confidere comme contenants le fœtus , avant même la fécondation 5 (oit comme dePtinés à fervir
d’aliment 8: de premier afyle au fœtus.

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

rite beaucoup d’attention. Il trouva

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

tie d’un œuf. Mais rien de tout cela
n’eût li remarquable que le fœtùs qu’il

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

Si cette oblèrvation étoit bien sûre.
(a) Armée 1701,

elle

PHYSIQUE. 3,
elle prouveroit beaucoup pour. les
œufs. Mais l’hiftoire même de l’Aca-

démie de la même année la rend full
petite . 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 .

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

Mais , ce qui el’t bien plus fort contre
les œufs , il trouva dans l’épailfeur

même de la matrice une avéficule
toute pareille à celles qu’on prend

our des œufs. I

. Quelques oblérvations de M. Littre,
à: d’autres Anatomifies , qui ont trou-

vé quelquefois des fœtus dans les

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

la cavité de la matrice 5 8c les trompes. ne font qu’une partie de cette
cav1te.

Oural. de Mauperr. 771m: Il. C
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M. Mery n’eft pas le feu! Anatomi-

fle qui ait en des doutes fur les œufs
de la femme , 8c des autres animaux
vivipares z plufieurs Phyfrciens les regardent comme une chimere. Ils ne ’
veulent point recenno’itre pour de vé-

ritables œufs ces véficules dont cil:
formée la maire que les antres prennent pour un ovaire : ces œufs qu’on

a trouvés quelquefois dans les trom-

pas , a: même dans la matrice , ne
font , à ce qu’ils prétendent , que
des efpeces d’hydatides.

Des capétiences devroient avoir
décidé cette queliion , fi en Phyfique

il y avoit jamais rien de décidé. Un
Anatomilie qui a fait beaucoup d’ob--

fervations fur les femelles des lapins ,
GRAAF qui les a diliéquées après
ufieurs intervalles de temps écoulés
de uis qu’elles avoient reçu le mâle,

pr tend avoir trouvé au bout de
vingt-quatre heures des changements
dans l’ovaire; après un intervalle plus

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

dans la trompe 5 dans les femelles

pHYsIng. g;

êî-Pféqu’e’e’s un peu plus taret, desœufs

dans la matrice. Enfin il prétend qu’il

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

en trouvoit dans les trompes ou dans

laMais
matrice
(a). ’ ’
un autre. [maremme aüfli
exac’t , 8l tant au moins auŒ fidcle,
quoique prévenu du fyfiêmo desœufs,

8c même des œufs prolifiques, conteriants déjà le fœtus avant la fécondas

tion s VERHBYEN a Voulu faire le:
mêmes expériences , 8b ne leur a
point trouvé le même futées; Il a vu

des altérations ou des cicatrices à
Bovaire t mais il s’efl- trompé lorfqu’il

a: voulu juger par elles du nombre
d’usfœtUs qui étoient dans la maîtres

( a ) Mures il and, de manostat «fis.

I mâtas»
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CHAPITRE VII.
Expériences de Harvey.

To113 ces fyflêmes fi brillants , 8c
Ï Imême fi vraifemblables , que nous
venons d’ex ofer , paroilfent détruits

par des 0b ervations qui avoient été

faites auparavant , 86 auxquelles il
(omble qu’on ne (auroit donner trop
de poids : fée font celles de ce grand
homme à qui l’Anatomie devroit plus
qu’à tous les autres, par fa feule dé-

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

curieux , amateur des Sciences , pour
mettre fon Anatomilie à portée de
découvrir le myfiere de la génération,

lui abandonna toutes les biches 8c
les daimes de fes parcs. HARVEY en
fit un mallacre lavant : mais les expériences nous ont-elles donné quelque
lumiere fur la génération .3 ou n’ont-

elles pas plutôt répandu fur cette ma’ tiere des ténebres plus épailfes t

Haxvnx immolant tous les jours

PHYSIQUE. 37
au progrès de la i Phyfique quelque
biche , dans le temps où elles reçoia
vent le mâle 5 diflëquant leurs matrices ,

86 examinant tout avec les yeux les
plus attentifs , n’y trouva rien qui
reflèmblât à ce que Guru prétend
avoir obferve’ , ni avec quoi les fyflzê-

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

Jamais il ne trouva dans la matrice
de liqueur féminale du mâle 5 jamais
d’œuf dans les trompes 5 jamais d’al-

tération au prétendu ovaire , qu’il

appelle , comme plufieurs autres Anatomifles , le tefliculc de la femelle.
Les premiers changements qu’il
apperçut dans les organes de la géné-

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

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

feule cavité , fou fond forme comme
deux réduits , que les Anatomii’tes

appellent les cornes , dans lefquclles fe

trouvent les fœtus. Ce furent ces endroits principalement qui parurent les
plus altérés. HARVEY obferva plufieurs

C iij
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maculâmes (pongîaafes , qu’il com

page aux hamadas tamiseries femmes.

Il en soupa quelquesrunes , qu’il
mouva parfemées de petite prime
flânes enduits d’une marient: vigneau

fi. Le fond de la manioc qui
leurs parois émit gonflé 8e mufle

mm les levas des enfants , lad;
qu’elles ont été piquées par des ainsi.

lies . En tellement monade , qu’il panifioit d’une cmfiflance Imalable à

«il: du cerveau. Pendant les deux
mais de Septembre se d’Oékobre , temps

stuque! 13s reçoivent le cerf

tous les jours , Ex par ides expériences

(le plufieu-rs années , voilà tout ce
que HAÂRWEX découvrit , fans jamais

appernevoir dans toutes ces matrices
une feule goutte de liqueur féminale z
car il «prétend s’être alluré qu’une

matîtes purulente qu’il trouva dans la

matrice dequelque biche, Œparée du
serf depuis vingt jours , n’en étoit

point. .

» Ceux à qui il fit part de les chièrvarions prétendirent , a: peut-être le
craigniteil lutiné-nm . que ies biche;

l PHYSIQUE. 3,

qu’il difléquoit n’avaient pas été cou-

vertes. Pour les convaincre. ou s’en

adirer . il en fit renfermer douze
après le rut dans un parc particulier;

il en Méqua quelques-unes , dans leG

quelles il ne trouva pas plus de wifi:
3er de la femence du mâle qu’aupas

avant s les autres porteront des fiions.
De toutes ces expériences , 6c de Plus

(leur: autres faites (in des femelles de
lapins, de chiens, à: autres animaux,

[haver conclut que la (comme du
mâle ne féjourne ni même n’entre dans

laAu matrice.
-l
mois de Novembre la.tumeur
de la matrice étoit diminuée ’, les

caroncules fpongicufes devenues flat;

que» Mais ., ce ui in: un nouveau
fpeftacle , des. lets ’ déliés éœndut
d’une corne à l’autre de la matrice :.

formoient une efpece de réfeau remablabla aux toiles d’araignée; à! s’infi-

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

autour des caroncules . à peu près
comme on voit la plenum 1111m a

emballer les contours du mvm.
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- Ce réfeau forma bientôt une po-e .
che , dont les dehors étoient enduits q
d’une matiere fétide : le dedans, fille

8c poli , contenoit une liqueur femblable au blanc d’œuf . dans laquelle

nageoit une autre enveloppe fphérique rem lie d’une liqueur plus claire
86 crylial ine. Ce fut dans cette liqueur
qu’on a perçut un nouveau prodige.

Ce ne ut point un animal tout ora
ganifé , comme on le devroit attendre
des fyflsêmcs précédents : ce fut le
principe d’un animal, un point vivant
(a) avant qu’aucune des autres parties
fiJHentrforme’es. On le voit dans la
liqueur cryftalline’fautcr 8c battre , tîrant (on accroiffement d’une Veine qui

le erd dans la liqueur où il nage : 4
il attoit encore vlorfqu’expofé aux
rayons tdu Soleils, HAARVEY le fit voir .

au Roi. I ’ I

Ü Les parties du corps viennent bientôt s’y joindre ; mais en différent ordre , 86 en différents temps. Ce n’cli
d’abord qu’un mucilage divife’ en deux

petites malles , dont l’une forme la

(a) P8051011 filin". i
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tête , l’autre le tronc. Vers la fin de
Novembre le fœtus cil: formé; 8: tout
cet admirable ouvrage . lorfqu’il paroit une fois commencé , s’achcve
fort promptement. Huit jours après la.

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

peut diflinguer [on fèxe. Mais encore

un coup cet ouvrage ne fe fait Ique

par parties : celles du dedans ont
formées avant celles du dehors 5 les

vifceres 8c les .intefl’insn (ont formés

avant que d’être. couverts du thorax
8c de l’aàdomèn 5- 8c ces dernieres par-

ties , dellinées à mettre les autres à

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

r ’Jufqu’ici l’on n’obferve aucune

adhérence du fœtus au corps de la.

mere. La membrane qui contient la
liqueur cryllallinev dans laquelle il
nage , que les’Anatomilles appellent
l’amniàs, nage :elleamême dans la li-

queur que contient le chorion , qui ell:
cette peche que nous avons vue fe former d’abord; .8: le tout ell: dans la
matrice fans aucune adhérence.
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fin

Au commencement de Détemhre
ou découvre l’ufage des caroncules
fpongieufes dont nous avons parlé a»
qu’on obferve à la Garface interne de

la matrice , ô: que nous avons coma
parées aux bouts des mamelles de:
femelles. Ces caroncules ne font cm
cote collées contre l’enveloppe du fœtus

que par le mucilage dont elles (ont
ranplies : mais elles S’y uniflèm bientôt

A plus intimement en recevant les vais
freux que le fœtus poulie , Ba (bien! I
de bafe au placenta.
Tout le relie n’ell plus que difiée
renta degrés d’accroiflèment que le

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

rompt les membranes dans lefquelles
il étoit enveloppé 5 le placenta fi de,
tache de la matrice; 8c l’animal fartent

du corps de la mers , paraît au jour.
Les femelles des animaux mâchant
allumâmes le cordon des veilleurs):
qui attachoient le fœtus au placenta ,
détruifent une communication devenue

inutile; les Sages-femmes font une li,
garum. à ce cordon ,. 8c le empan.

PHYSIQUE. 4,
. Voilà quelles 61mn; les Minium
de HARVEY. Elles aroiffent fi peu
88111th un; le t’aime des œufs,
k avec odui des animaux (Paumé.
qnœ,queüje bavois reportées
avant que .d’cxpofcr ces fyfiv mec ,
fautois craint qn’qilec ne prévinfièn:
trop contient ,e 3c n’empêchaflènt de

les écouter. a

Au lieu de voir croître Ranimal par

l’imfizfiel’tion d’une nouvelle matie-

re, comme i1 devroit arriver s’il étoit
formé dans l’œuf de la femelle , ou.

fi c’était le petit ver qui nage dans

la [92mm du. mâles ici dcfi un animal qui [à forme par la juta-17415072.
de nouvelles 92111568. HARVEY voit

(tabard f; forme-r le fac qui la doit
ramait : à: a: fac , au bien dîêxrs
la membmnc d’un œuf qui [c dilate,
mît , f6 fait. à)!» fcs yeux comma: au;

mile dom il 9131km; les prçgrès. C6
ne En)? d’abord au; des flets mutins
d’un; ben: à l’autre: de la matrices

ms 54658 [Ç multiplient , k ferrent ,
a; fprmçp; enfin une véritable mem-

brane. La formation de ce fac a!!!
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une merveille qui doit accoutumer
HARVEY
neparle point de
aux
autres.
. la. for.n
mation du fac intérieur , dont , fans
doute , il rnîa pas été témoin z mais il

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

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

ger forment? bientôt un animal (a).

CHAPITRE V111.
Sentiment de Harvey fitr la génération.
Cures ces expériences ,ifi oppofées

ï aux fyflzêmes des œufs 8c des animaux fpermatiques, parurent à HARVEY
détruire même le fyfiême du mêlanqe

des deux femences , parce que ces iqueurs ne fe trouvoient point dans la
matrice. Ce grand homme défefpérant

de donner une expliCation claire 85
diftinâe de la génération g cit réduit
( a) Guuutn. HARVEY, la contant") a dama-

rntp teint. Exercit. LXVI.

3’

Ë

PHYSIQUE. a,
à s’en tirer par des comparaifons : il

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

vertu magnétique : il fait fur cette
imprégnation une difièrtation plus
fcholaftique que phyfique 5 8c finit par
comparer la matrice fécondée au cer-

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

’Ieside’eS" qui sïy arment ; explication

étrange , qui doit bien humi ier ceux
qui veulent pénétrer les fècrets de la

Nature a
, -C’efi prefque toujours à de pareils

réfultats que les recherches les plus
approfondies conduifènt. On le fait un
fyftême fatisfaifant , pendant qu’on
ignore les fymptomes du phénomenc
qu’on veut expliquer : dès qu’on les

découvre , on voit l’infufiifance des
raifons qu’on donnoit , 6c le fyfiême
s’évanouit. Si nous croyons (avoir quel-

que chofc , ce n’el’c que parce que

nOus fommes fort ignorants.
Notre cfprit ne paroit deltiné qu’à.

raifonner fur les chofes que nos feus
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découvrenu Les mortifia a: les lue
nettes nous ont , pour air: dire , dona
né des flans andains de notre portée.
tels qu’ils a partiondroicnt à des, insælli’gcnces’ spatiaux-es, a; qui mettent

fans cefië la nôtre en défaut.-

CHAPITRE 1X.
72min: pour accorder ces oôfifvtttion:
avec le [yflé’mt des
AI s feroit-il permis d’altérer

M un en les obfervations de

HAHt-Y Q’ entroit-on les interpréter

d’une maniera q’di les rapprochât du
fyflz’ême des œufs , ou des vers fper-s

maques: Pourrait-on tuppofer que
Quelque fait eût échappé à: ce grand

homme .3 Ce [croit ,- par exemple , .
and œuf détaché de l’ovaire fût

tombé-darse la matrice ,- dans le temps

que li! premiers enveloppe fe forme ,4
8c s’y fût renfermé ; que la féconde

enveloppe ne Fût que la membrane

propre de ne: œuf, dans lequel
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renfermé le petit fœtus , fait que l’œuf
le contînt avant même la fécondation .

comme le prétendent ceux qui croient

les œufs rolifi ues ,- foit que le petit
fœtus y t entr fous la forme de ver.
Pourrait-on croire enfin que HARVEY
[e fût trompé dans tout ce qu’il nom

raconte de la formation du fœtus 5
que des membres déjà tout formés lui
enflent échappé , à caufe de leur mob

lech se de leur tranfparence , 8C qu’il

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

que devenir plus fenfibles par leur
ami-cillement a La premiere enveloppe, 1
. cette poche que HARVEY vit fe former
des la maniere qu’il le raconte , feroit

encore fort embut-allante. Son organifàtion primitive auroit-elle échappé
à l’Anatomilie , ou le feroit-elle for-V

mée de la feule matiere vifqueufe qui

fort des mamelons de la. matrice ,q
comme les peaux qui fe forment fur,
le lait a

a: -» VENUS
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CHAPITRE x.

Tentatives pour accorderas objèrvations

avec le des animaux firmantiques.

I l’on vouloit rapprocher les obfer-

varions de HARVEY du fyliême
des petits vers; quand même , comme
il le prétend , la liqueur qui les porte
ne feroit pas entrée dans la matrice .
il feroit airez facile à quelqu’un d’eux

q de s’y être introduit , puifque fou
Orifice s’ouvre dans le vagin. Pourroit-

on maintenant propofer une conjeéture qui pourra paroître trop hardie

aux Anatomifies ordinaires , mais qui
n’étonnera pas ceux qui font accoutumés à obferver les procédés des infè-

6tes , qui font ceux qui font les plus
applicables ici? Le petit ver introduit
dans la matrice n’auroit-il point tilÎu

la membrane qui forme la remiere
enveloppe a (oit qu’il eût tire de lui-

même les fils que HARVEY obferva
d’abord ,

PHYSIQUE. 4,
d’abord , 8c qui étoient tendus d’un
bout à l’autre de la matrice 5 foi: qu’il

eût feulement arran é fous cette forme
la matiere vifqueulg qu’il y trouvoit.
Nous avons des exemples qui fèmblent
favorifer cette idée. Plufieurs infinités,
lorfqu’ils [ont fur le point de [e mé-

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

forme fa coque : il quitte bientôt fa
peau de ver; 6c celle qui lui fuccede
cit 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

deNotrepapillon.
’ aaVOîr
ver fpermatiquc , après
tilla fa premiere enveloppe , qui répond à la coque de foie , s’y renfermeroit , s’y: dépouilleroit , A8: feroit
alors fous la forme de chryfalide , c’eû-

â-dire , fous une féconde enveloppe ,

quine feroit qu’une de [es peaux.
Cette liqueur crylialline renfermée
dans cette feconde enveloppe , dans
0cm). de Maupm. 772m: Il. .D
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laquelle paroit le point animé , feroit
le corps même de l’animal 5 mais tranf-

arent comme le cryfial , ,86 mou

jufqu’à la fluidité , 86 dans lequel

HARVËY auroit méconnu l’organifar

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

animaux. La premiere enveloppe du
foetus , le chorion, feroit [on ouvrage 5
la féconde , l’amnios , feroit la peau.-

Mais cit-on en droit de porter de
pareilles atteintes à des obfervations
aufli authentiques , 8c de les facrifier
ainfi à des analogies 8c à des fyfiêmesa

Mais aufli , dans des choies qui font
fi difficiles à obferver , ne peut- on
pas fuppofer que quelques circonl’tan-.
ces [oient échappées au meilleur Obn
fervateur 2

PHYSIQUE. gr

E C31-21, :5
H A P I T R. E XI.
Variétésa’anslesanimaux.

’ANALocrz nous délivre de la
L peine d’imaginer des ondés non.

velles 5 8: d’une peine encore plus

grande , qui cil: de demeurer dans
l’incertitude. Elle plait à notre elprit:

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

finie qui en: dans la Nature, les changements n’y font jamais fubits. Mais;
dans l’ignorance où. nous famines;

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

que par des nuances fiinfenfibles ,. le
perd , oudu moins efl: méconnoilfable

dans les echces que nous voulons
comparer.
ID ij

5s. V E N v s . En effet , quelles variétés. n’oblèrvea,

t-on pas dans la maniere dont dilfé,
rentes’ef ’ ces d’anitnaux fe perpétuent:

L’imp tueux taureau , fier de fa
force , ne s’amufe point aux careflès:
il s’élance à l’inflant furia geniilè ,
il pénetre profondément dans fes’ en-

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

imiflëments , annonce fou amour :
mille baifèrs , mille plaifirs précedent

leUndernier
plaifir. .
inlèéte à longues ailes (a) pourl
v fuit fa femelle dans les airs : il l’attrape;
ils s’embrallent , ils s’attachent l’un à.

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

volent enfemble , 8: fe lailfent empor-

ter aux vents. t -

l Des animaux( à) qu’en a long-temps
méconnus, qu’on a pris pour des galles ,

font bien éloignés de ramener ainfi

leurs amours. La feme le, fous cette
ferme fi peu reflèmbl’ante à. celle d’un
(a ) La demoifclls ,I perla en latin.
(b ) Hijl. du infcfiss de M. de Remus" , mm 17.

Parsrgvn. g

anima , paire la plus grande partie de
’ la vie immobile 8: fixée contre l’écorce

d’un arbre : elle cit couverte d’une
ucfpece d’écaille qui cache fou corps de
tous côtés 5 une fente prefqu’impercepti-

ble cil pour cet animal la (cule porte oud
verte à la vie. Le mâle de cette étrange
créature ne lui reflèmble en rien : c’efl:

un moucheron , dont elle ne fautoit
:VOÎI’ les infidélités , 8c dont elle attend

" atiemment les arolles. Après que
’infeéte ailé a introduit [on aiguillon
V dans la fente , la femelle devient d’une
il telle fécondité , qu’il femble que [on

écaille 8c fa peau ne foient plus qu’un

fac rempli d’une multitude innombra. ble de petits. ’

La galle-infeüe n’efl: pas la Eule
.cfpece d’animaux dont le mâle vole

dans les airs , pendant que la femelle
en. ailes , 8c de figure toute dilférente,
rampe fur la terre. Ces diamants dont ’

brillent les huilions endant les nuits
d’automne , les vers fuifants , font les
fanelles d’infeùes ailés , qui les en-

.droient vraifemblablcment dans Fol)i Entité de. la nuit, s’ils n’étaient con-

D
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duits par le petit flambeau qu’elles

portent
(a). a dont
U la figure
V Parlerai-je d’animaux
infpire le mépris 8c l’horreur î Oui : la

Nature n’en a traité aucun en marris

tre. Le crapaud tient fa femelle embrallée pendant des mois entiers.

Pendant que plufieurs animaux font
fi emprellës dans leurs amours , le tiv
mide poiflon en ufe avec une retenue
extrême z. fans ofer rien entreprendre

fur fa femelle , ni fe permettre le

moindre attouchement, il fe morfond
à la fuivre dans les eaux 586 fe trouve
trop heureux d’y’féconder fes œufs .
après qu’elle les y a jetés.

Ces animaux travaillent-ils à la génération d’une maniéré fi défintérelfée?

ou la délicateflè de leurs fentiments
fupplée-t-elle à ce qui paroit leur man-

quera Oui, fans doute 5 un regard
peut être une jouiffance 5 tout peut

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

pétuer toutes les efpeces : elle aura
infpiré à chacune le même metif 5 à:
a (a)-H’q!.dtl’4t.du8ticu.- emmy - ’

PHYSIQUE. :5;
ce motif , dans toutes . cil: le plaîlir.
.C’efl: lui qui , dans l’efpece humaine ;,

fait tout difparo’itre devant lui; ni.
malgré mille obfiacles qui s’oppofent
à l’union de deux cœurs , mille tout.

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

.propofé
(a).mettre
. tant
Si les poilions [amblent

de délicateffe dans leur amour , d’anus.
animaux pouillent le leur jufqu’à la débauche la plus efli’énée. La Reine abeille

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

en vain elle en avoit impofé même

au favant Swarmerdam 2 un illulire
Obfervateur (b) s’efi convaincu par
fes yeux de fes profiitutions. Sa fécondité cil: proportionnée à for) in» tempérance; elle devient more de 3o

à: 4.0 mille enfants. :
(a) . -. . . . Ira capta lepote,

Illecebrîfque tais 0mois natura animantum ,

tTe requitut tupid’è , que quarnque indirecte pergis:

Un». lib. I. .
.(. b) Hifi. du une. dé M. de heurtai ,mn. V. p. .504.
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Mais la multitude de ce peuplen’efl:
pas ce qu’il y a de plus merveilleux 5
c’eli de n’être point refireint à deux

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

très-petit nombre de femelles , defiinécs

chacune à être Reine , comme elle .
d’un nouvel efiaim 5 d’environ deux
mille mâles; 8c d’un nombre rodigieux

de neutres , de mouches (Ensaucun
fixe , efclaves malheureux qui ne font
.defiinés qu’à faire le miel, nourrir les
petits dès qu’ils font éclos , 8c entrete-

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

dance dans la ruche.
Cependant il vient un temps où ces
.cfclaves fe révoltent Contre ceux qu’ils

ont fi bien fervis. Dès que les mâles

ont alfouvi la pailion de la Reine5-il
femble qu’elle ordonne leur mort , 85
qu’elle les abandonne. à la fureur des

neutres. Plus nombreux de beaucoup
que les mâles, ils en font un carnage
horrible: ’85 cette guerre ne finit point
ue le . dernier male de l’eflàim n’ait
été exterminé.

Voilà une elpece d’animaux, bien di-

PHYSIQUE. ,7
Eérents de tous ceux dont nous avons
.jufqu’ici rlé. Dans ceux-là deux in-

dividus armoient la famille, s’occupoient à: fuflifoient à perpétuer l’efpece:

ici la famille n’a qu’une [cule femelle;

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

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

les deux fexes fe trouvent réunis dans

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

de longs cordons , qui font leurs organes
de la génération; 8C après ce doubles

accouplement , chaque limaçon pond

[es
œufs.une. fingularité
. Je ne .puisomettre

qui fe trouvedans ces animaux. Vers
;le temps de leur accouplement la Nature les arme chacun d’un petit dard
formé d’une matiere dure se cruliacée (a). Quelque temps après ce dard
. tombe de lui-même , fans doute après
( Il) Hciflrr de tabloit.
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l’ufage auquel il a fervî. Mais quel cf!
cet ulage, quel en: l’office de cet or ane

allègue Peut-être cet animal fi froid

ce fi leur dans toutes [es opérations
a-t-il befoin d’être excité par ces piquons; Des gens glacés par l’âge , ou

ont les feus étoient émouffés , ont

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

reliez dans la léthargie 8c la mort 5
épargnez-vous des tourments inutiles:
ce n’el’t pas de votre fang que Tibulle
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" pouffez pas l’ulàge au-delâ des
termes qu’elle a prefcrits 5 au lieu d’irri-

ter les fibres de votre corps , confolez
Votre ame de te qu’elle a perdu.
Vous feriez cependant plus excufable
(a)

.la.Ventrem.
. . . . .a:.rapido
.ilsfan
inenatam
fentiat e e mati.
Tibull. lib. I. Erg. Il.

PHYSIQUE. 5,
encore que ce jeune homme qui, dans
un mélange bizarre de fuperflitiou 8c de

galanterie, (e déchire la peau de mille
coups aux yeux de la maurelle, pour lui
donner des preuves des tourments qu’il

peut fouffrir pour elle , a: des effarantes
des plaifirs qu’il lui fera goûter.

On ne finiroit point li l’on parloit
de tout ce qUe l’attrait de cette paillon

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

le feu! pour qui ces moyens ne [oient
pas criminels; parce qu’ils ne font chez
vous que les efi’ëts de l’ordre de la

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

nous fon’t des foins 85 des regards.
Mal ré ce privilege qu’a le limaçon

de éder tout à la fois les deux fexes,
la Nature n’a pas voulu qu’ils poilent

le pallier les uns des autres5 deux font
néeelfaires pour perpétuer l’efpecc ( a).

Mais voici un menuaphrodite bien
(d) Mutuîs mimis amant, ahanait. canneras

nm. . . ,

î
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Plus parfait. C’en: un petit infecte trop

commun dans nos jardins, que les Na.(turalifl’es 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’avoit été vu par les Naturalilies les plus fideles , 8c s’il n’étoit con-

fierté par M. de Reaumur , à qui rien
m’échappe de ce qui cil dans la Nature.

A, mais qui n’y voit jamais que ce qui

.y en. i

On a pris un puceron fartant du

-ventre de (a mere ou de [on pere 5 on
l’a foigneufement féparé de tout com-

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

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

Ide pucerons. Un de ceux-ci a été pris

fortant du ventre du premier , 8c renfermé comme fa mere: il a bientôt fait
f comme elle d’autres pucerons. On a en
. de la fortecinq générations bien con[lutées fans aucun accouplement. Mais
ce qui peut paroître une merveille aufli
grande que celleci , c’eli que les mêmes

pucerons qui peuvent engendrer, fans

PHYSIQUE n
accouplement" s’accouplent aufli fort:

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

d’autres étant fépare’s de tOut animal

de leur efpece, le feroient-ils accouplés

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

conde un autre, féconderoit - il à la
fois plufieurs générations e Quelque.

parti qu’on prenne , quelque choie
qu’on imagine , toute analogie cil: ici
violée.

Un ver aquatique 5 appellé polype ,

a des moyens encore plus furprenants

pour le multiplier. Comme un arbre
poulie des branches, un polype poulie
de jeunes polypes: ceux-ci, lorfqu’ils
font parvenus à une certaine tandem,-

le détachent du tronc qui fis a produits: mais (cuvent, avant que de s’en
détacher, ils en ont pouffé eux-mêmes

de nouveaux; 86 tous ces delcendants
de différents ordres tiennent à la fois
au polype ayeul. L’Auteur de ces découvertes a Voulu examiner fi la génération naturelle des’ polypes le réduifoit
( a) Hififdu infra. de M. de Rumba». 71. I
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à cela , 8c s’ils ne s’étoient point ac-

couplés auparavant. Il a employé , pour
s’en afihrer , les moyens les plus ingénieux 8: les plus affidus: il s’en: pré-cautionné contre toutes-les rufes d’a-

mour ; que les animaux les plus Prupides
[avent quelquefois mettre en ufage aulli

bien 8c mieux que les plus fins. Le
réfultat de toutes fes obfervations a
été que la génération de ces ania
maux le fait fans aucune efpece d’ac-

couplement.
Mais cela pourroit I- il fut-prendre ,
lorfqu’on fauta quelle cit l’autre man

niere dont les polypes le multiplient?
Parleraiçje de ce prodige? a: le croi-

i ra-. t- on? Oui , il cf! confiant par
des expériences 8C des témoignages

qui ne permettent pas d’en douter.
Cet animal pour le multiplier n’a be.
foin que d’être coupé par morceaux:

le tronçon auquel tient la tête repro-

duit une queue , celui auquel la
queue efl: reliée reproduit une tête ,
a: les tronçons fans tête 8c fans queue
reproduifent l’un -& l’autre. Hydrc

plus merveillenfe que celle de la fa:

PHYSIQUE. a,
blé 5 "on peut le fendre dans a Ion-

gueur , le mutiler de toutes les fa.
çons 5 tout cil: bientôt réparé s a:

chaque partie cil: un animal nouveau.

(a) ’

Que peut-on perlier de cette étrange
efpece de génération; de ce principe
de vie répandu dans chaque partie dé
l’animal ? Ces animaux ne [croient-ils
que des amas d’embryons tout prêts à fe
développer dès-qu’on leur feroit jour?

ou des moyens inconnus reproduifenta

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

les autres animaux a attaché le plaifir a
, l’acte qui les multiplie , feroit-elle fentir
à ceux-ci quelque efpece de volupté
lorfqu’on les coupe par morceauxe
( a) Philofopb. nmfaâ. N". 167. L’ths tu

paroir" , dans lequel M. TREMBLET donne tu Publie
"au: f3: détonnant; fur tu animaux.

aïs
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ICHAPITREXII.
Réflexions j fur les de développensants.

A plupart des Phyficiens modernes.
L conduits par l’analogie de ce qui (e
palle dans les plantes , ou la produâion
apparente des parties n’ell que le Adé-

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

8: ne pouvant comprendre comment un
corps organifé feroit produit; ces Phyficiens veulent réduire toutes les géné- .
rations à de fimples développements. Ils,

croient plus fimple de fuppoièr que tous

les animaux de cha ne efpece étoient
contenus déjà tous ârmés dans un (cul

pere , ou. une (cule mere , que d’admet:

tre aucune produétion nouvelle.
Ce n’efl: point la petitelTe extrême

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

y devroient circuler , que je leur ob-

jeâerai: mais je leur demande la per-

. * ’ million

PHYSIQUE. a.
million d’approfondir un peu plus leur
fèntimentrëc d’examiner , 1°. fi ce qu’on

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

des animaux; 2°. li le fyflême du
développement rend la Phylique plus
claire qu’elle ne feroit. en admettant
des productions nouvelles.
Quant à la premiere queltion; il cil:
vrai qu’on apperçoit dans l’oignon de,

la tulipe les feuilles 8c la fleur déjà toutes formées , &Î que (a production apparente n’efl qu’un véritable dévelop-

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

les animaux aux plantesa Ce ne fera.
u’à l’animal déjà formé. L’oignon ne

Ëera que la tulipe même; 84 comment

pourroit-on prouver que toutes les tulipes qui doivent naître de celle-ci
font Contenues 2 Cet exemple donc des
plantes, fur lequel ces Phyficiens comp-

tent tant, ne prouve autre choie fi ce
n’ell: qu’il y a un état pour la plante
où (a forme n’efl: pas encore lènfible à

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

Orne. de Mauperr. Tome 11. E
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de les parties pour paroître. Les animaux ont bien un état pareil : mais v
c’en: avant cet état qu’il faudroit lavoir

ce qu’ils étoient. Enfin quelle certitude

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

a: les animaux;
Quant à la fèConde quel’tion , fi le
f fiême du développement rend la Phy-s

tique plus lumineufe qu’elle ne feroit

en admettant de nouvelles productions;
il eft vrai qu’on ne comprend point ’
comment , à chaque génération , un

curps organifé, un animal le peut for-

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

formée tout à la fois ? Il me femble
qu’on le fait ici une illufion, à: qu’on
croit réfoudre la diflicult’ en l’éloi-

gnpnt. Mais. la difficulté demeure la
mémé , a motus qu’on n’en trouve Une

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

les uns dans les autres , 8; tous dans
Un feu] , qu’à croire qu’ils ne [ont for-

més que fucceflivemenr.
i DESCARTES a cru comme les Anciens

PHYSIQUE. ’57
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 CIG-

pliquer comment , par les feules loix
du mouvement 8: de la fermentation;
il fe formoit un coeur, un cerveau ,
un nez, des yeux , &c. (a)

Le fentiment de Delcartes fur la

formation du fœtus par le mélange de

ces deux femences a quelque chofe de
remarquable, ô: qui préviendroit en fa

faveur, fi les raflons morales pouvoient

entrer ici pour quelque chofe: car on
ne croira pas qu’il l’ait embraflé par

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

Mais fi l’on croit que l’Auteur de

la Nature n’abandonne pas aux feules

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

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

contenus les uns dans les autres: que
(a) L’homme le’DESCARIES , G Il formation du

. aux.

f E ij
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agnera-t-on à croire qu’il les a tous
formés en même temp3? Et que perdra
la Phyfique , fi l’on penfe que les ani-à

maux ne [ont formés que fucceflivement? Y a-t-il même pour Dieu quelque différence entre le temps que nous

regardons comme le même) 8c celui
qui le fuccede?

CHAPITRE XIII.’
Enfin: qui prouvent que le fœtus participe égalementdu pare 6’ de la mere. l

I l’on ne voit aucun avantage, aucune fimplicité plus grande à croire
V ne les animaux , avant la génération,
croient déjà tous formés les uns dans
les autres , qu’à penfer qu’ils .fe forment à chaque génération 5 fi le fond,

de la chofe , la formation de l’animal
demeure pour nous également inexplicable: des raifons très-fortes font voir
que chaque fexe y contribue également.
L’enfant naît tantôt avec les traits du
1

PHYSIQUE. a,
pcre , tantôt avec ceux de la mere 5 il
naît avec leurs défauts 8C leurs habitudes , 8c paroit tenir d’eux jufqu’aux
inclinations 8: aux qualités de l’efprit.
Quoique ces relièmblances ne s’obfer-

vent pas toujours , elles s’obfervent

trop louvent pour qu’on puilfe les
attribuerà un elfet du hazard: «St fans
doute elles ont lieu plus fouvent qu’on

ne peut le remarquer.
’ Dans des efpeces différentes ces reflemblances font plus fenfibles. Qu’un

homme noir époufe une femme blan-

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

8c el’c mi- parti avec les traits de la

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

encore plus grande. L’âne 8c la jument

forment un animal qui n’eft ni cheval

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

fi grande , que les organes du mulet
font inutiles pour la génération.
. Des expériences plus poufiées , 8C
fur des efpeces plus différentes , feroient

E
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voir encore vraifemblablernent de noua
veaux monfires. Tout concourt à faire.
croire que l’animal qui naît cil: un
compofé des deux (émeutes.

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

un feul pere ou une feule mere , fait

fous la forme de vers , fait fous la
forme d’œufs , obferveroit- on ces alternatives de relièmblances 2 Si le fœtus

étoit le ver qui nage dans la liqueur
féminale du pere , pourquoi reEembletoit-il quelquefoisà la mcre e S’il n’étoit

que l’oeuf de la mere , que fa figure

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

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

auroit mis les parties de l’oeuf en
mouvemente

Croira-t-on , pourra-t-on imaginer
que l’e’ver fpermatique , parce qu’il

aura etc nourri chez la mere, prendra
fa relièmblance 8c fes traits; Cela pferoit-il beaucoup plus ridicule qu’il ne

le feroit de croire que les animaux

titillent relIèmbler aux aliments dont.

PHYSIQUE. 71

ils le font nourris, ou aux lieux qu’ils

ont habités 2 .-

Ë

CHAPITRE XIV.
Syjlêmefizr les monflres.

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

une Ion ne dilpute entre deux hommes célcËres , 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
monfires. Dans toutes les efpeces on
voit louvent naître des animaux contrefaitss des animaux à qui il manque

quelques parties , ou qui ont quelques
parties de trop. Les deux Anatomilics
convenoient du fyflême des œufs: mais

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

doit qu’il y avoit des oeufs originaire-

ment monfirueux , qui contenoient
des motilités aulIi-bien formés que les

72
VENUS
autres œufs contenoient des animaux
parfaits.
L’un expliquoit’ aflcz clairement
comment les défordres arrivés dans
les œufs faifoient naître des moulines:

il fuliifoit que quelques parties , dans
le temps de leur mollelle , eulÎent été
détruites dans l’œuf par quelque accident , pour qu’il naquît un monflrepar
dé dut, un enfant mutilé. L’union ou

la confulion de deux œufs , ou de

deux ermes d’un même œuf , procluifoit les mouflas par excès , les en-

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

fires feroit deux gemeaux 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 , 8: reprifes l’une avec
l’autre , auroient caufé l’adhérence des

deux corps. Les monilres à deux têtes

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

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

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

têtes. Enfin un enfant qui a un doigt
de trop cil un monllre compofé de
deux œufs , dans l’un defquels toutes
les parties , excepté ce doigt , ont été

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

efpece de lumiere que ce fyliême répand 5 n’objeéioit à cela ne des monflres dont il avoit lui-meme dilÎéqué

la plupart , 8c dans lefquels il avoit
trouvé des monfiruofités , qui lui paroiffoient inexplicables par aucun dé-

fordre accidentel. à

Les raifonnements de l’un tenterent

d’expliquer ces défordres: les monilres

de l’autre fe multiplierent 5 à chaque

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

lire à combattre que lui produifoit M.
Winfslow.

l Enfin on en vint aux raifons métaphyfiques. L’un trouvoit du [caudale
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à penfer que Dieu eût créé des ger-

fi

mes originairement monftrueux: l’autre

croyoit que c’etoit limiter la puiilan-

ce de Dieu 5 que de la relireinclrc à
une régularité 8c une uniformité trop

grande.

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

Un fameux Auteur danois a eu une
autre opinion fur les monilres : il en
attribuoit la produâion aux Cometes.
C’ell: une chofe cuticule , mais bien
hontcufe pour l’efprit humain , que
de voir ce grand Médecin traiter les
Cometes comme des abcès du Ciel , 8:
prefcrire un régime pour fe préferver

de leur contagion (6).
(a) Min. la Palud. Royal: des Sciences, années 172.4.
1733- 1734- I738; 0’ 174°.

(la) Tb. Bartholim de Connu conflits!» mariions s au
encoffrera»: in Darda natrum» biffai».

PHYSIQUE. 7,
C H A P I T R E XV.
Des accidents wifis par l’imagination
mer 350

UN phénomene plus difficile en.
cote , ce me femble; à expliquer

que les moulines dont nous venons d;
parler, ce feroit cette efpece de mon-z
flres caufés par l’imagination des meres ,

ces enfants auxquels les meres auroient
imprimé la figure de l’objet de leu:

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

qu’un linge , ou tout autre animal dont

la vue ut furptendre ou efliayer , ne
fe mégote aux yeux d’une femme
enceinte. On craint qu’une femme en

cet état defire de manger quelque
fruit , ou qu’elle ait quelqu’appetit
qu’elle ne puifle pas fatisfaire. On ra.
conte mille hiüoires d’enfants qui pop

tout les marques de tels accidents.
Il me femble que ceux qui ont raifon.
né fur ces phénomenes en ont confon-g
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du deux fortes abfolument différentes.
(liane femme troublée par quelque

pafIion violente , qui fe trouve dans
un. grand péril, ui a été épouvantée

par un animal a reux , accouche d’un

enfant contrefait 5 il n’y a rien que

de très-facile à comprendre. Il y a
certainement entre le fœtus 86 fa mere

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

ou dans le fang de la mere fe tranfmette dans le fœtus , 8C y caufe des défordres auxquels les parties de la mere pouvoient réfifter , mais auxquels les parties

trop délicates du fœtus fuccombent.
Tous les jours nous voyons ou éprouvons de ces mouvements involontaires
qui fe communiquent de bien plus loin
que de la mere à l’enfant qu’elle porte.

Qu’un homme qui marche devant moi

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

de tomber. Nous ne fautions uere
voir foulïrir les autres fans reËentir

une partie de leurs douleurs , fans
éprouver des révolutions quelquefois

PHYSIQUE n
plus violentes que n’éprouve celui fur

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

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

qu’en leur faifant fentir les mêmes

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

peu de gens S’embarraiferoient de petpetuer l’efpece des hommes z fi l’on
ne craignoit l’autre, plufieurs ne vou-

droient pas vivre.
Si donc ce fait tant rapporté efi:
vrai, qu’une femme (oit accouchée
d’un enfant dont les membres étoient
rompus aux mêmes endroits où elle les
lavoit vu rompre à un criminel; il n’

a rien , ce me femble , qui doive
beaucoup furprendre , non plus que

dans tous les autres faits de cette efpece.
’Mais il ne faut pas confondre ces
faits avec ceux où l’on prétend que
l’imagination de la mere imprime au
fœtus la figure de l’objet qui l’a épou-

vantée , ou du fruit qu’elle a defiré

de manger. La frayeur peut caufer de
grands défordres dans les parties molles
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du fœtus : mais elle ne reflèmble point
à l’objet qui l’a caufée. Je croirois

plutôt que la peut qu’une femme a
d’un tigre fera périr entièrement (on

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

cheté , ou avec des griffes , à moins

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

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

preinte de la cetife qu’aurait voulu

manger fa mere 5 parce que le fentia
ment u’une femme éprouve par le
defir ou par la vue d’un fruit ne te.
flèmble en rien à l’objet qui excite ce
fèntiment.
Cependant rien n’eft fi fréquent que
de rencontrer de ces lignes qu’on pré.

tend formés par les envies des meres:
tantôt c’eft une cerife , tantôt c’el’t un

raifin , tantôt c’en: un poilfon. J’en ai
obfervé un grand nombre: mais j’avoue
que je n’en ai jamais vu ’ ui ne pût
être facilement réduit à que qu’cxcroi-

PHYSIQUE. 7,
fiance ou quelque tache accidentelle.
J’ai vu jufqu’à une fontis fur le cou

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

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

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

la joue , 8C auxquelles on ne donne
aucun nom , faute de trouver à quoi
elles tellemblent : le poillbn ne fut
qu’une tache grife. Le rapport des
meres , le fouvenir qu’elles ont d’avoir

eu telle crainte du tel delir , ne doit
pas beaucoup embaumer : elles ne fe
fouviennent d’avoir eu ces defirs ou
ces craintes qu’après qu’elles font
accouchées d’un enfant marqué; leur

mémoire alors leur fournit tout ce
qu’elles veulent : 86 en effet il cit

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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CHAPITRE XVI.
Déficulte’s fizr les fyflëmes des œufs , 6’

des marneux fiennatiques.

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

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

merveilleux de toutes parts fe font découverts , les fyl’tèmes fe font multipliés: St il n’en cit que plus difficile,
dans cette grande variété d’objets , de
reconnoître l’objet qu’on cherche.

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

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

ont ofer former aucun fyflème. Je
n’ai que quelques penfées vagues, que

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

à recevoit : je ne ferai ni furpris , ni.
ne croirai avoir lieu de me plaindre ,
fi

-PH’YSIQUE. a:
fi on les rejette..Et comme il efl: beaucoup, plus difficile de. découvrir la;
maniérer dont un effet cil: produit ,.
que-de faire voir qu’il n’efl: produit,

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

fautoit raifonnablement admettre , ruile fyflême des œufs , ni celui des ani-

maux
fpermatiques.. , .
Il me femble donc que ces. deux
fyflzêmes fonts également incompatibles

avec la maniere dont Hanvnx a vu le

fœtus
lel’autre
former.
Mais l’un 8c
de ces (leur v
f liâmes» me parafent; encore plus
uremem détruits par la: tellemblance
de l’enfant , tantôt au pere , tantôt à la

mere; 8c par les animaux mi-pattis qui
nailfent des deux efpeces diEéœntœ..

On ne fauroit peut- être expliquer
comment un enfant, de quelque maniere que le pere’ 8: la mere contribuent
àfa génération, peut leur relfemblerr
mais de ce que, l’enfant retremble à,
l’un 8c à l’autre , je. crois qu’on peut:

’ conclure que l’un 8c. l’autre ont eu.-

également- part à fa . formation.

0mn. d: Maupm. Tome Il. F

a: ÎÏVENUST ’-’ Nous. ne: rappellerons plastic-i le
fabtiment de» Hnnvn , qui réduifoit ’
la conception de’ilienfantv dans-la ma-.

trine a larcomparaifon de nia ’conced

ion des idées dans le cerveau; Ce
qu’a dit fur cela ce grand homme ne
peut fervirÏ qu’à faire. voir combien il

animoit deldiflîculté dans Cette matiere; ou à faire écouter plus’patiem-

ment toutes lesidées qu’on eut propofer , quelque étranges qu’elles foient.-

.. Ce qui. paroit Bavoir le plus embat.
raflé , 8c l’avoir jeté dans cette tom4 paraifon , ça été de. ne jamais trouver

la femence du Teerf dans la matrice de
la .biche.:::l;l"1 a; Éco’njclu’de - la que la

(entente n’y entroit point. Mais étoitîlien droit’deüle conclure? Les inter;

valles .duÏ temps. qu’il. a mis entre
l’accouplement de ces animaux 18L leur
’ diflèâion n’ont ails pas été beaucoup

plus bugsaqu’il i ne falloit pour que la
plus grande partie de la fomence entrée
dans la ’matriceeût le: temps d’en

taliban grau dent), imbiben -

:cL’expérienceÏ de VERHEYEN , qui
prouve que la: ’vfomenee du. môle» entre
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quelquefois dans la matrice , CR preil
qu’une preuve qu’elle y entre toujours ,

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

l’y
appercevoir. a j A,
’ Hangar n’auroit pu obfetver qu’une
quantité feufible de .fcmence : ô; de
ce qu’il n’a pas trouvé dans la matrice

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

aucunes gouttes répandues fur une
membrane Îde’jà toute enduite d’humi-

dité. Quand la plus grande partie de la
" femmc,;rcEœtiroit militât de la matrice , quand même il n’y en entreroit
que trèsxpeu’, cette liqueur mêlée avec

celle que la femelle répand efl: FICHE
V être beaucoup plus qu’il n’en faut pour

donner-l’origine au fœtus. - .
Jenzdcmande donc pardon aux PhytftCiensmoderncs fi je, ne puis admettre
les fyflrêmes qu’ils ont flingénieufement

imaginés : car je Inc-fuis pas de ceux
quittoient qu’on avance-la Phyfique
en s’attachant à un fyliêxne malgré

quelque phénomene qui lui efl: évi- .

j 1mm: incompatible s 154;]? V. ayant
Il
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remarqué quelqu’endroit d’où fuit né-

celfairement la ruine de l’édifice 5
achevent cependant de le bâtir ’, 8c
l’habitent avec autant d’allurance que

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

les petits animaux qu’on obfèrve dans

la liqueur féminale , je me lais s’il
faut abandonner’le’ fentiment’des An-

ciens fur la manière dont lfe fait la
génération; fientiment auquel les expériences de HARVEY font allez con-

formes. Lorfque nous croyons que les
Anciens ne (ont demeurés dans telle
eu telle opinion que parce qu’ils
n’avoient pas été aufii’ loin que nous ,

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

loin , 8c que des expériences d’un

temps plus reculé leur avoient fait
fentir l’infuflîfance des. fyflêmes dont

nous nous contentons.
’ Il cil vrai ue lorfqu’on "ditque le
fœtus eft forme du mélange des deux.
femencesi, A on cil bien éloigné d’avoir

expliqué cette formation: mais l’obo

fcutité , qui relie-5 ne doit pas être

PHYSIQUE. si
imputé-e. à la maniere dont nous raifonnons.-Celui qui veut connoître un
objet trop éloigné , 8c qui ne le déÂ
’ couvre que confufément ,Aréuilit mieux-

que celui qui voit Plus diftinétement
des objets qui ne ont pas celui-là. ’
Quoique je refpec’te infiniment DES-

CARTES , (le que je croie , comme lui,
que le fœtus ell formé du mélange

des deux femences , je ne puis croire
que performe fait iatisfait de l’expli-l
l

cation qu’il en donne , ni qu’on puille

expliquer par une méchanique intelli-

gible comment un animal cil formé
du mélange de deux. liqueurs. Mais
uoique la maniere dont ce prodige"
Le fait demeure cachée pour nous .-je
ne. l’en" crois pas moins certain. °

C. H-,A Pi 1 T R E xvn.
Çànjqiïures- formation du. fœtus;
i Ans cette obfcurité fur la manière
dont le fœtus difformé du méjlang’eî-desgdeux liqueurs, nous trouvens
F ’iij’

n saauusœ
des faits qui font peut-être plus Com-;
patablcs à Celui-là que te qui le aire
dans le cerveau; ’Lbrf e’l’on mê e de

l’argent a: de l’efptit enitre avec au
mercure 8C de l’eau ,’ les parties de
ces matietes viennent d’elles: même:
s’arranger pour former une végétation
fi femblable a un arbre g qu’onhn’a pu

lui en refufer le nom (a).
, s’ Depuis la détouverte de, cette admirable végétation , l’on en a trouvé
"lufieur’s aunes : l’une , dont le fer cit

la bafe , imite li bien, un arbre, qu’on

liroit non feulement un tronc , des
ranches 6: des racines ; mais jufqu’â

des, feuilles Godes fruits ( à ). (lutai
miracle , fi une telle végétation le
formoit hors de la portée déhotte vue!

La feule habitude diminue le merveir
lleux de la plupart des phénomenes de

la Nature (a) z- encroit que! Paf rît

les comprend, lorfque les yeuxy ont
accoutumés. Mais peut "le Piri’lofophe;
. ( a) Avé" il: mm.

(b) V0131. Mém. il: Palud. Rajah du 353916le

117mm.
vos." - 3’ I - 2 ( t ) Quid non in jrnirqeulo et! , âmfrimûm in
utitiam fait 2. c. Pli». Ntn’hxfl. lib. limai. a. -
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la difficulté. telle : a: tout ce qu’il doit
conclure , c’ell qu’il y a des faits cer-

tains dont il ne fautoit connoître les

mules; à: que les feus ne lui font
donnés que pour humilier fou efprit,
On ne (auroit guelfe douter qu’on
ne trouve encore plulieurs autres pro.»
duétions pareilles , fi on les cherche ,
ou peut-être lorfqu’on les cherchera le

moins. Et quoique celles-ci parodient
moins organifées que, les corps de la; I
plupart des; animaux , ne pourroient.elles pas dépendre d’une même mé-

thanique , 8c. de quelques loix pareilles 9’ Les loix ordinaires du mouvement

fufliroient-elles , ou faudroit-il appelr

cr au feeours des forces nouvellese 7
Ces forces , tout jincompréhenfibles
, qu’elles (ont , femblent avoir" pénétré

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

opinions avant que de les admettre.
Un des plus illuftres’ Membres de cette

Compagnie , dont nos fciences regret»

teront longtemps la pet-tofu); un de
ceux qui avoient pénétré le plus avant

rameur.» H 2 " r
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dans les fècretside la Nature ,1 avoit
fenti la difficulté d’en réduire les opé-

rations ’aux loix communes du mouwement , ’8c aVoit été obligé d’avoir

recours à des forces qu’il crut qu’on

recevroit plus favorablement fous le
nom de rapports , mais rapports qui
font que toutes les fois que Jeux fuér fiances qui ont quelque àfiofitiorz à jà
joindre l’une avec l’ autre 3 e trouvera

unies enjemblex ; s’il en arment une

troijieme qui ait plus de rapport avec
"l’ une des Jeux, elle sîy unit en flafla:
lâcher [mye à l’autre (a).
" Je ne puis m’empêcher. d’avertir ici

que ces forces a; ces rapports ne [ont
autre chofe’que ce que d’autres Phi-

iofophes plus hardis appellent aurai-lion.

Cet ancien. terme , reproduit de nos
jours , efi’aroucha d’abord les Phyficiens

qui Croyoîent pouvoir expliquer fans
:lui tous les phénomencs de la Nature.

Les Alironomes furent ceux qui lentirent les premiers le befoin d’un nou-

veau principe pour les mouvements
desvcorps célefles , 8c qui crurent l’avoir
(a) Min. la l’Aml. du mm. Je Puis. au». 1718.
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découvert dans ces mouvements mê-

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

fait
les Altronomes. .
Pourquoi fi cette force exilie dans
la Nature , n’auroit-elle pas lieu dans

la formation du corps des animaux e
’Qi’il y ait dans chacune des femen-

ces des parties deliine’es à former le

cœur , la tête, les entrailles , les bras,

les jambes 5 8c que ces parties aient
chacune un plus «grand rapport d’union

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

toute autre; le fœtus le formera : 8:
fût-il encore mille fois plus ’organifé
qu’il n’efi , il: (e formeroitr

4 On ne doit pas croire qu’il n’y ait
. dans les deux femences quetprécifé-

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

parties quivdoivent le toucher étant

,0. VEq’NOU.,S’ -*
» une fois. unies , une troifieme , qui
auroit .puqfaire la même union , ne
trouve plus. [a place. 8c demeure inutile. C’clt ainfi, c’ePt. par ces opérations
répétées . que l’enfant cil: formé des.

parties du pere 8c de la mere , 8c porte ’
[cuvent des marques viliblesa qu’il par-

ticipe de l’un 8c de l’autre. 4 i
Si chaque partie eft Unie à celles qui
doivent être les voifines ,, 8c ne l’efi
qu’à, cellesdâ , l’enfant naît dans [a

perfeétion. Si quelques parties (e trou.vent trop éloignées , OIS-d’une forme

trop peuconvenable , ou trop foibles
de rapport d’union pour s’unir à celles .

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

arrive, que. - des parties fuperflues trouvent encore; fleur place, , 718; s’unillent
anxvpar’t’ies, dont l’union, étoit déjà (a.

ailante, voilà un marylre par excès.- r

Une remarque fur Cette dernier-c
efpeee de moulins cit. fi. favorable à
notre fyfiême , qu’il femble qu’elle en
fait une ’démonflraiion :, c”efi que les

parties faperflues fe trouvent toujours
mllmêmçs endroits graciles parties
4
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nécefiâires. Si-un moraine a deux têtes;
elles [ont l’une 8: l’autre placées fur un

même cou , ou fur l’union de deux
I vertebres 5 s’il a deux corps, ils [ont
joints de la même maniere. Il y a pluficurs exemples d’hommes qui unifient
avec des doigts furnume’raireswmais
c’efl toujours à la main-ouata pied
qu’ils le trouvent. Or fi l’on veut que
ces moulières foieht le produit de l’union

de deux œufs , ou de deux fœtus ,
croira-t-on que cette union fi: faire de
telle maniere’que’ les feules rties de.

l’un des deux qui fe con ervent le
trouvent toujours limées aux même:
lieux que les arties femblables de celui
qui n’a fou en aucune deliruâzion ë

J’ai vu une merveille plus décifive
encore fur cette matiere z c’eût le
fquelette d’une efpece de géant , qui
n’a d’autre difformité qu’une vertebre

de trop , placée dans la fuite des autre:
vertébres’, 8: formant avec elles une
même épine (a). Croira-t-on , pourra. à.) (blini-tierce fingulier en a lktlin-dans’ la fallu
anatomique de l’AcadéIùeRoyaie Minium à: Balla-g,
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t-on penfer que cette vertebre [oit le

relie
d’un fœtus; l ,
Si l’on veut que les monfires naillent
de germes originairement moulirueux .
la difficulté fera-belle moindre a Pour-

quoi les germes monlirueux obfervetout-ils cet ordre dans la fituation de
leurs partiese pourquoi des oreilles ne.
le trouveront-elles jamais aux pieds ,I

ni des doigts à la tête 2 V a

Quant aux monfires humains à tête

de chat , de chien , de, cheval il Sec,
j’attendrai à en avoir vu. pour expliIxttres. En voici la defcription que M. Buddæus Profeflëur d’Anatomie m’a envoyée.

En conformité de vos ordre: , quej’ai "fil: hier , j’ai
l’honneur de vous mander très-humblement qu’il] a cf:-

âivement dans notre amphirbc’aere un jquelette qui 0

au trench: de trop. ne]! d’une grandeur de 7 pieds ,
0’8- M. le feu Roi l’a envoyé ici pour le garder à caufe

le fa rareté. Je l’ai examiné avec foin ,17 ilfe trouve
que la osmium farnaméraire du": être rangée à telle:

des lombes. Le: verrebres du cou ont leur: marques par-r
tiealieres , dont on le: cannoit très-aifc’menc .- ainfi elle
n’appartient fièrement pas à elles ; moins encore a celles
du des , puifqac le: côtes les carafle’rifem. La premiers.

vendue des lombes a fa conformité naturelle , par rapporta [on union avec la douaient: du des ; (9’ la derniers
des lombes a fa figure ordinaire pour s’appliquer à l’os

factums. Ainji il faut chercher la fumume’rain en":
le rafle des vendre: des lombes , c’efiaaêdire, annela

prenais" a la derniers limbaire. r
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quer comment ils peuvent être produits,
J’en ai examiné plufieurs qu’on difoit

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

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

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

polons fur-la formation duÎ fœtus iatisferoit mieux qu’aucune. autre aux
phénomenes de la génération s à la
’rellèmblance de l’enfant, tant au pcre

u’à la mere s aux animaux mixtes
qui naillent des deux efpeces différentes 5 aux moulin-es , tantpar excès que
par défaut: enfin cette idée paroit la
feule qui puilTe fubfifier avec les obier-p
varions dc,HA’KVEY. 1 ’ ’ i
,.

«est.
.H.
.L.’.1
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. Cory’eâ’wes fier Î des animaux

.. ’. .. rvfivemuufiques. ’

A! s ces petits animaux qu’on
découvre aunaiemlcope dans
la femence du mâle , que deviendront:

ils? A quelvuiage la Nature les aurat-elledefiinés a Nous n’imiterons point
quelques Anatomif’tes qui en ont nié
l’exillzence,.: il. faudroit être trop mai;
habileàfiz fervir du nücrofcope , poui’

ne les pouvoir appercevoir. Mais nous
pouvons très-bien ignorer leur emploi. ’ ’
’ Ne peuveneilspas être de quelqu’ufage

pour la produaion de’ l’animal , fans
être l’animal mèneïzÂPeut-être ne fers

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

lifiques en mouvement 5 à ra procher
par-là des parties trop éloignees; 8c à
faciliter l’unionxdezœelles ui doivent

le joindre ,ien les airant e préfenter
diuerfement les unes aux autres.
J’ai cherché plufieurs fois avec un

PHYSIQUE fi
excellent micmfcope 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 inavoudrois pas adurer pour .cela qu’il n’y

en eût pas. Outre la liqueur que je
regarde comme prolifique dans les
femmes , qui n’en: peut- être qu’en

fort petite quantité , 8c qui peut-être

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

peut fe tromper 548c mille cil-confiances rendront" toujours cette expérience douteufe. Mais uand il y’auroit

des animaux dans 1a femence de la
femme ; ils .n’y feroient que le
même office. qu’ils font dans celle de
l’homme. S’il”’n’y en a pas , ceux de

l’homme fuflifent apparemment pour

agiter 8: pour meler les deux li- .
queurs.

Que cet ufage , auquel nous ima’ ginons que les animaux fpermatiques

pourroient être dellinés , ne vous
étonne point : la Nature , outre [es
agents principaux pour la produâçion

de. fes ouvrages . emploie quelque-
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fois 4 des minimes fubalternes. Dans
les ifles de l’Archipel on éleve avec

grand foin une efpece de émoucherons qui travaillent à la fécondation

des figues (a).
. (53m.; le. mm! du Lev: de Tourmfort.
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SECONDE PARTIE. p
VARIÉTÉS

DANS L’ESPECE HUMAINE;

à. fi-

CHAPITRE PREMIER.
ù Diflrilution des Jifi’rentes races J hommes
félon les dzflê’rentes punies de la Terre.

SI les premiers hommes blancs qui

en virent de noirs les avoient
trouvés dans les forêts , peut-être ne

leur auroient-ils pas accordé le nom,
d’hommes. Mais ceux qu’on trouva,

dans de grandes villes , qui étoient
gouvernés par de (ages Reines (a) ,

qui faifoient fleurir les Arts 8c les
Sciences dans des temps où prefque
tous les autres peuples étoient des
barbares s ces Noirs - la auroient bien
pu ne pas vouloir regarder les Blancs
comme leurs freres.
(a)’Diodère de Sicile,liu. 3. ’

(Env. de Maupert. Tome Il. ’ G’ t ’
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Depuis le iiopiqùe du Cancer juil
qu’au tropique du Capricorne l’Afri ne

n’a que des habitants hoirs. Non Eau-

le’ment leur tordeur les difiingue ,
mais ils dilferent des autres hommes
par tous les traits de leur virage": des
nez larges ée plats ",7 de grolles levres.

8c de, la laine tau lieu de cheveux s
panifient edhilituer-une mutuelle cil

ece d’hommes (a). . . . . . r

l’on s’éloigne de l’équateur vers
le pol’e antarâiqïIe s le noir s’éclaircit,

mais la laideur demeurer: on trouve
ce vilain ’ uple qui habite la pointe
méridiena e de l’Afrique ( 6).
’l Qu’on remonte Vers l’orient , on

sans des peuples dont les traits fe

radoucillënt 8c déviiennent plus régu-

fiers , mais dont la Couleur cil: auiii
noire que celle qu’on ÜÔUVË en Afrique.

( Après ceux-l’a , un grand peuple baaià’né en dîflihgu-é ’ des autres peuples

par des yeux longs , étroits; se placés

’ obliquement. I i » ’ * ’ :
la) Æthiopes maculai brisent , tenebrilque figurant,

j Per fufcas hominum a 1’

" ç . -Manil.lib.IV. verf.723,

(b) quantifiois. g
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Si l’on palle dans cette valte partie
du Monde qui paroit réparée de l’Eu-

tope , de l’Afrique 8: de l’Alie , ou

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

de nations rougeâtres 8c balanées de

mille nuances , (e termine vers le polo
antarétique par un cap 8c des ifles
habitées , dit-on , par des Géants. Si
l’on en croit les relations de plufieurs
voyageurs , ou trouve à cette extréa
mité de l’Amérique une race d’hom-a

mes dont la hauteur efl: prefque doublé de la nôtre. ’ -

Avant que de fortir de notre confinent , nous aurions pu parler d’une
autre .efpece d’hommes bien différents

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

les plus petits de tous ceux qui nous
tout connus : les Lappons du côt’
nord; les Patagons du côté d ’dî” ’

paroiffent les termes extrêm Ed??? Gin

race des hommes. :VIL E DE
Je ne finirois point fi je pa oi N

habitants des iiles qu’on rencontt l a? 1

G ij
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la mer des Indes , 8c de celles qui font
dans ce vaiie océan qui remplit l’intervalle entre l’Afie 8c l’Amérique.

Chaque peuple, chaque nation y a fa

forme. . ’

Si l’on parcouroit toutes ces ifles ,
on trouveroit peut-être dans quelques’unes des habitants bien plus embarrailhnts pour nouquue les Noirs; auxquels

nous aurions bien de la peine à refufer ou à donner le nom d’hommes; *

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

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

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

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

blancs que tous ceux que nous con;
nouions : leurs cheveux feroient pris
pour la laine la plus blanche : leurs
yeux , trop foibles pour la lamiere du
v (a) Vojagl id: Wafer , defrription de l’ifihms de,
l’Ame’rique.
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jour , ne s’ouvrent que dans l’obfcurité

de la nuit 5 ils font dans le genre des «
hommes ce que font parmi les oifeaux
les chauve-fontis 8c les hiboux. Quand
l’afire du jour a difparu , 8c lauré la

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

lumiere infupportable , 8c vient remplir

le vuide de la Nature. Il écoute les
cris de la chouette avec autant de plaifir que le berger de nos contrées.en-.
tend le chant de l’alouette , lorfqu’à

la ’premiete aube , hors de la vue de
l’épervier , elle femble aller chercher,
dans la nue le jour qui n’en: pas encore.

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

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

plus rien de diliinét , infpirent la tendrelfe 8c la rêverie: ce moment réunit
la tranquillité de la nuit avec les plailîrs

G

le: .’ VE’N U S
du jour. Le Soleil paroit 5 il vient rap.

porter fur la Terre le mouvement 8c
la vie , marquer les heures, 8L delliner
les différents travaux des hommes. Les
Dariens n’ont pas attendu ce moment;
ils (ont déjà tous retirés. Peut-être en

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

te en pointes. Mais le (cul homme raifonnable qui veille, cil: celui qui attend
midi pour un rendez-vous: c’eii à cette
heure , c’eli à la faveur de la plus vive
lumiere qu’il doit tromper la vigilance
d’une more , 8c s’introduire chez fa q

timide
amante.
Le hénomene
le plus remarquable,
8C la loi la plus confiante furia couleur
des habitants de la Terre , c’eli que

toute cette large bande qui ceint le
globe d’orient en occident , qu’on appelle la zone torride, n’el’c habitée que

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

files , fait dans les continents ’,, on n”

P H-Y SI 2U E. Je;
trouve que des nations noires: car ces
hommes unanimes dont nous venons
de parler , 6c quelques Blancs qui naifÎcnt quelquefois. ne méritent pas qu’on

faire ici d’exception. I
En s’éloignant. de l’équateur, la ces?

leur des peuples s’éclairçit par nuances.

Elle cil; encore fort brune air-delà, du
tro Îqnc s à; l’on ne la trouve toutâ- ait blanche que ’lorfqu’on s’avance

dans la Zone tempérée. ,Ç’eli aux ex;
trémités; de, cette zone qu’on trouy

les peuples les plus blancs, La Danoi e
aux cheveux blonds éblouit ar [a blancheur le voyer car étonné: à) ne filmoit
croire qu: l’ô jet juil 101F a 5.6 l’Afri-

uainc qu’il vient. c Voir; [91:11; deux

vamps.
A,.,a.,
Plus loinencorc-vcrslç’ fiord. 5,6
jufques dans la zone glacéç , dans ce
pays que le Soleil nedaigne pas éclairer

en. hiver, où la terre p us dure que le
111c. ne pour: aucuns. es momifiions des

autres pays 5 dans ces affreux climats
on trouve des teints de lis à; de mies.
Ridaes contrées du midi, terres du
Pérou 8C 4a 1’0t9fi.»..f°rmszi’°r de?
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vos mines je n’irai point l’en tirer:

Golconde , filtrez le fuc précieux qui

forme les diamants 8c les rubis 5 ils
n’embelliront point vos femmes , 8c font

inutiles aux nôtres: qu’ils ne fervent
qu’à marquer tous les ans le poids 86
la valeur d’un Monarque (a) imbécille, qui pendant qu’il cil dans Cette

ridicule balance perd les Etats 8: a
liberté.

l Mais dans ces contrées extrêmes, où
tout cit blanc 8C où tout cil: noir , n’y
a-t-il pas trop d’uniformité 2 6c le mê-

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

(que la Terre entiere peut produire de

merveilles. i

I Une brune aux yeux noirs brille de
tout le feu des beautés du midi 5 des

yeux bleus adouciffent les traits d’une
(a) Le Grand Magol [a fait pefer tous les ans: 5’
’10: poids qu’on met dans la balance [ont des diamants
0’ du rubis. Il vient d’être dirbrône’ par Koali-Csln . 6’

ridait à être flaflal des Rois de Porfs.
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autre: ces yeux portent par-tout où ils

[ont les charmes de la blonde. Des

cheveux châtains paroiflënt être ceux
de la nation.i La Françoife n’a ni la.
vivacité de celles que le Soleil brûle ,
ni la langueur de celles qu’il n’échaufli:

pas: mais elle a tout ce qui les fait
laite. Quel éclat accompagne celle-ci!
Elle paroit faite d’albâtre , d’or 8c d’ai-

2ur: j’aime en elle jufqu’aux erreurs

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

a point fait. Beautés qui craignez que
ce (oit un défaut, n’ayez point recours
à la j poudre; laiflèz s’étendre les rotes

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

8: je les reconnoifibis de loin: ils ne
reflèmbloient , ni à ceux des nations

du midi, ni à ceux des nations du
nord.
Dans ces jardins délicieux le nombre

des beautés furpafle celui des fleurs:
a: il n’en cil: 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 , parcourechHQvtcss mais ra;T

wenez toujours à la même, fi vous
voulez goûter des plaifirs qui rempli.ficnt votre cœur.

CHAPITRE Il.
Explication du plzénomerze des «li érailles
couleurs, dans les biffâmes des œufs 6’

Je: vers. ’

* 0m ces peuples que nous. venons
de parcourir , tant d’hommes di-

vers , [ont-ils fortis d’une même nacrez
Il ne nous. CR pas permis d’en douter.
Ce qui nous relie à examiner, Ç’ÇË

comment d’un [cul individu il a
naître tant d’ef eues li digérenms. Je

vais hamda’liîr cela quelques. mais

&ures. . : »
’Si les bombes ont été d’abord tous

formés-d’œuf en œuf, il y auroit en
dansala; prenait-me nacre; des œufs (1651i-
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Eércntes couleurs qui contenoient des
fuites innombrables d’œufs de la même

efpece , mais qui ne devoient éclore
que dans leur ordre de développement
après un certain nombre de généra-

tions , 8c dans les temps quela Providence avoit marqués pour l’origine

des peuples qui y étoient contenus. Il
neYeroit pas impoflible qu’un jour la.

fuite des œufs blancs qui peuplent nos
régions venant à manquer , toutes les
mations européennes changeaflènt de

couleur: comme il netferoit pas impofIible aulIî que la fource des œufs
noirs étant épuifée , l’Ethiopie n’eût

plus que des habitants blancs. C’en:

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

pierres de différentes couleurs qui [e ,
fuccedent les unes aux autres. C’efl
ainfi que des races nouvelles d’hommes

peuvent paroître fur la Terre , 8c que
les anciennes peuvent s’éteindre,

. Si l’on admettoit le fyfiême des vers.
fi tous les hommes avoient d’abÇd été

contenus. dans en animaux qui na-
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geoient dans la fèmence du premier
homme , il faudroit dire des vers ce
que nous venons de dire des œufs : le
ver pore des Negres contenoit de ver ’
en ver tous les habitants de l’Ethiopie 5

le ver darien, le ver hottentot , 8c le
ver patagon , avec tous leurs defcendants , étoient déjà tous formés , 85

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

CHAPITRE IlI.
.Prozluâ’ivons de nouvelles efiaeces.

v Es fyfiêmes des œufs 8c des vers

ne (ont peutvêtre que trop commodes pour expliquer l’origine des
Noirs 8: des Blancs :’ ils expliqueroient
même comment des efpeces difiérentes

pourroient être [orties de mêmes individus. Mais on a vu dans la dilTertation
précédente quelles diflîcultés on peut

faire Contre.
Ce n’eit point au blanc .8: au noir
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que le réduifent les variétés du genre

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

ne courent peut- être pas plus à la
Nature ue celles que nous n’apperce,vons qu’a 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
en les yeux noirs , qu’il l’en: de voir

naître un enfant blanc de parents
negres.
Les enfants d’ordinaire rclEmblent à
leurs parents: 86 les variétés même avec

lefquelles ils naiilènt font [cuvent des
effets de cette relièmblance. Ces variétés , fi on les pouvoit fuivre , auroient
peut-être leur origine dans quelqu’anq

cette inconnu. Elles le perpétuent par
des générations répétées. d’individus qui

les ont, 8c s’effacent par.des générations

d’individus ui ne les ont pas. Mais , ce
qui cil: peut-erre encore plus étonnant,
c’el’t , après une interruption de ces
variétés, de les voir reparoître sde voir

l’enfant qui ne reflèmble nia Ion pere

ne VENUS

ni à fa mere , naître avec les traits de

[on ayeul. Ces faits , tout merveilleux
qu’ils (ont , font trop fréquents pour
qu’on les paille révoquer en doute.

La Nature contient le fonds de toutes ces variétés : mais le hazard ou l’art

les mettent en œuvre. C’elt. ainfi que
ceux dont l’indufirie s’appli ne à fatis-

faire le goût des curieux , Pour , pour
ainfi dire , créateurs d’cfpeces nouvels

les. Nous voyons paroître des races
de chiens, de pigeons , de ferins , qui
n’étoient point auparavant dans-la Nature. Ce n’ont été d’abord que des
individus fortuits a l’art 8c les généra-

tions répétées en ont fait des efpeces.

Le fameux [cramés crée tous les ans
quelqu’efpece nouvelle ,r 8C détruit
celle qui n’cl’c. plus à la mode. Il corri-

e’ les formes , 8c varioles couleurs:
la inventé les efpeces de l’arleguz’n ,7

du mopfi , ôte. r

I .Pourquoi cet art a borne-t-il aux - i
animaux! urquoi ces Sultans blafés,

dans des trails qui ne renferment

que des femmes de toutes les efpeces

connues ,--ne lem-ils pas faire des

PHYSIQUE. Il!

’efpec’es nouvelles t Si j’étois réduit

comme eux au feul plaifir que peuvent
donner la forme 8c les traits , j’autois
bientôt recours à ces variétés. Mais
quelque belles que fuflènt les femmes
qu’on leur feroit naître , ils ne con- a
naîtront jamais que la phis- petite parrie des plaifirs de l’amour ,V tandis qu’ils
’gnoreront ceux que l’efprit ê: le Cœur

peuvent faire goûter. ’
Si nous ne voyons pas (e former
parmi nons de ces efpeces notIVelles
de beautés , nous ne voyons que trop

buveur des produâions qui pour le
Phylicien font’du même genre; des
races de louches , de boiteux , de goutteux ,. de phthifiques : êt’malheureufe.’

ment il ne faut pas pour leur établifièment une longue faire de généra.

rions. Mais la [age Nature , par le
dégoût qu’elle a-infpiré pour ces défaire , n’a pas voulu qu’ils ifcïperpé-a

- maillent 5 chaque pété , chu ne mers
fait de fou mieux pour les ’eindne g
les beautés font plus fiirement hérédi-

taires 5 la taillé sels , que nous
admirons -, (ont l’ouvrage de plufieurs
x.
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générations , où l’on s’eft appliqué à les

former. v -

Un Roi du nord (a) en: parvenu

à élever 85 embellir fa nation. Il avoit

un goût exceflif pour les hommes de

haute taille 8c de belle figure : il les
attiroit de toutes parts dans (on royaume 5 la fortune rendoit heureux tous
ceux que la Nature avoit formés
grands. On voit aujourd’hui un exemple fingulier de la puiiÏànce des Rois:

v cette nation fe diflingue par les tailles
les plus avantageufes , 8: ar les figures les plus régulieres. C’e ainfi qu’on

voit s’élever une forêt au deiÎus de
tous les bois qui l’environnent, fil’œil
attentif du maître s’applique à y cul-

tiver des arbres droits 8c bien choifis.
Le chêne 8: l’orme , parés des feuilla-

ges. les plus verds , pouffent leurs
branches jufqu’au Ciel : l’aigle feule

en peut atteindre fila cime. Le fucceflèur de ce Roi embellit aujourd’hui

laforêt par les lauriers , les myrthes

8:Les.
lesChinois
fleurs.
À. 1. ’ q
font avifés décroire
(a) Enduis Guilhmi;aéi441’rufli. .

1 qu’une
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u’une des plus grandes beautés des

gemmes feroit d’avoir des pieds fur
lefquels elles ne pulfcnt pas fe foutenir.
Cette nation , fi attachée à fuivre en

tout les opinions a: 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’efl: pas nouvelle : Pline d’après

Eudoxe parle d’une nation des Indes

dont les femmes avoient le pied fi
petit , qu’on les a pelloit pieds-d’au-

truches (a). Il e vrai qu’il ajoute
que les hommes avoient le pied long
d’une coudée: mais il cit à croire que

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

de Celui des hommes. Cette nation
n’étoit-elle point celle des Chinois ,

peu connue alors è Au relie on ne
doit pas attribuer à la Nature feule
la pétitoire du pied des Chinoifes s
pendant les premiers temps de leur
enfance on tient leurs pieds ferrés,
(a) C. Pli». Nasser. hifl. lib. 7. up. a.

(Env. de Maupert. Tome Il. H
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pour los empêcher de croître. Mais. il

v a grande apparence.- quo. les ChinoL
fes naifiènt avec des pieds plus petits

que les, femmes. des autres. nations.
Cleft une remarque curieufe à faire ,
8; quime’rite l’attention des voyageurs.

Beauté; fatale, defir de plaire , quels.

défardas ne eaufebvous pas dans le
Monde r Vous. ne vous bornez pas a
tourmenter nos: cœurs s vous changez
L’ordre de toute; la Nature. La jeune,
Françoik. I, qui fe moque de. la. Chia
noife: ’, ne la blâme que de. croire
qu’elle en fera plus, belle en facrifiant
la grace de la démarche à. la petiteife

du pie-d a Car au fond elle ne trouve
pas que ce foit payer trop cher quelque charme , que. de I’acquerir par

la torture 86 la douleur. Elle-même
dès fan enfance a le corps renfermé
dans une. boîte de, baleine , ou forCé

par une croix de fer , qui la gêne
plus que. toutes les bandelettes qui
ferrent- le. pied de la Chinoife. Sa tête
hériflée de. papillotes pendant la. nuit,

au lieu de. la molleile de fes cheveux,
ne trouve peut s’appuyer que les poin-
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tes d’un papier dur: elle y dort "and

quillement , elle fe repolir. fur [en

charmes. .

CHAPITaËiv

t)

L

l ZVegIres-Hauts.ï 1
’O-UBILJ 5101s volontiers ici le
J phénomene que j’ai entrepris d’ex.

pliquer: j’aimerois bien mieux .Ën,OC1
cuper du réveil d’Iris . que de parle]:t

du petit meurtre dont A1 fallu que je

vous faire l’hiftoire. l l

, - a:

V Colis un enfant de 4., ou 5.-ans qui

a. tous les traits des Negres , a: dont
une peau très-blanche 8c blafarde; ne
fait qu’augmenter la. [laideur (a). Sa
tête efl cou-verte d’une laine :blan.
çhe tirant fur le roux g les;yeux d’un
bleu clair paroifl’ent bleflés’ de l’éclat

du (es: mains grolles 8C mal faites
relfemblent plutôt aux pattes d’un
animal qu’aux mains d’unhomme.
(a) Il fus- maria anima 1744- ü

H ij
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cil: né , à» ce qu’on affure , de pere

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

fait mention (a) d’un monflre pareil
qui étoit né à Surinam , de race afri-ï s

quaine., Sa more étoit noire , 8c affuroit que le pere l’étéit au’fli.’ "L’Hilio-

rien de l’Académie paroit révoquer ce

dernier fait en doute ’, ’"ou plutôt
aroît perfuadé que le pore étoit un

egre-blanc. Mais" je ne crois pas
que celaw’fût inécellaire’ h: il influoit

Elle, cet enfant eût quelque ’Negre-

lanclparmi les ayeux , ou peut-être
fioit-il le premier Negro-blanc de fa

race. q p l f ’ ’

:"Œeu Madame la Comteffe de Ver-

tillac. quilavoit un cabinet rempli

de curiolitésles. plus me’rve’illeufes . de la”Nature , mais dont l’efprit s’éten-’

doit bienau-delâ , avoit le portrait d’un Negré. de. cette efpeceg Quoique
Celui qui! ’re réfente ,quirefl: aâuel-

lement en ’IE pagne , 8:. que. Milord
Maréchal m’a dit avoir vu , foit bien
plus âgé que celui qui cit à Paris, on
(a) l’idiot-Rajah du St. .1734... i
.L
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lui voit le même teint , les mêmes
yeux , la même phyfionomie.
On im’a’ affuré qu’on. trouvoit au

Senegal des familles entiercs de cette
efpece : fic que dans les familles noi-.
res , il n’étoit ni fans exemple ni même

fort rate de voir naître des Negres-

blancs. a

L’Amérique et l’Afrique ne font pas

les feules parties du Monde où l’on
trouve de ces fortes de menâtes 5 l’Alie

en produit aulIi. Un homme aulIî dia
flingué. 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 fe tranfmettoir de pcre en ’

fils. Il a bien voulu fatisfaire in: cela.
me curiofité.. Il regarde cette blancheur,

comme unemaladie de la peau (a);
c’en: , felon lui, un accident , mais un

accident quife perpétue, 8: qui fubn
lifte pendant plufieurs générations.
J’ai été charmé de trouver les idées

" (a) Ou plus: ds la memlmuu rétimlain , qui a]! la

partis de la par! dans la "in" la couleur du Noirs.
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d’un hommeaufii éclainé conformerai

celles que j’avais furets efpeces de
monitres. Car. qu’on prenne cette blan-

cheur pour une maladie, ou pour tel
atcident qu’on voudra , ce nefera jamais qu’une variété héréditaire , qui

le confirme. «ou s’efface par une fuite

«de générations. .

Ces changements de couleur font

plus fréquents dans les animaux que

dans les hommes. La couleur noire
sa: aqui inhérente aux corbeaux 8: aux
merles , qu’elle l’elt aux Negres : j’ai

cependant vu plufieurs fois des merles
8c des corbeaux blancs. Et ces variétés

formeroient vraiièmblablement des cil
peces , fi on les cultivoit. J’ai vu des
contrées où toutes les poules étoient
blanches. La blancheur de la peau liée
d’ordinaire avec la blancheur de-la
plume a fait préférer ces poules aux
autres; 85 de génération en génération
on efl parVenu à n’en voir plus éclore

que
deil eftblanches.
- Au relie
fort probable que r
la
différence du blanc au noir .* li fentible à nôs yeux , et! fort peu .dechofe

marneur. up

pour la Nature. Une légere altération.

a la peau du cheval le lus noir yfait
croître du poil blanc , ans aucun pas
liage par les couleurs intermédiaires.
Si ’on avoit befoin d’aller chercher

ce qui arrive dans les plantes pour

confirmer ce que je dis ici, ceux qui
les cultivent vous diroient que toutes
ces efpeces de plantes ée d’arbriflèaux

pennachés qu’on admire dans nos jardins , [ont dues à des variétés devenues
héréditaires , qui s’effacent fi l’on né-

glige d’un prendre foin (a ).

CHAPITRE V.

Eflài a" explication des phénomencs

précédents. l ’
Oua’ expliquer maintenant tous
ces hénomenes 5 la produâcion

des vengés atcidentelles , la fasces,
(fion de ces variétés d’une énération
à l’autre , a: enfin l’établi émeut ou
( n) .Vidi leéta dits , et malte ipséiata labrits , I

ageratum , ni vis humant quiet-mû

Maxima quæque manulegerct. i n
W2. 13mg. in. a. ’ x
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.la Idefiruâion des efpeces 5 voici ,
ce me femble , ce qu’il faudroit [up-

pofer. Si ce que je vais vous dire vous
révolte , je vous priede ne le regarder
que comme un effort ue j’ai fait pour
vous fatisfaire. Je n’cîipe’re 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

hénomenes dont ils dépendent.

Il faut donc regarder comme des
faits qu’il femble que l’expérience nous

force d’admettre ,

19. Que la liqueur jiminale de chai.
que ejpece d’animaux contient une mul-

titude innombrable de punies propres à
former par leurs cwjêmôlages des animaux

de la même (fixe :
1°. Que dans la liqueurfe’minale de

chaque individu , les parties propres à
former des traits jèmôlables à ceux de
ce: individu fiant celles qui d’ordinaire

[ont en plus grand nombre , .6? qui ont
le plus d’afinite’ ; quoiqu’il y en ait
beaucoup d’ autres pour des trdn-àflnm.

3°.p à la nzatiere dont je for-

PHYSIQUE. tu

rueront dans la jèmence de chaque animal
des parties jèr’nôlables à cet animal , ce

feroit une conjeëure lien hardie , mais
qui ne feroit [peut-élire pas deflitue’e de.

toute vraife lance , que de penjêr que
chaque paniefoumit les germes. L’expé-

rience pourroit peut-être éclaircir ce
point , fi l’on eflayoit pendant long-

temps de mutiler quelques animaux
de génération en génération: peutwêtre

verroitèon les parties retranchées diminuer peu à peu 5 peut-être les ver.
toit-on a la fin .s’anéantir. ’
Les fuppofitions précédentes paroi-

Eent néceflaires: 8c étant une fois admiles , il femble qu’on pourroit expli-

quer tous les phénomenes que nous
avons vus ci-deflus.
Les parties analogues à celles du
pere 8c de la mere etant les plus nom--

breufes , 8c celles qui ont le plus
d’affinité , feront celles qui s’uniront

le plus ordinairement: 8: elles formeront d’ordinaire des animaux fembla4

bles à ceux dont ils feront fortis.

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

un ’VENUS
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allèmblages : 8c l’on verra naître de

parents noirs un enfant blanc, ou penttre même un noir de parents blancs;
quoique ce dernier phénomene fait
beaucoup plus rare que l’autre.

I Je ne parle ici que de ces naifiances
fingulieres où l’enfant né d’un percé:

d’une mere de même efpece auroit des
traits qu’il ne tiendroit point d’eux a
car dès qu’il y a mélange d’efpece ,
l’expérience nous apprend que l’enfant
tient de l’une 8: de l’autre.

Ces unions extraordinaires de parties
n qui ne font pas les parties analogues à
celles des parents , font véritablement
des moulues pour le téméraire qui veut

expliquer les merveilles de la Nature.
Ce ne font que des beautés pour le
fage qui fe contente d’en admirer le
fpeétacle.

Ces produâions ne (ont d’abord
qu’accidentelles :Ales parties originaires

des ancêtres fe retrouvent encore les
plus abondantes dans les femences a
après quelques générations , ou des la
génération fuivante , l’efpece originaire reprendra leldelllusglôc l’enfant,

PHYSIQUE. 7:23.
au lieu de-reEembler à les perçât mere,
relièmblera à des ancêtres plus éloignés;

(a) Pour faire des cf eces des races qui
Te perpétuent 5 il du: vraifemblable»
ment que ces générations foient répé.
tées plufieurs fois 5 il faut’que les parties

pro res à faire les traits Originaires 5
mains nombreufes à chaque généras

fion, fe’ diilipent , ou. relient en il
petit nombre qu’il faudroit un nous
veau hazard pour repr0duir’e l’efpece

originaire.
’
Au telle quoique je fuppofe ici que
le fonds de toutes ces variétés a: trouve
dans les liqueurs féminales mêmes , je ’
n’exclus pas l’influence que le climat

6c les aliments peuvent y avoir. Il (cm.

ble que la chaleur de la Zone torride
foit plus propre à fomenter les parties

qui rendent la fan noire , que celles
qui la rendent lanche: 8c je ne fais
jufqu’où peut aller cette influence du

climat ou des aliments , après de longues fuites de fiecles.
( a) C’eji ce qui arrive tous les jours dans les familles.

Un enfant qui ne rejetable ni à [on [en ni à [a me" ,

"[30:th à [on qui.
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Ce feroit affurément quelque choie
qui mériteroit bien l’attention des Pille
lofophes» , que d’éprouver fi certaines

fingularités artificielles des animaux ne
paieroient pas , après plufieurs géné-

rations , aux animaux qui naîtroient
de ceux-là 5: ’fi des. ueues ou des oreilles coupées de génération en. généra-

tion ne diminueroient pas , ou même
ne s’anéantiroient pas à la fin.
Ceiqu’il y a de sûr, c’ell que toutes
les variétés qui pourroient caraâérifer

des efpeces nouvelles d’animaux 8c de
plantes , tendent à s’éteindre : ce font

des écarts de la Nature , dans lefquels
elle ne perfévere que par l’art ou par

le régime. Ses ouvrages tendent toujours â reprendre le deffus.

ses! 3h: 5
"29:3::**"”"*’7;

«a à:
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Qu-’il efl beaucoup plus rare qu’il

* des enfants noirs de parents blancs ,.
que de ’voirî naître des enfants blancs

de parents noirs. les premiers

parents du enre humain étoient blancs.
Difliculte’ ur l’origine des Noirs levée.

E ces naiflânCes fubites d’enfants

blancs au, milieu de peuples noirs
on pourroit peut-être conclure que le
blanc eflï la couleur primitive des hommes , 8c que le noir n’efl: qu’une variété devenue: héréditaire depuis plu-

lieurs. fiecles ,- mais qui n’a, pointentiérement effacé- la couleur blanche,
qui tend toujours à reparaître: car on
ne. voit point» arriver le phénomene
o pofé; l’on-ne voit point naître d’an-.

certes blancs des enfants noirs. .
Je on ’qu’on’ a prétendu que ce

prodige étoit arrivé en France: mais
il cil: fideflïitué de preuves (affilâmes,
qu’on ne peut raifonnablement lccroire.

1:6 .’ VENUS
Legoût de tous lesbomrnes pourlt:
merveilleux doit toujours rendre fufpeéts (les prodiges, lorfqu’ils ne (ont

s invinciblement confinés. Un enfant
naît avec quelque diEormité , les feni-

mes qui le reçoivent en font aulli-tôt

un monfire affreux: fa peau cit plus
brune qu’à l’ordinaire , c’efl un Negre.

Mais tous ceux qui ont vu naître les
enfants negres faveur qu’ils ne naiflènt

point noirs , 86 que dans les premiers
rem sa. de leur vie l’on auroit peine à

in diliinguet des autres enfants. Quand
donc dans une famille blanche il naîtroit un enfant mgr-e , il demeurerois
quelque temps incertain qu’il le fût :
on neipenferoit point d’abord à le caseher , 8c l’on. ne pourroit dérober , du

moins les premiers mois de (on exiflenee, «à la notoriété publique , ni
’ cacher enfaîte ce qu’il feroit devenu ,

fantomafi- l’enfant appartenoit à des
parents aomfidérables . Mais le Negrc
qui naîtroit par le peuple , lorfqu’il

auroit- une: fois;pris toute fa noirceur ,

[es parents ne pourroient ni ne vous
tiroient le . cacher: s ce feroit un prodige
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que la curiofité du Public leur rendroit

utile: à: la plupart des gens du peuple

aimeroient autant leur fils noir que
blanC.

Or fi ces prodiges arrivoient quelquefois , la probabilité qu’ils arrive-

roient plutôt parmi les enfants du peu-

ple que parmi les enfants des grands ,
cil: immenfe: 8L 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 pourroient-ils être ignorés P comment pout-

roient-ils être douteux?
S’il naît des enfants blancs parmi les

peuples noirs , xfi ces phénomenes ne

pas même fort rares parmi les
peuples peu nombreux de l’Afrique 8c
de ’Amerique , combien plus fouvene
ne devroit-il pas naître des Noirs parmi
les peuples innombrables de l’Enrope ,

fi la Nature amenoit aufli facilement .
l’un 8c l’autre - de ces hazards t Et li
nous avons la connoiiiànce de ces phénomenes l’orfqu’ils arrivent dans des
pays fi éloignés , comment fe pourrois.

12.8 . VE-NiUS
il faire qu’on en ignorât de fèmblables
s’ils arrivoient parmi nous?

Il me paroit donc démontré que
s’il naît des Noirs de parents blancs ,

ces naiflànces font incomparablement
lus tares que les naiffances d’enfants

blancs de parents noirs.

Cela fuffiroit peut-être pour faire
penfer que le blanc cil: la- couleur des
premiers hommes , 8: que ce n’efl: que

par quelque accident que le noir cit
devenu une couleur héréditaire aux

grandes familles qui peuplent la zone
torride; parmi le quelles cependant la.
couleur primitive n’ef’t pas fi parfaitement efiacée qu’elle ne reparciffe quel-

quefois.
Cette difficulté donc fur l’origine des

Noirs tant rebattue , 8c que quelquesgens voudroient faire valoir contre l’hi-

fioire de la Genefe , qui nous apprend
que tous les peuples de la Terre font
ortis d’un feul pere 8c d’une feule mere;
cette difficulté cit levée fi l’on admet un

fyfiême-qui cil: au moins aufli vraifemblable que tout ce qu’on avoit imaginé
jufqu’ici pour expliquer la génération.

Guarani;
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Canjedure pourquoi les Noirs ne jà mut vent que dans la zone torride ; 6’ les:
q Nains 6’ les Géants vers les pales.

N voit encore naître , 8c même
parmi nous, d’autres monfh’es uî

vraifemblablement ne font que des
combinaifons fortuites des parties des
femences,’ ou des effets d’affinités trop’

paillâmes ou trOp faibles entre ces parties. Des hommes d’une grandeur excellive , 8c d’autres d’une petitelfe ex-

trême, font des efpeces de monfires 5
mais qui feroient des peuples , fi l’on”
s’appliquoit à les multiplier.

Si ce que nous rapportent les voyageurs , des terres magellaniques , 8.4 des
extrémités feptentrionales du Monde ,

cil: vrai 5 ces races de Géants 8:. de
Nains s’y feroient établies , ou par la.

convenance des climats , ou. plutôt
parce que, dans les temps où elles com-mençoient à paroitre , elles auroient été
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éludées dans ces régions par les autres

hommes, qui auroient craint des Coloffes , ou mépriifé des Pigmées.

Que des Géants , que des Nains,
que des Noirs, (oient. nés parmi les
autres hommes, l’orgueil ou la crainte
auront armé contre eux la plus grande
partie du genre humain; 8c l’cfpece la
plus nombreufe aura relégué ces races

difformes dans les climats de la Terre

les. moins habitables. Les Nains le
feront retirés vers le pole aréiique :
les Géants auront été habiter les terres

de Magellan : les Noirs auront peuplé
’la Zone torride.
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Conclufion de cet ouvrage r doutes 6’

a quçfiions.

’ E n’efperc pas que l’ébauche de f7.

’ flême que nous avons propofé pour

expliquer la formation des animaux.
plaife à tout le monde : je n’en fuis
pas fort "fatisfait moi-même 3 8c n’y

P H’Y s I ou E. in
donne, que le degré d’affentiment
qu’elle mérite. Je n’ai fait que pro-j

pofer des doutes a: des conjeéturCS.
Pour découvrir quelque choie fur une

mariera: aqui obfcure, voici quelques
quefiions qu’il faudroit «au aravant ré.

fondre , a; que vraiümbla. lement on

ne réfoudra jamais. ’
I.

z (le: influa? de: ,- qui leur.

fiât racinai," ce gui leur mûris!!! a s?
fuir ce qui leur nuit , n’appartient-il
point aux lus petites parties dont l’ani’efl ’ Âmé i Cet» influa , quoique

dilperfé dans les parties des fimences ’,
6’ moins fin dans tibétaine u’il ne l’efl

dans tout 1’ animal , ne t-il pas ce;
pendant pour faire les unions nétcfl’airas

entre ces parties .t’ puifque nous voyons

que; dans: les animaux tout formés, il
fait mouroir leurs membres. Car quand
on ironique 6ch par une méthanique
intelligüle que ces murmurants s’exécu-

tent, quand on les auroit tous expliquis
par les tentions à? les relâchements
’qfi’luence ou l’abjènce des effarits ou du

I ij ’

sur ’V..’E"NU si” ’ q
fitng caujènt anar mufiles ,’il faudroittoujours enîreventr au mouvement même
des ejprits 6’ du joug qui obéit à la:
volonté. Et fi la volonté .n’çfl pas la

vraie caujè -def ces Mouvements , mais
fimplement. une ’caujè occrtfionnelle , ne

pourroit-on pas enfir que finjlinâ’ feroit une caujè emblable des mouvements
6’ des unionsqdes petites parties de la
manne f ou qu’en vertu de quelqu’lzarinonie préétablie , ces mouvements fieroient
toujours d’ atcord avec les volontés 3

Il.
Cet inflinc’t’ , comme l’ejprit d’une

République , s efl-il répandu dans toutes

les parties qui doivent fimner le corps f
ou ,p comme dans un État monarchique ,n’oppartient-il qu’à quelque partie indi-

qyifibzeg
. -: , , .. .
j Dans cecas , cette partie r ne jéroitelle pas ce qui conflitue proprement l’eflènce de l’ animal ,1 pendant que les autres ne

fieroient que des enveloppes , ou des efpeces

de vêtements .P I

v
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A h mon cette partie ne fuwivmitelle pas .r’ 6’ dégagée de mutes les autres,

ne con erveroit-elle pas inaltérablement

fin e ente 2 toujours prête à produire

un animal, ou, pour mieux,dire, à
repamitre revétue d’un nouveau corps ;
après avoir été diflipée dans l’air, ou

dans l’ eau , cachée dans les feuilles des

plantes, ou dans la chair des animaux,
fi retrouveroit-elle dans la jèmence de
1’ animal qu’elle réjouit répmduire?

I V.

Cette partie ne pourroit-elle jamais
reroduire qu’un animal «à la méme

dîne 3 ou ne pourroit-elle point produite toutes les ejpeces fqflbles , par la
feule diverfité des com inatfons des parties auxquelles elle s’uniroit (a ) 3
a Non ornais mutin; malt e pattmcî

( ) Viabit Libitinam. Germinal!-
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AVERTISSEMENT.
,L’OUVRAGE mon: avoit déjà
V, parafons laforme d’une thejèjàuæ

[tenue à Erlangen par un Dodeur allemand. 1’ avois cru que l’ ouvrage d’un
’Auæur inconnu 6’ étranger fêtoit moins

en butte aux objeâ’iorzs , ou du moins
queje ne jérois point obligé d’ y répondre;

La chojê a tourné tout autrement; mal;Îgre’ le peu d’ exemplaires qui ont été . vus

à Paris , j’ai été bientôt. reconnu ,
îl’ouvrage la été attaqué de la ma-

a... qui pouvoit m’obliger a reportât.

Comme on pourroit donc , fi je me taifiis aujourd’hui , attribuer le dégutfement

6’ le ftlence ides motifs fort déférents

de ceux que j’ai eus, je me laiflé con.

naître volontiers pour [Auteur duo ouvrage que je ne vois aucun péril à avouer;

4,33 AVERTISSEMENT".
Ô. jezfizis céder 1’ amour que j’ai pour le
repos a: l’utilité dorez -psw être .14 . dé-
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UBLQUls
Philofophes au
05’533 qu’avec la. modem 8c lamaneauanr’ils [acumen-expliquer réifie la
Natale: ïâc mur rendre là. bhôfë ’p’lds

«filiplc encore, kils. que lavèi-ti h’ùé par
da» mariera . ils- n’emaèîç nÉf’qïüçf l’étei-

’ D’aufrbs: fientant l’ihfilfiîl’grfr’èë fie

au: Mplldité font manquât and:

un s YSÏEM-E
ajouter à l’étendue l’impérzeiraôilite’ , là.

mobilité , l’zrzenie ,- 8c enfin en (ont
venus jufqu’à l’attraétîou , une forci;

lpar laquelle toutes les parties de là. .
matierc tendent ou. pelènt les’unes vers

les autres, en raifon-fimple direéte de
leur malle , 8c en raifon réciproque de

Jeu: diflancc.

Il;

Cette neuvelle ropriété a déplu aux
premiers Philofopïues ,Aqùî ont reproché à ceux-ci d’avoir rappelle les tmÎlités bacilles de l’anèîemie PhilofopZiê,

86,, qui ont çru ayqirlur eux un grand
avantage -par À la- fimplicité de leurs

Punapes.

II

a

Cependant fi l’on examine bien les

:chofes;, on, narra, que quoi ne ceux
-qui ont introduit ces proprietésfl
la matiere aient expliqué. afiæheurem[culent plufieurs phénomenes A, elles ne
font pas;encorc fumâmes pour l’enti.p1icatign ,de plufienrs’autres. Plus. on

.apprqfqndiplaf Nature çaplus on .vdit
:9992. lîimgénéttabilàtâ à. 413 9012M»
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l’inertie, l’arrraâion même , (ont en-

défaur pour un nombre infini de les
hénomenes. Les opérations les plus
fimples de la..Chymie ne filmoient s’ex-

gliquer Far cette attraëtion qui rend fi
ien rai on des mouvements des f heres
célefies. ILfaur dès- là fuppo cr des
annelions qui fuivent d’autres loix.
Mais avec ces amatirions mêmes, à
moins qu’on n’en fuppofe autant , pour
aïoli dire, qu’il y a de diEérentes par-

ties dans la marier: , on efi: encoreq
bien éloigné d’expliquerla formation
d’une plante ou d’un animal.

V.

Cette impuiITance a jeté les Philofophes dans quelques (filâmes défefpé-

très, dont nous allons dire un mot avant
que de propofer le nôtre.

V1.
Les uns ont imaginé des Natures
flqfliqzœs’, qui fins intelligence 8: [ans
mariere exécutent dans l’Univers tout

14.: f "SYSTE’ME
ce que la matiere a: l’intelligence. pour-t

roient exécuter. Les autres ont intro-

duit des fubliances intelligentes , des
Génies , ou des Démons , pour mon.

voir les alites , 8: pourvoir à la pro.duélzion des animaux, des plantes, a:
de tous les corps organilës. ’
V I I.’

Je n’entreprendraî point de faire
Voir le faible de ce’s deux fyflêmes .
qui n’ont été inventes que pour foulas
ger la Divinité dans l’empire de l’Uni»

Vers , 8e pour la difculper d’ouvrages
qu’on trouvoit trop petits ou trop de;
fec’tueux; comme fi l’Etre infiniment

puifiànt 8c infiniment (age pouvoit être
furcharge’ de cet empire 5 se comme
fi , fuppofé qu’il y eût dans l’UniVers

quelque chofi: de défec’iueux, on en
difculperoit PEtresfuprême, en l’attri-

huant à des t Minilires qu’il auroit

employés. .VIIsL
L’expérience nous apprend , quoi:

que nous ne paillions fanait comment

DE La NATURE. r43
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la choie s’exécute , que des êtres dans

lefquels (e trouvent l’intelligence 8c la

matiere peuvent agir fur. les corps :
mais l’expérience ne nous apprend

point , 8c l’on ne concevra Jamais,
comment des fubliances immatérielles ,fans le concours immédiat de l’Etre

tout-puiflÏmt, le pourroient faire. La
choie fera encore plus incompréhenfiblc fi l’on entend que ces fubfiances
immatérielles (oient de plus privées

d’intelligence: car alors non feulement nous n’avons plus d’idée qui pui-

fle nous fervir si expliquer leurs opérations , mais nous n’avons plus même
d’idée qui punie nous faire concevoir

leur exilience.

1X.
Les Philofophes qui n’ont voulu ad-

mettre ni les Natures plafiiques, ni les
Natures intelligentes, pour expliquer
la formation des corps organilés , ont
4 été réduits à regarder tous ces corps 1

toutes les plantes, tous les animaux ,
comme aulii anciens que le. Monde :
c’elt-à-dire que tout ce que nous pre.

go

:44. «SYSTÈME,
nous dans ce genre pour des productions nouvelles , n’était que des déve-

loppements 8c des accroilÎements de
arties que leur petitellè avoit jufques-

à tenu cachées: car je ne cite plus
les efforts de Defcartes , 86 de quelques-

uns de (es difciples , pour expliquer
par la feule étendue 84 le feul mouvement la formation des’ animaux 8C
de l’homme.
X. ’

Pat ce fyfiême d’une Formation fi-

multanée qui ne demandoit plus que
le développement fuccelliF à: l’accroi-

Eement des parties d’individus tout
formés 8c contenus les. uns dans les
autres, on crut s’être mis en état de
réfoudre toutes les difficultés: on ne

fut plus en peine que pour lavoir où
placer ces magafins inépuifables d’indi-.

vidas. Les uns les placotent dans une
ferre , les autres dans l’autre; 8c chacun

pendant long-temps fut content de [es

« X I. v idées.

( Cependant fi l’on examine avec plus

i - d’attention

un LA NATURE. i4;
d’attention ce fyliême , on voit qu’au

fond il n’explique rien: que fuppofer
tous les individus formés par la volonté

du Créateur damna même jour de la
création , cil: plutôt raconter un mi- .
racle que donner une explication phyfique : qu’on ne gagne même rien par
cette fimultanéité , puifquece quinous

paroit fucceflif eli toujours pour Dieu
fimultané. Enfin les expériences les plus
exaétes ,’ 8c les phénomenes les plus
décififs , font voir qu’on ne peut (up-

pofer. cette fuite infinie d’individus ni
dans un (este :ni dans l’antre , 8C ren-

verfentle fyliême de fond en comble.

* ” ’ X11.

Si nous difions que chaque corps
organifé, chaque plante, chaque ani-

mal, au moment où il paroit à nos
yeux, eli l’ouvrage immédiat du Créa;

teur; ceux qui prétendent que, tous
ces individus 4 ont été créés à la fois ,

n’auroient aucun avantage fur nous 5
8c auroient de plus. l’embarras de con.
CeVOir ce nombre innombrable de corps

organilés contenus les uns dans les
0mn. de Mayen. 72mn Il, K la:

"146 ’;S.Y.S.TEME
autres. Mais , comme nous venons de le
dire , ce ne font pas la des expliCations.

x 11 I.
Peut-être l’expofition que nous vea

nous de faire des fyfiêmes auxquels on
a été obligé d’avoir recours ., difpofe-

mat-elle nos. Lecteurs jà juger avec plus
d’indulgence du nôtre. En tout cas ,
houant. prétendons pas alimentent le

donner ni comme prouvé ni. comme
à; l’abri de toutes ’objeôlzions. Dans une

matiere auliî ténébreufe, nous ferons

contents fi ce" ne nous propofons eli
fajet à moins e difficultés, oumoins
éloigné de la vrailemblance , que ce
qu’ont propofé les autres. I

l Il X I V.

Une attrarîtion uniforme 86 aveugle,

répandue dans toutes les parties de la
matiere , ne fauroit fervir à expliquer
comment ces parties s’arrangent pour
former le corps dont l’organilation eli
la plus fimPle.’ Si toutes ont la même
tendance , la même. force pour s’unir

les unes aux autres , pourquoi celles-ci
A

I
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vont-elles former l’œil, pourquoi celles-

là l’oreille i? pourquoi ce merveilleux

arrangement? 86 pourquoi ne s’univ
fient-elles pas toutes pêle-mèler Si l’on

veut dire fur cela quelque choie qu’on
conçoive , quoiqu’ençore on ne le Con-

çoive que un quelque analogie , il
faut avoir recours à quelque principe.
d’intelligence , à quelque choie de lem.

blable à ce que nous appelions defir,

averfion , mémoire. . r
. X V.
Qu’on ne s’allarme pas par les mots

que je viens de prononcer: qu’on ne
i croie pas que je veuille établir ici une
opinion dangereufe. J’entends déjà

- murmurer tous ceux qui prennent pour
un pieux zele -.l’opiniâtreté dans leur
fendoient , ou la difficulté qu’ils ontà.

recevoirde nouvelles idées. Ils vont
dire que tout eli perdu fi l’on admet
la peuféc’ dans la marier-e. Mais je les
- prie de m’écouter, a i de me répondre.

xvr.’ 5
I Croient-ils de bonne foi que les
K "Il. ij
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[oient de pures machines a 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
pontée ? Car’je ne cherche point ici à
diliimuler la choie par les termes d’ame

finfitive , ou autres femblables: tous
ceux qui railbnnent s’accordent à ré.-

duire le fentiment à la perception , à
la penfée.

.xvn.
Les Théologiens les plus orthodoxes 5
a: même tous les Théologiens des premiers temps , ont accordé l’intelligence

aux bêtes. Et fi quelques-uns le [ont
fervis du term’e d’ame’fenfitive , ils

ont toujours cru que les bêtes. voyoient,

entendoient , defiroient , craignoient,
fe [ouvenoient Ils crurent même; lori:
que le fyiiême du méchanifme des
bêtes parut ,.que c’étoit une opinion

fort contrairevà la Religion: 8c Defearces ellhya pour ce fyiiême les mêmes
oppofitions que [es feâateurs aujourd’hui voudroient faire elTuyer aux autres pour le fyliême oppofé.
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Or fi, dans de gros amas de matiere,

tels que (ont les corps des animaux ,
l’on admet fans péril quelque principe
d’intelligence , quel péril plus grand

trouvera-t-on à l’attribuer aux plus
petites parties de la matieree Si l’on
dit que l’organifation en fait la différence, conçoit-on que l’organifation,
qui n’efl: qu’un arrangement de parties ,

puifle jamais faire naître une penfée?

Mais encore ce n’eii pas de quoi il
s’agit ici; il n’en: quefiion que d’exa-

miner s’il y a du péril à fuppofer dans
la matiere quelque degré d’intelligence.
Le péril, s’il exilioit, feroit aqui grand
à l’admettre dans le corps d’un éléphant ou d’un linge , qu’à l’admettre

dans un grain de fable.

XIX.
Or non feulement on ne voit aucun péril à" accorder à la mariere quelue degré d’intelligence , de défit ,i
d’averfion , de mémoire; non feulement

les premiers Doâeurs de notre Religion

K 1". iij
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n’ont point refufé l’intelligence aux

bêtes; mais ils ont cru même maté-

rielle cette intelligence, qui leur rend
l’homme fi fupérieur.

. xx.

Nous femmes donc à notre aife du
côté des Théologiens; 8c nous n’avons

lus à faire qu’aux Philofophes , avec
refquels nous n’avons plus à employer
les armes de l’autorité; mais avec lefquels aufli nous n’avons plus à les crain-

re.

XXI.
Les premiers qui fe préfentent font
ceux qui veulent qu’il foît impoflible
que la penfée appartienne à la matiere.

Ceux - ci regardent la penfée comme
l’ellénce pro re de l’ame , 8c l’étendue

comme l’elllénce propre du cor s: 8c
ne trouvant dans l’idée qu’ils e font
de l’ame,’aucune des propriétés qui

appartiennent au corps , ni dans l’idée

qu’ils fe font du corps , aucune des
propriétés qui puiflènt convenir à l’ame ,

ils fe croient fondés à affurer non feui-
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lement la diliinâion de ces deux fabfiances , mais encore l’impoflibilité
qu’elles aient. aucunes propriétés coma

munes.

ï xx11.
Tout ceci pourtant n’efl qu’un juç

germent précipité , 8c porté fur des

A chofes dont on ne conçoit point allez
la nature. S’il étoit vrai que» l’elfence

de l’ame ne fût que la. pcnfée , 8e que

Federico du corps ne fût que l’étant

due, le raifonnement de ces Philofophes feroit julie : car il n’y a rien
qu’on voie plus clairement que la différence entre l’étendue 8c la penféé.

Mais fi l’une a: l’autre ne font que
des propriétés, elles peuvent apparte-

nir toutes deux à un fujet dont l’efiënce propre nous en: inconnue; tout
le raifonnement de ces Philofophes tombe, se ne ptOuve pas plus l’im me.
lité de-la Coexiliencede la penfee avec
l’étendue , qu’il ne prouveroit qu’il
fût impoflible- que l’étendue fe trouvât

jointe à la mobilité, Car s’il cil vrai
que nous trouvions plus. de répugnance
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à concevoir dans un même fujet l’é-

tendue 8: la penfée , qu’à concevoir
l’étendue 8c la mobilité , cela ne vient

que de ce ne l’expérience montre
l’un continue lement à nos yeux, 86
ne nous fait connoître l’autre que par

des raifonnements 8c des indu&ions.
o

XXIII.

Tout ce qui réfulte donc dececi , c’efl:

que la penfée 8: l’étendue font deux
propriétés fort diliinéies l’une de l’au-

tre. Mais cuvent-elles, ou ne peuventelles pas fi: trouver enfèmble dans un
même fujet? C’ell: à l’examen des phé-

nomenes de la Nature à nous appren-

dre ce que nous devons en penfer.
XXIV.’
Dans l’explication de ces phénomenes , nous n’avons plus qu’une regle à
’obferver : c’eli que nous y employions

le moins de. principes 8c les principes
les plus fimples qu’il (oit poflible. Mais,

dira-t-on peut-être, eli- ce employer
des principes fimples , que d’admettre
de la penfée. dans la marier-e a Si l’on

k

DE La NATURE. 1;;
pouvoit expliquer les phénomenes fans
cette propriété , on auroit tort de l’ad-

mettre: li en ne fuppofant que l’éten-

due 8c le mouvement dans la matiere ,
on pouvoit donner descxplications fuffifantes , Defcartes feroit le plus grand
de tous les Philofophes: fi en ajoutant
les propriétés que les autres ont été

obligés d’admettre; on pouvoit fe fa-

tisfaire , on ne devroit point encore recourir à des propriétés nouvelles: mais

fi, avec toutes ces propriétés , la Nap turc relie inexplicable , ce n’efi point
déroger à la regle que nous avons établie , que-d’admettre de nouvelles propriétés. Une Philofophie qui n’expli-

que point les phénomenes ne fauroit
jamais paffer pour fimple : 8c celle qui
admet’des propriétés que l’expérience

fait voir néceEaires , n’eft jamais trop
compofée.

’XXV.

x Les phénomenes les plus univerfels

ô: les plus fimples de la Nature , les
feuls phénomenes du choc des corps,
ne purentfe déduire des principes.que
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Defcartes pofoit. Les autres Philofo-

phes ne; furent pas beaucoup plus

heureux; jufqu’à ce qu’on. introduifit
l’attraétion. On put alors expliquer tous

les phénomenes célefies , 8c plufieurs

de ceux qui s’obfervent fur la Terre.
Plus on a eu de phénomenes à expli-

quer , plus il a fallu charger la matiere de propriétés.

- X X V I.
Mais [il , avec toutes celles qu’ony
a admifes , il n’en: pas pollible d’ex-

pli uer la formation des corps organifes ; il faudra bien en admettre entore de nouvelles , ou plutôt reconnoîa
tre les propriétés qui y font.

XXVII.
La Religion nous défend de croire
que les corps que nous voyons doivent

leur premiere origineraux feules loix
de la Nature , aux propriétés de la
matiere. Les divines Écritures nous

apprennent comment tous ces corps
furent d’abord tirés du néant , 8c for-

més: 8c nous fommes bien éloignés

DE’L’A NATURE.’ :5;-

d’avoir le moindre’doute fur aucune -

des circonllances de ce récit. Nous
n’ufèrons point de la licence que plu.
fleurs Philofophes aujourd’hui fe donneur d’interpréter félon les f liâmes
qu’ils ont embralfés, les expreflions du
texte facré 5 dont l’auteur , felon eux ,
s’efl: plutôt propofé de parler d’une

maniera popu aire , que de donner des
chofes un récit exact. Mais ce Monde

une fois formé, par quelles loix fe
conferve-nil 2 quels font les moyens
que le Créateur a deliinés ont reproduire les individus qui pé’riflent? Ici

nous avons le champ libre, ô; nous
pouvons propofer nos idées.

XXVIII.
Nous avons vu qu’on pouvoit fans
’ danger admettre dans la matiere des
propriétés d’un autre ordre que celles
qu’on appelle phyfiques s qu’on pouvoit

lui accorder quelque degré d’intelligence , de défit; d’averfion , de méo

moire. Je crois en voir la néceflité. Jar
mais on n’expliquera la formation d’au-

cun corps organifé par les feules prof
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priétés- phyfiques de la matiere : 8c
depuis Epicure jufqu’à Defcartes il n’y

a n’a lire les écrits de tous les Philofophes qui l’ont entrepris , pour en
être perfuadé.

XXIX.
Si l’Univers entier cil: une li. forte
preuve qu’une fuprême Intelligence l’a

ordonné 86 y préfide , on peut dire que

chaque corps organifé nous préfente
une preuve proportionnée d’une intel-

ligence nécelfaire pour le produire.
Et ceux qui ,n pour cacher l’impuilfan-

ce où ils font d’expliquer cette produétion , ont recours à dire que tous
les corps organifés formés dans un
même temps ne font plus que fe développer à l’infini, quoiqu’ils admet-

tent une premiere formation , imitent
cependant dans . leurtmaniere de rai.

fonner ceux qui, ne voulant point
admettre pour la formation de l’Uni-

vers une intelligence fuprême, difent
qu’il eli éternel.
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XXX. .

Les uns a: les autres font obligés de

remonter à une caufe intelligente. La
remiere produélzion , dans tous les
Pvllêmes ’, cit un miracle. Dans le
fyfiême des développements, les: pro.

ductions de chaque individu font autant de miracles de plus. Et quoique
tous ces miracles , qui-ne paroilfent
que dans des temps fucceflifs , enflent
été faits dans un même temps 5 tous
les temps. étant pour Dieu également
préfen’ts , il y auroit autant employé
d’opérations miraculeufes que s’il ne
les avoit réellement faits que l’un après

l’autre dans les temps qui nousparoifient fuccellifs.
.X X X I. Î
Mais s’il a doué chacune des’plus peti-

tes parties de la matiere, chaque élément.

(la) de quelque propriété femblable à

ce que nous appellons ennous defir,
(a) J’appelle ici éléments, les plus petites partis: de

la mais" dans llfquellss la dian’fioa a]! paflible . [un

entrer dans la qmjliv» la matit" Jiwfiblt à Pi - -

fini, ou fi au ne luffas. 4
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averfion , mémoire; la formation des
premiers individus ayant été miraculeufe , ceux qui leuront fuccédé ne font plus
ne les clins «de ces propriétés. Les

cléments propres pour chaque corps
fi: trouvant dans les quantités fufiifantes , a: dans les diliances d’où ils peuvent exercer’ leur aérien, viendront
s’unit les uns. aux autres pour réparer
continuellement les pertes de l’Univers.

XXXIL
Toutes les v difficultés infurmontables dans les autres fyliêmcs difparoi(leur dans celuiaci: la reflcniblance aux
parents , la produc’tion des monllres , la
nailfànce des animaux métis; tout s’ex;

plique facilement. v
XXXIII.

Les éléments propres âformer le

foetus nagent dans les feulences des
animaux pe’re 6c mere:mais chacun

extrait de la partie femblablc à celle
qu’il doit former , conferve une efpece

1 de fouvenir de fon ancienne fituation ;
’ 8c l’ira reprendre toutes les fois qu’il
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le pourra , pour fermer dans le fœtds
la même partie.

,DelàXXXIM
, dans. l’ordre ordinaire , la
confervation des efpeces . 86,14 tellem-

blance aux parents.

xxxu
Si quelques éléments manquent
dans les femences, ou qu’ils ne puillfent s’unir, il naît de ces monllres

auxquels il manque quelque partie.

xxxvr
Si leséléments fe trouvent en trop
grande quantité , ou qu’après leur

union ordinaire, quelque partie reliée découverte permette encore à
quelqu’autre de s’y appliquer , il naît

un moulin: à parties lupulines.

xxxvn.
y Certaines mon-flruofités , fait par
excès, foit par défaut , fe perpétuent
allez ordinairement.d’unc génération à
l’autre , 8c pendant plulicurs gë’péfaï
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tions. On connaît une famille de Ber.
lin, ou communément les enfants nai»
fient avec fixdoigts , tant du côté des

peres que de celui. des meres. Ce

phénomene , dont on trouvera plufieurs

exemples ,vfi on les cherche , cil inexplicable dans l’un 86 l’autre des [yliêmes fur la génération aujourd’hui les

plus univerfellement reçus; ou plutôt
renverfe abfolument l’un 8c l’autre de
ces fyllêmes, celui qui fuppofe l’enfant

tout formé chez le pere,- 8c celui qui
le-fuppofe tout formé dans l’œufçle la

mere avant la copulation des deux fexes : car li l’un ou l’autre des fyflêmes
’avoit’ lieu ,-quand on auroit admis de
nombreufes] générations d’individus [ext-

digimires, contenues les unes dans les
autres ,* cette monfiruofité ne devroit
être héréditaire que du côté du etc
dans le» premier cas , ou du côté e la

mere dans le fécond; Dans le nôtre il
n’y a aucune difficulté: la premierc
imonliruofité ayant été l’effet acciden-

tel de quelqu’unedes canules du paragraphe précédent ,-l’habitude de la’fi-

nation des parties dans le premier individu
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dividules fait le replacer dela même
maniere dans le fécond, dans le troifieme , &c.- tant que cette habitude.
n’efl: point détruite par quelqu’autre

plus pqilTante , foitzde la part du percl-

foit de la part de, la ,mere, , ou par.

quelqu’accident. , A; h l l )
X X X V I I I.
Si les éléments ’ partent: . d’animaux

de diliérentes, efpeces , mais dans lei;

quelles il relie encore allez de rapport
entre les éléments; les uns plus attaçhés à la; forme du pere, les autres à

la forme de la mere , feront des animauXUmétis. ,

la mon);

7. Enfin les élémentsgfortent d’anif
maux.qui..n’aient plus entre eux l’analogie full-Haute , les éléments ne pouvant

prendreiou ne pouvant conferver un
arrangement convenable , la généra;

tian devient impofiiblen L

’ , ’ XI. L

Au, Contraire , il en; des élémentslî
fleura. de Maupm. Tome Il. K zme- A

l

a: ,4; S’Y sa. ELM E
(ufceptibles d’arrangement , ou dans.
l’efquels le fouve’nir’efl fi confus , qu’ils

s’arrangeront avec la plus grande facilité :* 8c l’on verra peut-être des ani-

maux le produire par des--.-moyens différents des «générations ordinaires 5

comme ces merveilleufes- anguilles
qu’on prétend forment avec de
la farine détrempées 8: peut-être tant

Jaunes animalcules dont la plupart
des liqueurs fourmillent.
ËXLI» .

à On peut encore "expliquer par ce
fyflêm quelques phénomenes’particu-

liers de la génération qui panifient
inex licables dans les autres. C’en: une

choli: allez ordinaire de voiriun enfant
tellEmbler plus à quelqu’un de le:
ayeux qu’à les plus pruches parents; *
Les’ éléments - qui forment quelques.

uns de fes traits peuvent avoir. mieux
enfumé l’habitude- rie-leur fitu’ation

dans l’ayeul que" dans le père ,. foit
parce qu’ils auront été dans l’un
plus long-temps unis qu’ils ne l’auront

flans l’autre , fuit par iqüélqucs
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degrés de Force de plus pour s’unir à

8c alors ils a: feront placés dans le
fœtus comme ils étoient dans l’ayeul.

X L I I.

Un oubli total de la premiere lituatîon fera- naître ces menthes dont tou-

tes les parties [ont bouleverfées.

X L I II.
Un phénomenè des plus finguliem ,’

a 8c des lus difficiles à expliquer, c’efl:
la fiéri ité des métis. L’expérience a
appris qu’aucun animal. né de l’a’ccoue

plement de différentes èfpeces’ ne re-

produit: Ne peurrolt- on pas direque
dans les parties du mule: 8c de la’
mule , les éléments ayant pris un au
augment [martinet , qui. n’était nî
celui qu’ils à’wibi’én’rdans l’âne,- ni ce;

lui qu’ils avoient dansla jument g lori:
que ces éléments" pallient dans les Te:
menées tin? mule! 8è de la mule , l’ha-

Ë’itudè de ce dernier arrangement
étant- plus récente , et l’habitude de
l’arrangement qu’elles avoient chez

les aveuli étant plus (site ,I s’anime

K a". ij
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contractée par un plus grandrnombre
de générations , les éléments "refient-

dans un certain équilibre , a: ne s’uniflènt ni de maniere ni d’autre?

.XLIW
Il peut au contraire y avoir des arrangementslli tenaces , que dès la
premiere generation llS l’emportent fur

tous les arrangements; précedents , &cnieH’iacent l’habitude. ’ 1

’.XLV..

Ne pourroitson pas expliquer par
la comment de deux [culs individus
la multiplication des efpeces les plus
dillemblables auroit pu s’enfuivre 2
Elles n’auroient dû leur premiere origine qu’à quelques productions fortuites , dans lefquelles les parties élémentaires n’auroient pas retenu l’ordre
qu’elles" tenoient dans les animaux peres 8c.meres.: chaque degré d’erreur
auroit fait une nouvelle’erpece: 8c à
force d’écarts répétés feroit venue ria

diverfité infinie des animaux quçnous
l yoyons. aujourd’hui 5A qui s’accroître;
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peut-être encore avec le temps , mais
à laquelle peut-être la fuite des fiecles
n’apporte que des accroilÎements im-

perceptibles.

r XLVI.
Des moyens difiérents des moyens

ordinaires que la Nature emploie pour
la production des animaux , loin d’être

des objections contre ce fyfiême , lui
font indifférents , ou lui feroient plutôt

favorables. On connoît des infeftes
dont chaque individu-fuflît pour la reproduction :’ on en a découvert qui le

reproduifent par la [cétion des parties
de leurs corps. Ni l’un ni l’autre de
ces phénomenes n’apporte à notre (y-

ftême aucune difficulté nouvelle. Et
s’il cit. vrai, comme quelques-uns des
plus fameux obfervateurs le prétendent, qu’il y ait des animaux qui fans
pere ni mere naiflènt de matieres dans

lefquelles on ne (oupçonnoit aucune
de leurs femences , lefait ne fera pas
plus difficile à expliquer: car les véritables femences. d’un animal (ont les
éléments propres à s’unir. d’une cen-

K 1m°1iij
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taine maniere: 8c ces éléments , quoie

que, pour la plupart des animaux , ils
ne le trouvent dans la quantité fufli,
lame, ou dans les circonfiances. pro-1
pres à leur union, que dans le mêlange des. liqueurs que les deux fexes
répandent , peuvent cependant , pour
la génération d’autres efpeces y f6 trou,

ver dans un feul individu 5 enfin ailleurs que dans l’individu même qu’ils

doivent produire. V
XLVII.
Mais le (yflême que nous propofons le borneroit-il aux animaux? 8Ç
pourquoi s’y borneroit-il 3 Les végétaux ,
es minéraux, les métaux mêmes, n’ont,

ils pas de femblables origines 2 Leur
production ne nous maclait-elle pas a
la production des autres corps les plus
organife’s a Ne voyons virons pas. fous

nos yeux quelque choie de femblable
à ce qui le pa e dans les germes des
plantes , 8; dans les matrices des ani-,
maux; lorfque les parties les plus fub-h
tiles d’un fel , répandues dans, quelque

fluide qui lentement, de ’59 mous
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voir 8c de s’unir, s’unifl’ept en (filet,

8c forment ces corps réguliers , cubi-

ques, pyramidaux, &caqui appartien.
neur à la nature de chaque fel? Bro-,
yez ces corps , réduifez-les en poudre ,

rompez le lien qui cil entre leurs partics; ces parties divifées nageant dans
le même fluide auront bientôt repris

leur premier arrangement , ces corps
réguliers feront bientôt reproduits.

Mais fi la figure trop limple de ces
corps vous empêche, d’apperoevoir l’a,

nalogies qui le trouve entre leur pro«duâion 8: celle des plantes 8: des
animaux 5 mêlez enfemble! des para.
tics d’argent , de nitre, 8c» de mercu-

re , 8c vous verrez naître cette plante
merveilleufè que les Chymilles appel-

lent arbre de Diane; dont la produétion ne différé peut-être de celle des

arbres ordinaires qu’en ce qu’elle le

fait plus à découvert. Cette efpece
d’arbre femble êtreaux autres arbres

ce que [ont aux autres animaux ceux
qui le produifent hors des générations

ordinaires , comme les polypes, cornme peutrétre les tænias, les afcarides.
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les anguilles de farine délayée; s’il ell:

Vrai que ces derniers animaux ne
fioient que des aflcmblages de parties
’ui n’ont pointfiencore appartenu a

des animaux de la même efpece. (a)
X L V I I I.
-’ Ce n’eli point ici le lieu de. racon-

ter les changements qui paroillënt être
arrivés à notre globe, ni- les ca’ufes

qui ont pu les produire. 11a u le
trouver fubmergé dans l’athmo phere

de quelque corpscélelier il a «pu le
trouver brûlé par l’approche de squel-

qu’autre: il a pu le trouver beaucoup
plus près du Soleil qu’il n’efl: aujour-

d’hui , fondu ou vitrifié par les ra-

yons de cet alite. On .voit allez que
dans les combinaifons d’un grandnnom-

bre de globes dont les uns traverfent
les routes des autres, tous ces accidents font polliblesr-

” l xL 1 x.

Mais on peut partir du fait: tout

in ( a )’ nana. a; M. de Buflbnitome Il. chap. 8
a 9. page 303 0* sa: édition du Louvre.
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nous fait connaître que toutes les ma.

tieres que nous voyons fur la luperficie de notre’Terre ont été fluides ,
foit qu’elles raient lété- dilÎoutés dans

les eaux, (oit qu’elles aient été fou-à

dues par le feu. .Or dans-cet état de
fluidité où les marieres de notre-globe
ont été , elles le [ont trouvées dans le

même cas que ces liqueurs dans leil
quelles nagent les éléments qui doivent produire les animaux: 8c les métaux , les minéraux , les pierres précieufes , ont été bien plus faciles à.
former que ’l’infeâe le moins organifé.

Les parties les moins aéiives de la
matiere auront formé les métaux 8c
les marbres 5 les plus aéiives les animaux se l’homme. Toute la différence

qui ell: entre ces produéiions. eli que
les unes fe continuent par la fluidité
des matieres’où le trouvent leurs éléd

ments , se que l’endurallement des
matieres ou le trouvent les ’éle’ments

des autres ne, leur permet plus de
produé’tions nouvelles. i ’

a: 154 SYSTÈME
L;

Mais il ne feroit pas impoflible que
fi notre Terre (e retrouvoit encore dans
quelqu’undes états dont nous avons
parlé 5 XLvm. après, un tel déluge,

ou un tel incendie, de nouvelles unions
d’éléments , de nouveaux animaux ,

de nouvelles plantes , ouplutôt des
chofes toutes nouvelles , le reprodui-

fiflènt. ’
Ï.- I.

C’efl ainfi qu’on expliqueroit par

un même principe toutes ces produétions auxquelles nous ne fautions aujourd’hui rien comprendre. Dans l’état

de fluidité où étoit la matiere , Chaque
élément aura été le placer de la ma-

niere convenable pour formervcescorps
dans lefquelèon ne reconnoît plus de
veliige de leur formation, C’efl: ainfi
qu’une " armé-e , vue d’une certaine di-

fiance. pourroit ne paroître à nos yeux.

que comme un grand animal: c’efl:
ainfi qu’un efaim d’abeilles, lorfqu’elles

fe font aflemblées 8c unies autour de

l
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la branche de quelqu’arbre , n’oflie
plus à nos yeux qu’un corps qui n’a

aucune reflèmblance avec les individus qui l’ont formé.

LII.
Mais chaque élément i en dépofant

[a forme ô: s’accumulant au corps
qu’il va former , dépoferoit-il aufii fa

perception a perdroit -il , aHoibliroit- il
le petit degré de (entiment qu’il avoit 5
ou l’augmenteroit-il par [on union avec

les autres , pour le profit du toute

l LIII.
La perception étant une propriété
elléntielle des éléments, il ne paroit
pas qu’elle puiliè périr , diminuer , ni
s’accroître. Elle peut bien recevoir diEérentes modifications parles différen-

tes combinaifons des cléments; mais
elle doit toujours , dans l’Univers , fora

mer une même tomme , quoique nous

ne paillions ni la fuivre ni la recong
naître.
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LIV.
- Il ne nous cit pas poflible de (avoir
par l’expérience ce qui le palle fur cela

dans les efpeces différentes de la nôtre,
nous n’en pourrons tout au plus juger
que par l’analogie: se l’expérience de

ce qui (e palle en nous-mêmes , qui
feroit nécelTaire pour cette analogie,

ne nous infiruit pas encore fuflifamment. Mais chez nous , il fèmble que
de toutes les perceptions des éléments

rafliemblées il en réfulte une perce-

prion unique , beaucoup plus forte ,
beaucoup plus parfaite, qu’aucune des
perce tions élémentaires , 8c qui cit

peut-etreâ chacune de ces perceptions
dans le même rapport que le corps organifé efl: à l’élément. Chaque élé-

ment , dans (on union avec les autres.
ayant confondu (a perception avec les

leurs, 8: perdu le fentiment particulier du [bi , le fouvenir de l’état primitif des éléments nous manque , 8:
notre origine doit être entierement per-

due
pour nous. ’
Au relie , lorfque nous. parlons de
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cette réunion des perceptions des élé-

ments dans une perception unique, il
ne faut pas croire que chaque partie
de l’allemblalge d’éléments qui forme

notre cerps contribue également 8c uniformément à cette perception : l’expérience nous fait voir ici des différences extrêmes 5 foi: que les élé-

ments (oient originairement doués de .
perceptions de différents genres , foie
que leur différente difpofition , dans
leurs différents- allèmblages , produife

ces différences. Quelque partie de no:
tre corps kmbIe contenir l’allemblage
des éléments dont les perceptions font

la penfée; les autres parties ne paroi.

fient renfermer que. des allemblages
d’éléments deliinés à la fenfation; dans

d’autres enfin il ne paroit aucune réu-

nion de perceptions.élémentaires qui

puifie former . pour nous. aucun genre
de perception. C’elt d’où vient que

des changements imperceptibles dans
la difpofition des éléments de certai-

nes parties caufent de fi étranges al...
térations fur. la faculté intelleé’tive, tan-

dis que. lapone d’un bras ou d’une

hgs rsrer’ME *
jambe n’a pas fur elle plus d’influence

que le retranchement des cheveux ou
des ongles.
L V. 4’

Dans les animaux dont les corps ont

le plus de rapport avec le nôtre . il
cil: vraifemblable qu’il fe palle quelque

choie, ne dis pas de. pareil ,- mais
’d’analOgue. Cette analogie , en diminuant tOujours, peut s’étendre jufqu’auxn
zoophytes, aux» plant’esç-jufqu’aux mi-

néraux ,- aùx métaux; 8C ne fais pas
ou elle doit s’arrêter. (limita la manie;

re dont le fait cette réunion: de perce:
prions ,« c’eflr- vraikmblablement- un my-

fiere, que nous ne pénétrerons-jamais:

LV1.
Â Par la réunion des perceptions éléa

mentaires- i on expliquera facilement
des faits inexplicables dans tOut autre ’
fyfléme: pourquoi les paillons 8C les talents deviennent héréditaires dans les

hommes et dans les animaux. Coniment les qualités de l’aine du pere
fe’ retrouvent-elles dans lamer-du fils a
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Pourquoi ces familles de Géometres ,
de Muliciens , ôte. a Comment le chien
tranfmet-il a fa race fon habileté pour
la chaire a Ces . phénomenes inconcevablés , mais ordinaires , se qui peut-être
feroient encore plus confiants fi les généalogies, étoient bien fuivies , «s’expli-

quent’ avec la plus grande facilité dans
notre [même D’une même quantité ,
d’un même afiëmblage de parties-élé-

mentaires , doivent réfulter’ les mêmes

concours de erceptions , les mêmes
inclinations , es mêmes averfions , les
mêmes talents , les mêmes défauts , dans
lesindividus qui n’aifl’ent de Ceux qui

les ont. Et fi aulieu de centrarier ces
habitudes par l’éducation , comme il ’
n’arrive que’tI’op fouirent, on les for.

tilloit par une éducation analogue ,
qu’on. damnât pendant planeurs géné-

tâtions les carneau mène;- de leur
pers, on verroit"peut-être lés" talents
s’élever a un’l’poinr’ de, perfeélîion au-

;quel ils ne [ont point-encore parvenus»,

, l ’L V1 I;
L nanar , parlant en Phyficiëns’.

a: 160 g sYST-EME
nous n’avons confidéré que ces intelli-

gences :néceilàires j pour la formation
des corps 5 8C .c’e’lt ce que l’homme a

de commun avec les bêtes, les laures ,
8C en quelque forte avec tous les êtres
organifés. Mais il a de plus qu’eux

un rincipe qui rend à condition bien
différente de la leur , qui lui fait connoître Dieu, 8x dans lequel il. trouve
les idées morales de les devoirs. Les
perceptions, particulieres des éléments

n’ayant "pour objet que lafigure 8C le

mouvement des parties de la matierç,
l’intelligence qui en réfulte relie dans

le. même lgenre ,-avec quelque degré
de plus feulement deÇperfeéiion. hlle
s’exerce fur les propriétés phyfiques,
&peuré’rre s’étend jufqu’aux (pécula-

nous de" l’Arithmétique ê: de la Géo-

inétrielrmais elle ne fautoits’élever
ces conn’oiiflances..d’un tout autre ordre ,

dont la, fource n’exilie point dansjiles
perceptions élémentaires, Je; n’entre»:

rendrai pas d’expliquer quelle efpece

de commerCe peut le trouver entre le
principe moral Ï,L&’Ç «l’intelligence qui

réfulte des perceptions. réunies des élé-

k - . ,1 .. l. A. v A î . a.
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ments: il fufiit que nous fâchions que

.nous"avons une ame indivifible, immortelle , entierement dillinéte du
corps , 8c capable de mériter des peines.
ou des récompenfes éternelles.

L V LI I.
Mais quelqu’autre fyllême qu’on cm;

brafle , n’y aura-t-il pas des difficultés

pour le moins aufii grandese Dans le
fyliême du développement , l’animal.

cule qui doit. former l’homme , ou.
plutôt qui. cil déjà l’homme tout formé, a-t-il déjà reçu-ce don célefte

qui doit conduire fessaëiions lorfqu’il
vivra parmi nous? S’il l’a déjà, cha-

que àanimalcule contenu à l’infini doit
l’avoir aqui :. a: toutes ces ames conte.-

nues , pour ainli- dire, les unes dans
les autres feront-elles plus faciles à l
concevoir , que ’lagréunîo’n des perce-

ptions élémentaires? Chaque ame ,

quoique toutes produites au moment
de la création du premier homme ,
aura eu fa création particuliere : 8c
n’aura-ce pas. encore été de nouveaux

miracles [que d’avoir fufpendu pas:
061411. de M4upcrt.Tvm: Il. L la.

’16; SYSTÈME
dam tant de; ficelas les opérations de
ta1’4t.d’ames, dom; la nature, où de fc

connaître ô; de panière

L I X.
Si, comme c’çft la commune opinion , mais l’opinion la moins philofophique, ramé ne" commute à exificr ,
à: ne. vicmAnîmèr: l’embryon Ïquc’ lorf;

Qufil’ cfl .patvcnù à un .Çêrtain terme
dîaçcïtoifïcmont dans le vqnÇrGo..dc la

men-p.163 difficultés ne feront Pêë main:
dross La fœtus, ne [a dévçloppéfic ne
s’accroîcrqn’zc parfiles degtésjniènfibles;

Bangui, peutgainfi :ditc..: fa touchent
tous :. auqucl’de- Ces degrés païen-nil
.fubircmen’t dQ:l,’état de n’avoir Point
d’amas à celui .dîçn- avoir-’Æ «

fifi" ’rLX.’ t
«;.-’;Malgré taxie coque j’ai dît ancom,

.mcnccmcntrçlç, ce; cŒai, a je grains en-

son: qu’on «renouvelle le murmure

goutte ce gite: 1310qu. . lai Copendant’ fait, Voir d’une maniera qui. me
. mît incomeflablc qu’il n’y avoitpa;

flua de péril à admcttrc dam les parties
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de la matiere quelque degré d’intelligence , qu’à l’accorder aux animaux

que nous regardons comme les plus
parfaits. Dira-t-on que ce n’efi qu’un
inflinéî qu’on accorde à ceux-ci P Inflinët

foit; qu’on l’appelle ainfi , fi l’on veut :

cet infime]: qui rend les animaux capables d’une fi nombreufe multitude
8c d’une fi grande variété d’opérations,

fuliira bien pour arranger 8c unir les
parties de la matiere. Enfin qu’on appelle encore , fi l’on veut , les éléments

des animaux , (car je ne fais plus ce qu’il
faut pour faire un animal) 8c qu’on me

lame dire que tous ces petits animaux
par leurs inflinâs particuliers s’allémblent 8c. s’unilient pour former les corps.

.LXI.
Dans quelle admiratinn, sa combien
loin de toute explication ne nous jeta
teroient paslles ouvragea de l’araignée,

de la chenille , de l’abeille , fi nous ne
les voyions pas le former fous nos yeux a
L’on a pris long-temps pour des plan-

tes , ou pour des pierres , les coraulx ,
les madrépores, 8: plufieurs corps de

I. fr- ij
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cette eÎpece , .- qui ne leur que les
ouvrages de que ques infeétes marins
u’on n’avoir point apperçus. Je meiluis allez expliqué pour qu’on ne con-

fonde pas ces dernieres formations avec
celles dont nous avons jufqu’ici parlé :
elles en différent eûèntiellement. Dans.

les unes , les ouvriers bâtiflènt avec
des matériaux étrangers 5 dans les au-V

tres , les matériaux: (ont les ouvriers
eux-mêmes. Je ne cite ces fortes d’ou-

vrages que comme des exemples de ce
’dont l’infiinét de quelques infectes efl:v

capable. J’abandonne , fi l’on veut ,

les termes de defir , d’averfion: , de
mémoire , celui d’infiinft même: qu’on

donne le nom qu’on voudra aux pro-,
priétés qui font exécuter à des infeâes

ces merveilleux ouvrages; mais qu’on
me idife s’il cit plus difficile de con-

cevoir que des animaux moins animaux
que ceux-là , par quelque propriété du

même genre , (oient capables de fe plaa
cer 8c de s’unir dans un certain ordre.

L XI I.
Au fond toute la répugnance qu’on

x. s
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a à accorder à la matiere un principe
d’intelligence , ne vient que de ce que
l’on ctoit’toujours que ce doit être une

intelligence femblable à la nôtre: mais
c’en: de quoi il faut bien le donner de
rde. Si l’on réfléchit fur l’intelligence

âmaine , on y découvre une infinité
de degrés tous différents entre eux,
dont la totalité forme (a perfection. Le
premier infiant où l’ame s’apperçoit ,

le moment où l’homme [e réveille,
font afi’urément des états où (on intelli-

gence cit très-pende chofes le moment
où il s’endort n’eli pas plus lumineux;

8c dans fa journée même il (e trouve
encore bien des inflants où il n’efl:
occupé que de fentiments bien légers
86 bien confus. Tous ces états appar-

tiennent à une intelligence dont ils ne
(ont que différents degrés : cependant li
l’homme étoit toujours dans des états

femblables à ceux que je viens de citer , je doute que (on intelligence fût
fort préférable à celle des animaux;
8C qu’on pût lui demander. de Tes aétions

ce compte qui rend fa condition fi
différente de la leur;

L 1". iij
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LXIII.
Parlerons-nous ici de ce fyflême abfurde , 84 cit-ce un fyflême , que celui
qu’un Philofophe impie imagina , qu’un

grand Poëte orna de toutes les richeEes

de [on art, 86 que les libertins de nos
jours voudroient reproduire? Ce fyfiême n’admet pour principes dans l’Uni-

vers que des atomes éternels, fans fen-

timent 8: fans intelligence; dont les
rencontres fortuites ont formé toutes

chofes: une organifation accidentelle
fait l’arme, qui cit détruite dès que l’or-

ganifation celle.

LXIV.
. Pour renverfer un tel fyftême , il
fuflîroit de demander à ceux qui le fou-

tiennent comment il feroit poilible que
des atomes fans intelligence produififient une intelligence. Ces efprits forts
qui refufent de croire qu’une puiliàn-

ce infinie ait pu tirer le Monde du
néant , croient-ils que l’intelligence fe
tire du néant elle-même a Car elle naîtroit du néant , fi , fans qu’il y eût aucun

un DE L’A NMTUÆE’.’ i67.

être qui contînt rien de [armure , elle
le trouvoitj tunt-à-coup dans l’Universa

I va.

L’intelligence que nous éprouvons
en nommâmes indique nécellairemem
une fource d’où émane, dans le degré

qui convient à chacun; l’intelligence
de l’homme, des animaux; 8c de tous
les êtres , jufqu’a-ux derniers éléments.

LXVLIWV
Dieu en créant le. Monde, demi
chaque partie. de la matiere de cette
propriété, par laquelle il voulut que
les individus qu’il avoit formés fe reproduifilrent. Et puifque l’intelligence

cil: néceflairel pour la formation des
corps organiféçf, il paroit. plus grand se
plus digne’de la Divin’ité’qu’ils le for-

ment parles pro riétés qu’ellea une fois
répandues dans es éléments , que fi ces

corps étoient à chaque fois des produétions immédiates de (a puilrance.

L X VI I.
Tous les fyftêmes fur4 la formation

16’8 ’SYSTEME,â’r.’
des corps organifés le réduifent’donc à.

trois; 8c ne pacifient pas pouvoir s’é-

tendre à un plus grand nombre.
1. Celui ou les éléments bruts à jans

intelligente , par le féal hagard de leurs
rencontres , auroient fèrmé l’Univers.
z. Celui dans lequel l’Etre fitpré’me,
ou des êtres fitbonlonnésà lui, dtflinâ’s

de la matiere , auroient employé les élé-

Inents , comme l’ArtIziteEe emploie les
pierres dans la conflmâian des édifices.
3. Enfin celui où les éléments euxmérnes Joués" d’intelligence s’arrangent 6’

s’untflènt pour remplir les vues du Créa-

teur.
«à!

o
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AUX OBJECTIONS’
DE M. DIDEROIT.
L Crique me propofai de lailÏer

palier au Public quelquesunes de
mes penfées , je me promis, en cas
qu’on m’attaquât , de ne pas employer

mon temps à défendre des chofes qui
ne mériteroient peut- être pas d’être

défendues , mais qui finement ne vau-v
droient pas le repos qu’on perd dans

les difputes.
Les opinions philofophiques intéreflènt fi peu le bien public, que ce n’en:

guere que par amour propre qu’on les
foutient , ou qu’on y veut allhjettir les

autres. r

Ni donc l’injuflzice des critiques ,

ni même le cas que je pouvois faire
de quelques- unes , ne m’ont fait changer de réfolution. Il n’efl: qu’un feul ..

genre d’objeétions auxquelles on (oit.
obligé de répondre, 8c fur. lefquelles

le filence feroit une faute ou contre

r7o’ RE’PONSE
la fociété ou contre foi: ce (ont celles

qui pourroient donner des impreflions.
fâcheufes de notre religion ou de nos
mœurs. C’efl manquer à la fociété ,

que laitier penfer que la Philofophie
conduire à l’impiété ou au vice; ce fe-

roit manquer à foi-même, que lanier
croire qu’elle nous y auroit conduits.

Je me trouve donc ici dans la né;
cellité de juflifier des chofes que j’au-

rois abandonnées: mais une peine plus
grande encore, c’eût d’avoir à foutenir

une controverfe- contre un homme
pour qui jet-fuis rempli .d’ellime , contre

un Auteur qui fait tant d’honneur à
notre nation , qui l’a éclairée par tant
d’écrits où l’efprit 85 l’invention bril-

lent de toutes parts. Il cil: vrai que
nous retirerons un avantage; d’avoir un
tel advetiaire: c’efl: qu’il fait difparo’i-

tre à nos yeux , 8; aux yeux du Public
éclairé , tous les autres que nous pour-

rions. avoir i se que lorique nous lui
aurons répondu,.nous nous mettrons

peu en peine de r’ te aux autres.
M. Diderot." après avoir. répandu des
louanges-peuhêtre’ prodiguées fur le
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petit écrit intitulé : Dzflèrtatio inaugura-

lis metaplzyfica de univerfitli Nature
[yflemate , ajoute des réflexions capables de mortifier ou d’allarmer l’Au-

teur. Cependant loin de diflimuler les
réflexions de M. Diderot, nous les rapporterons dans les propres termes: nous
y ferons une réponfe qui étoit ap urémment pour l’ouvrage un éclaire émeut
néceflàire , ou qui l’elt devenue.
Voici comment M. Diderot s’explique

dans (on interprétation de la Nature, S L.

,, Pour ébranler une hypothele , il

,, ne faut quelquefois que la pouiller
,, aulli loin qu’elle peut aller. Nous
,, allons faire l’elÎai de ce moyen fur

,, celle du Doâeur d’Erlang, dont
,, l’ouvrage, rempli d’idées fingulieres

,, 8c neuves , donnera bien de la tor,, turc à nos Philofophes. Son objet cil
,, le plus grand que l’intelligence hu,, marine paille, le propofer, c’en: le (y,, fiême univerfel de la Nature. L’Au-

,, teur commence par expofer rapide-

l,, ment les fentiments de ceux qui
,, l’ont précédé , 8c l’infuflifance de

,, leurs principes pour le développe-1 ’

nz.REPoNsE
I)
a)

a,

u
.h
3s

q 3!
9D

sa
sa

a)

a,

n

ment général des phénomenes. Les
uns n’ont demandé que l’e’t’endueëC

le mouvement: d’autres ont cru de:
voir ajouter à l’étendue l’impénétra-

bilité, la mobilité , 86 l’inertie. L’ob-

lervation des corps célefles,-ou plus
généralement la Phyfique de grands
corps, a démontré la néceflité d’une

force ar laquelle toutes les parties
tendifllént ou peialiènt les unes vers

les autres felon une certaine loi; 8c
l’on a admis l’attraâ’ion en raifon lim-

ple de la malle , 8c en raifon récipro-

33

que du quarré de la dillance. Les
opérations les plus fimples de la

9)

Chymie , ou la Phyfique élémen-

39

taire des petits corps , a fait recou-

3a

rir à des attraâions qui fuivent d’au-

si

a)

tres loix; 8c l’impoiIibilité d’expli-

quer la formation d’une plante ou
d’un
animal avec les attraélions ,
n
la

3)

l’inertie , la mobilité, l’impénétrabi-

,, lité, le mouvement , la matiere ou
,,l’e’tendue , a conduit le Philofophe
,. Baumarzn à fuppofer encore d’autres
,, propriétés dans la Nature. Mécontent

,, des Natures plajligues , à qui l’onfait
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,, exécuter toutes les merveilles de la

,, Nature , fans matiere 8: fans intelli,, gence; des fuéflances intelligentes fia-

,, alternes, qui agilTent fur la matiere
,, d’une maniere inintelligible; de -la
,,jîmultanéite’ de la création , 6’ de la for-I

,, mation des fitbjiances qui, contenues
,, les unes dans les autres , le dévelop,, peut dans le temps , parla continuation.
,, d’un premier miracle 5 8c de l’entrem,, poranéité de leur pmduâion , qui n’ell:
,, qu’un enchaînement de miracles réité-

,, tés à chaque inflant de la durée 5 il a
,. penfé que tous ces fyltêmes peu philo-

,, fophiques n’auroient point eu lieu ,
,, fans la crainte mal fondée d’attri,, buer des modifications très-connues à.
,, un être dont l’eflènce nous étant in-

,, connue , peut être par cette rairon
,, même , 8c malgré notre préjugé, très-

,, compatible avec ces modifications.
,, Mais quel en: cet être? quelles font
,, ces modifications e le dirai - je a fans
,, doute, répond le Doc’icur Baumann.
,, L’être corporel ellcet être 5 ces mo-

,,difications (ont le defir, l’averfion ,la.
,, mémoire , 8c l’intelligence , en un mot.
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,, toutes les qualités que nous reconnoii
,, (Tous dans les animaux , que les anciens
,, comprenoient fous le nom d’amejènfi-

,, live, 8C que le Doéteur Baumann adn met , proportion gardée des formes 8:
,, des malles , dans la particule la plus pe,, tire de matiere comme dans le plus gros.
,, animal. S’il y avoit , dit-il , du péril à

,, accorder aux molécules de la matiere
,, quelques dîiglrés d’intelligence , ce pé-

,, ril feroit au grand à les fuppofer dans
,, un éléphant ou dans un linge , qu’à les

,, reconnoître dans un grain de fable. Ici
,, le Philofophe de l’Académie d’Erlang

,, emploie les derniers efforts pour écar,, ter de lui tout foupçon d’Athéifme 5 86
,, il cit évident qu’il ne ’foutient fou hy-

,, pothefe avec quelque chaleur que par,, ce qu’elle lui paroit fatisfaire aux phé,, nomenes’les plus difficiles , fans que le
,, Matérialifme en (oit une conféquence.

,, Il faut lire (on ouvrage pour apprendre
,, àconcilier les idées philofophiques les

,, plus hardies avec le plus profond tell
,, peél: pour la Religion. Dieu a créé le

,, Monde , dit le Doc’leur Baumann , 8c
,, c’eft à nous à trouver , s’il cil: poliible a

AUX. o BJECTIONS. :73
,, les loix par lefquellcs il a voulu qu’il
’,, le confepvâ’t ,. 86 les moyens qu’il a de-

,, fiinési à laireproduétion des indivi-

,, dus. Nous avons le champ libre de
-,, ce côté; nous pouvons propofcr nos
.,, idées: &c voici les principales idées

,, du
Dp&eur.: ” ’ a v i
,, L’élémentïféminal extrait v d’une
,,?artie fcmlilablc à celle qu’il doit
,’, fer-mer dansgl’animal; [entant 8c pen-

l,, fiant ,- .-aurai quelque mémoire de (a,
-,,’fituation-premiere : delà la confer-

hindou des efpeccs , 8c la xefcmblan-

,, ce des parents, .- :
4. ’5gïÏlPeLitïâfrÎVGr que le fluide fémi-

,, mal furàbondc , ou manque de certains
3;:élëmc’n’tsfquvces éléments ne puii-,,«fi"ent s’unir’par oubli, ou qu’il fc faire
-,;”dës j réunions bizarïrcsid’éléments «filt-

Ç; fiuméraircs; ïdelâï, ou l’impoflibilité
55016.13 généràëion , Gammes les gémît

,, rations monflrqenfcs pofIibles;
c ’- ,,’ Certzînâiéléments.aurontï’pris néce-

,,1llàifctnent une facilité prodigicufe à
yszsàunir’conflamm’cmïde la même ma-

gy picté: delà 5 s’ils (ont différents, une

forinmimci’animaux mlCrOfCopiqùes
.72 Jill?!)

u
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,, variée à l’infini: delà, s’ils [ont fem-

,, blables , les polypes , qu’on peut com,, parer à une grappe d’abeilles infini,, ment petites , qui n’ayant la mémoire
,, vive que d’une feule fituation , s’ac-

,, crocheroient 8: demeureroient accro,, chées felon cette fituation qui leur
,, feroit la plus familiere.
,, Quand-l’impreflîon d’une fituation

,, préfente balancera ou éteindra la mé,, moire d’une fituation pallée , en forte
,, qu’il y ait indifférence à toute litua,,tion , il yr aura &érilité: delà la fié,, rilité des mulets.

,, (bi empêchera des arties élémen,, taires intelligentes 8c (Enfibles de s’é,, carter à l’infini de l’ordre, qui confii,, tue l’efpece e Delà une. infinité d’equ.

,, ces d’animaux fortis d’un premier ani,, mal , une infinité d’êtres émanés d’un

,, premier être; un (cul aère dans, la.

,,
Nature.
V
.
r
.
.
,,en s’accumulant 86 en le combinant ,
,, Mais chaque élément perdra-t-il ,

,, [on petit degré de fentiment 8c de pet.

a ceptione Nullement, dit le Docteur
"Baumann z ces qualités lui [ont clien-

" N tielles.
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ntielles.’ Qu’arriverast-il donc 2 Le
,, voici z De ces perceptions d’éléments
,, rallèmblés 8C combinés il en réful-

,, tera une perception unique propor,, donnée à la malle 8c à la difpofition 3

,, 8c ce fyfiême de percepâons dans le,, quel chaque élément aura perdu la.

,, mémoire du fin , 86 concourra à.

,, former la confciencc du tout, fera
,, l’ame de l’animal. Ormes elementorum

,, perceptiones confiairare , Ô in Imam
,, foniorem 6’ mugis perfiâam perceptio-

,, nem coalefiere videntur. Hæc finè au!
,, unamquamque ex aliis perceptionibus
,, je 1141m in cadet): ratione, gui corpus
,, organifiztum ad elementum. pElememum
,, quodvis , v po]? fimm au): aliis copula,, tianem , cun: fuam peneptionem i114,, rum pemeptioniôus confluât , 6’ fui

,, confiierztiam Pefdidit, primi demeuro,, mm fluais memoria 71th fizperefl , 6’
,, noflm nabis origo omnino crédita ma-

,, ,,net.
’ fommes furpris
C’elt ici(a)
que nous
(a ) Yo ezà la pofition s4. ce morceau , a: dans les
pages ant ieures 8: pol’térieures, des applications trèsfines a: très-vraifemblables des mêmes principes à d’au.
tres phénpmenes.

0m11. de Muperr, Tom: Il. L 1m;

*Ik624RE’PÛNSE
,, que l’Auteur ou n’ait pas apperçu les

,, terribles conféquenccs de (on hypo,, thefe; ou que, s’il a - apperçu les
,, confé uences , il n’ait pas abandonné
,5 l’hyporhefe. C’efl maintenant qu’il
,, faut appliquer notre méthode à l’exa-

,, men de fes principes. Je lui demande.
,, rai donc fi l’Univers,ou la coll’eétion gé-

,, nérale de toutes les molécules fenfibles

5, 8e penfantes , ferme un tout , ou non.
,7; S’il me répond qu’elle ne forme point

,, un tout; il ébranlera d’un feu! mot
,, l’exifience de Dieu , en introduifant
,, le défordre dans la Nature; &il dé,, truira la bafe de la Philofophie,en rom.,, pant la chaîne qui lie tous les êtres. S’il
,, convient que c’efi: un tout où les élé-

-,; ments ne (ont pas moins ordonnés que
,, les portions , ou réellementdiftinétes.

,, ou feulement intelligibles , le font
’,, dans un élément , 8c les éléments dans

,, un animal 5 il faudra qu’il avoue
,, qu’en conféquence de cette copulation
’,, univerfelle , le Monde’,’ femblable à

,, un grand animal , a une ame 5

-,, que le Monde pouvant être infini ,
. ,, cette arne du Monde. , je ne dis pas
,, efti, mais peut être un fyl’tême infini
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., de perceptions , 86 que le Monde
,, peut être Dieu. Qu’il protelle tant,, qu’il voudra contre ces conféquences,
,, elles n’en feront pas moins vraies 5 8c-

,, quelque lumiere que les fublimes idées

,, puiflent jeter dans les profondeurs
n de la Nature , ces idées n’en ici-onc
,-, pas moins effrayantes. Il ne s’agilibit,, que de les généralifer pour s’en ap,, percevoir. L’aé’te de la généralifation

,, en: pour les hypothe’fes du Métaphy-

,, ficien ce que les obfervations 86 les
,-, cXpériences réitérées (ont pour les

s, conjeétures du Phyficien. Les con4, jeâures font-elles julien plus on fait
,, d’expériences , plus les conjeâures le

,, vérifient. Les hypothefes font-elles
a: vraies9 plus on étend les coniéquen,5 ces , plus elles embrallent de vérités,,, plus ellçs acquierent d’évidence 86

,, de force. An contraire , fi les conje,, azures 8C les hypothefes [ont frêles 8C
,, mal fondées 5 ou l’on découvre un
,«, fait , ou l’on aboutit à une vérité
,-, contre laquelle elles échouent. L’hy-

,, pothefe duDoéteur Baumann déve,, loppeja ,i’fi l’on vent , le myllere le

-,, plus incompréhenfible de laNature,

L 2m. ij
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,, la formation des animaux , ou plus
,5 généralement, celle de tous les corps,
,, organifés 5 la colleétion univerfellc
,, des phénomenes 86 l’exiflzence de Dieu

,, feront fes écueils. Mais quoique nous
,, rejetions les idées du Doâeur d’Er-

,,lang, nous aurionslbien mal conçu.
5,,l’obfcurîté des phénomenes qu’il s’é-

5, ioit’ ropofé d’expliquer 5 la fécondité

5, de En hypothefe , les coniféquences
,, furprenantes qu’on en peut tirer, le
,5 mérite des conjectures nouvelles fur
5, un fujet dont [e font occupés’les pre-

,, miers hommes dans tous les fiecles ,
,5 8: la difficulté de combattre les fien5, nes avec fuccès, li nous ne les regar,5 dions pas comme le fruit d’une médita.-

* ,5 tion profonde 5 une entreprife hardie
5, fur le fyfiéme univerfeldela Nature 5
,, 84 la tentative d’un grand Philofophc.
Avant que de répondre dîreétement

aux objeétions de M. Diderot, u’il
nous foi: permis de faire quelques relie-

xions fur la méthode dont il le fert.
Nous avons propofé une hypothele qui

répandroit quelque jour fur une matiere où les rayons de la nouvelle Philo-
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’fophie n’avaient pu encore pénétrer.

, Nous nous applaudillbns fur le cas que
M. Diderot [emble faire de cette hypothefe 5 mais en même temps nous pour-

rions nous plaindre de la maniere dont
il prétend la combattre. Nous commen-

cerons par examiner la fulfifance ou
l’infuflifance de cette méthode. x

M. Diderot après avoir loué excellivement la thefe d’Erlangen , prétend
qu’on en peut tirer de terribles configuenq

ces , tâche en effet de mettre ces confé’quences dans le plus grandv’our 5 8:

conclut delà contre I’hypothelle.
Si l’on étoit moins perfuadé de la
religion de l’Auteur de l’interprétation

de la Nature, on pourroit foupçonner
que [on déficit) n’elt pas tant de détruire l’hypothefe , que d’en tirer ces confé-

queuces qu’il appelle terribles. Mais quoi
qu’il en (oit, pour nous prêter à la ma. y

niere dont il femble argumenter contre ’
nous , je lui demanderai s’il y a quel. 7
qu’hypothefe philofophique dont on ne l
nille fi l’on veut tirer des conféquen- v

ces terrifies. Pour ne citer aucun Au.
teur vivant, 8e ne citer que ceux dont
on refpeélze le plus la mémoire , qu’on p

- V L am. iij
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:ouvre le livre de Defcartes, qu’on voie

de quelle maniere il explique la formation du Monde, 8c ce qui s’en enfuivroit pour l’hifloire de la Genefe.
Qu’on life Malebranche , qu’on exa-

mine cette étendue intelligible archétype de tous les êtres, ou plutôt tous les
êtres mêmes , que l’ame humaine n’apperçoit qu’en s’appliquant à cette étendue; qu’on fuive cette idée , qu’on en tire

les conféqucnces , 8C qu’on me dife ce

que tout devient , ce que deviennent les
corps, ce que devient la Bible: qu’on ’
prenne le fyflzême qu’on voudra fur la liberté 8L la puillance de Dieu; qu’on tire
des conféquences , je ne dis pas fort éloi-

gnées 5 mais les. premieres 8c les plus
voifineS5 a: l’on verra où l’on en cil.

5Ce n’efl: donc point un moyen ni lé-

gitime ni reçu pour renverfer une hy-

. pothele , 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 a peut-

. être pas une hypothefe qui ne puille être

attaquée
de la forte. .
Mais après nous être défendus en
mettant les plus grands hommes entre
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nous 8C notre adverfàire , nous ferons
encore quelques réflexions générales lur

cette méthode, qu’il regarde comme
deliruétive des fyftémes.

Notre efprit, aulli borné qu’il en 5

trouvera-t-il jamais aucun fylieme où
toutes les pconféquences s’accordent a

Un tel fylleme [croit l’explication de

tout: 8c croit-on jamais y parvenir?
Tous nos fyftêmes, même les plus étendus 5 n’embraffent qu’une petite partie ,
du» plan qu’a fuivi la fuprême Intellis

gence 5 nous ne voyons ni le rapport
des parties entr’elles , ni leur rapport
avec le tout: 8c fi nous voulons poulier
trop loin le fyliême d’une de ces parties,
’86jufques dans les confins d’une autre,

nous nous trouvons arrêtés par des difficultés qui nous pacifient infurmontables , 8c qui le font peut-être (en effet 5
mais qui aulli ne font peut-être que des

lacunes , 8c ne [auroient rien prouver
contre la vérité du fyliême; elles ne
font que nous avertir de ce que nous de-

vions allez lavoir , que nous ne v0yions
pas tout. Dès qu’on a expliqué un phé-

nomene, les uns crient anili-tôt que
tout cil: découvert, les autres arrêtés

Mas ’RE’PONS’HE
par quelque difficulté abandonnent l’ex-

lication. Il y a chez les uns 8c chez
lés autres une égale précipitation , 8C

peut-être un tort égal.
Voyons maintenant quel effet la mé-

thode de M. Diderot doit produire fur 4
les différents efprits.
1°. Il en eli que des conféquences
Oppofées aux dogmes théologiques n’al-

. larmeront point; qui ne croiront point
que l’impoilibilité d’accorder la Philofo-

phie avec la révélation doive faire rejeter une hypothefe qui d’ailleurs s’ac-

eorde bien avec la Nature. Pour ceuxlà il eli évident que les objeétions de

M. Diderot font fans force.
2°. Il en Cil: d’autres qui ne regarderont point les conféquences fâcheufes
qu’on peut tirer d’une hypothefe comme des preuves décifives contre. Ils penÏeront . ou que ces conféquences ne font
pas des fuites néceflaires de l’hypothefe 5

ou qu’elles ne font point en effet con.
tradiétoires à ce que nous devons croi-

- te : que la Religion 8c la Philofophie
ont des diliriéis fi différents , que nous
ne pouvons palier de l’une à l’autre:
que l’Etre fuprême voit la chaîne qui
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les unit , mais que cette chaîne cil: au
dodus de notre portée. Ceux qui penfent ainfi ne feront que médiocrement
ébranlés par les objections de M. Diderot 5 et pour les rallùrer, il’ne feroit pas nécellàire de faire aucune au;
tre réponfe que ce que nous difons ici.
3 °. Pour le petit nombre de ceux que
tout allarme , qui dès qu’une propolition philofophique leur eli préfente’e ,

vont la porter au temple pour en juger
à la lueur ’de la lampe 5 ce font apparemment ceux-là que l’Auteur del’inter-

rétation de la Nattire a eu en vue ,
c’efl: à eux que les objeâions paroilfent
adrellées 5 c’eli pour eux que nous allons

les examiner. ’
La principale objection que fait M.
Diderot contre la thefe d’Erlangen efi la
conféquence qu’il veut tirer de la pofition L 1,1 , ou plutôt des polirions L 1 r ,

un, 85 LIV, de cette thefe. Le

Doélzeur Baumann après avoir doué

les plus petites parties de la matiere ,
les éléments , de fentiment ou de perceptiont, pourfuit ainfi : Lorfque les éléments s’uniŒent pour former un corps
organifé, drague élément en :1479]th fit
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forme , 6’ s’accumulant au corps qu’il

va former, dépojèmit-il aufli fit perce.
ption .r’ perdroit-il 5 afiiéliroit-il le petit
degré de fèntirnent qu’il avoit , ou l’au-

gmenteroit-il par jbn union avec les au-

tres, pour le profit du tout f La perception étant une propriété eflèntielle des élé-

ments,il ne paraît pas qu’elle puiflè pé-

rir, diminuer, ni s’accroître. Elle peut
bien recevoir difi’rentes modifications par
les diflérentes combinatjàns des éléments,

mais elle doit toujours dans l’Univers
former une même jomme 5 quoique nous

ne puiflions ni la juivre ni la reconnaitre. Il ne nous ejl pas pofliéle de avoir
par l’expérience ce qui fe paflè É cela
dans les ejpeces diflê’rentes de la nôtre ,

nous n’en pouvons tout au plus juger que
par l’analogie : 6’ l’expérience de ce qui

jà paflè en nous-mêmes , qui feroit né-

cfimre pour cette analogie , ne nous inflruit pas encore fizflifizmment. Mais citez
nous , il jèméle que de toutes les perceptions
des éléments raflêmblés il en réjitlte une

perception unique beaucoup plus forte ,
éeaucoup plus parfaite qu’aucune des perceptions élémentaires , 6’ qui e]? peut- n

être à chacune de ces perceptions dans
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le même rapport que le corps organifé efl d
l’élément. Chaque élément dansjbn union

avec les autres ayant confondu fit perce. ption avec les leurs , 6’ perdu le jentiment
particulier du foi ,- le jàuyenir de l’état
primitif des éléments nous manque , 6’

notre origine doit être entierement perdue

pour nous.
Par la maniéré dont le Doéteur Bau-

mann propofe ceci on ne peut le regarder que comme un doute ou une
conjeéture, qui ne tient point même à

fou fyfiême phyfique de la formation
es corpszcependant M. Diderot part
de là comme d’une propofition afiirmée

qui contiendroit tout le fyliême 5 prétend que cette propofition ébranleroit

l’exilience de Dieu , ou confondroit

Dieu avec lerMonde.
,, Il demande au Doéieur d’Erlangen
,, fi l’Univers ou la colleétion génerale

,, de toutes les molécules fenfibles forme

,5 un tout ou non. Si le Doéleur, dit-il .
,5 répond u’elle ne forme pointun tout;
,, il ébranlera d’un feul mot l’exifience

,, de Dieu , en introduifant le défordre
5,, dans la Nature; 8C il détruira la baie
.. de la Philofophie, en rompant la chaî-

en. 122’130st
,,ne qui lie les êtres. S’il convient que
,,c’ell: un tout , où les éléments ne font

,5 pas moins ordonnés que les portions ,
,, ou réellement’diliinétes , ou feulement
,,intelligibles, le font dans’un élément,

,, 8c 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 ame 5 que le Monde pouvant être

,, infini , cette ame du Monde , je ne
,, dis pas el’t , mais peut être un fyliêmc

,, infini ’ de perceptions 5 8c que le
,, Monde peut être Dieu.
t Pour qu’un dilemme foit julie , il
faut que le terme qu’on emploie dans
l’une 8c l’autre partie du dilemme , non

feulement foit le même, mais ait précifément le même fens , 86’un ce fens

foit clair 84 bien défini :fans cela le dilemme n’efi qu’une furprife , ou ne con-

clut rien. L’Univers cit-il un tout, oui
ou non ? Dans la négative , M. Diderot

ne définit point le terme tout , 8c le
’lailfe dans le fens le plus vague; dans
l’affirmative, il lui donne un fens déterminé, 8c le fens qu’il lui plait pour con-

duire le Doëteur Baumann à unelcon-
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clufion fâcheufe. Le Doc’ieur pourroit fe
plaindre de ce piege qu’il femble qu’on

ait voulu lui tendre , mais il aime mieux
s’attacher à faire voir qu’il n’y eli pas pris.

Pour cela , il lui fuflira d’examiner ce
qu’on peut entendre par le terme tout.

Si par le tout on entendoit ce qui ne
[enflé rien au delà ,- demander fi l’Uni-

vers efi un tout ou non , feroit une quefiion indifférente à notre fujet , oudu
moins qui ne s’adrelleroit pas plus au
Doc’ieur Baumann qu’à tous les autres
Philofophes: aufli n’eflz-ce pas là le fens

j que M. Diderot paroit y donner.
Si par un tout on entend un édifice régulier , un aKemblage de parties
proportionnées , 8: toutes chacune à
leur place5 lorfque M. Diderot demande fi l’Univers cil: un tout ou non , le
Doéteur peut répondre le non ou le
oui, comme M. Diderot voudra. S’il.
répond que non , il ne courra pas plus ’
de rifque, 8c ne craindra pas plus d’ébranler l’exilience de Dieu , que ne l’ont

craint des Auteurs de la plus haute
piété, (a) qui loin de prendre l’Uni-

vers pour un tout régulier , ne le tee
(ILÙIAIÙMN’M. ce.
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I

ardent que comme un amas de ruines ,

dans lequelà chaque pas fe trouve le
défordre ’ de. toute efpece , défordre

dans le phyfique, dans le métaphyfine, dans le moral. Si le Doéteur veut
répondre que l’Univers forme un tout;

il ne s’en fuivra point de ce que dans

quelques corps particuliers, tels que
ceux des animaux , les perceptions élé-

mentaires confpirent à former une perception unique, il ne s’en fuivra point ,

dis-je , ue cette copulation de perceptions s’étende néceflairement à l’Uni-

vers entier. Cette maniere de raifonnet , que M. Diderot appelle l’acte de
la généralifation , 8C qu’il regarde
comme la pierre de touche des fyl’têmes , n’efi u’une efpece d’analogie ,
qu’on ell- en droit d’arrêter où l’on veut5

incapable de prouver ni la faullèté ni-

la vérité d’un fyliême. .

Quelques Philofophes modernes ,
pour faire valoir un de leurs principes , que la Nature n’agit point par
filais, t’ont de la totalité de la matiere
un feu] bloc , une feule piece . un ’con-

tinu , fans aucune interruption entre les
parties. Si c’étoit ce continu que M.
4
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Diderot entendît par fon tout , on lui
répondroit premierement que la raifon
8c l’expérience prouvent qu’il y a du

vuide dans la Nature , 8c que les corps
ne font que parfemés dans l’efpace.
Mais quand on fe prêteroit jufqu’à

admettre le plein, il feroit facile de
réduire ce continu à l’édifice de l’article précédent, 8c d’appliquer à l’ob-

jeétion de M. Diderot la même réponfequ’on y a déjà faire. Car qu’il y ait
du vuide ou qu’il n’y en ait pas les par-

- tics de la matiere étant toujours diftinétes , 8c l’une ne pouvant jamais
être l’autre, quelque rapprochées qu’el-

les foient , quelqu’intimement qu’elles

foient unies , elles ne feront jamais de
l’Univers qu’un continu apparent. La
différence entre ce continu 8c le diflé-

miné ne confillzera que dans le plus ou
’ le moins de difiance entre les parties,
ne fera que l’effet de cette diliance fur

nos fens : les parties du diamant ou du
plus pefant des métaux font plus rapprochées que celles du corps le plus
rareymais ne font pas plus continues:
les microfcopes’ font parvenus ou peu-

vent parvenir à nous faire appercevoit

5h76 ’12 E’PONSE.
des diflances entre les parties des corps les
plus compaétes; notre vue 8cnotre toucher peuvent s’y méprendre , mais pour"
notre efprit , aucune fubl’tance matérielle

n’en: continue. Ce que nous pouvons
prendre flpour un tout ne peut donc être
qu’un a emblage plus ou moins compofé

de parties formant un édifice plus ou
moins régulier 55mais dans lequel il ne
. fera jamais n-écefl’aire que ce qui dé-

pend de l’organifation de telle ou telle
partie s’étende à l’édifice entier. Cette

maniere de confidérer le tout revient
donc nécelfairement à la maniere de
l’article précédent , 8c tout ce que nous.

y avons dit s’appliqùe ici.

Mais li pour le mot de tout on admettoit le développement que M. Diderot
en fait , 8c la définition qu’il en donne

dans la 2m. partie de fon dilemme; fi
l’on entendoit par un tout le Dieu
de Spinofa5 M. Baumann affurément
niera que l’Univers foit un tout; 8c le
niera fans qu’on puilfe jamais foutenir
que fon fyliême renferme cette idée.

Nous croyons fi peu que la réunion de perceptions des parties élé-

mentaires qui forment .les corps des
animaux
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animaux entraîne des conféquences pé’-.

rilleufes», que nous ne craindrions point
de l’admettre,i ou d’admettre quelque

x choie de. femblable , dans des parties
plus confidérables de l’Univers 5 ’ de

donner à ces grands corps quelque efpece d’infiinét ou d’intelligence , fans
qu’il s’en .fuivît que. nous en filIions

des -Dieux. Combien de Philofophes
dans tous.le temps, dans toutes les fe-"
êtes, se dans le fein du Chriliianifme 5
combien de Théologiens même ne citerions- nous pas . qui 3911C admis "des

ames dans les étoiles 8c dans leslpla;
netes’! fans Iparle’r de .,ceux-;qui en ont
fait de véritables Divinités. ( a )’ * ’
Telles font les réflexions’qu’on peut
(a),Lcs.Enpriens en litent des Dieux: septum les,

Grecs,’les Stoïerensltut attribuerent aunes leluCS..Anaangoras fut condamné tomme un impie ut avoir nié l’I-”

me du Soleil. Cluntb:& Platon furent tir cela plus orthodoxes. Philon donne aux alites , nonfeultèmcnt des urnes
mais des une; très-pures. Origflmétort dans la même opi-

nion :ilacru que les amas de tester sprue leur-avaient as
spuioprs’ appartenu . 8c qu’elles "en oient un tourd en. ne.

par es. : -.v ’ . l

Avicenne a donné aux sans une tmelmgelleauelle-Ic l’en. Grive. simplicim les croit douésâlcln vuç . Ide F0 ’e aida

taét. Tycho 8c Kepler admettent es ames dans es toiles se:
dans les primates. Baryum-2ms ,’ langue: Barnabîte ,
Altronome 8c T héolo ien , leur "attribue une certaine 8111.:
moyenne entre l’intel sans": et la r brute. A ltvértré 3L.
Thomas , qui dans différents endroits sicles ouvrages leur”
avoit accordé me: libéralement des arrhes tutelleétuelles,;
femble dans fon.7mc chapitre tonna gente: s’erre rétraéié ,

k ne vouloir plus leur donner que des antes fcnfittves. - A . -.

Oran. de Mupert. Tome Il; M
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faire fur la méthode qu’a fuivi’ MDiderot pour réfuter la thefe d’Erlan-

gen. S’il interprete la Nature comme
il a interprété cette thefe , il y trouvera . à tout montent de ces conféquences terribles ,1 qui ne font terribles

que parce que nous avons plus de curiofité que de pénétration. Nous parvenons à découvrir quelquesparties du
fyl’tême de l’Univers’,’ nos vuesne font

point allez étendues pour voir le rap.
port qu’flles ont avec le tout 5 nous cro’ons meme quelquefois’voir entr’elles

des contradlétions: nous ne devrions voir
que notre témérité 8c notre infulfifance.
M. Diderot après avoir attaqué ainli»

le fy’liêmedu- Doéteur Baumann, lui.

fait dans le paragraphe fuivant un repro-

che encore plus injulie. Voici ce paragraphe Lr. de l’impufion d’une enfation.

I ,, Si le Doéteur Baumann e t renfer,5 mé ion, fyliême dans de julies bornes ,
,, 8c n’eût appliqué fes idées qu’à la for-

,, mation des animaux , fans les étendre
,5 àlla nature de l’ame 5 d’où je crois avoir

,, démontré contre lui qu’on pouvoit les
,, porter jufqu’à l’exilience de Dieu 5il
,3 nefe fêtoit point précipité dans l’efa
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,,pece de Matérialifme la plus fédui-

,, fante , en attribuant aux molécules
,, organiques le défit 5 l’averfion , le

,, fentiment 8c la penfée. Il falloit fe
,, contenter d’y fuppofer une fenfibilité ’

,. mille fois moindre que celle que le
,, Tout - paillant a accordée aux ani-

,, maux les plus liupides 8c les plus
,, voifins de la matiere morte. En. con,, féquence de cette fenfibilité fourde ,
,, 8c 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 uncin,, quiétude automate , comme il arrive
,, aux animaux de s’agiter dans le fom,,meil , lorfquel’ulage de prefque tou,, tes leurs facultés cit fufpendu , jufqu’à
,, ce qu’ils aient trouvé la difpofition la.

,, plus convenable au repos. Ce feul
,, principe eût fatisfait d’une. maniere
,,ail’ez fimple , 85 fans aucune coulé?
,, quenCe dangereufe , aux phénomenes
- ,, qu’il fe propofoit d’expliquer , 8c àces

,, merveilles fans nombre qui tiennent
,, fi liupéfaits tous nos obfervateurs d’in,. fuîtes s &il eût défini l’animal en géné-

V M ij ’
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,,ral’ , un [yfle’me de dife’rentes molécules

,, organiques , qui par l’ impulfion d’ une
5,jènjation jèmblableà un toucher obtus 5’.

,,jàurd , que celui qui a créé la matiere
,5 en général leur a donné , fefont combi5, nées jujqu’d ce que chacune ait rencontré.

,5 la place la plus convenable à jà figure 6’

5, djàn repos.
L’Auteur del’int’erprétation de la Na-

ture reproche ici au Doéteur Baumann
comme un principe du Matérialifme d’aVOir donné aux parties élémentaires quel-

que degré de perception , 8c çonfent à y

admettre une enjationfemblable à un toucberobtus 6’jôurd. Il ne veut pas que la
perception puill’e appartenirà la matiere;

8c croit que la fenfation peut lui appartenir : comme fi la perception 8C- la fenfation étoient d’un genre différent a

comme fi le plus ou le moins de degrés
de perfeélcion dans la perception en chan-

geroit la nature. Ell-ce férieufement que

M. Diderot propofe cette différence 2
Ceux qui refufent la perception à la
matiere fe fondent fur la diflinétion de
deux fubllances. Ils ont défini l’ame une

fiibfiance penfante 8c indivifible 5 ils
prétendent qu’elle n’efl: que cela -, 86 fe
x
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croient en droit d’en bannir’l’étendue , 8c

toutes les autres propriétés du corps. Ils
définillimt la matiere une fimple étendue,

8c croient en avoir une idée allez com-

plette pour en rejeter toutes les propriétés qui n’y paroilfent pas néceffaires ,

ou qu’ils n’y apperçoivent pas: 8c la pen-

fée en cil: une. Mais quelle cil: cette pen-

fée , que ceux dont nous parlons regardent comme incompatible avec l’étendue a N’elt-ce que la faculté de conce-

voir les chofes les plus fublimes 2 Non ,
c’efi la penfée en général , c’eli la fim le

faculté .d’appercevoir ou de (émir; c’ell: a

le moindre. fentiment du foi , la [en a4
tian la plus objcure 6’ la plusjàurde , qui
ne fètrouve pas plus dans l’idée qu’ils ont

de la matiere , que les méditations de
Locke ou de Newron.
. Ce n’ell: pas ici le lieu de faire voir
le défaut de ce raifonnement5 d’eXpli-. .

quer .clorlnment ne connoiflantque des ’

proprtetes , 8e ne voyant point le rapport
de quelquesïunes avec les autres , ces
Philofophes , - pour rallèmbler celles qui
leur paroilfoientle plus s’accorder enfem- ’

blc, en ont fait deux colleélzions , leur
ont fuppofé deux fujets qu’ils ont appel;
on.
M 11j
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lés fubflances; excluant de l’une toutes
les propriétés qu’ils avoient attribuées à

l’autre. Il feroit facile de faire voir com-

bien ces fujets en eux-mêmes nous font
incOnnuS5 8: combien d’une fubliance

ainfi forgée nous femmes peu en droit
d’exclure aucune propriété dont nous

ne voyons pas la contradiétion manifelie
avec les autres. Mais au point où efi aujourd’hui la Philofophie , tout cela fe-

toit
fuperflu. ’ Je reviens à l’objeétion 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 Doéteu’r

Baumann une finfation jèrnblable à un
toucher obtus 6’ firurd 5 c’ell: un vrai jeu

de mots pour agner ou furprendre le
Leéteur; une enfation’ étant une vraie

perception. t ’ à » . ’

Ceci fufliroit fans doute pour fervir

de réponle au paragraphe L I. de l’interprétation de la Nature , 8c l’on trouvera peut-être que la réponfe étoit facile:
mais on aura lieu des’étonner, fi en examinant les pofitions de la’thefe d’Erlan’ gen, 8c les comparant à ce paragraphe 5

I
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on trouve que M. Emma-nana pandit
autre. chofe que. ce que M. Didçrot
vouloit qu’il dît. K ,. ’ .E. ; . ’
l Le Doç’teur Baumann a expliqué en
plus d’un cndmipcal. cc- qu’il durandal:
par lès perceptions élémentaires ,- 64 tu;

les a jamais canfonduçs- am k8 perceptîqns claires 8c djltinâcs de notre amen

En farinades ouvrages de quelques in»
[cèles ,,voîci (onfilfil. 1mm- de la thaïe)
cgmmcqt il s’exprimefutvlcs facultés qui
les leur-font executer 5 voici l’idéequ’ii
dorme des perceptions élémentairéssqu’il"

met encore bien auîdçquuls, ces facula
tés. l’abandon ne , fi filament; les termes
de defir , d’averfim.-,- daîmémoire, celui
d’inflùzë même : ça..’an;danrœ;le nom) qu’on

youdrafiux. pmprie’lés yzdfàm exécuter-â

des infeêïcs ces merveilleux ouvrage: ;
mdquuîoiam: fifi s’ilaflplmfacilzdecone

«Voir gite des anübam ; moins animaux
que -’cct1x.àlà Huy: pmprîété de mê-

me gente ,fàient. mpmôlndejèplccai à à
sÎunir dans’ un carmin lardus. l Ï Ï i
1 tQu’on pompette l’idée: des percopti

élémentaires que donne ici le Doétcur;
ç (A) Au . agate l9 in)» a à accorder à. l1

magner: qu prix-1cm: d m. cncc uç vienntqu: (le ce qui 03.
mon toujours que ce don: être une Intelligence rem able
la nôtre .- mnis n’ait de quoi il faut bien le donner de gaule.

refir.Lx11.

a; in E’ «p ont:
Bàumann avec Celle de lafenfazion d’un
toucher obtus ëffiur’a’ ,ïsque MrDiderot
vouloit qu’il donnât ,êc- qu’on voie fien-

trc les deux il fe’trouve cette diEérence

queM. Diderot prétendqui eût diflinf
gué-le vrai du faux”. « I w ” ’ ’ xi

- J’en reviens au rpointfprincipial. de cette
réponfe, à coquino’us’ l’à faitcntreptem

drerM. Diderot n’a peutzêtre pasArendu
juflîceà notrepùyrage , mais il a. rendu
juflice’à nos lentimcnts , loi-(qu’il a ai; : Il

faillira-fin ouvrage-pour appnndrêi à conciliçr [aidées- pfiz’lojàphigues’les plus [zar-

dies avec Plus profirtdrefiéëpour la Re-.

ligian; En effet nous femmes-fi remplis
fie ce refpeël: , que nous n’héfiterîons jaa
màis à lui facrifier notre ’-hypothelc’, 8:

mille hypothefesfemblables , fi l’Ôn nous

faifoit voir qu’elles continflent rien. qui
fût oppdfé. aux vérités de la Poitou fi
cette àutorité à laquelle tout Chrétien»

doit être fournislcs défapprouvoit. Mais

nous regarderions comme un . outra gefaitâ la Religion , fi l’on penfoitque’quelqueÎconjeéture vphilofophique , qu’on ne

propole qu’en chancelant , fût capable de
porter préjudice à desvrvérités d’un autre

ordreôc d’une tout autre 1 certitude.
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Nec mihi, fi aliter jèmias , molçflum.
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AVERTISSEMENT.

C E s Lettres n’e’toient pas encore ré;

pandues dans le Public , que la lutine
s’était déchaînée de la manie)? la plus

indigne. Si l’ on a lu ce fameux’liôellè

imprimé tout à la fois en plufieurs en:
droits: on verra qu’il efl Heu Élus fait
contre moi que contre mon ouvrage ,° qu’on
nîy repréjente qu’avec lai plus grande in-

jujlice la plupartrdes chofes-qui je tmuvent dm ces Lettres; qu’on n’a rien

du tout compris aune autres ,- que le reer
n’ejl qu’un torrent d’injures. 1

Ï Si mon ouurage 812! été véritaôlement
attaqué , je ne jaisfi j’euflè été tenté de

répondre: mais on attaquoit ma perfonne ,

ê le Roi le plusjujle a pris ma défenjè.
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Ce Monarque , qui accorde au bel ejlbri’t
une proteèlionfi marquée , fine-t’avant tout
ce qu’il doit à l’homme. Tandis que d’une .

main il re’eonigenjbit magnifiquement les

,talants , de l’autre il fignoitla jèntence
contre l’aôus criminel qu’on-enfilifàit (a).
( a) Le libelle futlbr-ûlé le 2.4. Décembre i751: par

la m3111 du Bourreau , dans toutes les places Eublxques

de Berlin; ’ .
è’êfiWnTîâëfi, .

enfle
e 2;;-
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LETTRE PREMtERE.
êSŒÆAfituation préfente ne me per-

met point d’ouvrage de longue
gmfihaleine : je vais écrire des Let-’

tres. Chacune fera allez longue pour
contenir fur chaque matiere tout ce

que je fais, 8c il y en aura delfort
courtes.
Je in’afFranchis d’une gêne à laquelle

je n’aurois pu me foumettre : je ne fui-

vrai aucun ordre 5 je parcourrai les
fujets comme ils le préfenteront à mon

efprit: je me permettrai peut-être juil
1 u’aux contradiélzîons.

n’Lorfqu’on fait un livre , on n’em-

ploie que ce qui (en à prouver un
fyflêmc qu’on s’en: formés on rejette

:90 LETTRE I.
plufieurs penfées qui valoient celles
dont on le fert , 6e qui auroient établi
le contraire: c’el’t une efpece de mau-

vaife foi. Mes Lettres «feront le journal
de mes penfées çje dirai fur chaque

fujet ce que je penfe au moment où
j’écris; 8e quelles [ont les chofes fut

lefquelles on doive toujours penfer de
la même maniere? Elles (ont en bien

petit nombre: 8: ne parlerai guere
de celles-là.

î
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lSur le jouvenir 6’ préyifion.

Or R E efprit , cet être dont la
N principale propriété ell: de s’appercevoir lui- meme , 8c d’appercevoir
ce qui lui el’c préfent , a encore deux
autres facultés , le jouvenir 86 la prévifion. L’une ell- un retour fur le paillé .
l’autre une anticipation fur l’avenir. Il
femble ne c’en: par ces deux facultés
que l’el’iarit de l’homme differe le plus

de celui de la bête. Ce n’efl. pas que

li
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les bêtes en foient entierement dépourvues: mais elles ne paroill’ent point en
faire un ufage ni fi fréquent ni fi étendu

que nous; toute leur vie efl: beaucou
plus remplie du préfent que du pa é
ou de l’avenir. Celle de l’homme au

contraire paroit plus occupée de ces
deux états que du préfent,

Bit-ce une prérogative dont nous
V devions nons glorifier 8: remercier la

Nature , ou un malheur dont il faille
nous humilier à: nous plaindre a L’une
8c l’autre-de ces facultés pacifient don-

nées a l’homme pour régler a con-

duite, 8c par la rendre fa condition
meilleure; cil-ce l’abus qu’il en fait , ’

ou la nature des chofes , qui la rend
pire?
Si le palle nous étoit fidelement rea
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 pafl’é ne fe repréfente jamais qu’avec

quelque fentiment qui l’altere, 8c qui
le défigure toujours à notre défavang
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tage. Le fouvenir d’un mal, n’a-rien t
d’agréable; .86 le fouvenir d’un bien,

toujours accompagné de regret , efl:
une peine. La mémoire nous fait donc

plus
perdre que gagner. I
Quant à la prévifion , elle cit encore
bien’plus éloignée du vrais 86 le don

paroit encore plus funeflze. Elle exagere
le malqu’on craint , 8: Arepréfentev avec
inquiétude le bien qu’on délire.

C’eft par ces erreurs. que des facultés qui lèmblent données à l’homme

pqur le conduire , l’égarent prefque

toujours. Ne voyant jamais dans ces
deux miroirs les objets tels qu’ils font,

il ne fautoit proportionner les moyens
pour les obtenir ou pour les éviter.

Il y a long temps qu’on a dit que
le préfent’ cil: notre [cul bienzët cela

cit beaucoup plus vrai qu’on ne penfe.
* Si du préfent on pouvoit retrancher le
poifon dont le fouvenir 8c la prévifion
l’infeétent , ce feroit un état 31112:2 heu-

reux.
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L E T T R E III.
Sur le bonheur. .

Es hommes patient leur vieà cher-

cher le bonheur: les uns le placent dans la volupté , les autres’dans

les honneurs ou les richelieu 8e tous
courent après ces objets. On fait allez
qu’après, bien des efforts , ils n’ont jamais trouvé ce qu’ils cherchent: c’ell:

que le bonheur n’étoit pas où ils le

croyoient. Mais tout le monde peutêtre n’a pas fait cette obfervationx que

pour chaque homme il y a une certaine
femme de àonlzeur peu dé endante de la
bonne ni de la, mauvaifè crame.

Ceci paroîtra fans doute bien para-

doxe 5 8c je ne fautois guere le prouver que par l’expérience. Mais qu’on
m’écOute , qu’on s’examine , 8c peut-

être ne le trouvera-bon plus éloigné

du vrai.
QI’on repaire fur les difi’érents états

de (on une; qu’on examine fi , dans
les fituations qu’on a regardées comme

0mn. de Mayen. Tome Il. N
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les plus heureufes, on ne s’elt pas fait
des peines d’objets auxquels , dans d’au-

tres fituations moins fatisfaifantes , on ne
donnoit pas la ’moîndre attention; fi ,
dans les fituations qu’on a craint comme
les lus fâcheufes , on n’a pas trouvé des

refl’éurces, on ne sur pas fait des plai-

firs qui dans les tempsvplus heureux
n’auraient pas touché l’aine. Il -y a

pour chaque homme une certaine me.
(ure de contentement 86’ rie-chagrin,
que l’imagination remplit toujours.

Je ne prétends pas dire que. celui
qui vient de perdre la perfobne qu’il
aime , que "l’ambitieux qui obtient ce
’i-l lbulæaite n’éprouvent alors des fen-

time-nts fort difl’erents de ceux ou ils

avoient coutume d’être : mais dis
que bientôt après l’événement profpere

ou fâcheux, ils retomberont dans leur

état ordinaire. l ’

S’il cil: permis de comparer une fu’bc

fiance fpirituelllc avec les corps , je dirois. que comme pour les machines en
mouvement il y a sur) trentain état au-

quel elles reviennent toujours , que!
que (oit l’effet des mouvements étrarb
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gers qu’on peut leur avoir imprimés,

ce que les Mathématiciens appellent
um permanente»: ; de même ’ame ,

quelles que foient les fecouffes extraordinaires qui l’aient agitée , revient

bientôt à un certain état de contentement ou de détrelfe, qui en: propre.
ment fin état permanent.
" J’eXcepte’ ici certains cas extraOrdî!

naires , où l’ame reçoit de fi violentes
lecoufl’es que l’impreflion en dure quel-

quefois fort long-temps. Il en el’t même

ui peuvent altérer pour toujours fes
nétiohs. Ces malheurs dépendent de

la force du coup , ou de la foiblelfe
de Celui qui le reçoit. - Ils font de dia

mireurs genres , se pertent des noms
différents. Quelquefois la lècoullè a
ébranlé l’ame de telle maniéré qu’elle

a mis toutes les idées dans un défor’dre
irréparable; ac l’homme cit fou. D’art--

tres fois il femble qu’elle ait détruit
toutes les idées pour en conferver une

Éole dans fa. plus grande force 5 SI
l’homme cpt mélancolique. Mais ce
font ici des accidents fihguliers ’, ë:
pour lefquels il y a une remîflqule ami.
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geante à faire 5 c’ell que , comme ce

n’efl jamais le plailir qui les caufc,

mais la douleur , ils portent toujours
le caraétere de la caufe qui les a produits. Tous les fous font malheureux;
tous les mélancoliques 161.012": encore

davantage.

L E T T R E . IV.
’ Sur la maniere dont nous appercevons.

I. Os perceptions entrent dans
N notre ame par les fens , l’odorat,

l’ouie , le goût , le toucher , 8c la vue.

Chacun nous fait éprouver des perceptions diEére’ntes 5 à: tous nous trom-

pent , fi neus n’y prenons garde.
’ Une fleur croît dans’mon jardin : il

en exhale des parties fubtiles qui viennent frapper les nerfs de mon nez , 86
j’éprouve le fentiment que j’appelle .

odeur. Mais ce (entiment à qui appar-

tient-il? A mon ame fans doute. Le
choc de quelques corps peut bien en
être la caufe ou l’occafion , mais il
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cit évident que tout le phylique de ce
phénomene n’a rien de commun avec
le fentiment d’odeur. , n’a rien qui lui
rell’emble, ni qui paille lui refl’embler;

car comment une perception tellembleroit-elle à un mouvement? C’elllâ

de quoi tous les Philofophes convien-

nent , et 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 frappe
le tympan de mon oreille, 8c j’éprouve
le fentiment du (on. Mais qu’ell-ce que

le mouvement de la corde 8c de l’air

peut avoir .de commun avec le fendment que j’éprouve?

Je dirai la même choie du fruit que
je mange : le mouvement de les parties

contre les nerfs de ma bouche ne reËemble point afl’urément au fentiment

du
’ nvenons de parLes goût.
fens dont nous
ler ne nous jettent guere dans l’erreur:

ils ne trompent ne le vulgaire le moins

attentif , qui, ansexamen , dit que
l’odeur cf: dans la fleur , le fou dans

N iij
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le luth , le goût dans le fruit. Mais
fi l’on interroge ceux mêmes qui para

lent ainfi , on verra que leurs idées ne
différent pas beaucoup des nôtres; 86’

il fera facile de leur apprendre à ne
pas confondre ce qui dans ces occa-,
lions appartient aux corps extérieurs ,
a; ce qui appartient à nous-mêmes.
Il n’en cil: pas ainfi des deux autres
fins. Ils caufent des illufions plus diffi-

ciles à appercevoir: je veux parler du.
toucher 86 de la vue. Ceux-ci , fi nous
n’y prenons garde , En li l’exemple des

autres ne nous conduit , peuvent nous
jeter dans .de grandes erreurs.
v Je touche uncorps : le fentiment de
dureté femble déjà lui appartenir plus
que ne failoient les fentiments d’odeur,

s de [on , 8c de goût, aux objets qui les.

excitoient. Je le retouche encore , je
le parcours de la main : j’acquiers un
fentiment qui paroit encore plus à lui 5c’ell: le fentiment de diffame entre fes
extrémités , c’ell: l’étendue. Cependant li

réfléchis attentivement fur ce que
c’elt que la dureté 8C l’étendue. , je n’y

trouve rien quime fall’e croire qu’elles.

L E TIR E W. :9,
foient d’un autre genre que l’odeur ,
le fin: 8c le goût. J’en acquiers la per-

ception d’une manierc femblable , je
n’en ai pas une idée plus diflinâe; 8:

rien ne me porte véritablement à croire

que ce [endurent appartienne plus au
corps que je touche qu’à moi-même.
ni à croire qu’il reEemble au corps que.

je touche.
Le cinquieme de mes fens paraît.
cependant confirmer le rapport de cclui-ci. Mes yeux me (ont appercevoir’
un corps: fic quoiqu’ils ne me faire»:

point juger de fa dureté , ils me fontdiflinguer diEérent’es diflïances entre

fis limites , 8e me dorment le fentiment

(l’étendue. -

Voilà toute la prérogative qu’a l’éten-

due fur ladureté , le goût , le (on; r
l’odeur 5 c’efl que la perception que
j’en acquiers m’cft procurée de deux

manier-es , par deux fens &ifïérerrts.

Pour un aveugle , ou pour coin-i qui
mampxe’roit du fens dumék, elle feroit »

ptéci émeut dans le même cas que ces

autres
perceptions. ’
. :Cette- prérogative que femble avoir
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fla perception de l’étendue lui a ce;

pendant donné dans mon efprit une
réalité qu’elle tranfporte aux corps ex-

térieurs , bien plus que ne font toutes
les perceptions précédentes. On en a.-

fait la hale 86 le fondement de toutes.
les autres perceptions. Cefont toujours
des parties étendues qui excitent les
fendments de l’odeur , du [on , du.
goût , 8c de la dureté.

Mais fi l’on croit que dans cette.
prétendue eflènce des corps , dans l’é-.

tendue, il y ait plus de réalité appar-,

tenante aux corps mêmes , que dans
l’odeur , le [on , le oût , la dureté,
c’eft une illufion. L’étendue , comme,
ces autres , n’efl: qu’une perception de,

mon ame tranf rtée à un objet extérieur , fans qu’il; ait dans l’objet. rien.

qui puifle reflèmbler à ce que mon

urne
apperçon. r
j Les dillLances, qu’on fuppofe diftin-.
guet les différentes parties de l’étendue , n’ont donc pas une autre réalité-

ue les différents Ions de la mufique,
les différences qu’on apperçoit dans.

le: odeurs , dans les, faveurs. . a.

LETTRE IVÎ 101dans les différents degrés de dureté.
Ainfi il n’ell pas furprenant qu’on

tombe dans de fi grands embarras , 8:
même dans des contradictions , lori;
qu’on veut diflinguer ou confondre
l’étendue avec l’efpace 5 lorf u’on veut

la poulier à l’infini , ou la decompofer
dans [es derniers éléments.
Réfléchiilànt donc fur ce qu’il n’y-

a aucune reliemblance , aucun rapport
entre nos perceptions 8c les objets ex.
térieurs , on conviendra que tous ces
objets ne (ont que de fimples phénomenes : l’étendue , que nous avons pri-

le pour la baie de tous ces objets ,
ur ce qui en concerne l’ellènce ,
l’étendue elle-même ne fera rien de
plus qu’un phénomene.

Mais qu’ellz-ce qui Produit ces phé-

nomenes? comment out-ils apperçus t
Dire que c’eût par des parties corporelles , n’efl: rien avancer , puifque les
corps eux-mêmes ne (ont que des Phé-.

nomeues. Il faut que nos perceptions
foient caufées par quelques autres.
êtres , qui aient une force ou une .pui-g
fiance pour les exciter.
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. Voilà où nous en fommes : nous
vivons dans un Monde où. rien de ce
que nous appercevons ne reKemble à;
ce, que nous appercevons.- Des être:
inconnus excitent dans notre une tous
les kntiments , toutes les perce ptions
qu’elle éprouve 5 a: (ans refl’emnler à.

aucune des chofes que nous appercea
vens , nous les repréfentent toutes.
Il. Voilà le premier pas que m’ont.
fait faire mes réflexions : je vis. environné d’objets dont aucun n’efl tel
que je me le repréfente a c’efi ainfi que ,-

pendant un fammeil profond 5 l’arme

en: le jouet de vains fougea qui lui
repréfentent mille chofes qui au réveil
perdent toute leur réalité. Il faut CC-t
ndant , 1°. ou m’en tenir à cela s
qu’il y a dans la Nature des êtres im-

perceptibles â tous mes fens , qui ont:
la puilÎance de me repréfenter les ob-.
jets que j’apperçois : 2°. ou que .l’Etrc

fuprême lui-même me les repréfente ,

fiait en excitant dans mon ante toutes
les perceptions que j’ai pâles pour des

objets, foirer: m’empreignant de forv

cliente , qui contiennent ce qui en:
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àppercevable: 3°.*ou enfin que mon:

ame par fa propre nature contient en
foi toutes les perceptions lucceflives
qu’elle éprouve indé ndamment de
tout autre être fuppo é hors d’elle.

Voilà , ce me (emblc , à quoi (a
. réduilènt’ les trois fyflêmes fin lefquels

on a fait de fi gros livres. Pour vous
dire ce quejc Penfe de chacun, il me

femble
queles’êtres (cumules,
1°. Recranchcr
pour leur en fubfiituer d’autres aux-o

quels on donne la puiflànce de les te:
préfemer , c’en: plmôt furprcndre qu’inu

flruire. Et conçoit- on mieux que les
être: imperceptibles qu’on fuppofc

faufilent agir fur notre arme , 8c. lui
porter les reprélentations qu’elle zappera
çoît , qu’on ne conçoit que les.êt.res
fenGbles eux-mêmes le puflènt faire; ’

2°. Dire que toutes nos perceptions

viennent immédiatement. de Dieu i
que tout ce que nous 8PPCIC6VOËI5.
n’efi que fa fubflance même , qui con-i

tient les modeles. éœrnels de toute!
choies; efl; une idée plus fimple, 9h15
grande 8C plus philofophique. L’Aqteur
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de ce fyflême , ou du moins celui qui
l’a reproduit dans ces derniers temps ,

(a) (car tout ce qu’on peut dire fur
ces queliions avoit été imaginé par les

plus anciens Philolbphes) cet Auteur ,
dis-je , en craignant les conféquences ,
y’apporta un tempérament, qu’il crut

necelTaire. Qmique cette vue de la
fubliance divine fuflife à. l’ame pour

lui procurer toutes les perceptions des
objets extérieurs , 8c que ces objets y
deviennent routa-fait inutiles , il admit
cependant l’exiltence de ces objets s

86 même telle que ces perceptionsnous la repréfentent: mais il ne l’admit

ne fur la foi de la. révélation; ce ne
Put que parce qu’il lifoit la Bible , qu’il

crut qu’il y avoit des livres.
3°. Enfin réduire tout aux fimples

perceptions de mon ame; dire que fou
exifience eft telle , qu’elle éprouve par

elle-même une fuite de modifications
par lefquelles elle attribue l’exifltence*
des êtres qui n’exiftent point; relier
feul dans l’Univers , c’efl: une idée bien

trille. 1 (a) Miltbrndm.
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Si l’on regarde comme une obje.

ilion contrece dernier f flême la difficulté d’affigner la cau e de la fuejceflion 8c de l’ordre desperceptions ,

on peut répondre que cette calife eft
dans la nature même de l’ame. Mais
quand on diroit qu’on n’en fait tien ,
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-

flance divine , la caufe de la fucceflion
a: de l’ordre de nos perceptions n’en

feroit pas mieux connue. Car pourquoi

les objets qui les excitent (e trouveroient-ils prefcrits dans cette. fuite 8c
dans, cet ordre ? ou pourquoi notre
ame , en s’appliquant à la fubftance

divine , recevroit-elle telle ou telle
perception, plutôt que telle ou telle

autre 2 I I, p
- HI. Je ne [aurois quitter cette ma-

’tiere fans examiner ce que c’en: que

d’avoir une aine a; de n’en point avoir.

Peut-être même a. trouverez-vous que je

devois commencer par là.
Cette queftion Aprile en général
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rait trop vague : reflreignons-la , ou.
du moins fixons les termes dans lei:
quels nous l’allons calaminer.

Nous parlons aux Phllofophes qui
définlflentl’ame une fibflance penfante;

fimple, indivifiàle ; le corps une fibfiance étendue , impénétrable , à môile.

Aucune de ces dernieres propriétés
n’appartient à l’ame : aucune des preà

micros n’appartient au corps. ’ ’
v L’homme cl! compofé d’un corps
8: d’uneame: mais d’après ces défini-

tions , que ut-on entendre par ce

compofé 2 (Estelle efpece d’union le

ut-il trouver entre deux fubftances
qui n’ont aucune propriété commune?

Croira-t-on , comme le vulgaire , que
rame en: renfermée dans le corps
éomme une clience ou comme un elî
prit dans un va’fe 2 L’arme , fimple a
indivifible , n’exifie point à la maniera
des” corps 5 ’ïelle ne - (nitroit octuper au-

cun lieu 548C la placer dans le plus"
petit efpace cit une’aufli grande abfurdlté que la etclrcr’épandu’e dans la,

planete de Saturne. ’ ’

t- De quelle efpeee- peut donc être
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l’union entre l’ame 8c le corps? Voici

ce que penfent fur cela les deux plus
grandes (côtes de Philofophes modernes. L’une 8c l’autre regardent le corps

comme une machine dans laquelle
mille nerfs, comme mille cordes tenedues, 8c toutes aboutiliànt au cerveau ,
y portenttous les ébranlanents que les
objets extérieurs leur caufent , 8c tranlî
mettent jufqu’à lui leurs mouvements.

Selon l’une de ces [cites , les mon.
vementstranfmis jufqu’â une certaine

rtie du cerveau u’on ut a "et

muniront 133 camé: feuiepncient
0cm tonnelles , des perceptions de l’ame s

comme réciproquement les perceptions
de l’aine [ont les califes oocafionnelles
des ébranlements du ’fènfittium’, qui

üanfmis par les nerfs aux parties les
plus éloignées- canaient les mouvements

du
corps. . l p îîj r
” ’Ôn fera furpris’mhintehnaxm de voir
l’inconfëquenee’! on cf: nimbé ïl’Auteut

’ de Ce fyfbême; lui’qui a’ fiexaâement

défini les deux [ubltances , 8c qui en
afi rigoure’üièment décidé l’inCompao

’Dçïëtaîe’s’xobfervant [que tout
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les nerfs venoient le rendre. dans le
cerveau , où la mollelle de cet organe
ne permettoit plus de les fuivre 5 voyant

. que pendant que toutes les. parties du
cerveau étoient doubles , une petite
glande de (forme conique le trouvoit
fimple s il prit cette partie pour le fiege
de l’ame. Ce grand Philofophe oubliant
les principes parut croire qu’il fuifiifoit

. de diminuer la malle de la matiere
" pour y pouvoir placer un efprit..rMais
comment ne vit-il pas que cette partie
avoit encore une infinité d’autres parties aulli peu fufc’eptibles. u’elle de

commerce avec un être fimpcle? Comment ne vit-i1 pas qu’il étoit aufli abç
furde de faire réfider l’arme dans la plus

petite partie du cerveau , que de la
croire répandue dans tous les membres , ou coulant dans les veines avec,

le fang r v

L’autre Me de Philolb’phes n’admet

pas même les mouvements du corps
comme caufes occafionnelles des perceptions de l’ame , ni les perceptions
de l’ame comme carafes occafionnelles

des mouvements du. ,corps. -.Ceux - ci
’ veulent
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veulent que le corps 8C l’ame, fans
aucune efpece de rapport de l’un à
l’autre , [oient deux lubllances telle-J

ment confiituées, que, par leur pro5 te nature,-l’une exerce une certaine.
luire de perceptions , l’autre une cerïtaine fuite de mouvements 5 8c que la
fagClÎe du Créateur les ait tellement

confiroites , que , par une harmonie
qu’ils appellent préétablie , les mouve-.
ments de l’une le raflent précifément
’lorfque les perceptions de l’autre fem-

blent l’exiger5 8c que les perceptions

femblent dépendre des mouvements.
Leiônilï a avancé ce fyliême; 8c pref-

que tous les Philofophes d’Allemagne

Pont adopté. Leur perfiiafion va fi
loin, qu’un des plus célébrés dilciples

de Leibnitz s’eli cru obligé d’avertir

que, par un efprit de. condefcendance,

il vouloit bien permettre aux efprits
foibles de fuivre un autre fyliême 5
.mais pourvu , dit-il ,I que ce fait fans
malice (a).
(a) Si quis hebetior fuerit, quêta ut philofophi-V
eam feientiam capere pollit , vel infirmior, quàm ut 5
inoffensâ picrate, fyliemati harmoniæ præflabilitæ allèn-

i-Om. de Maupert. Tome Il. O

ne LETTRE IVI

Voilà uelles (ont les idées des deux
.randes litâtes de Philofophes modernes
fur l’union de l’ame avec le corps 5

voilà comme elles expliquent le commerce des deux fubftances. Les autres,

moins (avants fur cette matiere , 8c
peur-être plus raifonnables , admettent
une influence de l’ame litt le corps
8L du corps fur l’ame 5 8c ne lavent ce
que c’ell.

aAI
LETTRE V.

1

Sur 1’ ante des fiâtes.

Es CARTES femble avoir cru de
bonne foi que les bêtes n’ont

point d’arme 5 8c , ce qui cil: encore plus
fur-prenant , il l’a perfuadé à lès difci-

pies. Un principe trop poullé 8c mal
entendu le conduifit a cette idée. Il
croyoit connoître toute la nature de
l’ame5 8c la définillbit un être penjànt,
tiatur; is fyllerna, influxûs phylici ampleétatur 5 a;
fyfiema harmonie: præfiabilitæ , li vélie, damner,
modô fibi tempetet à maline. Wolfi’. Pfjchol. ration.

N. 64.0.
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indivifible , 85 immortel : admettre une

telle ame dans les bêtes lui fembloit
les faire participer à l’éternité , aux
châtiments dont l’homme cit menacé

après la mort , aux récompenles qui
lui font promifes. Defcartes ellrayé de
telles conféquences , le détermina à
priver d’ame les bêtes , à les réduire

a erre de pures machines. Car il ne
faut pas croire qu’il ne les ait privées
que des opérations qu’on appelle intellec’tuelle35 il leur a ôté toute per-

ception 8c tout fentiment. Le fontiment le plus greffier ou le plus confus
ne peut pas plus appartenir à des automates que l’idée la plus fublime.
Il n’établillbit peut-être un fyliême

fi paradoxe que peur plaire aux Théologiens: il arriva tÇUt le contraire. Ils
craignirent que li l’on admettoit un
tel méchanifme pour caule de toutes
les aélions des bêtes , on ne pût foutenir aulIi qu’il fufliroit pour celles des
hommes; 8c que les bêtes n’ayant point
’ d’ame , les hommes ne tillent aulIi
s’en palier: on cria au f5andale à: à
l’impiété.

Oij

au. La r r a a
’ C’étoit une injul’tice: ce n’eft point 5

par nos aérions que nous connoilfons

que nous avons une ame 5 de pures I
machines pourroient exécuter tous nos-

mouvements , 8c peut-être encore de
plus compliqués : c’ell par ce fentiment-

intérieur que nous éprouvons en nous-

mêmes, 8: qui ne fauroît appartenir
au méchanifme.
Il efi vrai que n’ayant d’autre preuve

de l’exil’tence de nette ame que ce
fientiment, cette preuve n’efl: que pour
nous-même35 nous ne faurions l’éten-s

dre aux autres hommes. Aufli ceux qui
ont adopté 8c pouffé le fyliême aqui
loin qu’il doit aller , ont-ils été réduits
à la révélation , pour s’aEurer de l’ame

de celui qui leur parle.

Pour philofopher à notre aile fur
cette grande queltion , il faut voir li
elle tient en effet aux dogmes de la.
Théolégie , ou fi l’on peut l’en féparer.

Les uns regardent l’admillion de l’ame

des bêtes comme contraire à la Religion; les autres croient que l’automa- r-

tifmelefl: capable dela détruire. De
deux fentiments aulli oppofés que peut-
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on conclure? linon que cette queltion
lui eli indifiérente , ou du moins qu’on

peut prendre dans cette difpute le parti

qu’on
.
En effetvoudra.
quand nous aurions
de

l’ame une idée allez diflinéte à: allez

. complette pour être allurés que toute
[a nature confillze dans la penfée 8C
dans l’indivifibilité , comment conclu-

rions-nous de là qu’il faut que toutes
les ames (oient éternelles , 8c dignes du
Paradis ou de l’Enfer? Des êtres.qui ,
de l’aveu de tous ceux qui agitent cette

difpute, ont eu un commencement ,
ne peuvent-ils pas avoir une fin? Ne
femble-t-il pas même qu’ils dallent
l’avoir 2’ a: ne l’auraient- ils pas en

efièt, fi Dieu celloit de vouloir leur
exiltence?
Quant au mérite des récompenlès
ou des châtiments , ce n’ell: ni l’indi-

vifibilité 5 ni la faculté de penfer qui
l’entraîne; c’ell: un certain ordre d’i-

.dées , 8c une certaine liaifon entre ces
idées, dont une ame d’ailleurs très,éclairée pourroit manquer. Elle pourtoit , par exemple, contempler-,8; déc

On)
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couvrir avec une grande facilité. les
rapports des nombres , 8c les propriétés
de l’étendue: fi elle manquoit d’idées

morales , ou fi elle perdoit le fouvenir
’de les aérions aqui- tôt qu’elles font

commifes , elle ne mériteroit ni les réeompenks promife’s à Ceux qui vivent
conformément à ces idées, ni les chai;
rimeurs dellinés à ceux qui s’en écar-’

tout. Mais quand même on voudroit
foutenir que les bêtes ont des idées de
devoirs , ce n’eli qu’un certain degré
de clarté dans l’idée de ces devoirs qui

eut en rendre l’accomplilfement ou
l’infraétio’n- dignes de récompen’les ou

’de châtiments éternels. - La quell’ion de l’aine des bêtes n’in-

téreflànt en rien les vérités que nous

devons croire, nous pouvons la difcutet

philolbphiquement. Mais auparavant
examinons un moment l’opinion de

quelques Philofophes qui voudroient
dans cette dîfp’ute prendre un parti

mitoyen. Ils voudroient tellement difiinguer la penfée 86 la fenlàtion’, qu’iIs

accorderoient aux bêtes une dine fenfi-J
rive-5 réfervant peur les hommes rl’aine
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penjànte. Cette dillinflion n’eli fondée

que fur lesidées 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-

fatiou 8: du mouvement des parties;
pendant qu’ils conviennent que la penfée ne peut appartenir qu’à une [ub-

ltance fimple 8c indivifible. L’une feroit détruite à la féparation des parties

du corps , à la mort: l’autre fubfillœ

toit
inaltérable. ’
C’eli n’avoir pas alla réfléchi (urne
qui caraâérile l’ame , que d’admettre

une telle diliinélion. Tout lentimentn,
toute perception cil: une penfée: elle
eli nécellairement accompagnée (infert-

riment dufbi, de ce que les Philofophes
appellent confiience ; ou plutôt n’ell:

que ce fentiment même modifié
semaient, fuivant les différents objets
auxquels il ’eli appliqué. Or c’ell: ce
fentiment du foi qui caraéhérilè la linnplicité 8: l’indivifibi-lité ciels. fui-silence

à laquelle il appartient: ainfi le lentilment le plus léger son le plus confins.
qu’aurait une ..huître, flippois autans
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’ une fubltance fimple 8c indivifrble que
les fpéculations les plus fublimes 8C les
plus compliquées de Newton.

Les arguments dont le font fervis ,
orant ceux qui veulent priver d’ame les

bêtes , que ceux qui leur en accordent,
me femblent donc également foibles.

Les premiers ne le fondent que fur le
danger des conféquences, fur l’immorïtalité de telles ames, 8C fur le [caudale

de les-allocier à des récompenfes ou
à des châtiments éternels. Nous avons

vu combien il cil facile de répondre
à ces objeétions, Les autres , pour prou-ver que les bêtes ont une ame , étalent

8: exagerent toute leur induftrie 5 leur
habileté pour chercher leur nourriture,
leurs rufes dans les combats qu’elles ont

a foutenir contre leurs ennemis , leurs
foins pour l’éducation de leurs petits;

l’adrefie des oifeaux pour faire leurs
nids , la géométrie des abeilles dans la.
confiruétion de leurs alvéoles , la police
a: l’économie qu’elles obfervent dans

leur république 5 la fidélité du chien ,

la figacité du fin e , 8Ce. Mais tout
cela ne prouve ab olument rien. Nous
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l’avons dit , 84 il cil allez évident; des

machines peuvent être tellement confiruites , qu’elles feroient toutes ces
chofes fans aucun lèntiment intérieur:

86 qui a vu le Joueur de flûte de Vau.canfon s’étonneroit peut-être que des

automates formés par la Divinité ne

.fiflènt que ce que nous voyons faire
aux bêtes.

Les aétions des animaux qui nous

paroiliènt les plus fpirituelles , les
aétions des hommes mêmes, ne prouvent donc point la prélènce d’une
ame: ni l’immobilité qui nous paroit
la plus limpide n’en prouve l’abfence.
:Ce qui conflitue l’ame , c’eli le lenti-

ment du foi , dont nous ne pouvons
juger ne pour nous. Il nous eli donc
impoflible de prouver direétement que

les bêtes ont une ame, ou de prouver
qu’elles n’en ont point : nous n’en pou-

vons juger qu’obliquement , 86 par ana- * ’

.«logie , comme nous jugeons des habitants des planetes.
Notre Terre cil: habitée; nous ju-’

geons de la que les planetes , qui font
des efpeces de Terres comme la nôtre ,
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ont aufii comme elle leurs habitants.
Mon corps ell animé d’un efprit qui
e’apperçoit lui-même; je juge de la que

d’autres corps femblables au mien le
(ont aulIi. Je ferois ridicule li une taille
un peu plus haute ou un peu plus balle,
il des traits un peu différents, me faifoient refufer- une ame aux autres hom-

mes de mon efpece: des traits plus différents encore , une peau noire , ne
m’autoriferont- pas plus à priver d’ame
les habitants de l’Afrique. J’apperçois

encere de plus grandes variétés; je vois

des efpeces d’hommes plus difformes

6c plus velus: leur voix ne forme plus
des fous articulés comme les miens :
je puis peut - être conclure qu’ils ne
leur pas faits pour vivre en fociété avec

moi 5 mais je n’en dois pas conclure
qu’ils n’aient pas d’armes 511i qu’il y ait

dans la Nature un (au: auffi énorme
que le feroit celui qu’il faudroit (uppoler , Il d’un Negre ou d’un Lappon
animé d’un efprit qui s’apperçoit , 8:

qui cil: capable de bien d’autres con-

treminées, on pallbit tonna-coup à
une efpece allez lèmblable à lui, mais
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brute 8c incapable de fentiment; 8è
qu’y ayant enfaîte une infinité d’efpe-

ces telles que celle-ci , il ne s’en trouvêt aucune autre telle que l’homme.

Tout ce que je puis donc , ’8’:
’ eut-être même nm; grande raifon ,
c’ell: "que-ces efpece’s ont moins d’idées

ou moins de facilité pour les compater que je n’en ai. Je palle du linge
au chien , au renard , 8c par des degrés
imperceptibles je defcends jufqu’à 1’ ul-

tre, 8c peut-être jufqu’à la plante , qui
n’eli qu’une efp’eœ d’animal plus «im-

mobile encore que l’huître , laits avoit

aucune raifort pour m’arrêter nulle

part. k . ’ l

Une idée qui paroit allez naturelle ,

c’eli que , dans toutes ces el’peces qui
jdefcenden’t par des degrés infenfibles 5

les ames aullî fuivent en quelque. forte
le même ordre , 86 difl’erentïentr’e’llds

par des nuances infenlibles de perfeQui fait cependant
li toutes ces ames
âion.
.
fuivent une gradation femblable à celle
que nous croyons voir dans les diliïérents corps qu’elles animent? Qpi fait
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même li elles ne diriment que par le
lus ou le moins de perfeétion dans le
même genre? fi certaines formes d’aniImaux qui s’écartent entièrement de la

nôtre , comme celles des coquillages
a: des. infeé’tes , annoncent des ames

moins parfaites , ou feulement d’une
nature fort différente?

Il y a des animaux dont la. vie
commence 8: finit dans quelques jours:
nil en cil: vraifemblablement dont la vie
Iell: plus longue que la mienne.
. Si tous éprouvent le même nombre
.de perceptions pendant leur vie , combien les uns doivent-ils l’emporter fur
moi pour la vivacité. de l’efprit z com-

bien les autres , fixés fur chaque. idée
bien plus long-temps qu’il ne nous en:

permis de nous y, arrêter , doivent-ils
avoir d’avantage pour en examiner les

rapports:

une.

une a
)..

Il!
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Du droit fia les Mus.
’ Pan’s ce que je viens de dire...
des bêtes , on ne me demandera
pas , je penfe , fi je crois j qu’il foi:

permis de les tourmenter : mais on
s’étonnera peut-être de voir tant de
gens les tourmenter fans nécelIité. ô:

fans fcrupule.
Dans l’Alie l’on. trouve des hôpitaux .

fondés pour elles. Des nations entieres

ne vivent que de fruits , pour ne rpas
tuer d’animaux : on n’ofe marcher ans

prendre les plus grandes précautions 5.
de crainte d’écrafer le moindre iule-z

été. Dans notre Europe on ne voit que meurtres; les enfants s’exercent à

tuer des mouches; dans un âge plus.
avancé l’on creve un cheval. pour met-2

tre un cerf aux abois.
Les hommes peuvent tuer les ani- .

maux , puifque Dieu leur a permis .
exprellément- de. s’en nourrir, : mais.

au LETTRE VI.

cette permiflion même prouve que
dans l’état naturel ils ne le devroient
pas faire; 8c la. même révélation dans

plufieurs autres endroits impofe certains devoirs envers les bêtes , qui
font voir que Dieu ne les a pas abandonnées au caprice de a la cruauté des

hommes. Je ne parle pas ici des ani-.

maux nuifibles : le droit que nous
avons fur eux n’en; pas douteux , nous

pouvons les traiter comme des aflaflins
8C des voleurs. Mais tuer les animaux
de fang froid , fans aucune nécellité,

et par une efpece de plaifir , cela cil-il

permis?
Des Auteurs célébrés , qui ont écrit
de gros commentaires fur le droit na-q
turel 8c fur la morale , ont traité cette
quel’tion : c’ell: une chofe plaifante de

voir comment ils l’ont envifagée 5 8e
l’adrelle avec laquelle il (omble qu’ils
aient évité tout ce qu’il y avoit de:

raifonnable à direLes Pythagoriciens 8C quelques Phi.
lofophes de l’antiquité , qui paroilfent

avoir mieux raifonné fur cette matiere ,
ne femblent cependant s’être fait un
x
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fcrupule de tuer les bêtes u’â calife
de l’opinion où ils étoient ur la mé-

tempfycofe : l’ame de leur pete ou de
leur fils fe trouvoit peut-être aâuellev
meut dans le corps de la bête qu’ils
auroient égorgée. Seneque , cet hom-

me fi raifonnable 6c li fubtil , nous
apprend qu’il avoit été long- temps

attaché à cette opinion . (ans vouloir

le nourrir de la chair des animaux.
(a) Il ajoute fur cela un dilemme fin:
gulier , qu’un grand homme de nos
jours a tranfporté à une matiere beauo

coup plus importante. Dans le doute,
dit-il , où l’on eli , le plus lût ell tous
jours de s’ablienir de cette nourriture:
fila métempfycofe a lieu , c’ell devoir;
fi elle ne l’a pas , c’elt fobriété.

Mais il me femble qu’on a une rai.
ion plus décifive pour ne point croire

permis de tuer ou de tourmenter les
bêtes : il fuflit de croire , comme on
ne peut guere s’en empêcher , qu’elles

font capables de fenti’ment. Faut-il
qu’une ame foit précifément celle de

tel ou tel homme , ou celle d’un hom- (a) L. dupai Soma cpifl. CVIII.
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me en; général , pour qu’il ne faille
pas l’aflliger d’un fentiment doulou-

reux? Ceux qui raifonneroient de la
forte ne pourroient-ils pas par degrés
aller jufqu’â tuer ou tourmenter fans

fcrupule tout ce qui-ne feroit pas de
leurs parents ou de leurs amis? Si les bêtes étoient de pures machines, les tuer feroit un aéte moralement

indifférent , mais ridicule : ce feroit
brifer une montre.
Si elles ont , je ne dis pas une ame n
fort raifonnable , capable d’un grand
nombre d’idées , mais le moindre fen-

timent; leur caufer fans nécellité de

la douleur , cl]: une cruauté à: une
injuliice. C’ell: peut-être l’exemple le

lus fort de ce que peuvent fur nous
l’habitude 8c la coutume , que , dans

la plupart des hommes , elles aient
fur cela étouffé tout remords.

au
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il;
’ L E T T R E VII.
Suf lesjyflëmes.

j Es fyllêmes font de Vrais mal:
heurs pour le progrès des Sciena
ces: un Auteur fyllématique ne voit
plus la Nature ’-, ne voit que fou oua
vrage propre. Tout ce qui n’ell: pas
abfolument contraire à fou fyltême le
confirme :les phénomènes qui lui font
les plus oppofés ne font que quel ues
exceptions. ’Ceuxqui le lifent 5 glial?
més d’acquérir tant de fcience à li eu

de frais , joignent leur intérêt au (il...
I Il faut qu’un tel édifice fubfifie , parce
que l’Architeéte 8c tous ceux qui .l’haa

bitcnt (croient enfevelis fous fes ruines.
Quelquefois , fans faire de fyl’têmes 5
des hommes célébrés n’ont pas fait

l moins de tort aux Sciences. Toutes
leurs paroles ont été prifes par des feétateur’s trop zélés , pour des oracles t. .

des unes on a fait des principes noua
veaux , des autres des fyfiêmes com-

lets.
p Muptrt.fimr Il. - P
0mn. de
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Depuis les anciens Philofophes nul
peut.être .,n:a tant joui, de, cette fortune que Leibnitz : grand; elprit fans
doute, mais idolâtré par. les difciples.
Après une réputation jullement acqui-

fe , il bazarda. quelques. penfées qui
auroient fait tort à un homme médiocre: ellesfirent la plus grande Étrurie a
préfentées par tin-110mm: qu’unflchniv

fait . .

:1 Il avoit dit- çue. rien n’était ficus rai:

fan fifiànte. Cela ’fignifie qu’il. y a

toujours quelque calife pour laquelle
une chef: telle qu’elle dl ’: 8; je
ne crois pas que perfome en ait jamais
douté. Onfit de la rufian fifijàrne une
- nouvelle. désunirent: ; un principe fé.
coud qui conduifoit à mille vérités
N jufqucs-là inconnues. Car les Allemands

croient encore bonnement que par la
ils . ont gagné. plufieurs ficelas fur les

François de fur les Anglois,
Leibnitz 5 pour expliquer le. 60m9
mense entre le corps 8c l’arme , ne
voulant point adopter le fyflêmfl des
caulcs.occafionnelles;, dit que le carpe .
.. étant une pure machine , cette machine

fin...
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gnc fois montée exécutoit une cçrtainç

fuite de mouvcmcnrs , quc l’aine 13a;

[a naçurç avoit une certaine faire d;
pcrçcpçions; à: que; par une hammniç
fini! appçlla préétablie , 193 monvcmcnçç

c l’une à: les percçpgipps de l’aura;

flambloîent toujours fg corrcfèqnçlgc ,
quoiqu’il n’y eût ria; de cpmmup en:
çrc ces o érafloit-11s qu; d’arriver aux
mêmçs in ,aants. Cela, qui pouvoit être;

dit dans quel ucs li pas; enfanta dcq I
gommes , ë; çvint c fameux fyf’çêmç

de préégaêlie.
Il échappa à notre Philofophc de,
dire ,dgm quçlquc accès de métaphy-

fiqpç, que toute la Nature étoit rem:
plie d’eaæleçlëies, d’êtres fixnplcs , dom;

91mm dans d’une me? aëtivc (c r9:
p;éÇcpçoît lui-même , .8: reprç’fcptçiç

mut l’Unjvcts. Ceci fit .cncprc plus de

fortunç. La fyfiêçnc des monades
aujourd’hui mgardé dans. tomes 19s
UnivcrfinéS. d’Allqmagnc Gomme la plus
ëcurçqfç :BÏOELUQÂOD de l’cfprit humain;

Je voudrois pouvoir vouç donner up;
çonnpîflëncc plus parfaite de cc Mê-

m.ç: mais manu? aux qui le [mim-

P ij
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menti ne l’ont jamais expofe’ d’une maniere intelligible, 8c qu’ils ne s’accordent L

point entr’eux fur plufieurs points
principaux , je n’entreprendrai point . I
d’expliquer ceux qui ne peuvent pas
s’expliquer eux-mêmes.

Un des plus grands efprits de notre
nation , dans un ouvrage excellent qui
parut il y a trois ans (a) , fit l’expofition la plus équitable de ce fyflême ,
8c en fit voir l’inconfiflence 86 les dé-

fauts. Les Philofophes allemands le
contenterent de dire qu’il n’y avoit rien ..

compris.

Quel que [oit le fyfiême des monades, il y a apparence qu’il durera aufli
long-temps qu’il y aura des Philolophes
en Allemagne. Car comme il cil: fondé

fur des êtres invifibles , qui ne le manifeflent ni ne font démentis par au-cuns phénOmenes , il fera toujours
impoffible de démontrer qu’il n’y a

pas dans la Nature de tels êtres s 86
le refpeët pour Leibnitz perfuadera
qu’ils (ont.

Jetons maintenant un coup d’œil
(a) Traité dufific’mu de MJ’Abbl dt Condillu.
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fur ce qui le palroit en France 8c en
Angleterre , pendant qu’en Allemagne

on faifoit de tels progrès,

Malebranche fur les traces de Defcartes avoit mis les idées métaphyfiques dans un ordre fyflématique : tout
l’efprit , toute l’imagination d’un horn-

me qui avoit beaucoup de l’un 8c de
l’autre , produifirent à peine un fyftê-

me, qu’il perfuada à peu de les contemporains , 8c qui n’eut plus, un [C1

&ateur
faà chercher
mort.
g
Locke pallia. à
la vie
quel-ë
ques vérités: ôc tout (on travail aboutit

à trouver l’excufe de nos erreurs.
’Quelques penfées de Leibniz; ont

produit des volumes immenfes , 8c des
fyftêmes éternels. Les Anglois dans la
Métaphylique ne voient que ténebres:

les François ont entrevu quelque lumiere : les difciples de Leibnitz voient
à découvert la nature des cholès.

au
Piij

L E T-T R E VIH.
Sur lès Mandats.

N a embarralré les partilans du

fyflême des monades en leur
demandant combienil falloit de inonades pour faire un coi-198; Ils ne
favoîent pas , ou ne fe vfou’v’enoient

plus que les corps ne [ont point com;
pofés de monades 5 que le fentiment
que nous avons de leur préfence n’efi

que la perception d’une monade, qui
la la fOrce de (a les repréfenŒEr.
Peut-être l’Auteur de ce Tyliême a-t-’

il lui-même contribué à jeter dans cet

embarras (es difciples: qui fait même
fi Leibnitz avoit déjà de l’es monades
l’idée qui pouvoit l’es mettre à l’abri

de ces difficultés à Du moins en plu:
fleurs occafions il s’efl: expliqué de

maniere à en peuvoir faire douter.

gland il difoit , par exemple , que

dans [a rafle de café il y avoit peutêtre une foule de monades qui feroient

L a T’T n antan 13:
un jour. des aines humaines (a) , ne
fembloit-il’pas les regarder comme des
êtres nageants dans on caillé , ou comme le (acre lorfqu’il y cil (imbue? S’il.
avoit dit : Mon calïé n’el’t qu’un phé-

nomene dont la perception cil excitée
par quelque être qui n’ell point du
café; les difciples n’auraient pas été

en peine pour répondre à la quellion,

combien finit-il de monades pour faire
un corps.’ i

Il y a apparence que quand Leibnitz
farina est .propofa (es premieres idées
fur les monades, il n’avoit pas prévu
jufqu’où elles devoient le conduire :
8c Îe crois qu’il n’y a guere de fyflême
métaphyfique dont l’Auteur [n’ait été *

dans le même cas. Un homme célebre
propofe quelques idées 5 les (délateurs

86 fes adverfaires travaillent également
à en former un fyfle’me 5 les uns en
l’attaquant, les autres en fuppléant ce

qui peut le mettre à l’abri des attaquas: a: le fyl’rême à la fin prend

le tout que lui donne le candeurs
( il) .Ulbflîtz 755m?- În’la . more un. damoit.

fluor. ’LWchîbol. 3. g Il
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fortuit des objeélions 86 des défenfes.
r Il en cil ainfi fui-atout du fyl’rême
des monades z elles pouvoient n’être

dans leur principe que les premiers
éléments de la matier-e, doués de per:

eeption 8c de force. Des adverfaires
opiniâtres ont obligé les Monadilles à.

dire que les monades font des êtres
invifibles , mais repréfentatifs de. tout
ce que nous voyons dans l’Univers ,
qui n’ell plus qu’un affemblage de phé,

nomenes; 8c les ont réduits jufqu’â le

réfugier eux- mêmes dans leurs me:

nades. ’ l

LETTRE IX.
Sur la nature des coq»:
LA premiere pro riété qui diflinguo.
r le. corps de l’e pace , cil: l’impené-

trabilité. C’ell ar elle que deux parties
de matiere ne (garoient (e trouver l’une
’ dans l’autre 5 a: que fi l’une vient à

occuper le lieu que l’autre occupoit .
Cc ne peut être qu’en la. déplaçant.
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Cette propriété cil: appellée par quelques Philofophes fétidité , dureté, et cil:

regardée de tous comme la propriété

fondamentale de la matiere. Lors donc
qu’un corps cit pouffé vers un autre

qui peut céder à [on mouvement , il

aut que celui-ci le meuve , 8c lui
cede la. place, C’en: fur cela que font
fondés tous les phénomenes du mouvement que les corps confidérés com-

me individus le communiquent les
uns aux autres.
Siw les parties mêmes dont les corps
’ font compofés peuvent changer de di-

flance les unes par rap rt aux autres.
(ans être entiérement f parées, les phé-

nomenes du mouvement des corps qui

le choquent ne (ont plus li fimples:
une partie cil employée ou cachée dans

l’efièt de la flexionde (es parties , 85

dans le changement de forme des

corps. a

Mais ce changement de forme , cette

flexion des parties n’aurait jamais lieu,

fi entre ces parties il ne le trouvoit
des efpaces qu’elles peuvent remplir ,
ou .tout-â-fait vuides ou remplis d’une

2’34"me L E T Tl! E 1.x."
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matiere qu’elles en peuvent thriller-J

Si un corps étoit parfaitement folide; i
des qu’il feroit pouffé par quelqu’autre

corps , il lui céderoit [a place â Pin-z

fiant , fans aneun changement dans la
lituanien de (es ’ stries: ou s’il ne pou-a

volt être déplace , il éteindroit à Pin-

fiant le mouVement de l’autre. Il cil:
vrai qu’on a peine à afligner des corps
d’une grandeur cOnfidérable entières
ment mailîfs ,- à calife du mélange 8: de

la combinaifon des éléments dans les
corps de l’Unive’rs : mais il faut cepen-

dan: en venir à des parties d’une par:
faire folidité qui les compofent , à ces
parties qui n’admettant aucun pore i
fout d’une dureté parfaite. Oeil dans
ces corps élémentaires qu’il flint cher.
cher les propriétés générales de la ma-

tiere .5 les cérps compofés nous les
déguilènt. Dans quelques-uns les para
tics pliées relient pliées 5 8c l’on appelle

cieux-lai corps embus : dans ’ quelques

autres les parties pliées le rudiment 5
8c l’on appelle ceux-là cbrps vélajliqaes.

Mais les uns 8: les autres ne [ont
réellement que des (filâmes ou des
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afremblages de corps inflexibles , atta-a
chés les uns aux autres. L’impénétra-l
bilité , la folidité , l’inflexibilité , la;
dureté, n’efl qu’une même propriété

attachée aux curps primitifs. q
Aulli les plus (aveintes Académies
ont-elles cherché , 8c propofé aux ré:

cherches des favants , la caufe phyfiquê
de l’élaflicité : Ci tous ceux qui uni
tenté d’expliquer ce phénomène en!
eu recours à une matiere fubtilë placée

dans les intmllices du corps. Si le ré:
Ilbrt étoit une propriété de la matiei’e ;

on n’en demanderoit pas l’explication;

8c il feroit ridicule de la demander.
Malgré cela , quelques Philofdph’es r;

réduits par un principe qu’ils ne puez

Voient appliquer aux mouvements défi
corps parfaitement folid’es , ôu parlai:

tement durs , le porterent à la lingue
liere CXtrémité de dire que tous les
corps étoient élafliques , à: (châtiment
par des fubtilités l’impolllbilité de l’éxirs

fienCe des corps durs.
L’A’cadé’mî’e des Sciences de Paris

ayant propofé pour fujet de [on prix

les loix de la communication du
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mouvement-des corps durs , le célebre
M. Jean Bernoulli , dans la piece qu’il
envoya à cette Académie, commença
par combattre l’exillence de ces corps ,

et vouloir rectifier la propofition ne
l’Académie avoit faite , enlui fai ant
entendre des corps élalliques ce u’elle

avoit dit des corps durs : cela clui fit
manquer le prix. L’Académie ne crut
pas qu’il eût fatisfait à la quellion 5 86

crut encore moins devoir y déro et
elle-même , en admettant l’impoflibiÊté

des corps dont elle avoit demandé les

loix. La piece de M. Bernoulli étoit d’ail-

leurs remplie d’excellentes chofes 5 8c
l’Académie , qui n’avoit pu la couron-

net , le reprochoit de ne l’avoir pas
couronnée. Elle donna le prix a M.
Maclaurin plus docile à le conformer
à les vues : mais pour offrir à M. Bernoulli fa revanche, elle propolà pour

le fujet du prix fuivant les loix du
mouvement des corps élal’tiques , avec

une ex lication de la caufe phyfique
du te ort. b
M. Bernoulli , plus attaché à [es

LETTRE IX. :37
Opinions qu’à l’objet du prix, coucou.

rut encore, et ne voulut rien changer.
à ce qu’il avoit dit; il foutint toujours
que c’étoit des corps élalliques que
l’Académie prenoit pour des corps durs:

il manqua encore le prix. Mais ce qui,
â mon avis , le fit manquer à [on (y,
[têtue , c’ell: qu’il entreprit de donner

une explication phyfique de la caufe
du teflon que l’Académie demandoit,

8c qu’il ne devoit point admettre qui
fût demandable. En efiët expliquer la

caufe phylique du reflbtt , la tirer de
l’organifation intérieure des corps, des

vuides qui le rencontrent entre leurs
parties , des fluides qui occupent ces
vuides; c’ell confidérer les corps élaltiques comme des machines ,l c’ell: avouer ’

que leurs dernieres parties font des

corps durs. ’

et»!
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L E T T R E X,
Sur les loix du mouvement.
Es corps étant mobiles , il falloit

L qu’ils [e mammalien: dans leur
mouvement : 8c étant impénétrables ,
il falloit , lorfqu’ils le rencontrent , qu’il

arrivât quelques phénoménes qui concilialÎent enlemble ces deux propriétés.

Tous les Philofo nhes s’accorderent à

penfer que ces piénornenes devoient
partir de quelque principe général c
mais après s’être divifés fur ce princi-

pe , ils eurent les uns .86 les autres la

mortification de voir que la Natnre

’ n’adoptoit’aucun de ceux qu’ils avoient

chaille. .
Defcartes 8c fa fèéte affurerait que ,

dans tous les phénomenes qui fuivent

le choc des corps , une certaine quantité , qu’ils appellent la quantité de

mouvement, avant 8c après le choc le
confervoît toujours la même : cette
quantité étoit le produit de chaque
corps multiplié par fa vîteile. On leur

LETTRE X. a3,
fit bientôt voir que fi cette quantité fç

conferve dans. quelques cas , elle au,
gamme , elle diminue. clic s’anéantit
dans d’autres. Leibnitz 8.: les difciplcs

prirent un autre prinçipc. Ils t crurent

que dans le choc des corps il y avoit
une quantité qui fe chfervoit inaltérable : mais ils prirent pour cette quai).

site le produit de chaque corps multi.
plié par le quarré de fa. vitale . a;

rappelleras:
la five: vive. .
L’un. ë; l’autre. de ces prigçipa;
avoient quelque choie de (précieux . a
de capable de félinité Le. mouvement
56 la faire (on; des réalités dans la
Nature . qu’on ne conçoit pas facile:

ment qui panifient être produites pi
anéanties. D’aillçurs la durée. du Man:

de . ë; la parité-sérance de Ces mouvew

ments pouvoient faire plagier que le
mouvement ou la force demeuroient
toujours dans. l’Univers . toujours capet

bics de conferver ou de .reprçduirc les
mêmes effets.

Newma. plus attentif à obkrvcr la
Nature qu’à bâtir des (filâmes, voyant
qu’à la renrpntnc des dilfeîrentes parties
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de la matiere , le mouvement le dé.truifoit plus louvent .qu’il ne recevoit
d’augmentation , crut qu’à la fin il s’ao

néantiroit tonna-fait , fi Dieu n’impris

moit de temps en temps à la machine

du, Monde de nouvelles forces. Cette
idée parut peu philofophique à ceux

qui vouloient foultraire-le Monde à
l’empire de la Divinité. Les Leibnitziens

fur-tout s’en moquerent , et crurent
mettre les choies «à l’abri ide ce péril

par leur force vive , qui devoit le con.
ferver inaltérablement la même.

On leur montra que cette force ne
le confervoit que dans le mouvement
des ca s élafliques ; qu’elle devoit fou-

vent il? détruire dans le mouvement
des corps fans teflon , qu’on appelle
corps durs. Ils a-imerent mieux dire que
tous les corps étoient élaftiques , à:
qu’il n’y avoit point de corps durs dans

la Nature , que d’abandonner un pria-

ci ne fi utile. Et pour conferver un fya
fieme bazardé , ils tomberent dans une
abfurdité manifelle. Car loin que tous

les corps [oient élalliques , on pourroit bien plutôt lourerait que tous les
corps
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corps [ont durs : c’eit-â-dire que les

corps primitifs [ont inflexibles; 8c que
le teflon qu’on obferve dans quelquesuns n’eût que l’effet de l’arrangement

des parties de ces corps , 8c d’uneor-

ganifation particuliere. I . v -

Mais ayant de la matiere une idée
plus jufle, 8c admettant des corps durs

.8c des corps élafliques dans la Nature ,

[oit que les uns (oient 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 confervent inaltérables. Cette prétendue

.confervation ne (auroit donc être le
t rincipe fur lequel [ont fondées les
lbix 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 élallziques , dela lumiere ,
8; de toutes les fubllances corporelles;
c’ell: que , dans tous les changements qui

arrivent dans l’Univers , la fortune des
produits de chaque corps multiplié par
l’efpace qu’il parcourt , 6’ par la vîteflè

avec laquelle il le parcourt ( ce qu’on ap-

Œuv. de Maupett. Tome IL Q
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pelle la quantité d’adieu) ejl toujours
la plus petite qu’ilfàit polfible.

Malgré la diférence qui le trouve

entre notre principe 6c ceux de M.

Defcartes et de M. de Leibnitz , il cil:
afièz étonnant qu’un partifa’n de M.

de Leibnitz ait voulu lui attribuer le
nôtre. On peut voir ce qui s’eli paillé

à cette occafion dans les Mémoires de
l’Académie Reyale des Sciences de Ber-

lin, années 1750.8: i751. w

, L’un ou l’autre des prétendus prin-

cipes de Defcartes 8c de Leibnitz , la
cortjèrvation de la quantité du mouvement, ou la confirvation de la force vive,
attribueroient l’éternité sa l’indépen-

dance aux mouvements de l’Univers.

Le dernier , que la Nature avoue, fait
voir que ces mouvements ne liant ni ,
éternels ni indépendants; qu’ils [ont

fournis à une puillance qui les produit

85 les augmente , les diminue 86 les
détruit , de la maniere la plus. écono’mique 8c la plus lège.

l
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LETTRE XI.
Sur ce qui s’ejl paflè’ à l’occajion du prin.

ou): de la moindre quantité 1’ tri-hon.

a UOIQU’IL ne Faille guere entre-

tenir le Public de les alliaires ,
en voici une qui a fait allez de bruit
pourexciter la curiofité; ou du moins
qui fervira peut-être d’anecdote pour
l’hiltoire de ’efprit humain. On y verra

comment un fait littéraire produifit
d’abord des difputes , enfuite des inveâives , enfin des horreurs.
J’avais donné le rincipe de la moin-

dre câlin dans quelques ouvrages qui

ont paru en différents temps z M.
Kœnig Profelleur à la Haye s’avifa d’in-

téter dans les aétes de Leipfick une

diacrtation , dans laquelle il avoit en
vue deux objets , allez contradictoires
pour un panifia aulli zélé qu’il l’elÏ

de M. de Leibnitz, mais qu’il avoit
trouvé le moyen de réunir. Il attaquoit

dans toute cette diliertation mon prin-

Q1)
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cipe 5 8: finiEoit par vouloir l’attribuer

à ce grand homme: c’elt que le zele
qu’on a.’pour jeeüx’fquïon’ révere le

plus n’ell pas fi pluifllant que le moindre degré de haine ou d’envie. Je ne

devois pourtant rien foupçonner de
ces deux motifs dans M. Kœnig: la
maniere dont j’en avois toujours ufé

avec lui devoit me rallurerfur l’un,
8: je ne devois pas craindre que.mon
peu de «réputation excitât l’autre. Quoi

,u’il en foit , il attaqua de toutes
lies forcesmon principe 5 8C 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 pouvoit déduire qu’il lui appartenoit. C’é-

Itoit 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 démon principe;

, on. pouvoit encore eninférer que Lei4 bnitzavoit réfolu des’problêmes qui
ne, l’eut étéipar M. Euler que quarante

ans après [et que M’. Euler n’a pu
réfoudre que par”des méthodes qui
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n’étoient pas inventées du temps de

Leibnitz. 4

La premiere choie que nous limes,
fut de demander à M. Kœnig où fe
trouvoit cette lettre inconnue à tout
le monde , dont il avoit cité le fra-Q
gment. ’Il nous renvoya à un homme
à qui l’on avoit coupé la tête , qui lui

avoit fourni une copie de cette lettre,
8C qui dCVOit en avoirqeu un grand
nombre d’autres du même Leibnitz.

Mais cet homme, qui étoit Henzi de
Berne, ayant été condamné comme con-

juraient dans [a patrie ," tous les papiers
recueillis a: vifé avec foin y avoient
été Confervés. Je priai donc M. le Mar-

quis de Paulmy ,’ alors Ambafladeur de

France en suiffe , de me procurer une
’copie de ce recueil: mais la réponfe
ide M. l’AmbalIàdeur ayant confirmé.

nos foupçons, je rendis compte de tout
[à l’ACadémie. Le Roi, comme (on proteéteur , voulut bien s’intérellër dans

cette allaite; 8c MM. les Magillrats de
Berne , à la requifition de Sa Majefté’,

lfirent faire dans les papiers de Henzi
la recherche la plus exaéte de la lettre

au
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’ de Leibnitz: elle ne s’y trouva point.
Comme elle devoit avoir été adrellée

au Profellèur Hermann de Balle , le
Roi voulut bien encore prier MM. de
Balle de la faire chercher dans les pav
piers d’Hermann reliés chez (on frets

après a mort. Cette recherche n’eut
pas plus de (accès que l’autre z 8:
’inutilite’ de toutes ces démarches ,
a: les procédés de M. ’Kœnig avec
l’Académie , dont alors il étoit Mem-

bre , acheverent de rendre fa oeufs

fufpeétc.

: 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 le trouvoit 5 après de longs délais ,
8c plufieurs fubterfuges , il avoua qu’il
ne pouvoit faire ni l’un ni l’autre: 8c
l’Académie ayant examiné toutes les

laitons ui rendoient d’ailleurs ce fragment ufpeé’t , déclara qu’il ne méri»

tort aucune créance. ’ - j
’ M. Kœnig cria comme fi on lui’avoit

fait la plus grande injullice. La coutume de ceux qui perdent leur procès
oit de s’en prendre à leurs Juges: mais
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ici M. Kœhlg pallà de beaucoup les
bornes ordinaires de la fcnfibilité. En
attendant un ouvrage qu’il promùoit,

nous vîmes voler de toutes parts les
injures anonymes: bientôt après , l’au-.vrage annoncé parut-fous le nom d’an

pel au Public , 86 ne fut guere qu’une
répétition plus méthodique de toutes les
inveëtives qtfil avoit d’abord jetées à

la hâte. -

,. Nos plus célebtes Académiciens réa-

tondirent à l’appel , 8c firent voir corne
ien l’Acadérnie . à qui M. Kœnig tee

fiifoit la compétence dans cette alliaire ,
avoit été en droit d’en juger; les rai-h.

Ions qu’elle avoit eues pour décide:
comme elle avoit fait"; 6c la modératiùn
dont elle avoit ufé muets M. Kœnigo
Mais il n’était plus quellion de tairons:
M. Kœnig 8e (a panifans n’y répone

doient que par des injures. Enfin ils
en vinrent aux libelles, 8c toutes les
armes parurent bonnes , dès qu’elles
parurent propres à afinfer. Ce qu’il y

eut de Plus fingulier , ce fut de voir
paroître comme auxiliaire dans cette
(mon: un banne qui n’avoir. aucun’r
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de décider à tort 8c. à travers fur une

matiere qui demandoit beaucoup de
connoiflânces qu’il n’avoir pas , il failli:

cette occafion pour vomir Contre moi
les injures les plus ’grOllieres , 8c y mit

bientôt le comble par fa Diarribe. Je
laillbis précipiter ce torrent de fiel -8’c

de fange , lorfque jeme vis défendu
tout à la fois de la même main par la

plume 8c ar le [ceptred tandis-que
la plume l: plus éloquente foudroyoit
ces libelles (a); la Juliice faifoit brûler

fous le. gibet 8c dans les places pu;
bliques de Berlin l’ouvrage de la ca-

lomnie. I - ’- v h ’r

’ Voilà jufqu’où les choies furent con-

duites par la fureur de gens contre lerquels je n’avais jamais écrit un» mots;

8c avec lefquels je n’avois aucun autre
tort que celui d’avoir découvert un
principe qui ’faifoit quelque bruit; Ce.

pendant M. Kœnig 8c [es partifans dilbie’nt encore que ce principe n’étoit
(3470102. l’écrit de s» Mljlfid le Rai de mafia,

imprimé par fin ardu fou: le titre de [une d’un
Acndc’mirim de Berlin à un Artdéfiicicn de fait;
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qu’une chimere , 8c qu’on feroit bien
mieux d’en examiner la valeur, (moyen.

ordinaire de tergivetfer fur le fait) que
de difcuter à qui il appartenoit. L’A.
cadémie les fatisfit , ou plutôt acheva
de les confondre en faifant ce qu’ils demandoient; car s’il étoit encore pollible d’ajouter quelque chofe aux droits
de l’éloquence, a: au pouvoir des loix ,
ce n’étoit plus que l’évidence de la

. Géométrie.
:*..
. VM. Euler Direéieur de l’Académie
entreprit donc l’examen de la valeur
8L de l’étendue du. principe de la moin-

dre quantité JaEion. 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’avais fait; mais (a vue, plus
étendue 8c plus pénétrante ne la
mienne, y a découvert des conËéquences que je n’en: aurois pas tirées. Après

tant de droits acquis fur le principe
même, revenant à la difcuflion de ce. (a) On peule mir de»: les Méom’ns de PAM-

lémù de Berlin , sont VIL « » .
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lui à qui il appartenait , il a démontré
avec la même évidence que j’étais le
feul à qui l’an pût en attribuer la dé-

couverte.
S’il était décent d’ajouter à (es avan-.

tages le malheur de fes ennemis, je dirais ici que dans le même ouvrage ,
où M. Euler a démontré toutes ces
choies , il a démontré aulli que toutes
les propofitions géométriques au dyna-

miques que M. Kœnig avoit avancées

comme fart [lires 8c fort importantes ,
dans cette piece qui avait donné lieu
à la difpure , étaient des paralagifmes
a: des erreurs; 8: qu’il n’y avait pas
plus de folidité dans fes raifannements
que d’authenticité dans [es anecdotes. A

Cependant , fans vouloir ou fans
pouvoir foutenir de fi [grandes difpu-a
les avec de tels adver airas , j’aurais
volontiers laillé M. Kœnig à: les par-r

tifans fuppofer que Leibnitz , autels
autres qu’ils eullènt voulu , cannaiiÎoient le principe de la moindre quantité d’aâion: car M. Kœnig en était

venu à donner libéralement ce prin- ’

cipe , non plus feulement à Leibnitz.
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mais à Malebranche, à s’Graveiànde ,

à Wallï, à un M. Engelhard alliez peu

connu d’ailleurs, 8c je ne fais lus à

qui. Si de telles fuppafitians croient
rifibles, il était du mains fût qu’aucun
de ces Auteurs n’avait trouvé dans la.

moindre aétian un principe des loix
univerfëlles du mouvement qui s’étend.

dît à tous les corps de la Nature, tant
aux corps dans qu’aux corps élafli es g

a: que, faute e ce principe, i9 s’étaient jetés dans l’abfurdité de nier les
corps dont l’exiilence efi la plus aduréc.
’ Je me (crois donc contenté d’être le
(cul qui eût déduit d’un principe uni-

que toutes les loix du mouvement; a:
c’eût été peut-être, comme ’c l’ai déjà

dit ailleurs , quelque cha e de plus
flatteur out mon amour rapre , de
m’être ervi lus heureu ement que

Leibnitz d’un infirument qu’il avoit eu

comme moi fous la main ,, 8c d’avoir
vu ce qui avait échappé à la pénétra-

tian d’un fi grand homme. l

et?”
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i LETTRE XII.
sur 1’ atréâ’ion. A

IL a’fallu plus d’un. demi-fiecle pour

apprivaifer les Académies du continent avec l’attraétian. Elle demeurait

renfermée dans fan ifle 5 ou fi elle
I airoit la mer, elle ne parailÎait que la
te raduétian d’un maudire qui venoit
d’ctre prakrit: on s’applaudilliait tant
d’avoir banni de la Philofaphie les qua-

litésacqultes , on avoit tant de peur
qu’elles revinffent , que toutlce qu’on

croyait avoir avec elles la moindre reflèmblance effrayait : on étoit fi charmé
d’avoir introduit dans l’explication de

la Nature. une apparence de méchanifme,’qu’on rejetait, fans l’écouter

le méchanifine véritable , qui venait

s’aErir.
. 3 glaire
l l de
Ce n’était pas .
unepgrande,
venir préfenter à (es compatriotes une
découverte faite par d’autres depuis

a. ans: ainfi je puis dire que je fus
e premier qui alài en France propalèr
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l’attraétian, du moins comme un prin-

cipe à examiner; ce fut dans le Dif-

caurs fur la figure des alites. On
peut [vair avec quelle circonfpeétian
je prefentois ce principe, la timiditéavec laquelle j’ofois à peine le comparer a l’im ulfion , la crainte où j’és

tais en fai ant (émir les tairons qui
avaient porté les Anglais à abandonner
le Cartéfianifmel Tout cela fut inutile;

8: fi ce Difcaurs fit quelque fortune
dans les pays étrangers ,. il me fit des

ennemis perfannels dans ma patrie.
J’entrepris cependant de donner dans
l’Académie même l’analyfe” des propa-

iitions de M. Newton qui concernent
l’attraéiion 5 mais ’ fans m’écarter du

terpeét que je ’clevaîs aux anciennes 1

opinions, 8c protellant toujours que je
ne traitais l cette matiere qu’hypathéti.

quement 8c en Géometre. I
Les choies depuis’ce temps-là (ont
bien changées: l’attraétion s’eFt telleVment établie qu’il n’efi à craindre au-

l jaurd’hui que de lui vair un trop unî-

verfel empire. Newton l’appella pour

expliquer des phénomenes pour lei;
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quels l’impulfian étoit infuflifante, aujourd’hui l’on s’en fart quelquefois pour.

expliquer des phénamenes qui n’ont
pas befain d’elle. Telle cil: la viciflitude-

des chafes humaines , entre lefiuelles
je mets les fyliêmes de Philafaphie , où.
il y a toujours beaucoup d’humanité. .
Aujourd’hui donc i (croit fuperflu.
de-repréfenter les raifans qu’on a d’ada.
mettre l’attraétion. Qu’on relire les ou-

vrages des Eulers . des d’Alernberts ,
des Clairauts . à: qu’on juge du prina
cipe par l’ufage que ces grands Géamétras en sont fait. L’attraéiion paraît

démarrée par l’accord parfait de toutes les canféquenees qu’on en tire avec

ha phénomenes de la Nature. ’
Mais il en un autre genre de [péeulations à faire fur ce fujet 5 c’er
d’approfondir la nature de l’attraéiion,
d’examiner les dilïérents phénamenes

qui fuivraient de fes différentes loix ,

de rechercher fi aux yeux de celui qui
a voulu que la matiere fût douée de cette propriété, toutes ces loix étaient

égales , au s’il y a eu quelque raifort
de préürence qui ait pu. déterminer.
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[on chaix. J’ai bazardé quelques recherches fur cette mariera , qu’on trau-

ve à la fin de mon filai deCofmolagie.
On me dira peut-être encore qu’il
faudrait être plus affuré que Dieu eût
voulu établir l’attraétian dans la Na-

ture , avant que de rechercher ourquai il l’aurait voulu établir tel e au
telle. Sans répandre ici que la réalité
de l’attraétian en raifort renverfée du
quarré. des diliances paraît incontella-

blcment établie , je puis dire que
’ allez prévenu cette abjeéiion , 8c que
je m’en fuis mis à couvert autant qu’il

était palIible. Si on lit avec équité ce

que j’ai dit fur cela , on verra avec
combien de circan-fpeétion j’ai propafé

mes canjec’iures, combien je m’y fuis
’u’fié moi-même. Si j’ai voulu faire

quelques pas de plus que Newton , ce
n’a été qu’en tremblant 8c en chan-

celant dans cette plaine immenle de

fable. ,
La Géométrie, à la vérité , nous

donne quelque hardiefe. Elle ne nous
apprend point fi les chofes (ont; mais

elle nous dit toujours comment , li
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elles [ont , elles doivent être , ou peu-.
vent être: 8c larfque nous trouvons fes
rapports conformes à ce que - nous tirons d’autres fources , nous ne pouvons

nous empêcher de leur donner quel-ne poids. Voici uneides plus grandes
merveilles de cette efpece que la Géamétrie préfente à nos fpéculatians , 86

que je ne puis pafer fous filence.
Nous avons fait voir que toutes les
:laix du mouvement étaient fondées
fur le principe de la moindre quantité
d’action : NeWtan a. démontré que

tous les corps célelies fe meuvent par

une attraétion vers le Soleil : 8c M.

Euler a trouvé que fi des corps fe
rmeuvent par une force qui les attire
continuellement vers un. centre , ils
emploient dans leurs routes la moindre
quantité. d’aétian qu’il fait pollible.

Peut-on refufer ici fan admiration?
peut-on n’être pas frappé de l’accord

de ces diliércntes loix a Si l’on ne voit
e- point . que .l’attraéiian elle - même .dé-

pende du principe de larmoindre quantité d’aélzian , fes effets du moins lui

[ont fournis : elle fait mouvoir les corps
comme

L ETTRE x11; s57
comme il faut qu’ils le meuvent pour
obéir à cette loi univerfelle de la Na-

turc.

LETTRE XIII.

A!

.Sur la figure de la fifre.
z ELIUI qui du milieu des campagnes ou des mers contemple la
A furface de la Terre , la croit plate; car.
on n’a pas ici d’égard aux petites inéga-

llités que les montagnes 8: .les vallées

peuvent caufer. à cette furface. Dans
quelque lieu que fait le fpeéizateur -,
(fi l’horizon en: découvert , il fe trouve

toujours au centre d’un cercle dont la
friperficie paraît plane , 8c dont les bora

nes ne lui femblent cachées que par

la foiblefrc de fa vue. . .,

) Le voyageur qui découvrit le fomÀmet d’une montagne , ou le haut d’une

tout, avant que d’en appercevair le
pied , commença à croire que cette
figure plane n’était point celle puiap-

A attenoit à la Terre , que fa urface
021w. de Mauprrr. Tom: Il. R
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devait être courbe, 8c que fa rondeur:
cachoit des objets qu’on n’appercevoit

ue fucceflivement en parcourant cette

Parface. .

En s’avançant au nard on remarqua

que les Etoiles fituées vers cette partie
du Monde devenoient plus élevées fur
l’horizon , tandis que celles qui étoient
fituées du côté appafé s’abaillbient de

la même quantité , 8c enfin difparaiiraient tout-à-fait 5 8c l’an jugea encore

mieux que la Terre était convexe.
Et comme on ne connaillbit guera’
alors d’autre courbe que le cercle, au
qu’on regardoit le cercle comme la

courbe la plus parfaite , 8c celle Plus,
la Nature nous préfente le plus auvent , les Géographes 8: les Afironomes

ne manquerent pas de conclure que la
courbure de la Terre était celle d’un

cercle , de que la Terre étoit un globe
fufpendu dans les airs. San ombre fenfiblement circulaire dans les éclipfcs

acheva de les confirmer dans cette

a ’nion. r I

Voilà les différents degrés par lei:

quels on parvint à donner à la Terre
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la figure fphérique.’ Des raifonnements
plus fubtils réfervés à ces derniers temps

en firent douter , auplutôt firent pet.-

dre à la Terre cette figure. ’
On doutait encore du mouVement
de la Terre , tant de celui par lequel
elle décrit fan orbite autour du Soleil,
que de Celui qu’elle a en tournant fur
elle-même. Un Aliranome obiërva qu’à.

Cayenne la pefanteur n’était pas fi
grande qu’à Paris. A fan retour tous
les Géomètres en chercherent la rai-

fan , 86 on la trauva dans le mouve.
ment de révolution qu’a la Terre au:

tout de fan axe : en effet tout corps
forcé de décrire un cercle fait un conf
tinuel effort pour s’écarter du centre

de.fon. mouvement 5 8C cet effort cil
d’autant plus grandiq’ue le cercle dé-

crit cil d’un plus grand dîatnetre.

Pendant la révolution de la Terre,

toutes fes parties , hors celles ui fe
trouvent ’fituécs aux deux extremités

de l’axe". , parcourent des cercles 5 a:

celles qui parcourent les cercles les
Plus grands acqùi-cre’nt plus de cet
effort qu’on appelle farte centrifizge .,

R
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qui tend en effet à écarter chaque
partie de la Terre du centre du cercle

qu’elle décrit. ’ ’

La force centrifuge cil appelée à.
celle de la pelanteur , cette autre force

par laquelle toutes les parties de la
Terre tendent vers un même point ,
au plus exaélement tendent les unes
* vers les autres 5 8c la’premicre de ces

deux forces , toujours beaucoup plus
petite que la feconde , en retranche
feulement une partie. Sous l’équateur,

qui cit le plus grand des cercles que
la Terre décrit par fan mouvement de
révolution , la force centrifuge , plus
’ grande que par-tout ailleurs , retranche
’ donc plus que par-tout ailleurs quelque

achale de la pefanteur s la pefanteur , fi
telle a été primitivement par- tout la
’même , doit donc fous l’équateur être

moindre que par-tout ailleurs , se aller
ocrailfimt vers les pales. Ce raifannement était confirmé par l’abfervation
de Cayenne , qui n’efl: éloignée de l’é-

"quateur que de 5. degrés. "
» .Newton en déduifit une nouvelle
.conféquence 5 ce fut que la Terre n’était
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point fphérique. Cette figure qui ré-

fultait de la pefanteur de toutes les
parties les unes vers les autres ne pou’ voit plus fubfilier , fi l’égalité de la
pefanteur étoit détruite. L’équilibre né-

ceKaire entre les parties de la Terre
rendait les lignes tirées de fan centre
à l’équateur plus langues que celles
qui étoient tirées du même centre aux
pales s .par canféquent appladdoit vers.
les pales le fphéraïde de la Terre , qui
vers l’équateur le trouvoit plus élevé.

On calcula les différents degrés de
cette, élévation : mais comme , pour

ce Calcul , il falloit faire fur la pelanteur primitive quelques hypathefes fur
lefquelles on n’etait, pas d’accord , di-

vers grands Géometrcs trouverent des

élévations différentes. . .

C’était là tout ce que l’efprit humain

pouvoit imaginer de plus fubtil pour.
découvrir la figure. de la Terre. Mais
il y; avoit quelque choie de plus fimple
8c de plus sûr; c’était de la mefurer ,
c’était de déterminer par des mefurcs.
ac’lzuelles 8c précifes la langueur de fes
difie’rents degrés. Car. fi la Terre étoit

R iij

162 L E TTR E XIIÏ.
fphérique , fi (es méridiens étaient des
cercles parfaits , tous leurside’grés de-

voient être égaux 5 8c fi on ne les
trouvait pas tels , l’inégalité. entre ces

degrés devait faire connaître combien
la Terre s’écartai-t de cette figure. I

r On avait cru avoir beaucoup fait ,
en donnant à la Terre la figure d’un
globe 3 8: en déterminant fan diamétre , comme l’avaient fait les anciens
Philafaphes , par-lamefure d’un feu!
de les degrés , dans la fuppafitian que
tous-ces degrés étaient égaux. Newran

8c Huygens crurent avoir fait davantage ,1 en déterminant- par les. loix de
l’équilibre l’inégalité qui devoit fa

trouver entre l’axe de la Terre 8C le
diametre de l’équateur. Mais ce ne fut
que larfqu’an .mefura qu’on put dira
qu’on ré olvait le rablême s ce ne fut

que larfque le Rai envoya aux extrémités de la Terre deux troupes nombreufes d’habiles Mathématiciens me-

fiJrer les deux degrés qui doivent être

les plus différents , celui du pale 85
celui de l’équateur;

î - C’efi la .fansidoute-la plus fomente
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époque que jamais les Sciences aient
eue. Laillerans-naus vair ici des circonfiances qui en abfcmcillent en quelque
forte la gloire r Oui, elles ne diminuent

rien de la grandeur de la chofe , de
la magnificence du Prince qui Pardon;
na , ni du fuccès de l’entreprife; elles

ne tombent que fur ce qu’il (y avoit
d’humain dans l’opération : ce ont nos

torts que je vais révéler 5 8c j’en ai

d’autant plus le droit que je les partage avec les. autres qui ont travaillé au
même ouvrage. J’eus l’honneur d’être

chargé de l’opération du pale : nous

fumes allez heureux pour vaincre les

horreurs de ce climat , de ont y me
furet en 1736. avec la pus grande
exaétirude le degré du méridien qui

coupe le cercle polaire.
Mais avant notre départ l’Académie

des Sciences avoit en quel ue forte

pris parti dans cette flaire. melores du méridien qui travorfe la France
avoient, donné quelque diminution en;

trc- les degrés du midi vers le nord j
8c de là, au lieu d’un applatillèment

vers les palans-enfuiroit un allonges
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ment: l’Acade’mie ibmbloit avoir ado- ’

té ces mcfures , qui donnoient à la
Terre let-figure d’un fphéroïde allongé

au lieu de celle d’un fphéroïde applati.

Notre mefure donna le contraire , 8.:
fit la Terre applatie. Nous trouvames
donc en arrivant de grandes contradiéiians : Paris , dont les habitants ne
lamaient fur rien-demeurer dans l’in-

différence, fe divifa en deux partis;

les uns prirent le nôtre , les autres
crurent qu’il y alloit de l’honneur’de

la nation à ne pas laitier donner à la.
Terre une figure rétrangere , une figure qui avoit été imaginée par un An-

glais ô: une Hollandais. On Chercha à
répandre des doutes fur notre mefurc:

nous la fautinmes peut- être avec un
peu trop d’ardeur 5 nous attaquames à
notre tout les mefures qu’on avoit faites en France: les difputes s’éleverent,

8c des difputes naquirent bientôt des
injufiices 8c des inimitiés. Le Minifiete , qui avoit fait de grandes dépcnfes
pour les mefureïs du méridien de la
France ,’ ne vouloit Croire ces mefures
inutiles qu’à la derniere extrémité.
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Cependant ceux qui avoient ancienne-î
ment mefuré le méridien en France

recammenccrent leur ouvrage en 174.0.
8c trauverent les degrés’du méridien

croulants à contre- feus. de ce qu’ils
avoient trouvé autrefois (à) 5 ce qui
confirmait la plus grande langueur des
degrés que nous avions abfervée vers

le pale. .

Enfin deux des Mathématiciens du
Pérou revinrent en 174.4; et leurs mefures s’accordoient encore avec les nô!

tres : enferre que toutes, tendaient à
prouver’l’applatiHEment de notre glo-’

beLavers
les pales. - ’ v
figure de la Terre fe trouva donc.
décidée par l’accord des opérationsexécutées fous les trois zones : il n’y-

eut plus de diverfités de fentiments

que fur la part que chacun voulut y
avoir. Revenus les premiers avec les
premieres malines qui s’accordaEent

avec la figure que donnoient lesloix
de l’équilibre , nous vaulumes avoir
réfolu le problème :’ ceux qui avaient
( a) Voyez. le méridienne vérifiée dans tout: l’étendu

du "jaunit, Un par M. au»; de 11m1.
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réformé en France lent ancienne mefurc voulurent partager l’honneur de

la folution. Enfin les Mathématiciens
de l’équateur , par les obltacles qu’ils

avoient eus à vaincre , par les foins
qu’ils y avoient apportés , par le long
temps qu’avoir duré leur opération -,
prétendirent que la décifion de la que-

fiion étoit due à leurs travaux. Ils ne
gouvoic’nt guere en difputer l’honneur
ceux qui les avoient précédés : ils le

le difputcrcnt entre eux. L’un , parla
publication de l’ouvrage commun , prévint [es compagnons , 8c lèmbloît s’ap-

Ëroprier prefque tout le mérite de
’opération; l’autre» eut bien de la pei-

ne à le faire écouter , 86 ne parvint
que tard à faire connaître la grande
part. qu’il y avoit. Le dernier arrivé,
fans montrer fenlemnt à l’Acade’mic
lès obfervations , alla enrichir l’EfÏfil-t

gne de fes cannoiHanccs 78:; de [es taf

1611:3. I l v
«à:

r
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L E T T: R. vE XIV.
Sur la génération des animaux.

LE s Anciens croyoient que. l’homme
a; la femme avoient une part éga-p’
le à l’ouvrage! de la génération 5 que

le fœtus le trouvoit formé dans la matrice du mélange des liqueurs Emma.
les des deux fixes ,Jàns u’ils fuirent:
8C fans qu’ils rembarrai?! ent un de

chercher comment la chofe le fai oit.
l La: difficulté de com rendre com
, ment un corps organifé pouvoit for-r
met fit croire aux Phyficiens modernes
que tous les amiraux ,’ toutes les plan-4

tes , tous les corps. organifés étoient

aufli anciens que le Monde: que tous
formés en petit dès le. MP8 de la
création , n’avaient fait depuis 8a ne

kroient- plus du)! la faire que. le défi
Velopper- 85 croîtra. . ’ a r* 2 * z
’ Je n’enamine’ frairie fi celèntimenc

a en effet quelque chofe de plus
lofophiqne que ;ceiui qui admtzdco
formations-nohvcilculi, reconnoiflânp
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l’action de Dieu néceflaire- pour un».

mation des animaux , il efl: plus limple
de concevoir qu’il eût créé au même

infiant tous les individus , que, de
enfer qu’il les créât dans des temps

fucceflifs; li même l’on peut dire qu’il

y ait pour» Dieu quelque fuccelIion de

temps. On. verroit 5 je crois , en examinant ces queliions , que le fyliêmc
des développements. n’a aucun avanta-

ge réel: fans parler de la diflicultè qui
e trouve à fuppofer. tant d’ordres in-.
concevables de petitefiè aâuelle de tous
ces êtres organife’s contenus à l’infini

les uns dans les autres. . s . .: .
Partant cependant . de ce principe 5

d’une formation: fimultanée de tous les

individus , les * Philofophesr modernes le

partager-eut en deux. opinions , 8c Ion.
nierent deux (filâmes;’ .Les uns confidérant que tout un
genrezd’animaux fo’rtoitde l’œuf, Cl’lh

rent que tous les animaux. devoient
avoir la même origine : 8: des yeux
prévenus par c’etteidée virent des œufs
danswenqui’ jufquesr-là; n’avoit paire

que; pennies teliioules ne la femme ,
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85 des femelles des animaux quadruIpedes. Les autres ayant découvert au
’microfcope de petits corps animés dans

la femencc des mâles , ne douterent
point que ces corps ne fuirent les animaux mêmes qui devoient naître. Quel-

ques-uns de ces derniers admettant encore les œufs , ne les regarderent que
comme le domicile 8c l’aliment du
petit animal qui s’y loge 5 les autres
nierent abfolument les œufs , 8c crurentpque l’animalcule dépofé dans la

matrice y trouvoit tout l’aliment dont

il:Voilà
avoit
e fyfiêdonc befoin.
, dans un de ces
mes , tous les hommes contenus de
mere en mere dans l’ovaire de la preimiere femme : dans l’autre , les voilà

tous contenus de pere en pere dans

la femence du premier homme. Toutes
les générations , depuis ces auteurs

ou ces .magafins du genre humainr,
n’ont été 86 ne lcront que des déve-

loppements. -

On (e trouve aujourd’hui forcéd’a-

bandonner ces deux fyliêmes , que des
raifonnements précipités 8c des expée

:701. aux E aux:
riences faites à demi avoient fait embraflèr. Un Auteur , aufli grand .Phylicien qu’cfprit vafie 8c profond , vient

de rouver par des obfervations intonteliables que l’œuf de la femme à:

des quadrupedes étoit une chimera,
8c que l’animalcule fpermatique ne

pouvoit être le fœtus. .. .
r prétendu œuf qui après la fé-

condation devoit (e détacher de l’ovai-

re , 8: être conduit par les trompes
de Fallope dans la matrice a M. de

Bufibn , après l’atroir cherché de cet
oeil à qui rien n’échappe , a vu qu’il
n’exili’oit point, 8C a découvert un

autre phénomene. Dans le temps où

les femelles entrent en chaleur , il a
vu fur leur teflicnle ce corps glanduleux que quelques Anatomilies avoient
pris pour l’œuf, le former , croître ,

s’ouvrir, 8: briffer couler une liqueur

dans laquelle il apparent les mêmes
animalcules , ou les mêmes globules
animés qu’on avoit pris pour des animaux dans la rénitence du mâle.
Mais ,’ ce qui cil: encore plus émeriveilleur: ,«lces’ mêmes corps, ou d’abfo-
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lument femblables , il les a retrouvés
dans des femences d’animaux différents;

dans des infufions de plantes, de grai-

nes , enfin dans des jus de viandes
cuites , où le feu n’aurait laiflé aucun

animal
vivant.
.Delà M. de Buffon
conclut avec
beaucoup de raifon que ces prétendus

animaux ne (ont point les animaux
futurs de l’efpcce du pere. Il ne les

rend pas même pour des animaux
véritables: il les regarde comme quel--

que chofc de moyen entre la matière
brute 8c l’animal , comme des parties
déjà organiques 8c animées , dont l’aa

flèmblage doit former le fœtus.»

Quant à la maniere dont le fœtus
(à forme , il croit que chaque partie
du cor s de l’un 8c de l’autre fexe
ayant fiiurni lès molécules organiques,

dont les réfervoirs [ont les liqueurs
féminales des deux fexes , ces mole»
cules après le mélange des liqueurs
s’arrangent 8c s’unillcnt par des attra---

étions dans des moules intérieurs ,
d’une maniere ne nous n’expliquerons

,..point ici. Il A au: voir le détail des
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e obfervations de M. de Buffon , 8c les
conféquences qu’il en tire , dans le
fameux ouvrage qu’il vient de mettre

r au jour. Ce feroit trop faire perdre au
- Le&eur que de vouloir. qu’il s’en tînt à.

cet extrait. ,
r J’avois donné quelques années au-

paravant un ouvrage (a) dans lequel

j’expofois un fyflême alicz femblable

à celui de M. de Buflbn; 8c auquel il
ne manquoit peut-être que les expé-

riences pour lui être plus femblable
encore. Cependant je n’y refufois point
le’nom d’animaux à ces petits corps
u’on voit (e mouvoir dans la liqueur

Péminale: je niois feulement que ce
fuiient des animaux de l’efpece du pere , ou propres à le reproduire : j’en
regardois l’ulage comme inconnu . ou
croyois qu’il confilie peut-être à agiter.

les liqueurs féminales , pour donner.
lieu aux parties qui doivent former le
fœtus de s’arranger 8c de s’unir plus

facilement. l

Mais le fyliême des œufs , 8c celui.
des animalcules fpermatiques , [e trou(a) Cu ouvrage [r "ont dans ce miam. p
vent a
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vent, 8c par la Vénus , 8c par l’ouvrage
de M. de Buffon , également détruits 4:.

car les prétendues obfervations de ceux

ui ont vu des œufs dans-les trompes;
des fœtus tout formés.dans des œufs ,des fœtus dans la liqueur féminale du
mâle , [ont fabuleufes ,fôcr ne méritent
as qu’on y faire attention. L’ancien.
I flçême relie le (cul, qu’on- punie: t’ai...

(humblement admettra. .. ’ i.
p N’efl-ce pas là un réfultat airez or-

dinaire de nos progrès, que de foibles
connoillances , que, nous, n’acquerons
qu’avec beaucoup de temps 8c de pei-g
ne , nous ayant écartés des opinions
communes , de meilleures expériences
ajdes raifonnementïs plus approfondis

nous y; ramenent? "p . . -: 1’...)
Si cesrraifonnements-ôz les demie:

’ res. découvertes prouvent que le fœtus,

n’appartient point aupere kulpani à
la merelfeule, mais que, dansfles générations les,plus’ Ordinaire-31:1) , il en:

l’ouvrage des dama-8."; le produit des
’ 1a) jcîdiiiia’,’ dans les générations les plus ordinailes ," P6758" u’il j A du ’ge’nér’arinnt’tuxquelln un full

individu u r , comme «(les des puceron: 6’ de: palflrn.l

(Env. de Maupcrt. Tome IL
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parties que chaque faire y met du lien;
des obferVations communes devoient
avoir démontré cette vérité , comme:

la refleurislauœ manifefle de l’enfant

tantôt au père", tantôt dia nitre, fe-.
luis que les parties-de l’un ou de l’aup trusteront dominé-dans fa génération:

la naillènœ de ces animaux mixtes ,
qui portenttoüjours les canâmes des
différentes eûmes dentus font nés." ’

Un grand» Phylicien propefe dans

un ouvrage utileet eurieux (a) des
expériences à fairefur cette matiete;

Dans le genre. deslvpnules armas pas
me de Voir des races qui portent cinq
doigts à chaque» patte: il ne tell guerc
davantage d’en yen. qui unifient fans
croupion. IM. de Réaumur à propof’e

diapparier: unevpoule à cinq- doigts
avec un ic0q- à quatre doigts-r,- une
pouleâ quatre daignant: un coq à
cinq; la même expérience à une fur

les coqs et lès peaufinais. troupier.
et regarde ces expériences commepom
vaut décider li le fœtus efi. le produit
tu) par; dé par: triennales aman dermique;

pauma: www," me mima. - . x

a. r

L 2.111: E ’TX’IVZ. i7,
du pore (cul ," de la’vtrrierefiule , on
de l’une: del’aut’re enflâmble’. " " l5 r

ï Je fuis furpris que ne: habile Nana
ralifbe, qui alfans douchait! ces emplis
fientes ,1 ne nouerenrapprenne pas-lb

Mahaut. ’. . -! 7.: - ’ . i

Maisrn’ne expériengerîplus Rire r85
plus décifive’ (ç trenve-’;toure une.

Cette Engularirea. «doigts armas;
pairesî ferrouve. dans’l’elfice’humaine 5

s’étendra-l des races entions 5a; d’un
voit qu’elle]. y Loft-égalersièntnumfinife

par les et pardesmiuenz’g .
- f ’ Jack Ravie. Chirurgiehl à ÏBerlinlt

la: d’une: dettes x Â raterai) Néqavee’ fig

doigts à chaque main &Sàficha ne
pied ,1 fiïïtiefifiŒEtœp’cfiqglÎhfitÉi fa

nacre Elifuôerüsflùlreh aluminiums-nos!
ébrfa niaierîEZyàærtl Harflahzan’; de

Roflocknrfliirfaberh? assagie atrium

enflamme
shamqincflàm 1
de Imam-auna Rubeœiqsiea’n’aveîs
ridnüd’exüfââfèiiiaidc Mxîpîedfiîiiriraux

mains. OMoÊSÏiMè-b, d’il!) dragon en:
r fant’s’lfefldlgitaî’ues’ se oufastà flatterie

encËrÎâËdephiemo algidlïlrungmr

qui à me me anamnâinanarwq
Il

x
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en a eu fix enfants; deux garçons ont
été fexdigitaires. L’un d’eux , Jacob

Emefl , ’ a ’fix doigts au pied gauche

a: cinq auudroit : il avoita la, gmain
droite un lixiernedoigt, qu’on lui a
coupé; à la gauche il n’a à la place
du Afixiemeï doigt qu’une verrue. ’
. WOn voit;- par cette généalogie, ne
j’ai fuivie aveeexaâitude. ,.que le 22x-

:,1Ë. tranfmet également , par le
peut et panla mere a ou voit qu’il
s’altere pat-"l’alliance des: quindigitai-

res. Par alliances répétées il doit
pyraifemblablements’éteindre.à 8c (e pet;

pétuer. .parîdes alliances, ou» il feroit

commun [aux deux fexes. ’

5; Je. ne (croie-pas queperfonn’e prenne

la continuation du; fexdigîtifme pour

un eŒetgdti. par bazardnmaisli on la
regardoit ainfi :idanS. les! hommes. . au
ne devroit) pas .la :regatder. autrement
dans. lesianimatix s, &zlescxpériences
propofées,«,-par.:M. de: Maman: .. ne Tes

raient. 3 plus - décifiïespgue , celles

dont je parle. Je. veux; bien-«croire
que cesïdoigmfinnumétairçs dans leur

prenüdrejmiginc ne (ont queues Na?

inti
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riétés accidentelles , dont j’ai eliayé de

donner la production dans la Vénus
phyfique z mais ces variétés une fois
confirmées par un nombre fuflîfant de
générations où les deux fexes les ont
eues , fondent des efpeces 5 8:. c’efl peur-

être ainfi que toutes les cipeces fe font

multipliées. .

Mais li l’on vouloit regarder la cari-Î

tinuation du fexdigitifme comme un

effet du pur hazard , il faut voir quelle
eli la probabilité que cette variété ac:-

cidentelle dans un premier parent ne
le répétera pas dans les defcendants.
’Après une recherche que j’ai faire

dans une ville qui a’cent mille habitants -, j’ai trouvé deux hommes qui
avoient cette fingularité. a Suppofons ,

ce qui cit difficile , que trois autres
oient échappés 5 8c que fur 1.0000
.me
hommes on piaillé compter 1 fexdigi-

taire: la probabilité que [on fils ou la
fille ne naîtra point avec le lèxdigitif-

me cil: de 2.0000 à r : 8c celle que
fun fils 8L (on petit-fils ne fieront point
fcxdigitaîres eli de 10000 fois 1.0000 ,

ou de 400000000 a r : enfin la
S iij
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probabilité. que cette? fmg’ularité ne

icr:continuer0it: pas ’ pendant u trois
générations .confécutives: feroit

8000000000000" à I s minier-es fi
grands que la :œrtitude des choies les
mieux démontrées’en .Phyli’ ne n’ap-,

proche pas de ces probabilités.
J’ai dit que j’avois trouvé dansiBera
deux .fexdigitaincsçs rôt j’ai "donné la
généalogie de l’un. Je .n’ai.pas; . fuis
vre” avec alibi d’exac’titude-:la- genéalœ

gie de l’antre 4,, qui efi étranger r, et
qui me l’a .rcaohée : mais-il a désenfauta fexdigiltaires. 5: à: d’un m’a aminé

que ce fendigitili-ne étoit depuis longtemps héréditaire dans a famille. Un.

Savant illuflrreen Allemagne, 8c Minifbre du Duc degwurtemberg ,’ M. de
Bulfinger ’értoitld’une telle familie 2, 66

ne avec unfixinme doigt. ,. que fée
rente lui avaient fait couper-comme

une monflruofiné. 7 . ’ .-. , .
9 Le huard-me fit rencontrer. une
chienne fort finguliere , de cette elpece
qu’on appelleà: chiens d’Iflande :
clic avoit. rouble carips, multim- d’ardbife , 8C la très: entiér’ment jaune a
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fingularité que ceux qui oblcrveront

la manie-te dont les couleurs (ont dit
flribuées fut ce genre d’animaux troui-

.veront peut-être plus rate. que celle
des doigts furnuméraires. Je voulus la
perpétuer s 8c après trois portées de
chiçns de différents :PCI’CS , qui n’en

tenoient rien , à la quatrieme portés:
il m’en naquit un qui l’avait. La ment:

mourut; 8c de ce chien , après plufieurs
accouplements avec différentes chient-

nes , en naquit un autre qui lui étoit
entièrement (emblable. J’ai trémelle:

[ment les deux.
Il n’y a point d’animaux à qui
doigts furnume’raires patoiflcnt plus

fréquents qu’aux chiens. ces. une
choie remarquable qu’ils ont d’ordinair

1e un doigt de moins aux pieds de
derriere qu’à ceux de devant , ou ils

en un; cinq. Cependant il nïelt pas

rare de trouver des ont un

cinquième doigt aux de derric-

-.rc . quoiun le. plus fouvent détachédç

l’os . :86 fans articulation. enquit:

me doigt des pieds de dentiere cit-il
alors un. doigt [armure s .ou n’efi-

me LETTRE x17.
il , dans l’ordre ordinaire , qu’un doi

perdu de race [en race dans toute l’ef-

pece , St qui tend de temps en temps
â-Vreparo’itre 3 Car les mutilations peuvent être devenues héréditaires comme

les fuperfluités. i ’
x Pour revenir à ces petits corps animés qu’on Voir dans les liqueurs fémi-

nales , ceux qui les découvrirent les
premiers les prirent pOur des animaux.
La maniere dont ils paroillcnt végéter,

ia promptitude avec laquelle ils changent de figure 8c de grollèur , fe compofent 8: fe décompofent , enfin la diverfité des matieres dans lefquelles on
les rencontre , toutes Ces circonflances
ont déterminé M. de Buffon à leur
refulcr le nom d’animaux ,- 8: les lui

ont fait plutôt regarder comme des
parties-animées d’animaux futurs , ou
comme des allèmbla’ges déjà commen-

cés de ces. parties.

Dans la-femence d’un certain poi-

lTon ( ducalmar ) on voit des corps
d’une flruâure plus finguliere, 8C plus
finguliere peut ’- être feulement parce

qu’on la voit mieux. Ce font des ef-
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peces de pompes animées ; qui après
s’être remplies du fluide dans lequel

elles nagent , fe vuident par une proma
pte éjaculation (a). Ces corps ne relièrnblent ni aux molécules de M. de
Buffon , ni à l’animal dans lequel ils

le trouvent. Mais merveille plus grande
encore r Dans la farine délayée on
trouve aufli-tôt des anguilles airez grandes pour être apperçues à la vue fimpie : ces anguilles font remplies d’autres

petites anguilles dont elles accouchent.
On voit des grains de bled niellé le
féparer dans l’eau par filets , dont chacunï aulIi-tôt s’anime , 8c préfente aux

yeux un petit poilion; qui laifféâ fec
8c (ans vie pendant des années entieres,
eli toujours prêt à fe ranimer des qu’on
lui rend fon élément (6 ). Où en fom-.

mes-nous 2 Tout ceci ne replonger-il
pas le myltere de la génération dans
des ténebres plus profondes que celles
dont on l’avoit voulu tirer?
( a) Nouvelle: obfnvetions mitrofnpiqam la M.

Nudham.

( b) Hifloin made M. le Enfin, "in. Il. chap.

IX. e- obformn’ons minofc. do M. Nadine». .

se; L E T’TR’E "er.
Si ces corps animés (ont les parties

qui doivent former le corps de quelque animalfutur , dira-tenu que des
parties animées chacune d’une vie pro.-

pre viennent s’unit. ut ne former
qu’un au corps anim, d’une feule vie a

La vie a divifible comme la mariera: .
fente-elle réuniflable Came elle? Mais
cette union cousinent fe fera-telle 2 Des

forces et des attraâions , telles que

f celles qui font mouvoir les grands
corps de l’Univers , les planetes 8c les
Cometcs 5 celles même qui agifiènt dans
ces admirables produâions que la Chyo

mie nous fait voir (affilent-elles 2 ou
ne faudra-il pas encore quelque cho-

fedeplus?
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SurhMéuleciræ.

E grand intérêt dont cit une Scien-

ce pour le genre humain fait

u’un grand nombre d’hommes s’y ap-

plique 5 ô: devroit y faire émeri-cr: de
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. grands progrès. Ce codant la Médecine n’en fait pre que aucun depuis
deux mille ans x5 tandis que d’autres
Sciences , dont l’objet nous intérelfc
peu , ont [été en moins d’un ficelé

poufiées au plus haut point de perfee
étion. Ce n’elt pas que dans le mon
bre de ceux qui s’appliquent à la Mé»

decine il ne s’en trouve plufieurs qui
auroient de grands talents .: &vc’efl une

remarque judicieufe du Chancelier Bru
con , qu’on trouve parmi les Médecins

p beaucoup plus d’hommes qui excellent
dans les autres Sciences , qu’on n’en

trouve qui excellent adam-la leur. Elle.
ce la faute de ceux qui s’y rappliquent.

ouL’objet
la faute
de la Science? :
de’la Médecine cil: la son»
fervation 8c la réparation du corps lm.
main. Laiifant à part l’influence que
dans quelques .occafions rares l’arme
:fembln avoir fiJr-l’écouomie animale,

on peut bien dire que notre corps cf:
une pure machine ," dans laquelle tout
[e par: riblon ies loix de la méchamque ordinaire w: mais quelle merveiller
le. machinez quel nombre , quelle mm.
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plication de parties z quel-le diverfité

dans les matieres dont elles [ont formées , dans les liqueurs qui y circu-

lent
, ou qui les baignent! I
Je fuppofe qu’un homme infatigable
fût parvenu à connoître toutes les par;

tics de cette machine qui peuvent être
apperçues par les feus 5 je vais plus
loin , qu’il connût encore toutes celles

que les meilleurs microfcopes lui peuvent de’couvrir : l’effet de ces micro-

fcopes cil limité , ê; celle à un certain
degré de petiteflè; au delà de ce point

il a encore infiniment plus de parties
à découvrir qu’il n’en auroit découvert

. Quelques connoiflànces qu’il peut

acquerir fur les qualités des liqueurs
ceflènt peut-être encore plutôt 5 8c voilà

où le termine toute fa fcience polfible.
Cette réflexion deVroit fuflire. pour
faire défefpérer à tout bon efprit de
parvenir à (avoir ce qu’il faut faire
pour reparer les défordres d’une telle

machine. Ils viendront le plus (cuvent
de quelques-unes de ces parties qu’il
n’a pu appercevoir , ou de Ces liqueurs

dont il ne connoît point la nature. -.
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Les remedes dont il le [en , quoiqu’en apparence plus fimples 8c plus
expolés à lès feus , ne lui font uere
mieux connus : 8L c’eft de l’e et de

ces matieres inconnues, fur une ma.
chine plus inconnue encore , que le
Médecin attend la guérifon d’unema-

ladie dont il ignore la nature 84 la cau-

(e. Un Hottentot feroit aufli capable
de raccommoder une montre de Graham , que le Médecin le plus habile
de guérir par fa théorie un malade.

A Il cit une-méthode plus raifonnable
ô; plus négligée s tombée dans ces der-

niers temps dans un fi grand mépris ,
que le mot d’empirigue cil devenu une

injure pour le petit nombre de Méde-

cins qui la mixent. Il cil: vrai que la
plupart ne le font que, parce qu’ils
n’ont pas la ,fublimité- delcurs confie-

res pour raifonner fur les. maladies a;
les remedes : mais ce défaut feroit un
bonheur pour eux , a: plus encore pour
ceux: qu’ils traitent , s’ils pratiquoient

biencette méthode. - r

C’eft peut-être un paradoxe de dire
que le: prpgrèsgqu’ont fait les Sciences
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dans ces derniers fiecles»a été préjudi-

ciable à quelques-unes : mais la choie
n’en. cit pas moins vraie. Frappé des
avantages des Sciences mathématiques ,

on a voulu les porter ’juf ues dans
celles qui n’en étoient pas inclceptîbles;

ou. qui n’en étoient pas encore fufcep-

ribles. ’ I

On avoit’appliqué’ fort heureufement

les calculs de la Géométrie aux plus

grands, phénomenes de la .Nature.
Lorfqu’on- av voulu d’efc’endre à une

Phyfique’plus particulier-e, on n’a pas

eu le même filmes i mais-dans la Médecine on, a. encore moins rônin. ’
J’ai. Connu un Médecin France): qui
avoit’caleulé:mathématiqUëtnent tous
les effanées: différentes ’ fortes de rai-t
guées ’3’ les nouvellespdillzributbns du

fa’ng qui: doivent le fuiter, Gales difFé.
tenta: degrésde vîtelièwqw’îlî acquiert

Ou perd dans drague ancrées: dans

chaque . veinée? une alloit être
donné; à, l’Imprimeur’ , Ionique , fait

quelque petit fcrupule , l’Auteur’ me
pria de ’lÆxaminer : je fontis bientôt

mon munîmes; a: remis laxisme à

tanna 2x»: s87
un grand Géotherre qui venoitde publîer, un ouvrage ficellent fur le mouVement des fluides; Il lut le» livre fur
la faignée: il y trouva réfolus une infinité de problèmes infolubles ., dont
l’Auteur n’avoit pas foupçonné la difficulté 5 8x: démontra qu’il n’y avoit pas

Une propofition qui pût fubfiller. Le
Médecin jeta (on livre au feu -, 8c n’en

continua pas moins de faire faigner les
malades fuivant la théorie.
C’eft une erreur prefque nniverfelle

de croire que le plus habile AnatomiIlce eli le meilleur Médecin. Hippocrate
ne penfoit pas ainfi , lorfqu’il a dit que
l’Anatomie étoit moins utile au’Méde-

du qu’au. Peintre. Et fi la chok avoit
befôin d’une autre autorité , l’Hippo-

’crate de nos jours , Sydenham en a

ne le même jugement (a).
J’ai parlé ici: des inconvénients qui

réfultent de croire qu’onllpuifle appli-

quer le calcul mathématiqueâ la ma-

thine du corps humain : la connaifiance imparfaite de cette machine
peut plus fourrent égarer le Médecin
(a) de’ehhnmi. iihfi. du hydrbpc.

(.5
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ne le conduire. Une autre fource
d’erreur vient de ce qui lui manque
dans la tonnoiflance des remedes. Lifez
les livres qui en traitent , vous ne croirez pas qu’aucune maladie punie échap-

per à leurs vertus 5 obfervez l’effet de
chacun , vous verrez qu’à l’exception

du quinquina , de l’opium 8c du mer-

cure , toutes ces vertus [ont imagi-

naires.
:H
I
p
tout ce que je viens de dire que , Il
Je ne voudrois pas qu’on crût par

j’étois malade , je méprifalÏe abfolument
le fémurs des Médecins. J’ai déjà in-

, diqué ceux dont je préférerois la mé-

thode :en eEet fi j’en trouvois un qui
opposât un filence modefte I aux dif-Î
cours de les confirmes 5 qui obfervât
tourte: n’expliquât rien 5 qui recon.
nût bien [on ignorance 5 je le croirois.

le plus habile de tous; , ’

Pour ,revenirlauxlecauks du pende

progrès Qu’a fait la Médecine , je crois

que nopsltrquverons. laglprincipale dans

le but-que fe propofetit.ceux qui

pratiquent, &tdans lamaniere dont
ils parviennent à cellbut. Dans tous

* " les
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"les autres arts les bons fuccès [ont feule
récompenfés 5 le Peintre qui a fait un
mauvais tableau , le Poëte qui fait une
mauvaife comédie , ont perdu leur pe14

ne 8c leur temps : ici les mauvais fuelcès comme les. bons [ont également
payés 5 la fortune du Médecin ne dé-

pend que du nombre de vilitesqu’il
a faites , 8: de la’ quantité de remedes

qu’il. a ordonnés. s
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Sur la maladie.
ÜELQUBs Auteurs , par un goût

. peu [enfé du paradoxe , oupouf
faire briller mal-â-propos leur cf rit ,
le (ont avifés de faire l’élo e e. la

goutte , de la fievrel 8C delà pierre z
je ne les imiterai point ici. Je n’en.a
treprendrai point de faire l’éloge d’un

état que tunt le monde regarde comme très-malheureux 5 je Veux feule:
ment examiner s’il n’y a pas dans la

maladie des avantages réels capables
05140:1: Mflptft. Tome Il; T ’ ’
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de nous confoler , Capables même de
nous pro’CUre’r’des p’laiïirs. le parle ici

"d’après ma prbp’re expérience -, je rap-

porte quelques réflexions qu’une mala’dicl de (citrine longue 86 déièfpérée

m’a fait aire. V A

i Le véritable mal indépendant des

manageas, des troubles ’,’de la crainte , des inquiétudes -, 84 de l’ef érance 3

c’efl: la douleur. Il n’y à poil t dema-

lfiadie qui ne la faire refleurir: vouloir
donc faire l’éloge de la fievre ou de la.
goutte , ’éft quelque’clïôfe ’d’aufiî ridicu.

le que de foutenir avec quelques Stoï’ciens que la douleur n’en pas un mal.
1 A la vérité il cil; des maux qu’on
Çuppqr’t’e avec joie , :8: qui deviennent
des ’eF’ece’s "de biens par l’efpérance

fl’ù’n état meilleur çqui les accompagne

qui "les fuit. La .douleur’d’une opération il iii’nôu’s délivre des douleurs

Ide la pierre ou dégoût d’un ulcere
en Îde c’ey’gienr’es 8c ’l’on’y peut rappor-

ter’tout’es’lés lcrilës qu’on éprouve dans

lecours d’une maladie : un redoublebien: ’üi doit ’confumer la matiere
d’une-liche , un’mou’ve’ment doulou-
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reux qui doit procurer la dépuration
d’une humeur nuifibles ces accidents

doivent être regardés par le malade
comme de vrais biens. l
Qen’eil pas de ces ces trppévidents,

où l’augmentation du mal cl]; une efpece de-remcde . que je parles ac’çli

des maladies mêmes : 8: je dis que
quelquefois on y peut trouver de véritables avantages. Je n’en excepte que
celles qui canulent de, grandes douleurs;

. mais celles-là ne leur pas de longue
durée 3 à: même , pendant qu’elles du-

rent , quelque petit changement qui
arrive, une fituation’nouvcllc . un;
hoifïon rafraîchillante , peuvent faire

des moments délicieux- -Ll en et]: d;
ces splaifirs comme de lplufieursautres,
dont on n’a. Faim d’idée fi un ne les
a goûtés : il n’y a que-les malades qui

sonnaillent ceux-loi.

Dans les longues maladiewn (mais: :peu , ou même quelquefois on nevfouflic point du tout 2,85 .c’ell de cet état

que je dis qu’il y a,des avantages à
:retirer pour quelqu’un qui .n’apptéhcn-

slepasrlamon. a ’ v . l a

i T ij
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Si le malade le trouve dans l’ailan-

ce , avec un nombre full-liant de Do"melliques , entouré d’amis qui ne [oient

ni trop attendris ni trop peu fenfibles
à [on état , il fera délivré de bien des

gênes auxquelles il cil rare ne les
gens en famé ne foient pas a ujettis;
pour peu de plaifirs qu’il aura perdus,
il aura trouvébeaucoup de repos. Une
infinité d’objets qui troubloient [on
ame ne l’eflleureront plus 5 tous les de;
ïfirs [e réduiront alun petit nombre de

befoins, qu’il eut chaque jour lads;
faire. Il lui falloit des palais , des jardins , 8c des parcs : il borne bientôt.
les domaines à fa chambre 5 8c quelkques petits arrangements qu’il fait lui

caufent autant de plaifir que a); grands
bâtiments que dans d’autres temps il
auroit fait élever. J’ai’connu un homme refpeétable qu’une maladie [embla-

ble à la mienne avoit conduit à ce
point. J’ai vu cet homme qui occupoit
une valie maifon ,’ trop petite aupara-

vant pour lui , réduit dans la plus
petite de les jchambres , fe faire une
occupation agréable de l’arrangement
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de quelques eliampes a 6: cet efprit g
auparavant rempli des lus grands objets qui oecupaflEnt l’ urope , trouver
de véritables amufements dans des jeux
à peine capables d’amulèr des enfants

qui
[efportent bien. V r
Tels (ont les premiers. avantages :’ il
en ell: v d’autres plus grands ,Iqu’une

longue maladie procurenlîlle fait pet-g
dre aux objets cette réalité qu’ils ne

tiennent que d’une imagination trop

yigoureule 5 elle tient toutes les pal
liions dans, le ’filence. L’amour .n’excite

plus de tumulte dans un cœur dont le

mouvementzfe rallentit.. haine cil:
détruite lorfque les bras ont perdu
leur force. L’amour propre, la plus difficile àîfatisfaire de toutes nos pallions,
s’éteint, ou le contente de ,l’efpérance

d’une épitaphe. 1 , J a . j ,

Dansîcette difpolitipn le Ciel coffre
lès biens au malade. 5 il. trouve ici des
plaints qu’il n’avoir point encore con;
dans: [es forces diminuent’il’ame (e rétif

te peu à peu del toutcequi lui devient
inutile;;;’;ôg la mort vient faire coller

soutages. i11WQnsë.t9utœ hircines

’ T iij
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la Religionâlî ’ :1 g, .
01C I la choie de toliteSIlà’pluâ

importante-.8: celle pour laquelle
les foins qu’un le donne font leïmoins
proportionnésîàl la tandem de l’objet.

e parle de la’Rêigion; dont lés uns
fe’ïr’noquœt fins l’entendre ,-que"lcs

autres adorent, lans- l’avoir examinée ,

8c dont un fi. par: nombré ôbIerVe les
’vérltables réceptës.,Î* j ° I
’- ’Il paroli-l peut-être Tupërl’lu -.delre’-

lèverois préjugé qui le ’préfente ici):
mais j’en’ai ’w’iu’fifire tant-tic" rade;

’ne’crôis-ïpàs inutile daubes

mon
qui: "intiment; Les unsr
que l’efprit confillçe ,àdë’cn’tr’er de
Helen Religion; la Hum styla-que les
fats qui n’ofeiit- ses ïafiîançhîr’ïïîësauà

très "gueusas ceuxlditîntî’lè’fi’i-

Œage mérite me ’eümprêulfoht r
Tuadés de laÎ’vériîëde’i’çs’t’lbgrhê’si j

’"Si’l’lon Vouloir Faire’ïfut cela’quelqul:

échüIJ,j.il faustien aune-parti mais.
L11. L
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cher tout le peuple, de l’autre tous les
Philofophes auxquels les vérités de la
Religion n’ont point été connues : faire
entrer enfuite en confidération l’inté-

rêt de ceux qui écrivent ou qui par-I
leur fur ces marieras 5 par on peut dire
qu’il n;y a que des étoqrdis qui, s’ils

en peu eut défavantageufement , ofent.

le lailTer voir. Mais je crois. tout ce

calcul inutile: la Religion ne tient
point aux autres parties de nos cou; ..
peinâmes; elle n’eü appuyée , ni fur

les principes des Mathématiques , ni
fut ceux de la Philolbphie : les dogmes
[ont d’un ordre qui n’a aucune Maillon

avec aucun autre ordre de nos idées,
53: forment dans notre elprit une Scion;
ce entièrement à part , qu’on ne fan;roit dire qui ,s’accorde ni qui répugne

avec nos autres Sciences. «

La .quellion , fi le nombre des Phi-p

lofophes qui rejettent la Religion cl]:
plus grand ou plus petit que le nombre ceux qui l’admîe’ttent , cil donc
indifférente pour décider s’il faut l’adj-

mettre ou la rejeter; Il y, a en fans
sieste «in aussi: génies qui Ifs-:1911:
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pas eu une opinion alliaz favorable:
je crois cependant que le plus grand
nombre des grands hommes le trouves
toit dans le parti religieux: mais en-’

core un coup je ne crois pas que ce
parti puifÎe en tirer un grand avantage;
Je fuis bien éloigné d’accorder ici

rien aux incrédules: cependant il faut
avouer que fi le libertin’agelfait tenir
à, quelques gens des difcours injurieux.
Contre la Religion; ce n’en: que par
hypocrifie , ou’lpar une folle préfom-

priori , que d’autres le vantent de la
démontrer rigoureufement : l’homme
fage. [e tiendra également éloigné de
deux extrémités qui , bien qu’inégalev

ment dan gercufes , font également éloi.

guées
du vrai, . ’
* Il n’efi pas néccflâire que la vérité
a de la Religion (oit démontrée pour.
condamnetil’impie , il fulfit qu’elle’foit

poflible 5 le moindre degré de poflibilioté rend inlènfé tout ce qu’on dit com

tre. Or .uCls [ont les efprits allèz’ bora
nés ou a ez faux pour croirel’impolli?
bilité de la Religibn démontrée 23 i

Ï Ses dogmes nous. révoltent: maisla
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Nature n’offie-t-elle pas à notre raifon des cholès révoltantese Les vérités

mathématiques même ne,nouslpréfen-

tent-elles pas des faces par le quelles
elles nous feandalifent , 8: fous lei;
quelles elles paraîtroient fauflès à tous

ceux qui ne, font pas airez Géometres?
Quel cil: 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 , divife’es en parties

fi petites qu’on voudra , jamais les parties de l’une ne pourront mefurcr l’aua

tre exactement s qu’il y a des lignes
qui , s’approchant toujours , ne parviendront jamaîs à le rencontrer; qu’il

y a des fuites infinies de nombres dont
tous les termes ajoutés enfetnble ne
font qu’une fomme finie æ Cependant

ces merveilles ne [ont que les fuites
nécellaires de la nature de l’étendue,
dont l’idée-ell’lalplus fimple a: la plus

claire de toutes celles qui appartiennent a l’efprit humain. Que devonsnous penfer’ des phénomenes qui dépendront d’u’n Erre dont nous fommes
a éloignés d’avoir l’idée complette a

toi LETTRE ’X’VIIË’
C’cfi n’être pas Philofqphc que de
ne qui n’eût pas impeflibles 693. n’êm’e

pas homme que de 1mm un fi grand

péril. v l ’ I .
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Sur la divination.
L’HOMME ipçé dans lç fictive du
» a temps , entraîné par le «coprah?

comme. «au le un; , ponzcmplç cc

qui flotte autour de lui dans le 966F
dime pù s’étend fa me: s ce qui cil.

trop éloigné t tant au dsfpus de lui

qu’au 461515. bai échappe. I
-, Cependant les deux Partiss du fis»:
se ne Lui éçlawpnr pas de: la même
æêniêre un: la chaîne de: lès page

il Il; am: le mêlent 61W???
same. d!) raflé , «qui. par .là Il; marc:

fente à lui a il m9954; avoir aussi?

droit far l’avenir. i v- a:

.. si l’homme navrait mon se 3mm

de Je neptéfgmeç le Pagépfcs manoir

fiances. le, rands»; a bien ds
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choie. Mais chez les nations les plus
fauvages on trouve déjà quelque choit:
de plus’que la (bite des événements

vus par le même homme; mutes ont
une .el’pcce de v tradition par laquelle

chaque homme voit une partie du n
me par les yeux de ceuquui. ont voeu

avant
lui.
r»:efpece
n d’ina
. j
- Cette tradition
’ell une
liniment par le moyen duquel l’homme

mggtandit fenêtre: mais un imam
ment bien plus parfait fa trouve dans
les.fignes durables qu’il ’a inventés
pour Imarquer les événements paflës.

infiniment lui rappelle les Sales

les plus reculés avec plus de (firme
que; ne pourroit faire la mémoire la

’ renie ,Vni la tradition-la plus

’ Î",ana-Gond
. l . .i.h du.
V dam
Mais
connoiflànce
tablas n’eÎ lnivappamient point «en par»

mail n’y-bit parvenu queupattjndm

Meubequfi W: lui appariant
dire nquîilmiroitiquand il :fimoitî En!

fur la Terre :-«&- abstenue la: faïence
des égrènements (a rèduiuaitiâ dupait;
se partie .qu’il.rvpit-,n8ç à la :pamiepk.
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petite encore qui cit reliée dans la.

memmre. . . .
z L’acte par lequels la mémoire nous

rappellesle palle efl: peut-être le phé-

nomene le plus merveilleux de notre
ame, peut-être même plus incompré-

henlihle encore que la perception des
objets préfents. Et li nous n’en avions
pas l’expérience ’, 80 qu’on nous dît

qu’il ya des. hommes: qui le repréfene

tent le paire , nous-Ïne croirions peut.
être pas la choie plus poŒble que fi
l’onenous difoit qu’il y enta qui voient

l’avenir. * , ’. . . ’ v

r Ce n’ell: pas que ltoutetant. lié dans

la Nature , un efprit airez vant ne
pût, par la petire’kpartierqu’il apper-

çoiç aderl’état . pré ent r de. l’Univers ,

découvrir tous es états qui l’ont pré;cédé ’,) somas ceux qui-doivent le fui-

vreu mais nos efpritslomsi bien élohgriési de jce degré. v.d.’éltendue*. v Lamé;-

malterie nous repréfente Ipoint lepàflë
’ n laïvue Ide la connexion qu’il a avec

fêtant :t elle ne nous;’le: rappelle. que
pro ’ des rapports particuliers qu’il a

argentine perceptiompre’fenter i
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Des liaifons arbitraires font ce qu’on
appelle la mémoire artificielle ,- les récits

des autres hommes forment la tradition;
l’écriture cil: de tous les moyens d’in-

firuétion le plus univerfel 8c le plus
Mr. Cependant , comme je l’ai déjà

dit , tous ces moyens ne font que des
infiruments en quelque forte étran ers
à l’homme. Des peuples entiers Écrit

privés du plus utile: 8c tous les hommes diHerent extrêmement par les différents degrés de perfeélzion où ils les

ont pôulTés. On peut dire que la [cience
du paflé cil: un art né de l’induflrie
humaine, 8c qui auroit pu n’être jamais

connu. ,
De tout temps on a cherché l’art

oppofé, celui delprévoir l’avenir. Le

premier moyen qui le préfente cit de
tirer de l’état préfent les conféquences

les plus probables pour l’état futur:

mais ceci ne va pas loin , 8c ne peut
is’appeller que prudence. Nous venons

de voir combien, nous femmes peu en
état de parvenir par cette voie à une

(cience
i
WQtant à cet artalTurée.
, qu’onpeut-appellehr
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divination , comme nous ne trouvons
en nous-mêmes rien qui puillè nous en

faciliter les moyens, on en a cherché
ailleurs de tous côtés les principes , 86

louvent dans les rapports les plus fan-,
italiques. Des nations d’ailleurs trèséclaiarées ont voulu découvrir l’événement

d’une bataille dans le vol des oileaux;
«dans les entrailles d’un boeuf, dans la

maniere dont des poulets mangeoient.
I "D’autres ont cherché dans .les Cieux

«a: qui devoit arriver fur la Terre: ils
cru pouvoir découvrir des rapports
entre les évènements ,5: les configuradans dévalises; ailsven’ont formé une

fciencq chimérique , long-temm cultiWée en Eur0peï, 8c qui cit encoredans
d’hfie fla premiore «de itoutes.- Tandis
’que les Amériquains manquent de l’art

ide 4è rappellor île paire, des peuples de
:l’JAfie fi: Jflattent de’ipoliédcr celui de
"découvrir l’avenir. (Les Européens ont

été long-temps :pnefque aufli ignorants

lque les uns , 8: wifi préfomprueux
que iles outres; ’ . ’ . :Jc fuis bien éloigné de croire .qulon
faire prévoir-les révénernents futuwpar
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Ies diliérents ’a’fpeéts des corps céleliesl,

ni par aucun ’des moyens que les Des
vins mettent en Mage: cependant j’al-

voue que la plupart des objeâiions de

ceux qui ont attaqué cet art ne me

paroilTent gnon: fortes que les
raiforts de ceux qui 1e maniement. Die
ce qu’on ne voit point l’influence que

les corps célelies auroient fur les mon:
de la Terreau veut décider hardiment
qu’il cit impoffible qu’ils Un aient: fia:-

maison ne le ’proùvlerla. Mais accortdons que ce ne ’foitfpoint une vêtiras
blé rin’fluenceül ’eli’du moins’p’lus que

’vraifemblable’qu’il y à un rappcirt motus! «8c ’nécelièire’ehtretoutes laponnes

de l’Univers, dont les évènementsint

Tom les fuites. Œt fi ïl’ün airoit
’vu un certain nombre de 3fois qu’un
îhomme né Tous lune certaine configut.
iration des planetes ’-a toujours éprouvé

quelque grand-malheur, :je crois qu’il

y a peu de Philofophes qui Je trouvant
"dans de telles ambulances, «rien tredoutaflent l’augurc. Je le ’r’ép’et’e , de

n’en asque’je croie qu’il y faitjamai’s

En ezod’ôbfervationsfaiteslpour-qu’on
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y pût fonder les régles de l’Aflzrologiet

maison emploie contre elle les raflonnements d’une Philofophie qui n’cli

guere
plus allurée. k .
Je reviens à l’efpcce d’égalité où le
paflé 8C l’avenir font pour nous: il n’y

a proprement ne le préfent qui nous

appartienne. ëependant un art fans
lequel on a fi long -temps vécu , 8c
dont la découverte ne paroit que l’efFet

duhazard, 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
.afliirer qu’aucun art ne fait «polÏÏble
qui nous dévoilât les événements qui

arriveront .3
Ces événements [ont contenus dans
chaque état aétuel de l’Univers: pour
les en tirer il’ ne faudroit qu’afièz de

lumieres; mais des lumieres peut-être
telles qu’elles ne (ont pas à efpérer pour

:l’hUmanité.
a
La voie de l’ekpérience paroit plus
à. notre portée; 8: c’elt à cette mé-

thode que les Alirologues prétendent
devoir leurs réglés. Mais quand il. y

aurait

terras: xmn. ’30;
auroit certains rapports toujours les Inès
mes entre les évenements 8c les confi«
mations célefles , uel nombre d’exa-

périences faudroit-i , quelle fuite de
fiecljes faudroit-il y employer pour de; ,

couvrir
ces régies? . 2 .
I L’art par lequel on étend la mémoire, les feeours par lel’quels on for;
tifie l’imagination , les moyens par lelî

quels on la détruit ou on la fulpend;
tous ces phénomenes , fi l’on y, relié:

chit avec allez d’attention , pourront

faire douter fi , par quelque art femblable , on ne pourroit pas porter l’imagination jufqu’à des repréfentations

anticipées. Si narre induflrie ne le,
peut, n’y a- t-il pas eu- des hommes
privilégiés à qui la connoillance de
. l’avenir a été accordée? *

Il femble que les perceptions du
. pafié , du préfent 8c de l’avenir, ne
difierent que par le degré d’aâivité

où le trouve l’amer appefantie par la
fuite de [es perceptions ,’ elle Voir le
r pallié; fou état Ordinaire lui montre le préfent; un état plus exalté lui feroit
peut-être découvrir l’avenir. Et cela i

0mn. de Mtupm. Tom 11.. V
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noieroit pennées pas fi merveilleux
que de la voir le repréfemer des thoras
qui-n’ont caillé , qui entament point ,

à: qui sacrifieront jamais :: nous avons
belons de toute notre expérience pour
ne pas ajouter de foi à nus fouges.
Si l’on examine zphiloifophiqusment

les (pliâmes auxquels il faut avoir te-

cours- pour expliquer amen: nous
apparussions les objets ., peut-être atout

ce que nous sapons de dire ne paroi.tra-t-il plus .auflî étrange qu’il peut
l’avoir paru idïabord. S’il n’y a aucun

rapport réel entre les objets t8: 7 cette
fubliance fpirituellc qui les apperçoit;
. Il nos perceptions. ont dans l’ame leur

propre caufc , ,6; ne le rapportent aux
objets que par cancomitance , ou par
une harmonie préétablies ou li les 0b.

jets ne font que les caufes «Cation-

miles de la manifefiation que Dieu
sieur bien faire à l’anse d’une (ubflancc

ou s’en trouvent tous les archétypes s
la perception du pallié ni celle de l’av
venir ne feront guere plus diflïçilcs à
comprendre que celle. du prétérit.
4.
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PLUSIEURS fameux problèmes flat-

tent a: tourmentent bien des cil
-.prits. Pour les ranger félon leur importance plus que dans l’ordre de leur
wpoilibilité , on doit citer s 1°. Ieficre:
depwlwtgcr la vie, ou mâne’a’epdrwnard l’intnmrtalité g 1°. lapiemphilofopibale, Dulcfècv’et defaôreJel’ar; 3°.ld
découverte des longitudes 5 4°. le mou-’-

wement perpétuel; 5°. en)?» la quadra-

sure du me.

Comme des gens de tous: trempe a

(ont appliqués à ces recherches , mille

erreurs le [ont accumulées; on a remli de mauvais livres d’hifioires fabu-

* les. Les uns croient tous ces problêmes également pollibles , les autres
également délel’péres. Tout le monde

en parle , prefque performe ne fait en
:quoi ils Confiflent. ’
-. Le peu dont les plus longues vies

V1j
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diEerent chez tous les habitants de la
Terre doit, faire croire qu’il dl: pour
la vie humaine unterme qu’il cil inu-

tile de chercher à reculer. Cependant,
fans remonter à ces temps où la vie
de nos peres étoit de huit à neuf [ici
des , nous trouvons des exemples récents qui peuvent faire Penfer qu’il y
a dans l’homme quelque oui-ce. de vie

plus longue que la vie ordinaire. .
Des Médecins , des Philofophes mê-

me ont travaillé àla découvrir; 8: le

grand Defcartes , 8c le grand Bacon ,
n’ont cru la choie ni impoflible ni
trop forte pour leurs recherches. Il n’y

a guerc d’apparence que ce [oit par
une certaine nourriture qu’on y puilTe
parvenir: depuîs’que la multitude im-

menfe des hommes cil: répandue fur
la Terre , 8c a eflèyé tant de différen-

tes fortes d’aliments que produifent
lès difi’érentes régions , il ne feroit
guere’ poIIible que quelqu’un n’eût

trouve celui qui prolongeroit nos jours;
8c fi quelqu’un l’avoir trouvé, il feroit

connu de tous. Il ne paroîtï pas non
Plus qu’on Fume efpérer grand’chofe

LE un E xur. goy
d’un certain régime: tout l’art de nos,

cuifiniers , ni tant de divers fyftêmes

Ide nourriture , que la religion ou la.
fuperflition ont inventés , ne produi-.
fent pas une différence bien fènfiblc

dans la durée de la vie.
Chercher le feeret de la prolonger
dans les minéraux 8c les métaux , pa-

roit une injure faire à la Nature. Elle
auroit renfermé dans les entrailles de

la Terre un tréfor fi utile! Elle , qui
veut que tout vive , auroit caché dans
des matieres fi peu propres à être nos

aliments ce qui-doit prolonger la vie:
Et ce ne feroit que par les opérations
les plus -fubtiles de la Chymie u’on.
parviendroit à fuivre le defièin e la
Nature le. plusmarqués
r C’eflf, je crois, encore plus l’intérêt

que l’ignorance qui a. fait fuppofer
dans l’or le ramai: univerjèl a inventer
l’or potable , 8: toutes les quinæflènces

dont on sacome tant de merveilles.
Outre une certaine illufion que l’or I
peut avoir Faite à l’efprit des Chy-

milles 5 en tirant leurs remedes de
la matiere la plus précieufe , ils fe

V
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fiant mis en droit de les mieux- vendre.
D’autres confidérænt le fang’vcommo

la fource de la "vie , ont cru pouvoir
rajeunir le vieillard en faifam couler
dans lès veines le fang d’un homme

jeune 8: vigoureux. On. a . miré la

choie jufqu’à en faire desl’e ais , qui

ont démontré combien elle étoit ex-

travagante.
.
’
c’efl que. le corps humain étant une
’ La. premiere idée qui fe prélasse. 9

véritable machine , l’aâionr l’aie influa

fiblement , .8: une certaine quantité de
» mouvement la détruit- Cependant li
l’on réfléchit fur ce. que los défordres ’

qui lui arrivent le. réparent «feutra
mêmes, ou tendent ale réparer, on i
ne peut plus la. comparer. aux machiv.
fies ordinaires. C’efi une maéhine véétante , c’eût-adire , dans les parties

ont fukeptibles de développement se
d’augmentation 5-85. qui, des qu’elle a.

été une fois mile en mouvement , tend
Continuellemen’t à un. certain point-da

maturité. Cette maturité niait peine
l’âge de la force ,. n’efl: point L’âge in

ri! , c’eflc la mort. Le dernier-arma

L E T’TR’E’ 31X. gr!

- ment ferme le paflàge aux fluides fuba
fils qui devoient: couler dans les l’usî
peut; vaîflèauxi, durcit las’partles ont?
ibupleffe’ entretenoit, la vie 5: la véz
gétation en: accomplie : le’dernier effet!
de la: végétationcôa- de la vie ,- ell: la.x

mort.

Le [cul moyen donc par lequel on
pourroit eutwêtre’ prolonger nos-jours;

feroitde. (pendre- ou-de tallen’tir cette
végétation. Etcerquiï (a palle- dans les.
plantes 8c dansquelq’u’es- animaux pa-

roit. confirmer cette idée.. Le rallontiliëment ou l’accélération
du mouvement. d’etla: feveïprolonge’oui

afirege fanfiblement la durée des plan--

tes. Des oigndns,.dans Adesrcaves donc
le froid» empêche leur développement;
fiai confervent bien plus’longïwternp!
’ils-’ net feront li: la ehaleur’ ou? les

ucs de la. terre mettent- leurs parties
enaEtivité. Aucontraire . d’autres Ian,
tes , ou des arbres accoutumés aufilïœ

de l’hiver , durent. rififi” Chalelm
des ferres les forcera végéter dans tout

ses
les faibli» ndans,
des:oifeaux.,.ôede
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tentes fortes d’infeé’tes . font ces aniq
maux mêmes renfermés ’ dans la I coquille. Ils y ont déjà ,une ’efpece’de

vie: 85- l’en pour la prolonger-longtemps , en leur faifant éviter la cha-

leur , quifeule conduit cette vie â fa

maturité. . ; .

Plulieurs infectes. ont leurflvie par--

nagée en différentes périodes. Sans par-

. let de celle qu’ils ont dans l’oeuf; 8c
de celle qu’ils ont peutîêtre eue auparavant ; tortis de l’œuf , ilsve’getent

: à: craillent jufqu’à un certain terme ,.

. ou perdant tout-à-coup le mouvement,

ils le retrouvent dans une autre efpece d’oeuf , .fous les enveloppes de la
chryfalide ;.;qu’au bout de quelque

temps ils brifent pour recommencer à

vivre de nouveau. Or non feulement.
t on peutprolonger ou retarder la viede ces infeétes. pendant qu’ils-font dans

» le premier œuf , en empêchant cetœuE

a Notre; mais on peut encore la pro-.
longer "le la retarder lorfqu’ils font

bus la forme a. chryfalidc , en les

tenant feulement dans un lieu froid ,
delta-dire en diminuant ou fufpendant

L ETTR E Jar. in:
tardivité du’mouvement de leurs par.

tics. Et n’allez pas croire que cette
prolongation ou ce délai qu’on. peut

tarifer. à lavie de ces infectes [oit peu
confide’rable , elle peut aller-I jufqu’à.

des années : 8: fur une vie dont la
durée ordinaire n’ell: que de quelques

jours , des annéesifont plusque ne feroient pour nous plufieurs ficèles.
Si donc ont trouvoit ’ l’art. de tallentir la végétation de nos ’corps , peut-

. être parviendroit-on a. augmenter de" r
beaucoup la durée de notre vie.- Ou
fi l’on pouvoit les, tenir dans une (bill
penlion plus parfaite de leurs fonctions..ut-être parviendroit e on à . remettre:
différentes périodes. de notre,vie’.à des?

temps fort éloignés. . 1 -- t":
. Je ferois aulIi chimérique jque. ceux:
qui cherchent. le l’écret de l’immOrtali-:

té , li je donnois ceci comme des trio-E
a yens actuellementapplicables pour pro-i.
longer-la vie humaine: mais jene’ fuispas..non plus filtimide que Eje Ln’ofe:
croire pollible v quelque j chofelde plus.
que; ce qui.s.’obfetVe.dans le courser...
dinaire. LaNature donneàtou’s ’mo;

3m; LET TEE" un:
mente des preuves qu’ellez oblèrve dans

toutes (les opérations une . grande ana-4
Ingie se sa qu”elle a-.ttaité l’efpece’ lm;

maint; 8c celle des animant. avec au»
d’égalité» * - . I s

q LET-T au .xx; p
suri [à pian-patinant. i 1
L’ON traite de fous: ceux qui chera
- client: la pierre phil’ofophale t .86
limai a mon; :Il: elle? ’ peu; probable:
mon .’ 1mm: ,’ 8e il lioit trop gnian!

Ë: ruinera à la; cherchez, (Du raconte 5.

il ell’...vrair,.mille uretveilleufés.
fur cette matiere 5. 8c meures des perd
faunes: qui n’ont aucun intérêt’â tram"-

pet ,. les racontent: Un: Prince diAlle-v
magne, hummŒAdÎLefpritt, m’aflhroît nm

jour qufayant. 136?] ehezlui. un Adepte
à qui il? n’avoir donné quels: nourrira

turc-.85 le. charbon, il vit: cet homme
au; bourdé uclqu’es mais’venir. prendre

congé de - ni ,- en lui: làifaur même

de quinze: malus. dans. Le: [cette du:

un: T T a ’E frit; 3m;
merle univetfel marche d’ordinaire
avec c’elui»ci , comme fi l’un . fans l’au-

tre mâtoit pas. aïez précieuir. Brique
tous. ceux qui [huent flaire l’or ’favenb

anfli proienger la. vie-jufipuiâ; piolicurs
ficeler. gQuand iis ont exercé [eut au?

attiques d’hnuées en Europe;
ils le retirent chez le Mogol , parcourt

tant 8: cuti-Mm. (une deshaillnnë
toutes. les régions de la’lïerre. I I ’

Je ne m’amuferai pas Lumen
toutes les biliaires de cette éliment; ni
tous les procédés nierveillenxzdmt lei!

livres des Aluhymifies maman ennuis
je remarquerai quegparmi les plus’haJ

biles Chymiites, pendant (pas les une
paliènt leur vie: dans dette reeherebe;
les autres s’en menu, 85 croient la;
choie impartiale; il en: d’un Plancha

plié d’examiner la dle ce problême ,l fans beaucoup» s’embrirrafièr-da

bréfondre. I s- ’ ’ Il g

La Phyficprez le réduira à. ceci. Ou;

r°. tome la macre cil: homogcnc a
8c alors les dillïérents corps de la Ne»

turc
ne que parles: mais!
rentes figures a: les dærentsn’ stance
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gemeuts des parties de cette maticre.
. Ou 2.9. toutes les parties. de la ma;
tiers Il: réduifent à.un certain nombre
de genres), :qui font les" éléments de

tous les raps , . tels à peu presque les.
Chymifizes les flippoient; quoiqu’ils ne
fiaient pas d’accord", ni fur le nombre ,

ni fur la. nature de leurs éléments :
à: alors les corps ne diffèrent quepar
les différentes dofes .8: combinaifons de

ces
ingrédientss; - à .
.5 Oui 3°. toutesles parties de la matierefont aulli variées elles - mêmes
que tons les différents. corps de la Na-

ture: 8: alors chacun de ces corps fera
com (ë de parties primitivement feinblabïs à lui 5 l’or ne fera formé que

de parties (for z, le fer que-de parties de
fer , le bois que de Parties de bois, ôte. l
.- Dans la premiere fuppofition’, il feroit téméraire. : declirc:w qu’il fût im-

l poflible de donner dans quelques corps.
aux parties de là’ métier: une autre

figure 8c un autre arrangement que
ceux qu’elles ont r8: il n’en faudroit

pas davantage pour changer le plomb

ou la, laine en or. V .

p lLETTàE xx. 317
Dans la (econde , on ne peut pas

dire qu’on neapût parvenir à» trouver

les doles 8L les combinaifons des ingrédients élémentaires nécellàires pour
la produétion de l’or. ’

Dans la troifieme , on feroit en-

core moins fondé à affurer qu’aucun

corps de la Nature , excepté l’or 4,

ne contient des parties orifiques 5 8c
qu’il fût impoflible de les en tirer. a
’ Sous quelque afpeét donc qu’on

confidere la pierre philofophale , on
n’en peut prouver l’impoflibilité. Il cil:

airé de voir la folie de ceux qui emploient leur temps 86’leurs biens à la
chercher: c’efr que [on prix n’efl: pas

encore allez grand pour contrebalancer le peu de probabilité qg’il y a qu’on

la trouve.

L7 E T T a E xxr.
Sur 14.10rçgz’turk; ’

’ A découverte des longitudes fur

mer peut. être mire. immédiate.

ment après celles dont nous venons

de parler. . - i
Pour vous donner une jufle idée

de ce problème , il faut vous rappel»

1er quelques principes de la fphere.
La Terre cil: . comme rom: le monde
fait , un globe, ou un fphémoïde fi
applati qu’on peut la .oonfidérer ici

comme un globe. Se révolution fin
’ (on axe fait paraître à. les habitants
que tous les corps célefies avec le Ciel

entier , excepté les deux points qui
répondent aux extrémités de l’axe ,
tournent autour d’elle dans l’efpace de

vingt. uatre heures. Le cercle également loigné des deux poles , qui partage la Terre en deux hémifpheres ,
s’appelle l’éguateur : 8: tous les cercles

perpendiculaires à celui-là qui vont [e
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rendre aux polos font les ’ méridiens.

Celui de ces derniers cercles qui palle
par le dieu ouïe trouve chaque habitant de la Terre eflfon méridien: c’dfi

dans .an plan que le Soleil fe trouve
musiez; jours .lorfqn’il cil midi pour

lui. Colt dans le même plan que le
«route fucceHivement chaque Étoile
dans lîefpace de vingt- uatre heures.

Chaque peuple placé us le même
méridien voit le même afin: y arriver
au même infant ,: mais tous ne l’y
voient. pas de la même hauteur.
r Un afin: placé au polo. par errera:ple , paraît perpendimdaincmentélevé

fur la tête de mini qui ferrât placéî
l’extrémité du méridien qui répond au

pale s fic paroit dans l’horizon à celui

qui feroit au point du méridien
couperl’e’quateur. Tous les peuples qui

fe trouvera entre ces deux points du
méridien verront Paille à différentes

hauteurs; fic la hanteur où chacun
le verra , il connaîtra la ldiflance Où
il cil de l’équateur, ou la hauteurdru

pale . qu’on appellela Il laura
qu’il dl dans un. cercle parallelc à
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l’équateur r; qui en en: éloigné d’une

diffame connue: mais il ne fait point
encore dans quel point de ce cercle
il en , fous quel méridien il le trouve.
Le mouvement uniforme de la ré-

volution de la Terre en vin t-quatre
heures fait que fi l’on flippa e [es méridienstracés à égales diftances , 3’60

ar exemple à un degré de diffame:
Fun de l’autre , chacun de ces mériw

diens (e préfentera fucceflivement au
Soleil, ou à quelque afire fuppofé fixe
dans les Cieux , à quatre minutes d’intervalle l’un de l’autre; Si donc- on
connaît le temps écoulé entre les deux

midis fous deux méridiens diférents ,

par ce temps écoulé entre les deux
midis l’on conuo’itra la diflance dont
ces deux méridiens (ont éloignés; ce

qui s’appelle la difirence en longitude.

Si , par exemple , il y a une heure de
i différence entre les deux midis, il y aura
’ quinze degrés de diEérence en longitu-

de , parce qu’une heure eli la vingt-qua-

trieme partie du temps dela révolution
de la Terre , comme quinze degrés font

la vingt-quatrieme partie de 360. L,
c
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. Le terme d’où; l’on:Compte la lati-

tude cit fixe , 8c donné fur le. globe
par. la pofition d’un :cercle unique .
qui en: l’équateur. Mais il n’y a aucun

terme naturel. qui fait’l’origine de la
longitude :îchaque méridien a le nué,

me droit d’être pris pour tee terme;

Cependant prefque toutes. les nations
font convenues de faire. palier le terme
de la longitude 5 ou. le premier méridien , par Pille de. Fer aux;.Canaries.
C’elt:de la qu’on trouve la; longitude

comptée furprefque toutes les cartes.I Si donc ,en’ partantd’un cul-gain lieu g
l’on emportoit une horlogeméglée. fur

le midi de ce lieu ,’ 86 domtle mouvement , malgré l’agitation du vaiŒeau ,

1e conièrvât aufli uniforme quelorfque

l’horlo e demeure fixe; schlamm: le
midi En lamer ,i ou: connoîtroit , par
la diEérence des temps du midi dans
chaque lieu quîon paréourmit , la difiérencé. en longitude de .ce. rlieu 8c du .

lieu du départs Voilà donc un des
moyens’,.&. celui qui; lepréfente le

premier ypour. trouver" la: longitude.
Mais jufqu’ici l’on n’a point d’horloge

0cm». de Mnuperr; Tome Il. X i l

sa; DE T1” a E en
qui conferve fur, mer fonzmouvement

airez uniforme»: - , , r .
. psi l’onÂ pouvoit ohùrver fur mer

certains phénomenes arrivent pour v
(eus les fpeâateurs aumême huilant,qui [ont les immerfiogns .ôt; les émet.
fions des (mellites de Jupiter , lerfqu’ils
’üifparoiflèht; en rentrant dans l’ombre

de cette planiste, a; lorfqu’ils regarni-z

fient en m’ifortant -. comme par la
théorie on cannoit .pourichaque lieu
le. moment de ces a patinions a: difpao
tirions ,I aralandifllérenqe’ :desi temps

onces-p ’ " nos foroient apperçus
on conuoitrnit’ la" difiërehoe des lieux

en longitude; Mais pour obferver ces
phénoinenes 5. il faut de -.longues limera
ces; a Serin mouvement-du vaillèau ’,

qui .fait"p’erdre à. chaque infiant de

tels rend huilage imprati.
331915..
:.Ï" ., . Il ’
a Il effana? Ciel un’vautregenrç de
phénomeheæ, qui s’apparcevroit avec
des lunettes airez.- COURGS’a’Ôll même à.

la limpleî-vuei a ç’eft l’occultation des

Étoiles du -, lorfque lui-mue

pédant par demis , nodules penche; 8C
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leur ’émerfion , lorfqu’elle’ les .lailTe te.

paroitre. L’on pourroit (e fervir de ces
phénnmenes pour trouver la différence

des. lieux en longitude : mais il faudroit . connaître au: exaâcment le
mouvement de la Lune pour déterminer: les: moments où ces phénomenes
doivent être apperçus 5 .8: jufqu’ici
aucune théorie de la’Lune n’a été airez

exaéte pour en pouvoir faire cet ufage.

Ç tVoici donc a quoi tient la décou-

verte des longitudes fur mer: car fur
la terre on les. a avec niiez de précig
fileur. 1?; A une horloge dont le mouvement ne. feroit’pointvaltéré par le
vamper: : il fuflîroit quefli’uniformité

de. fun meuvementsfur. inter approchü

de celle . ne conferveùtfrà terre des
horloges agencommriesæ ’ r " . ’

2°. A une lunette grelin aliéna

les pour appereevoir les [intelli-

tes de ’jupitcr , [sa Ç quindècouvrît’ un

afièz champ po’urqùe l’agitation
du vaiŒeaui ne les rfît’pzsï’fortirï de" Cc

champvpeiidantl’obfetvation.’ i ï
3°. A une’théorie’ du mouvement

de la Lune aile: [parfaite pour que par

X ij a
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le calcul on ’fût ISûrÏde (on lieu auÎ

Ciel. ’ ’ i 1 - ’ I

On en: parvenu en Angleterre

confiruire des horlogeslfort au dodus
.des horloges ordinaires , pour confèrver l’égalité de leur mouvement mal-

gré l’agitation de la mer : 8c un nouveau degré : de y perfeétion dans ces
.horloges acheveroit la folutidn du pro-’

.blême.
5’-..
Newton a fait faire de fi grands
progrès à l’Optique 3 il a tellement au-

gmenté la force des lunettes , qu’on
peut croire qu’un faut’moins confidé-

-.rable que feroit cet art nous mettroit
-à’ portée d’obferver commodément à

«la mer les phénomenes des fâtellites. -

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 8c
:cxaa: en peut; déjà profiter pour ne pas
commettre fur. fa longitude- d’erreurs
qui fur’paflènt un degré. Et zen com;

binant a théorie avec de bonnes obLiervatious , on fera vraikmblablcment
bientôt en état ’d’apprôehcr encore plus
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près de la connoiflànce de la longituw
de, c’elt-à-dire , de réfoudre entière-.1

:ment le problème z car on pourra le
tenir pour réfolu des qu’on aura la
longitude fur mer’ aufli exaétement’
qu’on y a la latitude; c’efl-à-dire , à un

quart ou un fixieme de degré près.
Peut-être encore y a-t-il d’autres
moyens pour parvenir à la folu’tion de!
ce problème : mais ceux- ci fuflifent’
pour faire voir que , quoiqu’on n’y

fait pas encore parvenu , on n’en doit
pas défefpérer 5 8c combien (e trompent-

.ceux qui regardent la découverte de
la longitude comme une chimere , ouï

qui la mettent au rang des problèmes
précédents.

LETTRE XXII..
Sur le i mouvement . perpétuel. v f
- A premiere machine’dont les hem-Î

mes le fervirent fut très - firn le»
Ils fentirent qu’en augmentant la onguent d’un pieu avec leqqÈl ilsvou-i
Il]
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bien: remuer-quelque fardeau , l’effet
de la force. qu’ils; y appliquoient des
venoit plus grand a ce fut là l’origine
du levier. Le,ternps 8L l’expérience en
tranfportant le. principe à d’autres ure.

gos , firent trouver le cabeflcm,, la pou-v
lie , le coin 84 la, vis ,A bug-temps avant
qu’on en fût calculer les offensât l’on

appliqua fansîdoute bientôtà- ces ma:

chines la force des bœufs et, des che.
p vaux pour épargner celle .des hommes;

h n vit enfuira qu’il y avoit dans la
Nature d’autres agents qu’on pouvoit

fubfiituer aux hommes ac aux animaux:
on le fer-vit des forces de l’eau 8v. du
vent pour traîner. ou lever des far-v

deaux , pour moudre le bled c pour
fcier le bois , &c. Enfin ajoutant à ces
forces celles du teflon 8c de la pefarr-

teur ,on parvint à: ces machines qui
fuppléent fi utilement à la mémoire

des hommes 5 rà ces merveilleux. in-

flruments qui mefurent le temps de
leur vie , et leur-tiennent compte de
tousæleurs moments. ’ ’ »z Toutes ceswmuehines n’ont qu’un

certain exercice limité , dépendant de

M En? Titi-El k2". 5.7.
la force qui les fait mouvoit. Tout ce
que peut faire le plus habile attifie,’
c’ef’c d’employer le plusutilement cette

force , a: d’en prolgâger le plus long-

temps l’effet; qui c enfin plutôt me
plus tard , lorfque la force et]: épuifée g

ou celiè d’êtreappliquée. "
Les gens raifonnables le contenteront

de cela , 86 avoient bienrde quoi sur:
contenter: les autres chercherait des
machines dans lefquelles un mouve-5
ment une fois imprimé le conf-errât:
toujours 3 sedan ce qu’ils appelleront:

le’ L’eau’kzl’air
mouvement
perpétuel. i
«furent pas des agenti
airez à leur gré , ni allez confinement;

durabies pour donnef sur. machine
un tel mouvement 3 (Jeux qui la cher-a

chent excluent des forces qui la doivent faire’ mouvoir 4* nm foulement:
l’air 8c l’eau ,. mais tonsure quelques

autres agents naturels qu’on y pourrois

cmnloyaux.
. .i .. ’ .2
intimement: perpétuel produis
par les clungemenss du poids de l’alibi
mofphere , ou par les raccoutroiflëmunts
8c lesallongsments’qw tarifant le iridié
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&.vle chaud , ne feroitpas. pour ces e13
peces de Philofophes le véritable mou-

vement
erpét’zzel. .
É Il dl7 "dans la Nature deux forces,
univerfelles 8c confiantes ,- qui appartiennent à toutes les parties. de la" me.
tiete , 86 dontles effets, dans les mêmes
circonflances , font toujours les mêmes:
c’efl: l’inertie 8c la peflmteun

:YL’une efl: cette force qu’ont tous
les corps pour perfévérer dans l’état de

repos ou de mouvement où’ils [ont
nnefois 5 l’autre en: la force qui les
tire ou les poulie continuellement vers

la terre :l ce (ont feulement ces deux
forces que ceux qui cherchent le mou-I
vement perpétuel ont prîtes pour prin-

cipes
de ce mouvement. 4
Je ne fais même fi les Rigoriftes feroient contents d’un mouvement perpétuel dont la pelanteut feroit le prin;

cipe 5 ont cette force agillànt coatinuellement fur, les corps qu’elle l fait

mouvoir , on en pourroit confidérer
l’effet à chaque infiant comme une
nouvelle’addition de mouvement : 8c

ceux qui-croient que la pelànteur cil:
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reflet de quelque matiere pouffe

les corps vers la terre pourroient fur-

tout la rejeter , 8c la mettre dans la

clafiè des forces du vent 8c de l’eau.

Quoi qu’il en foi: , le refircignant
aux forces de la pefànteur- à: de l’iner-

tie , On peut affurer que toutes les ma-.
chines qui auront ces forces pourprincipes , dans la conflruétion la plus avanc
tageufe qu’on leur purifie donner , le

réduiront , ou à conferver , par des
tranfmiflions’ d’un Corps à l’autre , le

mouvement qui leur a été imprimé ,
ou à prolonger la. durée de ce mouve-

ment en faifant remonter. des corps par
la defcente d’autres corps, Toutes les;
roues , toutes les poulies , tous les le»,

viers , tout ce qui compliquera la mat-chine, ne fera que déguifer la chofe a,
8c en égarant l’imagination du Machinifle’, la lui faire croire poflible par

cela même qui en diminue encore la,
. poflibilité : car plus les machines (ont
compofées , plus le frottement de leurs
parties en détruit le mouvement.
; La queflzion du mouvement perpétuel f: réduit donc à [avoir li, l’on peut,
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prolonger à l’infini la durée du mon;
vement par l’alternative de defcente 86

d’afcenfion des corps , ou par le choc
de Corps qui en rencontrent d’autres;par la pefanteur , ou par l’inertie.
Si c’efl: parla pefanteur qu’on veut

obtenir un mouvement perpétuel , il:
cit démontré que la femme des corps

multipliés chacun par la hauteur dont
la pelantcm’ le peut faire defcendre ,
efi tOujours égale à , la 4 femme des
mêmes corps multiplies chacun par la
hauteur où il pourra remonter. On ne

pourroit donc parterre voie parvenir
a un mouvement perpétuel, qu’aurait
que les corps qui tombent 8c s’élevait-

conferveroient pour eux tout le moud

vement que, la pefantenr leur peut
donner , a: n’en perdroient rien par
le flottement des parties ’ dela mehi-I
ne , ni en’éammuniquànt à l’air au.»

cane partie de ce mouvement. Ainfi
le mouvement perpétuel produit par
la pefanteur en impoflible.
pSi c’efl: par l’inertie qu’on y veuille

parvenir , il efl: démontré que fi les
corps [ont parfaitement! dans , G’eûvèi
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dire que leurs parties à la rencontre
les uns des autres (lient abfolument
inflexibles s il ellpdémontré , dis-je ,
que , dans indifférentes combinaifons

de leur mouvement , [auvent une par.
rie de ce mouvement périt , 8c jamais
ilne s’augmente :- ilne peut donc manquer de diminuer , a; de s’éteindre à

, laSifin’tout-àtfait.
r
les corps fiant parfaitement élafliques s c’ellc-à-dire qu’après que leurs

parties ont été pliées par le choc .
elles le. redrefl’ent , ac reprennent pré-r

élément leur premiere figure a. il en:
démontré qu’à. leur rencontre la quand

tiré du mouvement peut bien quelquefois s’accroître, ( quoiqu’elle. paillé

àullî quelquefois diminuer : ) mais qu’il!

y’a une certaine quantité dont le mou-

vement dépend , qui relie toujours
inaltérablement la même : c’ef! celle

de lce qu’on appelle force vive. Et
que, par la combinaifon des différents
mouvements des corps qui le choquent 1
on puilTe faire que la uantité du mouvement (oit augmcmee s l’eiTet réel 8C

abfolu de ce mouvement ne fera ja-,
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mais que proportionné à la force vive ,.

8c ne pourra jamais devenir plus grand .
, puifque cette force efl: confiante. S’il
paroit, donc ici d’abord qu’on pût de

cette nian-iere efpérer un, mouvement.

I perpétuel , il faudroit pour cela 1°.
que les corps employés dans la machine fuirent parfaitement élafliques 5 8c

où trouver des corps pareils? 2°. Il
faudroit de plus que tous ces mouvements s’exécutalrent dans un vuide par-.

fait , toute la force communiquée à
l’air par les arties de la machine qui

le frappent tant autant de perdu pour.

elle. ,
On ne (auroit donc efpérer un mou-.»

vement perpétuel fondé fur la force,

d’inertie.
, , pour
En voilà aflèz ,.ceeme’ femble

défabufer de la poffibilité du mouve:
ment perpétuel ceux "qui ont.quelquc

teinture de Philofophie. Les autres ap-

paremment le chercheront toujours ,
8: il n’y aura pas grand mal à cela.
là
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Sur la quadrature du cercle.

:PR E s que tous ceux qui cherchent
la quadrature du cercle croient
ue la découverte des longitudes en
aépend : sa qu’il y a de grandes ré.

compenfes promifes pour celui qui la
AtrOuvera. Cependant l’un de ces prao
blêmes n’a .aucun rapport à l’autre 5 le

dernier feroit de la plus grande utilité.
l’autre feroit tout4à.fait inutile : mais
voici en quoi il confiflze.
Les premiers Géometres trouverent

fans grande peine la mefure des cipal
ces renfermés par des lignes droites.
:ils connurent peu d’autres lignes cour.-bes que le cercle : 8c lorfqu’ils voulu;
’rent mefurer l’efpace circulaire , ils Ïvi-

«en: facilement- qu’il; feroit; l-au
. produit de la circonférence mu pliée
par. le quart du diametre. Il n’étoit
donc queflzion’ que d’avoir cette circon-

férence ron pouvoit bien l’enveloppe:
11’ un fil ou de quelqniautte ligne’fiexible,

f
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puis l’étendre , 8: c’étoit fa longueuri5

on pouyoit faire rouler un cercle fur
une ligne droite , 8: mefurer la partie
de cette ligne. parcoürue parla circonférence , à laquelle elle étoit égale :
mais. laÂGi’zométrie ne fe contente pas

de ces moyens méchaniques 5 il fallOit,
par la. nature du cercle , déduirai priori

de la» longueur de. (on diametre celle
de fit circonférence. .Difiërentes’ tenta»-

tives finentyvoir qu’on pauvoit qu’en

approcher a a: par. des r ’fonnements

allez: fiibtils on parvint à. voir que le
diametre étant ’7: ,.’.la circonférence fe-

roit à peu près 2.1.3 1.x ce qui donneroit
pour ’l’efpace circulaire Un N g ou
- .Onijugea peut-être’alors la quadra»
turc) exacte de ’toutïefpare curviligne
impofiible’i car’ je ne Cite pas ici com-

me mensurable quadrature celle que
découvritLHi’ pommade Chic d’un
tripartie Iterming’parrdes and de cercler,
qul’lzrctrahchent d’un côté d’un et e

re&i’ligneïcc qu’ils-y avoient ajoute. de

l’autre; cette quadrature; 5-86. d’autres
famblabkcs qu’on a» données depuis, ne
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(ont que des efpeces de tours depan

aire. , » 5

P Mais Archimede trouva unefpace
curviligne véritable quarrable. C’était
l’efpace parabolique , dontii détermina

exaétement la Inclure. Onavoit déjà
pallié du cercleâ la confidébation d’au«

tres courbes , qui fe forment par les
différentes feétions du icône’: 8C ce

fut une de ces [bâtions qu’Archimede

quarra.
à. i Îzv...;’., l.
x.r.Il y a dans chaquercourbe, deux
problèmes à. réfoudre. 5 quiil . Bambin
jufqu’ici queutons îyons confondus ,
mais qui cependant ontfort difi’éœnts
l’un de l’autre. C’efl: laggùdraturc 8c
la. n3àîçaûon. Le protqierï’confifle à

déterminer flemme que la courbe renferme5 le fecond à déterminer in Ion-a
gueur de la courbe.nDansr1e-’cçrcl1e ces
deux problèmes le réduifdnt’au même.
Si l’on avoit la louguenrglde’iaÎ timonflorence ,’Jon’rau’r’oit la grandeur de
l’elpace -: fi l’onavoitàlaigran’deur de
l’efpace’ , r ouatinoit la «longueur: de la
circonférence; ’IMpis ceci’ 6&1)an préa

rogative particuliereïèle cette fait!» ,r
n
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qui vient de fa grande uniformité: dans
toutes les autres , la mefure de l’efpacç

n’elt point liée avec (la mefure de la

longueur.
. .. " ’ A Si l’on. infcrit un..quarré dans v un
cercle, onr’ldéterminerarfans peine la
grandeur de l’aire de.ce quarré: mais
’on , voit encore plus; facilement que

cette aire! fera plus petite que celle
du. cercle...’Si au lieu ;d’un quarré l’on

infcrit un octogone , l’on aura l’aire de
l’oéëogotie plus grande" -que ’celle’ du.

quarré, plus petite que celle du

cercle. , dont. elle différera moins que
ne .faifoit :œlle, du quarré. Si l’on in.
fait. une polygone de ,Ifeize côtés 5 l’on

aura fou aire plus grande que celle de
l’oftogOne-ç plus petite encore que celle

du Cerclehgîmais. dont elle. approchera

davantage; Enfin augmentant toujours
le nombre: des-côtés .du polygone , il
cit évidebt’îgquc fun (aire approchera

ténjours plus de celle,dun cercle 5 &qü’elleîlui-fendit enfin égalez, fi l’on

pouvoit poufiierîcette augmentation juil
qu’à L’infiniç Ce fut par untel artifice

que les anciens; iGéMctr’cs; parvinrgqt
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à leurs approximations de la quadrature

du cercle.
Newron vint 5 a la Géométrie chan-

gea de face. Au lieu de ces opérations
lentes , laborieufes , 86 répétées pour
chaque degré d’approximation , il trou-

va , par une feule opération , des nem-

bres qui exprimoient la jufle grandeur
’de l’aire du cercle. Mais ces nombres

I ne font point des nombres finis : ce font
des fuites infinies de termes décroiflants , dont la fomme donne l’aire du
cercle , d’autant plus exactement qu’on

prend un plus grand nombre de ces
termes. Il apprit, 8c d’autres qui font
venus après lui ont encore perfeétionné

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 petit nombre pour

approcher extrêmement de ce qu’on

cherche: car ce font ces petits termes
de la fin de la fuite infinie qui empêchent que l’on n’ait exactement la
quadrature. On a pouffé fi loin l’ap-

* proximation , que fur des nombres de

roo chiffres , qui pour un diametre
Oran. de Mauperr. Tom: 1-1. Y
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’I

adonné doivent exprimer la circonféren-

ce du cercle , il ne manque pas une
feule unités 86 qu’on peut facilement
pouffer le calcul autant au delà. qu’on

voudra.
Découverte merveilleuie , fi fort au
delà de tous nos befoins , la derniere
a peut-être qui foit permife à l’efprit hu-

main ! Car de croire déterminer la circonférence du cercle , en dilànt que
c’ell: un certain terme qui occupe une

place.inallignable, ou inafIignable luimêmeentre deux termes d’une fuite
.connue 5 établir , comme ont fait quelques Géometres , un caraéiere pour
:repréfenter ce terme inconnu 8c inconnoiflàble5 découvrir , comme a décou-

vert le fubtil Bernoulli, que la circonférence du cercle cl! à (on diametre
comme une quantité imaginaire (a)

cita une autre quantité imaginaire :
(6) ce ne font que des jeux d’efprit,

qui nous rejettent dans des abymes
plus profonds que ceux dont nous voulions fortin Car l’homme le moins
(a) Le logarithme de moins un.
( b ) La ruine quarré: de moins un.
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Géometre a plus d’idée du rap rt de

la circonférence du cercle a on diametre , que le Géométre le plus habile
n’en peut avoir de ces fortes de quan-

tités.
-’
tant , fut qu’il y. avoit des courbes
w Defcartes , à qui la Géométrie doit

dont on déterminoit les aires: maisil
crut qu’il n’y en avoit aucune dont

on pût déterminer la longueur 5 86
affura l’impoflibilité de toute reâifica-

tion (a ). Cependant un Géometre 5
qui n’étoit pas à lui comparer , reétifia’.

une courbe qui porte encore fou nom;
( 6) .8: bientôt après rune infinité
d’autres courbes furent reétifiées. Pâ-

cheux exemple des erreurs auxquelles
l’humanité’efl: expoféc: puifqu’un des.

plus grands hommes ’du Monde s’eft

trompé dans la fcience de toutes la
plus fûre.

Revenons au cercle. Sur un cercle
grand comme l’orbe que la Terre dé-

crit autour du Soleil , le Géometre ne
fe’ trompera pas de l’épailfeur d’un .
( a) Géant. lia). Il.
( b ) La parabole cubique de Nn’l.

Yij

34.0 L ’E T-T R E XXIII.
cheveu : 86’ fi cette erreur lui paroit

trop grande 5 il peut facilement la diminuer mille êt’mille fois.. De uclle
V utilité feroit une mefure plus pt cifer
Mais le problème cil - il réfoluble 2
cil-il pollible de déterminer la longueur
exaéte d’un cercle dont on a le diamé-

tre? Puifque Newton n’a pu aqu’en

approcher , je ferois tenté. d’ urer
qu’on n’ fautoit parvenir : mais puil1
ne Dezcartes s’el’t trompé dans une
emblable décifion’, je n’oferois m’

bazarder. J’ai connu d’habiles Géome-

tres qui cherchoient la uadrature du
cercle5 j’en connois de ages qui l’ont
’ abandonnée.

FIN.
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LE PROGRÈS DES SCIENCES.
’OU v a Ac E le plus confidéra.

ble du Chancelier Bacon efi: le

âgwfi traité de augmemis Scientiarum,
qu’il dédia à En Roi , comme au Prin-

ce de.ce temps-là le plus capable d’en

faire ufage. Je n’ai garde de vouloir
comparer ce petit nombre de pages à
ce qu’a fait ce, grand homme, auquel

dans les ouvrages les plus longs on
ne peut pas reprocher la prolixité.
Ce que je me propofe où bien difFé-.
rem de ce qu’il s’était propofe’. Il-

confide’rætoute la counoifiànce humai--

ne comme un édifice doucies-Sciences
devoient former les différentes parties;

il rangea chaque partie dans (on on:
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dre , 8c fit voir la dépendance avec les

autres 3c avec le tout. Examinant enfuite ce qui pouvoit manquer à cha-.
Curie , il le fit avec toute la profondeur.
de [on efprit, mais dans toute la. gé-I
néralité qui convenoit à la grandeur

de [on plan. Je ne veux ici que fixer
vos regards fur, quelques recherches
utiles pour le genre humain , cuticules

our les Savants , 8c dans lefquelles.
’état où font aétuellcment les Sciences

remble nous mettre à portée de réuflir;

Comme performe ne fait mieux que
vous julilu’où s’étendent nos connoi-

[lances , performe aufli ne jugeroit
mieux de ce qui y manque , 8: des-

moyens pour remplir ce vuide, fi des
foins encore plus importants permettoient à votre vue de le tourner de
ce côté-là : mais puifqu’un efprit tel

que le vôtre fe doit à tout , 8c ne [a
doit à chaque chofe qu’à proportion
du degré d’utilité dont elle cil , permettez-moi de vous envoyerlces réfle-

xions fur les progrès dont il me femble
qu’aétuellement les Sciences auroient

le plus de belbin 5 afin que fi vous portez-
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jugement que moi , vous puilliez en
mettre quelques- unes en exécution.

Quel temps pour cela feroit le plus
propre que celui où le plus grand
’ Monarque , après tant de viétoires rem-

portées fur (es ennemis , fait jouir les
peuples du reposât de l’abondance de
la paix , ’86 les a comblés de tant de.

fortes de bonheur , ue déformais rien
ne peut être ajouté a fa gloire que par .
des moyens dont la nature en: d’être

inépuifablcsa
-’
Il y a des Sciences fur lefquelleslla
volonté des Rois n’a point d’influence

immédiate : elle n’y peut procurer
d’avancement qu’autant que. les avan-:
rages qu’elle attache à leur étude peu-I

vent multiplier le nombre 8c les efForts
de ceux qui s’y appliquent. zMais il cilr
d’autres Sciences qui ourleur. progrès.

ont un befoin née airerdu pouvoir
des Souverains,; ce (ont. toutes celles
qui exigentldezplus grandes dépenlesl
que n’en peuvent faire les particuliers ,r
ou des expériences. qui dans l’ordre

ordinaire ne lieroient: pas. praticables»

345 LETTRE une. LEV
C’en: ce que je crois qu’on paurroit

faire pour le progrès de ces Sciences ,
que je prends la liberté de vous propofer.

5 r. fines auflrales.
Tout le monde fait que dans l’hé-

mifphere méridional il y a un efpace
inconnu. où pourroit être placée une

nouvelle partie du Monde plus grande
qu’aucune des quatre autres : 8c aucun
Prince n’a la curiofité de. faire décou-

vrir fi ce font des terres ou des mers
qui rempliflent cet cipace , . dans un
fiecle où la navigation Tell: portée à
un fi haut point’de perfeétion. Voici
quelques.’réflexions à faire fur cette

matlcho L

Comme dans tout ce qui en connu

du globe’fîlm’y aÎaucun’efpace .d’une

aufli valle étendue rque cette plage
inconnue ,..qui [oit tout œcupe par)
la mer , .il::y; a; beaucoup "plus-de pro-A
habilité ’qu’only trouvera des terres n
qu’une, merrçontinu’e. A cette réflexion:

genéraleron-rpourroit ajouter les relatiens de tous«ceux quinavigeant dans.
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l’hémifphere aullral ont apperçu des

pointes , des caps, 8c des figues certains
d’un continent dont ils n’éroient pas

éloignés. Le nombre des Journaux qui

en font mention efl trop grand pour
lesciter ici; quelques-uns de ces caps
les plus avancés (ont déjà marqués fur

les cartes. ;. La Compagnie des Indesde France

envoya il y a quelques années chercher
des terres aufiralesentre l’Amérique 86
l’Afrique. Le CapitaineiLozie’r Bouvet 1,

qui étoit chargé de cette expédition -,

navigeant vers l’eft entre ces deux par-

tics du Monde , trouva pendant une
route de quaranteêhuit degrés des fignes continuels de terres voifines (a) 51

8: apperçut enfin vers le cinquantedeuxieme degré de latitude un Cap ou
les glac l’e’rrrpêcherént de débarquer.
(a)Nms 5300m lanternerait voyage d’en certain
(Pampille de Honflun, quitta 1503. qui: été pris
pu une tempête loch- la up de Bonn: Efiénmw, far
jeté fur’un continent où il paf» fia: mais, torii! "du.
1M il»: tir" fertile, de: peupler civilifi’s, (9’ fourni:

à un Roi la»: il emmenas m Fuma un fil: mm

Efimrick. Cm: reluira» ,"fiù sa fabülmfc, page».
tribun pas pas àfnin entreprendra au clapirai»: Latin»

fi" Watt.
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Si l’on ne cherchoit des terres amiral
les que dans la vue d’y trouver un port

pour la navigation des Indes orientales , comme c’étoit l’objet de la Com-

pagnie , on pourroit faire voir. qu’on
n’avoir pas pris les mefures les plus
julies pour cette entreprife s qu’on l’a
trop tôt abandonnée 5 8C l’on pourroit

auflî donner quelques confeils peur
mieux réulIir: mais Comme on ne doit
pas borner la découverte des terres auflrales à l’utilité d’un tel ort , 8C que

je crois même que ce (liroit un des
moindres objets qui devroit la faire entreprendre , les terres fituées à l’eFt du

cap de Bonne Efpérance mériteroient
beaucoup plus d’être cherchées que
celles. qui [ont entre l’Amérique 86

l’Afrique. ’ : À 4 ’
j . En effet on voit ,. par les caps qui
ont été apperçus ,j que. les terres auflrales a l’eli de l’Afrique s’approchent
beaucoup plus de l’équateur , 8c qu’elles.
r s’étendent jufqu’à ces climats où l’on

trouve les produétions les plus précieu-

(ès
de la Nature. A r i
Il feroit difficile "de faire des com;
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jeétures un u fondées fur les produéiions 8c fur es habitants de ces terres:

mais il y a une remarque bien capable

de piquer la. curiofite , qui pourroit
faire foupçonner qu’on y trouveroit des
choies fort différentes de celles qu’on

trouve dans les uatre autres parties
du Monde. On cil alluré que trois de
ces parties , l’Europe , l’Afrique, 8c l’A-

fie , ne forment qu’un feu] continent.
L’Amérique y cil: peutêtre jointe : mais

fi elle en cil [épatée , 8C que ce ne fait

que par quelque détroit , il aura ton.

jours pu y avorr une communication
entre ces quatre parties du Monde 5 les
mêmes plantes , les mêmes animaux ,
les mêmes hommes auront dû s’y éten-

dre de proche en proche , autant que
la différence des climats leur aura per-

mis de vivre 8c de le multiplier , 8C
n’auront reçu d’altération que celles

ne cette diEérence aura pu leur cauer. Mais il n’en ell: as de même des

efpeces qui peuvent Il; trouver dans les
terres auflrales , elles n’ont pu fortit

de leur continent. On a fait plufieurs
fois le tour du globe , 8c l’on a toujours
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laiflé ces ter-res du même côté: il tell
1 certain u’elles font abfolument ifolées ,

8C qu’elles forment pour ainfi dire un

Monde à part ,jdans lequel on ne peut
prévoir ce qui le trouveroit. La décou-

verte de ces terres pourroit donc offrir
de grandes utilités pour le Commerce ,
8C de merveilleux fpeéiacles pour la

Au relie les- terres aulirales
Phyfique.
l aneile
bornent pas à ce grand continent fitué
dans l’hémifphere aufiral : il y a vraifembl-ablement entre le Japon tu l’Amé-

tique un grand nombre d’iflcs dont la
découverte pourroit être bien impor-

tante. Croira-t-on que ces précieules
épices , devenues nécelTairCs à toute
l’Europe , ne croillënt que dans quel-.

ques-unes de ces illes dont une feule
nation s’en: emparée? Elle-même peut-

être en connoît bien d’autres qui les
produiront également , mais qu’elle. a
rand intérêt’de ne pas faire cannoître.

C’efi dans les ifles de cette mer que

les voyageurs nous affurent avoir vu
des hommes fauvages , des hommes
velus , portant des queues; une efpece
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mitoyenne entre les, finges 8: nous.
J ’aimerois mieux une heure de conVer-

iation avec eux qu’avec le plus bel
efprit de l’Europe.

Mais fila Compagnie des Indes s’at-

tachoit à chercher pour fa navigation
quelque port dans les terres amirales,
entre l’Amérjque 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 [omble au contraire
que la relation du voyage du Capitaine Lozier pourroit engager la Compagnie à. la pourfuivre. Car il s’efi alluré

de l’exiflzence de ces terres , il les a
vues; s’il n’en a pu approcher de plus
prés , çia été par des obliacles qui pou-

vaient etre evrtes ou vaincus. «u
Ce furent les glaces qui l’empêcherent d’atterrir. Il fut furpris d’en trou-

ver au cinquantieme degré de latitude
pendant le folflice d’été. Il devoit fa-

voir que , toutes chofes d’ailleurs
égales , dans l’hémifphere auliral le

froid en: plus grand en hiver que dans
l’hémifphere feptentrional 5 parce que

quoique fous une même latimde , pour
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l’un 86 l’autre hémifphere , la polition

de la fphere fait la même , les difian-

ces de la Terre au Soleil ne font pas
les mêmes dans les làifons correfpondantes. Dans notre hémif here , l’hiver

arrive lorfque la Terre cil alfa plus petite diliance du Soleil 5 86 cette circonfiance diminue la force du froid. Dans
l’hémifphere auliral au contraire , on a

l’hiver lorfque la Terre en: à fou plus

grand éloignement du Soleil; 86 cette
circonflance augmente la force du froid 5
ajoutez-y que , dans l’hémif here aullral , l’hiver cil plus long de huit jours
que dans l’hémifphere feptentrional.
Mais il eût été encore plus nécellàire

de nfer que , dans tous les lieux où
la (blâme cil oblique , les temps les plus
chauds n’arrivent qu’après le folftice
d’été; 86 u’ils arrivent d’autant plus

tard que es climats font plus froids.
Cela efi connu de tous les Phyficiens ,
86 de tous ceux qui ont v0 agé vers
les poles. Dans l’hemifphere léptentrio-

nal , on voit fouvent en (plein folfiice

la glace couvrir encore es mers où
un mais après on n’en trouveroit pas

un
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un atome 5 on y relient même de
grandes chaleurs; 86 c’ePt dans ce tempslâ , c’eli-â-dire au temps du plus grand
froid dans l’hémifphere oppofé , qu’il

faut entreprendre d’approcher des ter:
res voifines des pales. Dans ces climats,
dès que les glaces commencent une»
fois à fondre , elles fondent très-vite 5

86 en peu de jours la mer en eli délivrée. Si donc au lieu d’arriver au.

temps du folllice aux latitudes où M.
Lozier cherchoit fes terres , il fût arrivé,

un mois plus tard , [il y a toute apparence qu’il n’eût trouvé aucune glace.

Au relie, en abordant une terre , les
glaces ne font point des obliacles in;
vinciblesau débarquement. Si elles (ont.
flottantes , les pêcheurs de baleines , 86,

tous ceux qui ont fait des navigations
dans le nord , lavent qu’elles n’empê.

chent pas de naviguer: 86 quant aux
laces qui tiennent aux terres , les ha"Ëitants des bords des golfes de Finlande 86 de Botnie ont tout l’hiver «des

routes fur les glaces , 86 y pratiquent
fouventdes chemins par préférence a.

ceux; qu’ils pourroient le faire fur

061W. de Muperr. Tom: Il. Z L -

3’54. LETTRE SUR 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 s
c’eli d’y tranfporter des bateaux légers ,

- qu’ils traînent par-tout où ils vont, 8c

dans lefquels ils peuvent aller d’une
glace à l’autre. ’ ’

Toutes ces chofes font fort connues
dans les pays du nord. Et fi ceux que
la Compagnie des Indes avoit envoyés

chercher les terres aufirales enflent eu
plus de conn’oilfance du flphyfique des
climats froids , 86 des te ources qu’on
y emploie , il cil à: croire qu’en arrivant
plus tard ils n’auroient point trouvé

e glaces , ou que les glaces qu’ils
trouveront ne les auroient pas empêCités d’aborder une terre qui ,felon
leur relation. ,- nanar: éloignée ’d’eux

que d’une ou deux. lieues.

5, Patagonsi
Ce n’ePr point idenner dans les vifions ni dans”une .cu-riofité ridicule

ode dire " e cette terre des Pata-

gens limée a’Il’extrémité amirale 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 lautoit guere raifonnahlement douter qu’il
n’y ait dans cette région des hommes

dont la taille cil fort différente de la
nôtre. Les tranfaâions’ .philofophiques

de la Société Royale de Londres parlent d’un crâne’qui devoit avoit a

partent! à un de ces Géants, dont a
taille ,« par une [comparaifon ’trèsexaétè

de fou crâne avec les nôtres , devoit
être dei dix. ouï douze’pieds (a). A
examiner .philofophiquoment la chére 1,
on peut s’étonner qu’onÏne trouve pas

entre tous les hommes quelnous connous... la même variété de grandeur
qu’on .obferve» dans .plufieurs autreseGpece’sV: pour hels’éo’a’r’tera, que le moins .

qu’il en [zombie de la hêtre, d’un
fapajo’ukâ un gros fingeii y-"a plus de
différence que du plus peut Lappon au

plus grand de ces: Géants doubles
voyageurs nous emperlé: ’ - 1’ I
Ces hommes mériteroient fans doute
d’être connus : la grandeur de leur:
(a) TranfnÊJWôjïm a": Ülé’pr ’ a ;

’ Z ij
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corps feroit peur-être la moindre chofe
à obferver: leurs idées , leurs connoi-I A

fiances , leurs hilloires , feroient bien
encore d’une autrecuriolité.

5 3. Paflàge par le nord.
.Ap’rès la, découverte des terres au- .

flrales , il en en une autre tout oppofée qui feroita faire dans les mers
glu-nord s-c’efl’ celle de quelque pa-

llage qui rendroit le chemin des Indes
beaucoup’ plus court que celui que

tiennent les vaiEeaux r, qui font juil
qu’ici obligés de doubler les-pointes
méridionales de l’Afrique ou de. l’Amé-

tique. Les .Anglois , les Hollandois ,
-lest.anois ’, ont fouvent tenté de découvrir ces paillage, dont l’utilité n’en:

pas douteufe , mais dont la pollibilité
pli, encore indécife. .On l’a cherché au

nord-clivôc au: nordouell: fans l’avoir

pu; trouver :1 cependant ces: tentatives ,

infruùueulès. pour ceux qui les ont

faites , ne le font pas pour ceux qui
WrOlcl’Qt: .pdurfuivre cette recherche.
Elles ont appris; que ,s’il» y a unnpalfage
par l’un oul’autre de ces côtés. où on
s.

n

a...
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l’a cherché , il doit être extrêmement

difiicile. Il faudroit que ce fût par des
détroits, qui dans ceshmers feprentrio4

.nales font prefque toujours bouchés

par les glaces. ’ ’ - .

L’opinion à laquelle (ont revenus

ceux qui ont cherché ce pallage , ell:
que ce feroit parle nord même qu’il

le faudroit tenter. . Dans la crainte
d’un trop grand froidfi l’on s’élevoit

trop vers le pale, on ne s’ell: pas alla
éloigné des terres 5 .86 l’on a trouvé

les mers fermées ar les glaces: foit
que les lieux par ou l’on vouloit pallër

ne fullënt en elfet que des golfes. foi:
que ce fulfent de véritables détroits.
C’ell: une efpece de paradoxe de dire
que plus près dulp’oleon eût trouvé

moins de glaces 8c un climat plusdoux: l
mais outre quelques relations qui affurent que les Hollandais s’étant fort
approchés du polo , -avoient en effet
trouvé une mer ouverte .86 tranquille,
86 un air tempéré ,1 la Phylique 86
.l’Allronomie le peuvent. faire croire.
Si ce (ont de valles mers’qui occupent

les régions du polo , on y trouvera

z ni
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fit

moinsvde glaces que dans des lieux
moins feptentrionaux, où les mers le,
tout relierréesnpar, les terres -: 86 la
préfence continuelle du Soleilwfur l’ho-

rizan pendant fix mois peut cauler plus
de chaleur. ,5 que fou peu d’élévation

n’en fait perdre. . ; . . Il, .

Je croirois donc. que ce feroitapar le

’pole même qu’il faudroit tenter ce
pallàge. Et dans le même temps qu’on
pourroit efpérer défaire une décou;
irone d’une grande utilité pour leCommerce , c’en feroit. une curieufe pour

la connoiffance du globe , que! de faVoir’fi ce point autour duquel il tourne clifur la terre ou fur la mer 5» d’y
ohferver les phénomenes de l’aiinant
dans’la fource d’où. ils lèmblent partir;
d’y décider fi les aunâtes boréales font

caufe’eslpar une matiere lumineule’qui
s’échappe ’du peler ,’ ou du. moins ’li le

polo en: toujours inondé de la matier-e

duites aurores..x * .- ’ A w
Je ne parle point. ici deïcertaines
difficultés attachées à; cette navigation.

Plus on approche dunpole , pluSzles
Secours qu’offre tlaÎ- lpience du Pilote
l.

pRoCREs DES SCIENCES. 3 5,.
diminuent 5 86 au pole même plufieurs

cellént tonna-fait. On pourroit donc
éviter ce ,oint fatal: mais fi l’on
étoit arrivé, .il- faudroit commencer à

route en quelque forte au hazard juil
qu’à ce qu’on s’en fût éloigné d’une

diliance qui permît de reprendre l’ufa.

go des regles de la navigation. Je ne
m’étends, pas fur cela 5 je ne me fuis
propofé que de vous parler des .découo

vertes qui m’ontlparu lesplus imporr
tantes g .c’ell: après le choix que vans

en ferez qu’on pourroit culbuter les
moyens quîon croiroit. les plua couve?
nables pour l’exécution. Mais li un

grand Prince dellinoit tubs-iles ans
deux ou trois vaiflèaux a ces entre rites , la dépenfe feroit peu cenfid’erazblé; indépendamment du filetés, elle
feroit utile pour. former; les’Gapitaints
8c les Pilotes à tous les.érénements de

la navigation :88 il noieroit guet:
pollible qu’entre tant de :cliofesrelient inconnues fur notre globe, on
ne parvînt à quelque grande découa

verte. , . -. . .

P
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. 5 4. Obfiryations fur les alunerions

de l’aimant. i i
- Quand on confidere l’ufage qu’on

fait de la direétion de l’aimant vers
t le .pole , on ne peut guere s’em échet

de croire que cette merveilleu e propriété lui a été donnée. pour conduire

l le navigateur. Mais puifque cette pro.
priété , qui n’efl: encore connue qu’im-

parfaitement , nous procure déjà tant
d’utilité , il y a grande apparence
qu’elle nous en procureroit encoredavantage fi elle’étoit entièrement con-

nue. «A "
vers le polo fert à diriger nos routes :
La direction de l’aimant en général

mais les écarts de cette direélzion , fou-

mis fans doute a quelque loi encore
peu connue .. feront vraifemblablement

de nouveaux moyens que la Nature
réferve’ au." navigateur ’ pour lui faire

Connaître 71e point du globe où il le

trouve. r

.L’Angleterre donna autrefois a M.

Halley le commandement d’un vaillèau
defline’ aux progrès des Sciences ma-
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ritimes. Après une navigation dans les
deux hémifpheres , ce grand Alironome ébaucha fur le globe le trait d’une

ligne dans laquelle toutes les. aiguilles
aimantées fe dirigeoient exaétement au v
nord , 86 en s’écartant de laquelle on
vo oit croître leurs déclinaifons. Une

tel e ligne bien confinée pourroit en
quelque forte fuppléer à ce qui nous

manque out la connoillance des lonitudes ur mer : par la déclinaifon
de l’aiguille ’obfervée dans chaque lieu,

l’on jugeroit de la polition orientale

ou occidentale de ce lieu. ’
D’autres Géographes ont cru que la
ligne de M. Halley n’étoit pas unique
fur le globe 5 qu’il s’en trouvoit encore

quelqu’autre qui avoit le même avan-

tage. Comme la déclinaifon de l’aimant

varie dans un même lieu , ces lignes
1ans déclinaifon ne doivent pas demeu-

rer dans une pofition confiante. Mais
fi , comme il ell: vraifemblable , leur I
mouvement en: régulier , 86 fi nous
parvenons à le connoître , leur utilité

fera toujours la même. Il faut avouer ’
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que les travaux de M. Halley n’ont pas
amené la ’claofe à la perfet’kion : mais

pennon. efpérer que de fi grandes. entreprifes s’achevent dans une premiers:

tentative r Et pour une . découverte
d’une telle importance peut-on épar-

gner les moyens? i .

On ne faut-oit donc trop recomman.

der aux navigateurs de faire par-tout
où ils pourront les obfervations les plus
exaâses fur la déclinaifon de l’aigàiille

aimantée. Ces obfervations leur font
déjà micellaires pour connaître la vraie

direéiion de leur route; 86 ils les font:

mais ils ne les font pas avec le foin
nécelfa’ire , ni avec d’aile: bons inflru;

ments:
- de l’aiLes différentes»
inclinailbns
ille aimantée en différents lieux ont
fait panier. à d’habiles- Hydrographes

qu’on en pourroit enrouer tirer quelque nouveau moyen pour connaître
fur mer les lieux ou l’on Cil. Ces 0b.
fervations, qui ont donné lieu à de fa.

vantesrreCherches ., (ont encore plus
difliciles à exécuter que celles de la
déclinaifon , 86 ne peuvent guet-e a
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faire en mer avec une certaine exaâitude : mais il faudroit les faire fur
la terre , dans toutes les différentes ré-

gions. Car autre choie cil de faire des
obfervations pour découvrir une théo.
rie , ou d’en faire pour (e fervir d’une
théorie déjà connue.

5 5. Continent de fAfiiqw.
Telles (ont les principales découvertes à tenter par mer. ll en CG: d’autres

dans les terres qui mériteroient auHi
qu’on les entreprît. Ce continent immenfede l’Afri ne fitué dans les plus

beaux. climats u Monde , antrefois
habité par les nations les plus nombreufes à: les plus paillâmes , rempli
des plus fuperbes villes 5 tout ce vafic
continent nous cil: prefqu’aufli peu

connu que les terres aulirales : nous
arrivons fur les bords , nous n’avons
jamais pénétré dans l’intérieur du pays.

Cependant fi l’on confidcre n fition,
dans les mêmes climats que f6: lieux
de l’Amérique les plus fertiles en or a;

en argent 5 fi l’on peule aux grandes
richclfes, de l’ancien Monde qui en
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étoient tirées , à l’or même que quelques

Sauvages fans indultrie en tirent encore ,
on pourra croire que les découvertes qui
le feroient dans le continent de l’Afri-

que ne feroient pas infruaueufes pour
le Commerce. Si on lit ce que les anciennes hifioires nous rapportent des
Sciences 8c des Arts des peuples qui
l’habitoient 5 fi l’on confidere les mer-

veilleux monuments qu’on en voit encore des qu’on aborde aux rivages de
l’Egypte , on ne pourra douter que ce
pays ne. fût bien digne de notre curio’fité.

s 6. Pyramides cavités.
Ôe n’elt pas fans raifon qu’on a
compté :parmi les merVCilles du Mon-

de ces maires prodigieufes de terre 8c
de pierre , dont l’ufage- pourtant paroît

.fi friVOle , ou du moins nons en: relié
fi inconnu; Les Égyptiens, au lieu de

vouloir infiruire les autres peuples ,
femblent-n’avoir jamais penfe’ qu’à les

étonner. Il n’efl: cependant guere vrai-

femblable que ces pyramides énormes
n’aient été deflinées qu’à renfermer

un cadavre 5 elles cachent peut-être les
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monuments les plus finguliers de l’hifioire 8C des Sciences de l’Egypte. On
raconte qu’il y a 900 ans qu’un Ca-

life curieux (a) fit tant travailler pour
en ouvrir une , qu’on parvint à y dé-

couvrir une petite route qui conduit
à une falle , dans laquelle on voit en-

core un coffre de marbre ou une efpece de cercueil. Mais quelle partie ce
u’on a découvert occupe-t-il d’un tel

CdlfiCC! N’eli-il as fort probable que
bien d’autres ÇhOÆS y (ont renfermées æ

L’ufage de la poudre rendroit aujourd’hui facile le .bouleverfement total
d’une de ces pyramides : 8c le GrandSeigneur les abandonneroit fans peine à
la moindre curiofité d’un Roi de France.

J’aimerois cependant bien mieux
que les Rois d’Egypte eulTent employé
cesmillions d’hommes qui ont élevé

les pyramides dans les. airs , à creuler
dans la terre des cavités dont la profondeur répondît à ce que les ouvra-

ges de ces Princes avoient de gigantefque. Nous ne connoiŒons rien de
la Terre intérieure :vnos plus profon. (a) 41mm», daphnie. fait.
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des mines entament à peine n premiere
écorce. Si l’on pouvoit parvenir au
noyau , il efl: à croire qu’on trouveroit

des «matieres fort Mérentes de celles
que nous eonnoillbns , 8c des phénomenes bien finguliers. Cette force tant dilï
purée , qui répandUe dans tous les corps

explique fi bien toute la Nature , n’elt
encore connue que par des expériences

faites à la (uperficie de la Terre : il
fieroit à fouhaiter qu’on pût en exami-

ner les phénomenes dans ces profondes

cavités;
i-5 7. Collage des Sciences étrangeres.
Nous ne pouvons guere douter que
plufieurs nations des lus éloignées
n’aient bien des cannai ancie’s qui nous

feroient utiles. Quand on confidcre
cette longue faire de fieclesl pendant
iefquels lesChinois , rieslindiens , les
Égyptiens ont cultivé les ScienCes ,’ se
les ouvrages qui nousi’vien’nent’de leur

pays , on ne peut s’empêcher de regretter qu’il n’y ait pas plus de cerna-

munication entr’eux 8c nous. Un Cola
lege où l’on trouveroit raliëmble’s des
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hommes de ces nations , bien infiruits
dans les Sciences de leur pays , u’on

inflruiroit dans la Langue du ne ,

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.

si Ville latine.
Toutes les nations de llEurope cons
viennent de la néceliité de cultiver une

Langue qui , quoique morte depuis
long-temps , ferreuse encore aujouré
d’hui la Langue de toutesla plus uniVerfelle; mais qu’il faut allenchercher
le plus fouvdnt chezsun Prêtbe’ ou chez
un Médecin. - Si-quelquePtinœ vouloit ,

il lui fieroit facile de la faire-revivre.
Il ne faudroit quelconfiner: dans une
même ville tourie-Latm (1651m pays 5..
ordonner qu’on n’y Prêchâtqu’oii n’y:
plaidât , qu’onn’y’jouâf lavoomé’die

qu’en latin; Je crois bien alexies.
tin-qu’on y rparlemittne feroit pas celui ’
de la tout d’fiu’gufie. , maisï artifice
ne feroit pas icelni’desPolonoüss Et la.

jenneliè- qui viendroit defbiençiçs pays

368 EL’ETIRE SUR LE
de l’Europe dans cette ville , y ap ren-

droit dans un an plus de latin qu”elle
n’en apprend en cinq ou fix ans dans

les Coleges.

5 9. Aflmnomie.
Il femble qu’on ne tire point alièz
d’avantagesyde ces magnifiques obfer-

vatoires , de ces excellents infiruments,
de ce grand nombre d’obfervateurs
habiles qu’on a dans différents lieux

de l’Europe. On diroit que la plu art
des Alironomes croient leur Art fiPni 5
8c ne font plus que répéter par une
efpeCe de routine les obiervations des

hauteurs du Soleil , de la Lune , a:
de quelque Etoile , avec leurs paillages
par le méridien. Ces obiervations ont
ien leur utilité : mais il feroit à (ou:
.haitcr que les Ai’tronomes fortifient de-

ces
limites.
’ Aqu’on.
On croyoit
que les Étoiles
appelle fixes étoient.t0ujours vues dans,
les mêmes points du Ciel «: des obfer-.
Vations plus foigneufes 8c plus exactes,

faites dans ces derniers temps , nous
ont ; appris qu’outre l’apparence dut

mouvement
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mouvement qui réfiilte de la précemon des équinoxes , les Étoiles avoient.

encore un autre mouvement apparent.
Quelque Aftronome précipité en conclut une parallaxe pour l’orbe annuel:
un plus habile, celui-là même qui avoit
découvert ce mouvement, fit voir qu’il
étoit indépendant de la parallaxe 5 8c
en trouva la véritable ’caufe dans la

combinaifon du mouvement de la lu-à
miere avec le mouvement de la Terre.
Le même M. Bradley a découvert encore l’apparence d’un nouveau mouve-t

ment à peine fenfible , qu’il attribue
avec beaucoup de probabilité l’action

de la Lune fur le fphéroïde terreftre.
Mais n’y a-t-il . point un mouvement
réel dans quelques Étoiles tv ,Quelques l
Alironomes’cn ont déjà découvert ou;

foupçonné un 5 8c il cil àicroire que
fi l’on s’appliquoit. davantage à cette

recherche , en découvriroit quelque
choie de plus : (oit que ces Étoiles
[oient airez déplacées parles planetes

ou les Cometes qui peuvent faire leurs
révolutions autour d’elles , (oit que
quelques - unes de ces - Étoiles (oient
Oran. de Maupert. 77m1: Il. Aa-
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elles-mêmes des planctes lumineufes

qui font leur révolution autour de
quelque corps. central opaque ou invifible pour nous.n ’
Enfin .n’y auroit- il point quelque
Étoile réellement fixe , .dont le mou-

vement apparent nous découvriroit la
arallaxe de l’orbe annuel? La tro
grande diliance où les Étoiles font de

la Terre cache cette parallaxe dans
celles que l’on a oblervéesè mais cit-ce

une preuve n’aucune des autres ne la.
pourroit la’ et appercevoir e On s’elt
attaché aux Étoiles les plus lumineufes’

comme à celles qui étant les plus pro-

clics de la Terre , feroient les plus
propres à cette découverte : mais our-

quoi les ra-t-on cru les plus proches?
cen’eli que parce qu’on les a toutes

fuppoféesde la même grandeur 8c de

la même matiere : mais qui, nous a.
dit que lent matiere 8c; leur grandeur
fuirent les mêmes pour-toutes 2 L’Etoilc

la: plus. petite ou la moins brillante
pourroit être celle qui e05 la plus pro-

-; Sich;
nous.
dansde
ces pays
où il y asi
un ’nombre
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[affilant d’obfervateurs , on difiribuoit’

à chacun un certain elpace du Ciel,
une Zone de deux op trois degrés ,
parallele à l’équateur; dans laquelle

chacun examinat bien toutes les Étoiles qui s’y trouvent: vrailemblablement
on découvriroit bien des phénomenes

inattendus.
Rapprochons- nous de notre Soleil.
Nous voyons Saturne avec cinq (atel-

lites , Jupiter avec quatre , la Terre
avec un : il cit airez probable que fur
fix planctes, trois ayant des fatellites,
les trois autres n’en (ont pas abfolument
dépourvues. On a déjà cru en appercevoir quelqu’un autour de Vénus :
ces obfervations n’ont point eu de fui-

te , mais on ne devroit pas les aban-

donner. v

Rien n’avanceroit plus ces découver-

tes que.la perfeétion 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 lonA
gitude fur mer dépendroit d’un tel

A a ij . -
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télefcope , ou d’une horloge qui conferveroit l’égalité de [on mouvement
malgré l’agitationtdu vaillèau , ou d’une

théorie exaét’e de la Lune , qu’il me i

paroit fuperflu d’en parler encore: mais
je ne fautois m’empêcher de dire qu’on

ne peut tr’op encourager ceux qui (e-

roient en etat de perfeétionner quelqu’un de ces différents moyens.
S ’I o. Parallaxe de la [une , êfim ufizge’

pour connaître la figure de la T erre.

La France a exécuté la plus grande
choie qui ait jamais été faire pour les
Sciences , lorfqu’elle a envoyé à l’équa-

teur 8c au pole des troupes de Mathématiciens pour découvrir la figure de

la Terre; La derniere entreprile pour
déterminer la parallaxe de la Lune ,
par des obfervat’ions faîtes en même
temps à l’extrémité méridionale de l’A-

frique 8C dans les parties feptentrionales de l’Europe , peut être comparée à

la premiere. Mais il ell: à fouhaiter
qu’on ne manque pas cette occafionr

de lier enfemble les folutionsdev ces
deux grands problèmes , qui en effet
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ont entre eux un rapport très-immé-

diat. r - i

Les mefures des degrés du méridien ,

prifes en France a de trop petites difiances les unes des autres , n’avaient
pu faire connoître la figure de la Terrcï,
parce qu’outre qu’elles ne pouvoient

donner que.les courbures du méridien
aux lieuxobfervés , les différences qui
s’y trouvoient étoient "trop peu confidérables. pour qu’on y. ût compter.
Les mélittes qu’on a pries des degrés

du méridien (épatés [par de grandes.

diflances , comme. de la France au Pérou ou, en Lapponie, n’ont pasà la
vérité ce dernier défaut : mais elles
ont une partie de la ïmême infufiîfance. Elles n’ont donné avec certitude
que les. différentes courbures du méà

ridien dans ces lieux se: ne [auroient
nous-affiner que , dans les intervalles
qui les réparent , cette courbure fuive
aucune des loix qu’onla fuppofées. a

Enfin on ne fautoit par les obi-ava;tions pratiquées jufqu’ici connoître les

cordes des arcs aux extrémités defquels

elles ont été faites J. ce qui pourtant

Aa iij

l
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cit nécelÎaire , fi l’on veut être alluré

de la figure de la Terre. Car le méri-

dien pourroit avoir telle figure , que
quoiqu’à des latitudes données les courbures fullènt telles qu’on les a trouvées ,

les cordes des arcs compris entre ces
latitudes fumant pourtant fort différentes de ces qu’on a conclu. Et après
toutes les opérations faites au Pérou ,

en France 8c en-Lapponie, il le pourroit faire que la corde de l’arc compris
entre (luito 8:: Paris , 86 celle de l’arc
entre Paris et Pello , eullènt Un rapport
fi différent de, celui qu’on a fuppofé

d’après les courbures , que la figure
de la Terre, s’écartcroit beaucoup de
celle qu’on croit qu’elle a. - ’
Il y a plus: c’efl: qu’aucune m’efure
n’ayant été prife .dans l’hémifphere au-

.ltral , on pourroit douter que cet hémifphere’fût fémbIable à l’autre 3 8c fi

la Terre ne feroit point formée de
deux demicfphéroïdes inégaux appuyés

fur une même, bafe. r

Les obfervations de la parallaxe de
la Lune peuvent lever tous ces doutes,
en déterminant le rapport. des cordes
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des diEérents arcs du méridien : car
ces cordes étant les hales des triangles
formés par les deux lignes tirées de

deux pointsde la Terre à la Lune ,
des obfervations dela Lune faites dans
trois points du même méridien don?nerontv immédiatement; le; rapport. de
ces cordes. Un oblervateurmétant. au
cap de Bonne.Éf13étance,,& l’autre â

Pello , ,il en. faudroit un’tr’oifiemejen

Afrique yetsÇTripoliou plus au fud.
Et. je croistqu’il une faudroit pas manquer cette Circonltance ,’ qui, dans le
même temps qu’elle. feroit fort utile
pour confirmer laparallaxe’dela-Lune ,
ferviroità faire connoître ,la figure de
la Terre mieux qu’on ne. l’a encore

connue. - -’ S r r. " Utilités du fippllide’dcs criminels.
v c’eli;une.chofe qu’onza déjà [cuvent

propofée , qui a eu même l’approbation

de quelques Souverains, .ôclquivce enda-nt n’a. prefque jamais eu d’excurtion 5’ quer’dans leachâtiment des cri-’-

minels , dont l’objet juilluîici n’efl: que

de rendre les hommes meilleurs [ou l
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peut-être feulement plus fournis aux
loix , on le proposât des utilités. d’un

autre genre. Ce ne feroit que remplir
plus complétement l’objet de. ces. châ-

timents , qui cit en général le bien de

la fociété. ’ a - I

»» n On pourroit’ïpar la s’infiruire; fur la.

«poilibilité ou l’impoflibili-té de plufieurs
opérations que - l’Art n’ofei- entrepren-

dre : 8c de quelle utilité"n’eft. pas la
découverte d’une 5 opérati0n qui. fauve

toute une efpece d’hommes abandonnés fans erpérance. à de longues ’dou-

dansée-id la mottai. : ’L FI r .
’ Î» Pour tenter ïccs’nowvelles opérations ,

il faudroit1 que lei criminel en » préférât
Qæxpérience’ï’au? genre de mort qu’il

auroit mérité. Il paroîtroit julte d’ac-

corder la grace icelui qui «y. (urvivroit ,

[on crimevlétant en quelque manie’re.ex ici ar-’ l’utilité. u’il! auroit ro-

turée? -- q ’- P

” -Il y a peu Jdïhornmes’condamnés à
damort qui ne iluipréféra’llent l’opé-

ration la-npluswdouloureufe ,;ôc celle
énième ou. il y auroit le moins d’efpé-

rance. Cependant! le fusses: de raps
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ration 8; l’humanité exigeant qu’on

diminuât les douleurs le péril le
plus qu’il feroit pollibl , il faudroit
qu’on s’exerçât d’abord fur des cada-

vres 5 enfuite fur des animaux , fur-tout

fur ceux dontles parties ont le plus
de conformité avec celles de l’homme s

enfin fur le criminel.
Je ne prefcris point ici, les opéra-

tions par lefquelles on. devroit commencer: ce feroit fans doute» par celles
auxquelles la. Nature fuppl’ée jamais , 86 pour lefquelles jufqu’ici l’Art

n’a point de remede. Un rein picta
reux ,. par exemple , caufe les douleurs
les plus cruelles ’, que laNature ni
’l’Art ne peuvent guérir : l’ulœrea’d’une

autre partie fait fouErir aux femmes
des maux affreux, 8c jufqu’â ce jour
incurables. .Que" ne Erditcil’pas alors

permislde tentera-ne pourroit-on. pas
même ellayer’ d’ôter ces l tries a On
délivreroit ’«’cesï*’infortuncs;’ de leurs

maux , ouion ’ netleur feroit perdre
qu’une vie. pireque la.mort ,ïen leur
lamant jufqu’à la fin l’efpérance , qui

cil: le plus grand bien de la vie.

C
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Je fais quelles oppofitions trouvent
toutes les n eautés : on aime mieux
croire l’Artctvrfait , que de travailler
à le perfeâzionner. Peut-être les gens
de l’Art eux-mêmes traiteront-ils d’im-

poflibles toutes les opérations qu’ils
n’ont pas faites , ou qu’ils n’ont pas

vu décrites dans leurs livres. Mais
qu’ils, entreprennent s ôcils pourront fe

trouver bien plus heureux ou même
plus habiles. qu’ils ne croient : la Nature par des, moyens qu’ils ignorent

travaillera toujours, de concert. avec

eux.
I -?étonné
v Rde leur tiJe feraiamoins
midité que je ne le fuis de l’audace

de celui qui le premier ouvrit la veflie

pour y. aller chercherla pierre ;. de
celui qui fit le premier un trou au
crâne s. detcelui qui ofa percer l’oeil.

Je verroisvolontiersJa vie des criminels fer-vit à ces opérations ,quclque
peu qu’il y- eût d’efpérancc d’y- réuflir:

mais je croirois; même qu’on ourroit
fans fcrupule: l’expofer pour es connoiflances. d’une utilité plus éloignée.
’ Peut-être feroit-on’bien des déconven-
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tes fur cette merveilleufe union de
l’anse 8C du corps , fi l’on ofoit en aller

chercher les liens dans le" cerveau d’un,

homme vivant. (liron ne feïlaille point
émouvoir . pat-l’air de cruauté qu’on

pourroit. croirettouver ici :. un homme
n’eflz-rien ,.-’comparé à l’cfpece humai-

ne ; un criminel cil: encore moins que

rien
(a).le ,royaume
. ’ .;;.
l
Il y a dans
desfcorpions,
des araignéesî, des falamandres , des
.crapauds ,r 8c plufieurs efpeces de fér-

pents. On redoute également ces animaux. Cependant il efi très-vraifemblable qu’ils ne leur pas tous également

à craindre: mais. il cit vrai aulIi qu’on
n’a point allez d’expériences. fur lei:-

quellesl on punie compter pour. diliingner ceux qui font nuilîbles deceux
qui ne le font pas. Il en efii’àinfi des
plantes: plufieurs pallènt pour des poi- v
fous, qui ne-feroientpeut-être que des
, (a) 9442qu hifloire parle , mais fan: afin. ï: détail , d’un: opération 5o: LauirAXI. fit sans; fur un

criminel. 0m: dit qu’on.Angletorn on enavoitfzir
Janv une sans [ont l’oreille d’un homme condamné
à mon. Tout "la n’a-[fini lofiez connu ,. ni pratiqué

comme il devroit l’être. ’ I - ’ U .. 1 :
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aliments ou des remedes; mais fur lei:
quelles on demeure dans l’incertitude.

IOn ne fait point. encorefi l’opium .

. pris dans la plus forte dole , fait mourir ou dormir. On ignore fi cette plante
u’o’n voit croître dans (nos. champs

Fouslc nom de ciguë ef’c ce-poifon

doux 8: favori des anciens , fi propre
à terminer les jours de ceux qu’il falloit
retràncher de la». fociéte’ fans qu’ils mé-

ritafiènt d’être punis. -Rien ne caufe
lus-L He terreur que la morfure d’un
-chîenrenragé : cependant les remedes

qu’on? emploie V, 8; dont on croit
avoirrïeprouvé le fuceès ,L peuvent très-

raifonnablement. faire. douter. de la
réalité ’ de ce poifon , dont la. frayeur

peut-être a caufé les effets les plus fu-

neflzes. i La vie des criminels ne feroitelle pasïbien employée; à des expérien-

ces» qui fervilrent, dans tous ces cas ,
à Irafiiurer- ou. préferver ou guérir?

. Npus nous, moquons , avec raifon ,
de. quelques nations qu’un refpeé’c mal

entendu-pour l’humanité a privées des

connoiEànces qu’elles pouvoient tirer
51e la l dillèétion des cadavres : nous
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femmes peut-être encore moins raifon-

nables , de ne pas mettre à profit une

peine dont le Public pourroit retirer
une grande utilité , 86 qui pourroit
devenir avantageufe même à celui qui

la5 r 2.fouffriroit.
’
Objèrvations fit? la Médecine.’
On reproche louvent aux Médecins
d’être trop téméraires : moi je leur re-

procherois de manquer de hardiefie.Ils ne fortent point allez d’un petit
cercle de médicaments qui n’ont point
les vertus qu’ils leur fuppofenr 5 8c n’en

éprouvent jamais d’autres qui peutêtre les auroient. C’eft au hazard 8c.

aux nations fauvages u’onp doit les
(culs fpécifiques qui fioient connus 3,
nous n’en devons pas un feul à la.
fcience des Médecins.

Quelques remedes finguliers , qui
parement avoir eu quelquefois de bons.
fuccès , ne fèmbIent oint avoir été
alliez pratiqués. On pretend avoir guéri 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
tranfpirer; en Egypte on les couvre
de poix pour empêcher la. tranfpiration. * Tout cela mériteroit d’être

éprouvé.
A
Un Géometre propofoit une fois
que pour dégager quelque partie où

le Tang [e trouveroit en trop grande

abondance , ou pour le faire cou-

’ler dans d’autres parties , on fe 1èrv’it de la force’centrifuge: le pirouet-

tement 8c la machine qu’il falloit pour

cela firent rire une grave afièmblée,
8C fur-tout les Médecins qui s’y trou-

voient s il auroit mieux valu en faire
l’expérience.

Les Japonois ont un genre de Médecine fort différente de la nôtre. Au

lieu de ces poudres 8c de ces pilules
dont nos Médecins Parement leurs malades , les Médecins japonois tantôt
les percent d’une longue aiguille , tan;
tôt leur brûlent différentes parties du
corps: St un homme d’efprit, bon obfervateur , 8c qui s’entendoit à la Mé* Voyez. Mémoire: pour farm’r à l’hifloin le: infra" ,

par Monfimr du Maman toma x l. z. mémoire.
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decine * , avoue qu’il a vu ces reme’

des opérer des cures merveilleufes. On

a fait en Europe quelques eflàis du
moxa , ou de la brûlure: mais ces expériences ne me paroilïent pas avoir
eté allez fuivies; 8c , dans l’état où en:

la Médecine , je crois que celle du Ja- pon mériteroit autant d’être expéri-

mentée que la nôtre.
J’avouerai que les cas font rares où

le Médecin devroit éprouver fur un
malade des moyens de guérir nouveaux
8c dangereux : mais il cit des cas pour,

tant où il le faudroit. Dans ces mala-

dies qui attaquent toute une province , ou toute une nation , qu’efl-c’e que

le Médecin ne pourroit pas entreprendre? Il faudroit qu’il tentât les reme-

des 8c les traitements les plus finguliers
l 86 les plus hazardeux : mais il faudroit
que ce ne fût qu’avec la permillion d’un

Magifirat éclairé , qui auroit égard à.
l’état phyfique 8c moral du malade fur .
lequel fe feroit l’expérience.

" le croirois fort avantageux que chaque efpece de maladie fût allignée à.
* Kempfir.
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que de celle-là. Chaque partie de nos
befoins les plus greffiers a un certain
nombre d’ouvriers, qui ne travaillent

ne pour elle : la confervation 8c leq
rétablifl’ement de nos corps dépendent

d’un Art plus difficile 86 plus compli-

qué que ne le. (ont enfemble tous les

autres Arts; &,toutes les parties en

font confiées à un feula , i
DiEérents Médecins qui traitent la

petite vérole tout différemment , ont à
’peu près le même nombre de bons 8:

de mauvais fuccès; 86 ce. nombre cil:
encore afièz le même lorique la malaf

die el’t abandonnée à la Nature : n’eû-

ce pas une preuve certaine que nonfeu ement on n’a point de,remede (pécifique pour cette maladie , mais qu’on

n’a pas encore trouvé de traitement
qui y foit certainement utile? N’eft-ce

pas la preuve que ces cures que le
Médecin croit obtenir de (on Art ne
font dues qu’à la Nature , qui a gué-

ri le malade de quelque maniere qu’il

ait été traité? . .

Je fais que les Médecins diront que
les
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les maladies recevant des variétés du
tempérament 8c de plufieurs circonfian-

ces particulieres du malade , la même
ne doit pas toujours être traitée de la

même maniere. Cela peut être vrai
dans quelques cas rares : mais en gé’ néral ce n’efl: qu’une excufe pour ca-

cher l’incertitude de l’Art. Quelles font
les variétés du tempérament qui chan-

gent les effets du quinquina fur la fie-

vre, 8c qui rendent un autre remede
préférable? La Médecine efl: bien éloignée d’être au point où l’on pourroit

déduire le traitement des maladies de
la connoiWance des (taules 85 des pEets:
jufqu’ici le meilleur Médecin cil celui

qui raifonne le moins 8; qui obferve,
le plus.
5 1 3 . Expériences fizr les animaux.
Après ces expériences qui intéreliènt

immédiatement l’efpece humaine , en

voici d’autres qui peuvent encorey
avoir quelque rapport , qu’on pourroit

faire fur les animaux. On ne regardera pas fans doute cette partie de l’Hi-

fioire naturelle comme indigne de Pat,
Cam. de Mauperr. 72mn Il. B h
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tention d’un Prince ,ini des recherches
d’un Philofophe, lorfqu’on penfera au

oût qu’Alexandre eut pour elle, 8:
à l’homme qu’il chargea de la. perfeétionner. Nous avons encore le réfultat

de ce travail: mais on peut dire qu’il
«ne répond guere à la randeur du Prin-

ce ni. à celle. du Phiâfophe. Quelques
, Naturalilies modernes ont mieux réufli : ils nous ont. donné des. defcriptions
lus exac’tes, 8c ont rangé dans un

meilleur ordre les claires des animaux.
Ce n’eft donc pas la ce qui manque
aujourd’hui à l’i-lilizoire naturelle : 86

quand cela y manqueroit ,ce ne feroit
pas ce.que je fouhaiterois le plus qu’on

y fuPplcât. Tous ces traités des animaux que nous avons , les plus niéthodiques mêmes , ne forment que des
tableaux agréables à la vue: pour faire
de l’Hifioire naturelle une véritable.
Science, il faudroit qu’on s’appliquait

à des recherches qui nous titrent connoître , non la figure particuliere de
tel ou tel animal , mais les procédés
généraux de la Nature dans fa produ-

&îon fa confervation.
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Ce travail à la vérité n’efl: pas ab-

(olument de ceux qui ne peuvent être
entrepris fans la proteétion rôt les bien-

faits du Souverain. Plulieurs de ces expériences ne feroient pas au delÎus de
la portée des fimples particuliers; 8c nous
avons quelques ouvrages qui l’ont bien

fait voir: cependant il y a de ces expériences qui exigeroient de grandes
dépenfes; 8c toutes peut-être auroient
befoin d’être dirigées d’une maniere à

ne pas laitier les Phyficiens dans un
vague qui cit le plus grand obliacle

aux
découvertes.
Les ménageries
des Princes , *
dans
lefquelles le trouvent des animaux d’un
grand nombre d’efpeces , [ont déjà pour

ce genre de Science un fonds dont il
feroit facile de tirer beaucoup d’utilité.
Il ne faudroit qu’en donner la direétion
à d’habiles’ Naturalif’ces, 6C leur pref-

crire des expériences.
On pourroit éprouver dans ces méa

nageries ce qu’on raconte des troupes
de différents animaux , qui raliemblés

ar la foif fur les bords des fleuves de
l’Afrique , y font , dit-on , ces alliana

Bbij
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ces bizarres d’où réfultent fréquemment

des monflres. Rien ne fêtoit plus curieux que ces expériences : cependant
la négligence fur cela cit .fi grande 1
A qu’il en: encore douteux fi le taureau
s’efi jamais joint avec une ânerie, malgré tout ce qu’on dit des jumars.
Les foins d’un Naturaliiie laborieux
8: éclairé feroient naître bien des curio-

fités en ce genre , en faifant perdre aux
animaux, par l’éducation , l’habitude

8c le befoin , la répugnance que les
efpeces différentes ont d’ordinaire les

unes pour les autres. Peut-être même
parviendroit-on à rendre pofiibles des générations forcées, qui feroient voir bien
des merveilles. On pourroit d’abord ten-

ter fur une même efpece ces unions .
artificielles; & peut-être des le premier

pas rendroit-on en- quelque forte la
fécondité à des individus qui par les

moyens ordinaires paroiifent flériles.
Mais on pourroit encore poufièr plus
loin les expériences , 8c jufques furies

efpeces que la Nature porte le moins
à s’unir. On verroit peut-être de la
naître bien des moulues , des animau;
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nouveaux, peut-être même. des efpeces
entieres que la Nature n’a pas encore
produites.

Il y a des monfires de deux fortes:
l’une cil: le réfultat de femences de différentes. efpeces qui fe font mêlées;

l’autre de parties toutes formées qui
fe font unies aux arties d’un individu.
d’une efpece différente. Les moniires-

de la premiere forte fe trouvent parmi
les animaux 5 les moniires de la feconde ne fe trouvent jufqu’ici que parmi
les arbres. Quelques Botanillzes préten-

dent être parvenus à faire parmi les
végétaux des monfires de la premiere
forte: feroit-il impoflible de parvenir à.

faire fur les animaux des monfires de
la féconde?

On connoît la reproduétion des attcs
de l’écrevide , de la queue’du lézard,

de toutes les parties du polype : cit-il
probable que cette merveilleufe pro-I
prieté n’appartienne qu’au petit nom-

bre d’animaux dans lefquels on la con-

no’lt? On ne (auroit trop multiplier
fur cela les expériences : peut-être ne
dépend-il que de la manierc de fripa-4
B b iij
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rer les parties de plufieurs autres animaux pour les voir fe reproduire.
5 14.. Odjèrvations niierofiopigues.

Les obiervations microfcopiques de
M. de Buffon 8: de M. Néedham nous
ont découvert une nouvelle Nature s
8c fémblent nous mettre en droit d’ef-

pérer 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 deffus de la

portée des particuliers, elles mériteroient cependant d’être encouragées

par le Gouvernement; qu’on y appliquât plufieurs obfervateurs 3 qu’on leur
difiribuât les différentes matieres à ob-

ferver; 8c qu’on propofiit un prix pour

l’Opticien qui leur auroit fourni le
meilleur microfcope.
5 15. Miroirs brûlants...

Avec nos bois , nos charbons, toutes
nos matieres les plus combuflzibles , nous

ne pouvons augmenter les effets du feu
que jufqu’â un certain degré; qui n’efi

que peu de choie , fi on le coml
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pare aux degrés de 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 Chymiftes ne font peutêtre que de trop foibles agents pour for.mer 86 pour décompofer les corps. Et

de la viendroit que nous prendrions
pour l’union la plus intime, ou pour
la derniere décompofition poffible , ce
qui ne feroit que des mélanges im-’
parfaits , ou des féparations groflieres
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
meme.
S 16. EleariCl-téo

Que dirons-nous de cet autre feu
caché dans tous les corps, qu’on a eu
dans ces derniers temps l’adrefe d’y
découvrir, d’en tirer , 8c de raflcmblet

"39: LETTRE SUR LE
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 [ont fi merveilleulès , les événements ont fi peu de rapport

avec les préparatifs , que nous ne favons quelle route propofer pour les fui-

vre , ni que prefcrire fur une matiere
aulii délicate 86 auili nouvelle. Tout
ce qu’on peut faire maintenant, c’el’c
d’accumuler le plus qu’on pourra d’ex-

périences. FuiTent-elles faites au hazard , elles pourront répandre du jour

fur cette Phyfique.
Parmi tous les phénomenes de l’é-

leâriciré il fera difiicile d’en trouver

unaufli merveilleux que celui que M.
Franklin a découvert , s’il cil: vrai que
ce nouveau Promethée ait appris à tirer

le feu du Ciel, à faire tomber fur la
Terre la foudre en gouttes imperceptiblels.
A peine les premiers miracles de l’éleétricité étoient-ils découverts , qu’on

voulut par eux accélérer la végétation

des plantes , faire paflcr les vertus d’un
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 ana
noncé. L’admiration 8: le tranfport

que caufent des choies aulii furpre’ nantes, ou le defir de les faire encore

plus valoir en les appliquant à ce qui
nous intérelfe le plus, peuvent excuicr cette précipitation: mais n’eft-ce
pas nous procurer d’affez grandes utilités, que d’augmenter nos connoi. fiances , 85 d’humilier notre efprit?

Il cil: encore un autre feu dans les
Cieux , plus paifible 8c plus rare dans
ces contrées 3 je parle de ce feu ou de
cette lumiere connue fous le nom d’aurore boréale. Nous ne fommes pas peutêtre placés avantageufement pour faire

des expériences fur cette lumiere, que
nous ne voyons guere ici qu’alièz peu
élevée fur l’horizon: mais on en pour-

roit tenter dans ces régions qu’il fem-

ble qu’elle inonde, dans ces lieux voi- .
fins du pole où elle paroit au zénith,
8: ou on la voit embraiièr tout l’hé-

mifphere. On pourroit edayer d’exer-

cer fur cette matiere le même pouvoir
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u’on exerce fur la foudre , avec lauelle elle a peut-être allez d’affinité.

l recommanderois ces expériences aux
habitants de ces contrées que j’ai vues ,

aux habitants de Torneo 8c de Pello
qui jouillcnt du fpeétacle de ce merveilleux phénomene toutes les nuits où
la férénité du Ciel leur permet de
l’appercevoir.

5 r7. Expériences mêmplzyfigzzes.’

Les expériences précédentes ne re-

ardent ne les cerps: il en en: d’autres

a faire Pur les efprits , plus curieufes
encore 8c plus intérefiantes.

Le fommeil cil une partie de notre
être , le plus fouvent en pure perte
pour nous: quelquefois pourtant les
fouges rendent cet état auiii vif que

la veille. Ne pourroit-on point trouver l’art de procurer de ces fouges a
.. L’opium remplit d’ordinaire l’efprit

d’imagesagréables; on raconte de
plus grandes merveilles encore de certains breuvages des Indes: ne pourroiton pas faire fur cela des expériences»?
N’y auroit î il pas encore d’autres

PROGRÈS DES SCIENCES. 395
moyens de modifier l’ame , (oit dans
les temps où elle cil abfolument privée

du commerce des objets extérieurs ,
foit dans les infiants où ce commerce
en: afibibli fans être entierement inter-

rompu? ,
Dans ces moments qui n’appartien-

nent ni à la veille ni au fommeil ,
où la plus légere circonfiance change
l’état de l’ame , où elle fent encore 8c

ne raifonne plus, ne pourroit-on pas
lui caufer des illufions qui répandroient

peut-être du jour fur la maniere dont
elle cil: unie au corps?
Nos expériences ordinaires commencent par les fens , c’eilz-à-dire par les
extrémités de ces filets merveilleux qui

portent leurs impreflions au cerveau.
Des expériences qui partiroient de l’o-

rigine de ces filets , faites fur le cerveau même , feroient vraifemblablement plus infiruétives. Des blefliires

fingulieres en ont fourni quelquesunes; mais il ne femble pas qu’on ait
beaucoup profité de ces occafions rares :
8: l’on auroit plus de moyens de poulier les expériences, fi l’on y faifoit
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fervir ces hommes condamnés à une
mort douloureufe 86 certaine , pour qui

elles feroient une efpece de grace. On
trouveroit peut-être par là le moyen ,
s’il. en cit quelqu’un , de guérir les

fous. . On verroit peut-être des confiru-

étions de cerveau bien différentes des
nôtres , fi l’on pouvoit avoir quelque

commerce avec ces Géants desterres

aufirales , ou avec ces hommes velus
portant des queues , dont nous avons
parlé.

On voit allez en général comment

les Langues fe font formées. Des be-

foins mutuels entre des hommes qui
avoient les mêmes organes ont produit

des lignes communs pour fe les faire
comprendre. Mais les différences extrêmes qu’on trouve aujourd’hui dans

ces manieres de s’exprimer viennent-

elles des altérations que chaque pere
de famille a introduites dans une Langue d’abord commune à tous? ou ces
manieres de s’exprimer ont- elles été

originairement différentes ? Deux ou
trois enfants élevés enfemble dès le
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plus bas âge , fans aucun commerce

avec les autres hommes, fe feroient
affurément une Langue, quelque bornée qu’elle fût. Ce feroit une chofe
capable d’apporter de grandes lumieres
fur la quellzion précédente , que d’ob-

ferver fi cette nouvelle Langue reflèmbleroit 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 de différentes nations ,- 8c dont

les parents parlafiènt les Lan ues les
plus différentes , car la naiiiânce cil:
déjà une efpece d’éducation 5 voir fi
les Langues de ces différentes fociétés

auroient quelque ehofe de commun ,
84 à quel point elles fe reliémbleroienr.
Il faudroit fur-tout éviter que ces petits

peuples apprident aucune autre Lan-

gue; 86 faire en forte que ceux qui
s’appliqueroient à cette recherche ap-

priilènt la leur.
Cette expérience ne fe borneroit pas
à, nous infiruire fur l’origine des Lan;
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mes; elle pourroit nous apprendre
Eien d’autres chofes fur l’origine des

idées mêmes, à: fur les notions fonè

damentales de l’efprit humain. Il y a

allez long-temps que nous écoutons
des Philolophes , dont la feience n’ell:
qu’une habitude 8C un certain pli de

l’efprit, fans que nous en (oyons de-

venus lus habiles : des Philofophes
naturel; nous infiruiroient peut-être
mieux; ils nous donneroient du moins
leurs connoiflànces fans les avoir fohifliquées.
Après tant de. fiecles’écoulés , pen-

dant lefquels , malgré les efforts des
plus grands hommes, nos connoifiànces métaphyfiques n’ont pas fait le
moindre progrès , il’efl: à croire que
s’il efi dans la Nature qu’elles en pui-

flènt faire quelqu’un , ce ne [auroit
être que par des moyens nouveaux 86

aufli extraordinaires que ceux-ci.
5 18. Recherches à iule-niât.
Après vous avoir parlé de ce qu’on

n pourroit faire pour le progrès des Sciences, je dirai un mot. de ce qu’il feroit
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peut-être aufii à propos d’empêcher.

Un grand nombre de gens deliitués
des connoifiances nécellaires pour juger
des moyens 8c du but de ce qu’ils entreprennent, mais flattés par des ré-

compenfes imaginaires , pafÏEnt leur
vie fur trois problêmes , qui font les

chimeres des Sciences; je parle de la
pierre philojbplzale , de la quadrature du
cercle , 8: du mouvement perpétuel. Les
Académies faveur le temps qu’elles per-

dent à examiner les prétendues décou-

vertes de ces pauvres gens: mais ce
n’eft rien au rix de celui qu’ils
perdent eux-memes, de la dépenfè
qu’ils font , 8c des peines qu’ils fe

donnent. On pourroit leur défendre

la recherche de la pierre philofo-

phale comme leur ruine; les avertir
que la quadrature du cercle pouffée
au delà de ce qu’on a feroit inutile ,
8c qu’il n’y a aucune récompenfe pro-

mife à celui qui la trouveroit; 8: les
affurer que le mouvement perpétuel
cil: impoflible.
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