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, y .Expofiriou de cet. Ouvrage. V l
Ï Ï v0. U s’ n’avons reçu que de-.

, , [puispeu de rams , une ,vie
, que abus allons. perdre. Pla-’
Ahntm fi Ù césentrerdeux inflansè," a dont

r- effluents a vus naître ,- l’autre nous va:
f] YOËÎ’ÉÎÔËTÎI’ , nous. tâchons en v’ai’xi’d’ég

’ Tome Il, A;

à Venus

ï. tendre notre être au delà de ces deux
termes : nous ferions plus Cages , fi nous
i ne nous appliquions qu’à en bien rem’ plir l’intervalle.

Ne pouvant rendre plus long le tems
de natte Vie , l’amour propre 6c la curiofité veulent y fuppléer , en nous ap-

propriant les tems qui viendront lorique .
nous. ne ferons. plus , 8: ceux qui s’écouloient , lorique nous n’étions pas

encore. Vain efpoir l auquel le joint
une nouvelle illufion : nous nous imaginons que l’un de ces tems nous appar-

tient plus que l’autre. Peu curieux fur
le palle , nous interrogeons avec avidité

ceux qui nous promettent de nous apprendre quelque chofe de l’avenir.

Les hommes feu font plus facilement
pe’rfuadés qu’après leur mort ils de-

voient comparoître au Tribunal d’un
Rhadamante ,Ïqu’ils. ne croiroient qu’a...

vant leur p nailiÎance , ils auroient com.
battu contre Ménélas au liège de Troye.*
l Cependant p l’obfcurité el’t la même
l ’1’ Pythagore je reflèflmnoi: des diférem in";
par lefquels il mugit [wifi avant que d’être Pythaç.
gare. Il s’unit été d’abord Æmh’de, puis Egphorb;

Mëném
.p . i145?"
d- ague,
I q a .."fig?
, 4’ Troie: immune,
si! MM? 1’11”28? 2 se en)?» PJ’hegrre, ’
..,.l,
Summum

PHYSIQUE;
g
lifts? prévenir ôt fur le. palle :8: l’on telgarde lesichofes avec une tranquillité phi.
lofophique, l’intérêt devroit être le même

aufli z Il cit aulli peu raifonnable d’être
fâché de mourir trop tôt,qu’il feroit ri.
dicule de fe plaindre d’être né trop tard.

l r Sans les lumières de la Religion , par rapport à notre être , ce tems ou
nous n’avons pas vécu 8c celui ouvrions

ne vivrons plus . (ont deux abyfmes impénétrables , 8: dont les plus grands
pPhilofophes’ n’ont pas plus percé les té-

nèbres , que le Peuple le plus grolfier.
., Ce n’efl donc point en Métaphylîv’.

cien que je veux toucherà ces queftions,
ce n’elî qu’en Anatomifle. Je laide. à
’ des efprits plus fublimes à vous dire,s’ils

peuvent , ce que c’efi; que votre aine ,
quand a: comment elle cit venuë vous.éclairer. Je tâcherai feulement de vous
faire étonnoître l’origine de votrecorps ,"

a: les différents états par lefquels vous:
avez palle ,i avant que d’être dans 1’ ’..

I rat ou vous êtes. Ne vous fâchez pas fi
. . je vous dis que vous avez été un ver ,
i ’i i ou un œuf , carline efpèce de bouë.’

Mais ne croyez pas non plus tout pet-j

4 du , lorfque vous perdrez cette for-ï

p. . me .que’vous avez mainsans?pz a: que
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ace corps qui charme tout le monde , fei ra réduit en pouliière. I

- Neuf mois après qu’une femme s’efl:

livré au plailit qui perpétue le genre

humain , elle met au jour une petite
créature qui ne diffère de l’honfine que

par la difiérente proportion 6c la foiblefle de les parties. Dans les femmes
mortes avant ce terme , on trouve l’enfant enveloppé d’une double membrane , attaché par un cordon au ventre de

laPlusmère.
i. l’enfant
- ’ devoit
le tems auquel
naître ell: éloigné , plus fa grandeur 8c
fa figure s’écartent de celle de l’hom-

me; sept ou hUit mois avant , on. d’écouvre dans l’Embryon la figure humaine : 8c les mères attentiveswfentent qu’il
a déja "quelque mouvement.
Auparavant , cehn’efi: qu’une matière

informe. La jeune épeure y fait trouver
à un ’vieux mari des marques de fa t’en;

* dreHe , 8c découvrir un héritier dont un r
. accident fatal l’a privé; les parens d’une fille n’y voient qu’un amas de fang’
8e de lymphe qui catiroit. l’état de Ian-a

gueur où elles étoit depuis quelque

teins. - ..

ç lia-ce là le premier terme de notre.

PHYSIQUES ï;
origine a Comment cet enfant qui fa
trouve dans le fei’n de fa mère , s’y efi il
formé È D’où cit-il venu? E11 - ce la un

myfière impénétrable , ou les obferva-

rions des Phyficiens y peuvent-elles ré-

pandre quelque lumière 3 A

ç levais vous expliquer les différens

fylièmes qui ont partagé les Philofophes
fur la manière dont fe fait la. généras

i tion. Je ne dirai rien qui doive allarrner -

voue pudeur: mais il ne faut pas que
des préjugés ridicules répandent un air
d’indécénce fur un linier qui n’en com-

porte aucune par lui-même. La féduc- i
tian ,.le parjure , la jaloufie , ou la] fun ’

perflition ne doivent pas déshonorer
l’aé’tion la plus importante de’l’huma- 4

nité , fi quelquefois elles la précédent ,

ou la fuivent. . A en v , I.’-

a . L’homme efl: dans une mélancholie
qui" lui rend tout infipide. , jufqu’au mo-

v ment où il trouve la performe qui doit
faire (on bonheur. Il la voit z tout s’ema
bénirai fes yeux ri! .refpire’ un air plus
doux se plus pur a la .folitude .lÎentretient
dans l’idée de l’objet aimé ; il trouve

dans la multitude de quoi s’applauclir
antiDuellement . de fou choix ; toute la *
nature fert ce qu’il aime. Il fent .une
A îii

,3 Vénus

nouvelle ardeur pour tout ce qu’il crin
treprend : tout lui promet (l’heureux.
fuccès. Celle qui l’a charmé s’enflam-

me du même feu dont il brûle : elle fe

rend , elle fe livre à fes tranfports; 8c
l’amant heureux parcourt avec rapidité
toutes les beautés qui l’ont ébloui : il eft
déj-a parvenu à l’endroit le plus déli-

cieux . . . Ah malheureux! qu’un couteau mortel a privé de la connoifi’ance de
cet état: le cifeau qui eût tranché le’fil de

vos jours, vous eût été moins funelle.En

vain vous habitez de vaftes Palais ; vous
’ Vous promenez dans des t jardinsdélià

CEUX s vous poileriez toutes les richelfes
de l’Alie ; le dernier de vos efclaves qui

peut goûter ces plailirs, ePtplus heureux que vouerais vous que la cruelle
avarice de vos parens a facrifiés au. luxe,
des Rois , trilles ombres qui n’êtes plus
que des Voix, ’gémiflez 5 pleurez vos

malheurs , . mais ne chantez jamais

l’amour. -’ é,

, C’ei’t cet inflant marqué’par tant de

délices- [qui donne l’être aune nouvelle

créature; qui i pourra comprendre les
chofes les plus ’fublimes: 8c ce qui ei’t

I bien au.delfus , qui pourra goûter les
mêmes plaifirs.

PHYSIQUE. -’ 7
» Mais comment expliqueraije cette
formation? Comment décrirai - je ces
lieux qui font la première demeure de
l’homme a-Comment- ce féjour enchanté
va»t- il être changé en une obfc’ure pri-

fcin habitée par un Embryon informe

8c infenfible P Comment la caufe de
H tant de plailir , comment l’origine d’un
être [i parfait ,» n’efieelle que de la chair

&dufange’l”
Ne retaillons pas ces -objets par des
images dégoûtantes: qu’ils demeurent
itouVerts’ du voile qui les cache. Qu’il

r me fait permis d’en déchirer que la
membrane de l’hymen. Que la Biche
vienneici à la place d’Iphigénie. .Que

les femelles des animaux fuient déformais les objets de nos recherches fur la
régénération. « Cherchons dans leurs en- ’

’ zil’rrailles ce que nous pOurrons découvrir .
de ce myllère 3 8c s’il efi néceffaire’,

parcourons. jufqu’aux orfeaux, aux poilL
fous 86 aux infeé’tes.

’t Mifirer arque en»: putiet infirment» que»;

’Zfir frivola animdiumfupsrbijfimi origo lCPlin.
àruait. Hifi. L. V1 Le. 7..

A iiij

CHAPITRE II.
Syfiême des Ancien: furja Génération.
U fond d’un canal que les Anato- en

n milles appellent Vagin 2 du mot
latin qui lignifie Gaine , on trouve (la.
Matrice z c’efl une efpèce de bourfe fermée au fond , mais qui préfente au va-

gin un petit orifice qui peut s’ouvrir 85
fe fermer , 8c qui reflèmble allez au bec
d’une Tanche , donc quelques Anato«

.mifles lui ont donné le nom. Le fond
de la bouffe cil tapilÏé d’une membïgne

qui forme plufieurs rides qui lui permettent de s’étendre à mefure que le fœtus

suceroit , 5c qui cil pal-famée de petits

nous ,lplar lefquels vraifemblablement
[fort cette liqueur que la femelle répand

dans l’accouplement. i

Les Anciens croyoient que le fœtus

étoit formé du mélange des liqueurs que
.,chacun des fexesre’pand. La liqueur fé-

rminale du mâle, dardée jufques dans
la màtrice , s’y mêloit avec la liqueur
’ féminal’ede la femelle : 8c après ce mê-

lange , les Anciens ne trouvoient plus
la

PHYSIQUE.
9
difficulté à comprendre comment il
En réÎultoit un animal. Tout étoit opéré

par une Faculté génératrice..

Arifime q, comme on le peut croire
ne fut pas plus embarralTé que les autres , fur la génération; il difléra d’eux

feulement en ce qu’il cru: que le principe de la génération ne réfidoit que dans
la. liqueur que lé mâle répand 58: que

celle que répand la femelle , ne fervoit
qu’à la nutrition 85’ à l’accroilTeme-nt du

fœtus. La dernière de ces liqueurs, pour
S’expliquer en les termes. , fournilïoic
la. matière , 86 l’autre la forme. *
Aj

- CHAPITRE 11L ’.
Sxflème des . Œufi consentira le Freins.’ X; ,Endant’une longue fuire’de fiécles ,’

A ce ’fyilèrne fatislit les Pllilofoplîes

Car , malgré quelques diverlités fur ce
que les uns prétendoient qu’u ne feule
des deux liqueurs étoit la véritable» ma-

tière prolifique , 5c que l’autre ne fer-

voit que pour la nourriture du fœtus ,
ï tous s’arrêtoient aces deux liqueurs,’ 6:

anglet. de gensutmîmal. Liban .C’ap

lia
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attribuoient à leur mélange , le grand
ouvrage de la génération.

De nouvelles recherches dans l’Ana- .
tomie firent découvrir autour de la matrice , deux corps blanchâtres formés de
plufieurs vélicules 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 vélicules qu’ils con-

tenoient , comme de véritables oeufs.
Mais les Ovaires étant placés au de-

hors de la matrice , comment les
oeufs , quand même. ils en feroient dé-

-tachés, pouvoient-ils être portés dans fa

cavitévsdans laquelle , l’on ne veut
pas que le fœtus fe forme,il efl du moins ’
certain qu’il prend l’on accroilTement?
’ F A L.-L o PE apperçut deux tuyaux, dont

les exrrêm-ités , flottantes dans le ven-

tre , fe terminent par desefpéCes de
franges qui peuvent .s’approcher de
l l’Ovaire 5 l’embrafiër , recevoir l’oeuf,

a: le conduire dans la matrice où. ces
tuyaux ,4 ou ces trompes ont leur em-

bouchure.
I
Dans ce tems , la Phyfique renaiffoir,
ou’plutôt prenoit un nouveau tour. On

PHYSIQUE. n

vouloit tout comprendre; 8: l’on croyoit

le pouvoir, La formation du fœtus par
le mélange de deux liqueurs , ne fatisfaifoit plus les ’Phyficiens. Des éxemples

de développemens que la nature offre
par tout à’nos yeux , firent penfer que
les fœtus étoient peut - être contenus ,
8c déja tout formés dans chacun des
œufs ; 8c que ce qu’on prenoit pour une
nouvelle produétion , n’était que le dé-s

veloppement défleuris" parties renduës
fenfibles par l’accroilfement. Toute la
fêtondité retombent fur les femelles. Les
Oeufs defiinés à produire des mâles , ne 4

matchoient chacun qu’un feulmâle.
L’oeuf d’où devoit fortir une femelle ,*

contenoit non-feulement cette femelle ,
A mais la contenoit avec les Ovaires dans
- lefquelles d’autres femelles contenuës ,
8s déja toutes formées étoient la fourbe
dégénération à l’infini. Car toutes’Îës

femelles contenuës ainfi les unes dans
les autres 86 de grandeurs toujours dirminua’ntes dans le rapport de la premièreâ [on oeuf, n’allarment que l’ima vi-

nation; La matière divifible à l’infini ,

forme aufli diliinétemenr dans [on oeuf
le foetus qui doit naître dans mille ans ,
Que sciai qui doit naître dans neufmois.
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Sa ,petÎCeHë qui le cache à nos yeux ; ne

le dérobe point aux loix fuivant lefquel- .
les le Chêne qu’on voit dansile gland,

fe développe 8c couvre laterre de fer
branches.
Cependant quoique tous les hommes
.foient déja formés dans les œufs de mère

en mère ,ils y font fans’vie. Ce ne font
que de petites flaruës renfermées les unes

dans lesaurres comme ces ouvrages du
Tour , où l’ouvrier s’efl plu à faire ad-.

mirer l’admire de fou cifeau ,en fora

mant cent boites qui fe contenant les.
unes les autres , font toutes contenuës
- dans la dernière. Il faut , pour faire de
ces petites Rames , des hommes , quel-r
que matière nouvelle, quelqu’efprit faire

til, qui s’infinuant dans leurs membres,
leur donne le mouvement , la végéta-e,
rions &Lla vie. Cet efpric f éminal eft four:» :ni par le. mâle ,,’ 8c efi: contenu dans cet.

te liqueur qu’il répand avec tant de
plaifir. .N’el’il-ce pas ce feutrine les Poë.

.tes’ ont feint que Promethée avoit volé

dulciel pour donner, l’ame à des hommes quin’étoient auparavant que’des

Automates 2 Et les Dieux ne deVQientils pas être jaloux de ce larcin?
Bout expliquer maintenant comment,

PHYSIQUE. r;

nette liqueur dardée dans le vagin , va
féconder l’œuf , l’idée la plus commune,

8: celle qui le préfente d’abord , clic
qu’elle entre jufques - dans la matrice
se dont la bouche alors s’ouvre pour la,
recevoir ; que de la matrice ,, une par- ’

rie , du moinsce qu’il y a de plus (pi. .
ritueux , s’élevant dans les tuyaux des
trompes , cil portée jufqu’aux ovaires

que chaque trompe embralfe alors , 6:
pénètre l’oeuf qu’elle doit féconder.

Cette opinion quoiqu’alfez vraifemblable , cil: cependant fujette à plufieurs

difficultés.
r La liqueur verfée dans i
le vagin, loin
. de paraître defiinée à pénétrer plus

avant , en’retombe aulii - tôt, comme

:0th
le monde fçait. i l
On raconte plufieurs hiûoires de filé
les devenuës enceintes fans l’introduc-

tien même de ce qui doit verfer la
femence du mâle dans le vagin au peur
avoir feulement lailTé répandre cette

liqueur fur fes bords. On peut révo-

quer endente ces faits que la vue du
Phylicien ne peut guères Confiater ,
* .içjqfur lèfquels il faudroit en croire les

s a. » rouleurs Mères ï W15;
W ï.

,’
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Mais il femble qu’il y ait des preu-

ves plus fortes , qu’il n’el’t p pas nécest

faire que la femence du mâle entre dans
la matrice pour tendre la femme fécon-

de. Dans les matrices des femelles de ’ , H
plufieurs animaux dilÎéquées après, l’ac-

couplement , on n’a point trouvé de

cette liqueur.
On ne fçauroit cependant nier qu’el-;

le n’y entre quelquefois. Un fameux
Anatomi [le ’* en a trouvé en abondance dans la matrice d’une Génilfe qui ve-

noit de recevoir le Taureau. Et quoiqu’il y aitrpeu de ces éxemples ,’ un

feul cas où l’on a trouvé la femence
dans lamatr’ice , prouve mieux qu’elle tu

y entre , que la multitude des cas où
l’on n’y en a point trouvé , ne prouve

qu’elle n’y entre pas. i - . p. .

Ceux qui prétendent que la femenceo «

n’entre pas dans la matrice, croient? i
que verfée dans le vagin, ou feulement
répandue fur les bords , elle s’infinue
dans les ï vanneaux dont les petites bou-

ches la reçoivent 8c la répandent dans.

lêsyeines de la femelle. Elle eft bien,
tôt mêlée dans toute [lamaffe du fang;

elle y excite tous les ravages qui tout:
l! mima»;
amassera-zeaë’r me .. A "

f" ’i (x a ,
Î LH, -

A
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mentent. les femmes nouvellement enceintes: mais enfin la circulation du
fang la porte iufqu’à l’ovaire , 6c l’œuf

n’ait rendu fécond qu’après que tout

le fangwde la femelle a été pour ainfi

dire
, fécondé. i 4
De quelque manière que l’oeuf foit ’
fécondé ; fait que la femence du mâle,
portée immédiatement jufqu’à lui, le
pénétra ; foit que délayée dans la maf-

fe du fang , elle n’y parvienne que par

les routes de la circulation : cette femence p, ou cet efprit féminal mettant
en. mouvement les parties du petit fœtus qui font déja toutes forméesodans
l’œuf , les difpofe à fe développer.
L’oeuf iniques-là. fixement attaché à
l’ovaire , s’en détache; il tombe dans
la cavité de la trompe, dont l’eXtrêç

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

parcourt , foit par fa feule pefanteur ,
oit plus vraifemblablement par quellque mouvement périfialtique. de la
trompe , toute la, longueur du canal
qui le conduit enfin dans’la matrice.

fieuxblable aux graines des plantes ou arbres , elorfqu’elles; font reçuës.

-- fieri une à, le; faire régir
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ter, l’oeuf pouffe des racines qui péné-

trant jufques dans la fubl’tance de la
matrice , forment une malle qui lui cil:
. intimement attachée, appellée le Placenta; Au«deffus , elles ne formenttplus
qu’un long cordon , qui allant aboutir

au nombril du foetus , lui porte les
fucs defiinés à fou accroiffement. Il vit
ainfi du fang de fa mere’, jufqu’â ce

que n’ayant plus befoin de cette com-

munication , les vaiffeaux qui attachent
lepPlacenta âla matrice fe delTeche’nt, ,
s’obliterent , 6: s’en féparent. f

L’enfant falors plus fort 86 prêta
paraître au jour , déchire la double
membrane dans laquelle il étoit enveloppé, comme’on voit le poulet parvenu au terme de fa naiïance ,1 brîfer’

la coquille de l’oeuf qui le tenoit renfermé. Qu’une efpèce de dureté qui

cit dans la coquille des oeufs des (ne
féaux, n’empêche pas de com arer’î’

leurs œufs, l’enfant renfermé ans, fou
’ enveloppe. Les oculi de ’plulieurs ani-ë

" maux 5 des Serpens , des Lézards, se.
des Poifi’ons’ n’ont point cette dureté
8c ne font recouverts que’d’une cuve-’-

lopper molalfe’iôcfiéxible.’ i i

(Quelque; animaux confirment cette

’ analogie
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analogie , de rapprochent encore la gé- ,.
aération. des animaux qu’on appelle
il’ivéaares de celle des Oviprzres. On.

trouve dans le-corpsde leurs femelles,
en même tems des oeufs: inconteftables,
86 des petits déja débarradés de, leur

enveloppe. l’a Les oeufs de plulieurs
animaux n’éclofent que long - teins.
,aprèstqu’ils font fortis du corps de
la. femelle": les oeufs depplulieurss autres éclofent auparavant. La naturene
.femble- t- elle pas annoncerpar - là qu’il
y, a des efpèces ou l’œuf n’éclor qu’en.

fartant de la mere r . mais toutes h ces générations reviennent, au même? ’

tz..
’ ..’ t.r V.
i .».. p

-l.

l
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’- Syflènzcîdes Animaux fiermariiqnts.

1E? Phyliciens se les Anatomiiies,
qui en fait de fylième, font toua
Jours faciles-là contenter , étoient con3:6ij de celui-ci : ils croyoient. ,p comme

P-

J, d’il-s l’avaientvu ,’ le petit fœtus formé

dans l’oeuf de la. femelle , avant aucune
amarinadü mâle fautai. ce; que l’imp’ talera. del’Ac.des menuets. J717. p.515

’ ION (la V il

:1...-
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gination voyoit ainfi-dans l’œuf, les.
yeux l’apperçUrent ailleurs. Un jeune’
Phylicien * s’avifa d’examiner au mi-

crofcope , cette liqueur. qui n’eli pas.
d’ordinaire l’objet de yeux attentifs a;
tranquilles. Mais qUel fpeé’tacle mern.
i Veilleur: , lorfqu’il y» découvrit des anis.maux vivans l’Une goutte’étoit unpocéana

ou nageoit une multitude innombrable .
de petits poilions. dans mille-direétions.

diliérentes.
- I ï des liIl mit au même microfeopequeurs femblables forcies de digérens.
animaux , 8c toujours même merveilles.
foule d’animaux vivans de figures feu.
lament diEérentes. On, chercha dans: le,

fang 8c dans toutes les autres liqueurs.
du corps , quelque chofe de femblable r
mais on. n’y découvrit rien ,* quelle que

fût la force du microlitope. s toujours.
des mers. déferres , dans lefquelles on
’n’apperCevoit pas. le: moindre cligne

de vie.’k * ’ * p,

f On ne put guères s’empêcher de pend

Ter que ces animauxdécouverts dans la
’liqueur féminale du mâle , étoient ceux

- qui devoient I un jour le reproduire : ca:
malgré leur petitelfe infinie a: leur for:

I 1*? fluidifier. - i ’

PHYSIQUE:
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Vine de poilions ,.le changement de grau.
fleur 8c de figure coûte peu à concevors
V au Phylicien ,’ 8c ne coûte pas plus à
p exécuter à la nature. Mille éxemples
de l’un 6: de l’autre , font fous nos

yeux , d’animaux dont le dernier accroilfement ne femble avoir aucune proportion avec leur état au tems de leur
nailfance , 8c dont les figures fe perdent:

roulement dans des figures nouvelles
Qui pourroit reconnaitre le même nui-r;
mal, fi l’on n’avoir fuivi bien attentÎ!

veinent le petit ver , 8: le hanneton
fous la forme duquel il paroit enfuite a
Et qui croiroit que la plûpart de ces
mouches parées des plus fuperbes couleurs , enlient été auparavant de petite"
’«infeélzes rampans dans la houé , ou na;

5358351???
geans
dans
les
eaux
il .. Voilà donc toute la fécondité
qui 9
avoit été attribuée aux femelles, ren-

,du’e’ aux mâles. Ce petit ver qui nager

dans la liqueur féminale ,i contient une
’ infinité de générations de pare en pare.»

’ Il a fa liqueur féminale
dans laquelle
RÈ’Î.
nagent des animaux d’autant plus petits
. -’ igue lui , qu’il eft plus petit que le. parc;

g outil en
.5.forti
fi t8: il enefl ainfi de chaa

i là àl’iflfini. mais quel ’

Ba

’55. I
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(lige , fi l’onconlidèrele nombre 85 la

petitelfe de ces animaux l Un homme
qui a ébauché fur cela un calcul,trouve
dans la liqueur féminale d’un brochet,
dès la première génération, plus de brochets qu’il n’y auroit d’hommes fur la.

terre, quand elle feroit par tout aufli

habitée
que laHollande. i .
Mais f1 l’on confldére les générations
fuivantes , quel abyfme de nombre ô;
de petitelfe l D’une génération ’à l’au-

tre , les corps de ces animaux dimnuent
dans la prOportion de la grandeur d’un
homme à celle de cet atomie qu’on ne
découvre qu’au meilleur: microfcope t

leur nombre augmente dans la proportion de l’unité ,. au nombre prodigieux.
d’animaux répandus dans cette liqueur,

Richelfe immenfe , fécondité fans
bornes de la nature : n’êtes-vous, pas ici
Une prodigalité P Et ne peut-on pas vous
reprocher trop d’appareil 8c de dépenfea

De, cette multitude prodigieufe de petits
animaux qui nagent dans la liqueur fé.
(mitrale , un feul parvient à l’humanité :

rarement la femme la mieux enceinte.
met deux enfans au jour , prefque jas;
fanais. trois. Et quoique les femelles des,

autres. anisaient: a ers-portent. un pina
a

PHYSIQUE. 2s

. grand nombre , ce nombre n’el’t préf-

que rien en comparaifon de la multitude des animaux qui nageoient dans
la liqueur que le mâle a tépanduë.
Quelle deflrué’cion , quelle inutilité pa-

roit ici l . " , j
I Sans difcuter lequel fait le plus d’hon-

neur à la nature, d’une œconomie prénife ,,ou d’une profulion fuperfluë’; quef-

tion qui demanderoit qu’on connût,
mieux fes vues , ou plutôt lesvuës de
celui qui la gouverne ;nous avons fous.
nos yeux des éxemples d’une pareille

conduite ,4 dans la produéiion des arbres 8c des plantes. Combien de milliers
de glands tombent d’un chêne, fe déf-

fechent ou puamment, pour un trèspetit nombrepqui germera de produira
un arbre, l, Mais ne voit - on pas par - n
même , que ce grand nombre de glands p
n’étoit pas inutile; puifque ’liMcelui
35 à fi!qui
M ’-’
(germé; n’y eût pas été 4,, il n’y auroit

en aucune production nouvelle, auch
ne, génération 3 ,
i. C’elt fur cette multitude d’animaux
i fuperfius ,kqu’u’n’:.-Phylicien
chafleôc ra;
ID

ligieux” a. fait un grand nombre d’ex-g
périences , dont aucune a ce qu’il nous;
7-

7 r n’a lamifié-Fé- fàiëè’uï défi”;

renta.
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de fa famille. Ces animaux ont une v
queuë s 8c font d’une figure allez fém-

blable à celle qu’a la grenouille en
nailfaut , lorfqu’elle efi: encore fous
la forme de ce petit poiffon noir appellé

Têtard dont les eaux fourmillent au
printems. "On les voit d’abord dans un

grand mouvement : mais il fe rallenti:
bientôt 5 de la liqueur dans laquelle" ils
nagent , fe réfroidilfant , ou s’évapo-

rant , ils pétillent. Il en périt bien
d’autres dans les lieux mêmes ou ils
font dépofés. Ils fe perdent dans ces
labyrinthes. Mais celui qui ell; deliiné"

à devenir un homme , quelle route
prend-il? Comment fe métamorphofe-

t-il en fœtus 2 - ’

Quelques lieux imperceptibles. de la

membrane intérieure de la matrice ,’ fe» sont les [culs propres- à frecevoi’r le petit

animal , de à lui procurer les focs né."Êielfaires pour fou accroilfement. Ces
lieux dans la matrice (1’613 femme fe-

ront plus rares que dans, les. matrices.
des animaux qui portent plufteurs par

tirs. Le erul animal ou les feuls animaux» fpermatiques qui remontreront
,quelqu’unrde ces lieux , s’y. fixeront ,,

Qu’y attacheront. par des filets qui fore

1’ H x s 1 QU a. a;
nieront le placenta , 85 qui l’un’ili’ant au

4 corps de la mère , lui ponant la nourriture dont il a befoin si les autres périront
comme les. grains famés dans une terre
aride. Car la matrice efl d’une étenduë immenfe pour ces animalcules. Plu-

fieurs milliers pétillent fans pouvoir

trouver aucun de ces lieux ou de ces
petites folies delii’nées à les recevoir,

’La’membrane dans laquelle le foe-

’ tus. fe trouve , fera femblableà. une de.

ces enveloppes qui tiennent différentes
fartes d’infeélïes fous la forme de Chryfalide’ a3 dans le primage d’une forme à.

une
autre.
a l - qui
p Pour comprendre
les changemens
peuvent arriver au peut animal renfermé dans la: matrice; nous pouvons le.
comparer à. d’autres animaux qui éprou- l

vent d’aufli grands changemens, de clone.

ces rehangemens fe’ pallient fous nos.
Je? a çia ç’â’?-W
yeux. Si ces métamorphofes méritent.

encore-natte admiration , elles ne doig-

vent plus du moins. nous caufer de:

furprife. t ’*

q I’ Le Papillon , 8c plufieurs efpèces
d’animauxs.pareils
HT’ ,, font d’abor’d- une
élimées-de ver: l’un vit des feuilles des

plantes; Faune caché feus terre)”. et.

r3 , *
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ronge les racines. Après qu’il cd
parvenu à, un certain accrorlfement
fous cette forme,il en prend une nouvel!
le ; il paroit fous une enveloppe qui refferrant 8c cachant les différentes parties:

de fon corps , le tient dans un état fi.
peu femblable à celui d’un animal ,
que ceux qui éleveur des vers à foie ,
l’appellent Feve ; les Naturalifiesrl’apg
pellent’Clr-ryfalide à caufe,de quelques
taches dorées dont il eûquelquefois par-fermé. Il efl.’ alors dans une immobilité

parfaite ; dans une létargie profonde
qui tient tontes les foné’tions de fa, vie,

fufpenduës. Mais dès que le terme où
il doit. revivre ., cit venu , il déchire la

membrane qui le tenoitnenyeloppé; il
étend fes membres ,» déploie fes. ailes ,Ï

8c fait voir un papillon ou quelqu’autre -

animal
femblable.
,Quelques-uns
de ces -.animaux , ,ceux
qui font fi redoutables aux jeunes béant
.téanui fe promènent’da’n-s les bois,

perruquier! voir voltiger. (un le bordassrameaux avec de longues ailes , ont été.
auparavant des petits poilions r, ils ont ’
paffé- la première partie de leur vie dans;
es eaux : 6: ils n’en fartent que lorfqu’ilsg

[ont parvenus à] leur, dernière forme. ,5,

Toute:

«
Paru-QUE;
a;
Toutes ces formes que quelques Ph)":
miens malhalàiles ,’ ont pril’es pourrie

"véritables métamorphofes ., ne [ont ces

pendant: que des .changemens de peau.
Le papillon était tout formé , and,
qu’on le voit voler dans nos jardins)
fous le déguifement de la chenille.

Peut - on comparer le petit anima!
nage dans la liqueur féminale , à

la chenille , ou au ver P Le fœtus dans
le ventre de la mère 5 enveloppé delà
l double membrane, , cit-i1 une efpèce de
lchryfalide ï Et en fort-il,comme l’infeci
te, pour paraître Tous fa dernière forme?
.. .- Deâmis la chenille jufqu’au papil- "2
- Ion â; j

epuis le Ver fpermarique jufqu’â.

l’homme , il femme qu’il y ait quelqu’analogïe. Mais le premier état du
papillon n’était pas celui de chenille a
la chenille étoit déja-fortie d’un .œuf, .
8c cet œuf n’étoit peut - être déja lui-

même qu’une efpèce de chryfalide.
Si l’dn vouloit donc pouffer cettejazra- a

. logie en remontant , il faudroit que le
’s

J. fait animal fper’matique fût déja foui
d’en oeuf , mais quel œuf 1 De . quel perfidie devroit-ilfêîre i! Quoiqu’il len-:.-foît,k

ce ’n’efi ni le gran’d aile petit qui dois

aa Tenu
-’ « I’Il, 4 "- Ç
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a

Sfyfième mixte des Œufi , 6’165 44?"; i
maux fixermau’ques.
a.

L A plupart des Anatomiftesont embraiÏé un autre fyfième , qui rient
des deux fyl’têmes précédenà 5 8c qui

allie les animaux fpermatiquestavec les v

oeufs." Voici comment ils expliquent

laToutchoie.
le principe ’
de vie réfidant dans
le petit animal ,- l’homme entier y tétant
contenu , l’œuf efl encore nécelTaire :1.
c’efl: "une maire de matière propre à lui

fournir fa nourriture 8c Ton .accroilTement. -.Dans cette foule d’anlmaux dé-

AAr--pl

pofesdans le vagin ,, ou lances d’abord

dans la matrice, un plus heureux .1 ou" x
plus à plaindre que les autres a, un; " ’
geint ,’ rampant dans les A fluides dont

toutes ces parties font mouillées; par;
vient à l’embouchure de la trompe ,, qui:
le conduit jufquz’â l’ovaireLâ , "trouvant

un œuf prolan à le recevoir , 8c à le
nourrir, il le perce, il s’y loge; 8c y»

reçoit les premiers degrés de [en

.1 r

l

t. y.
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«figement. C’efi ainïfi- qu’o’nlvoit différentes fortes d’inlèé’ces s’infinuer dans

lesvfr’uits dont ils le nourriflënt. L’œuf

piqué fe détache de l’ovaire. (tomba

par la trompe dans la matrice? où le
petit animal, s’attache parles nui-eaux

qui forment le-placenta, .
x.

CHAPITRE V1;

Obferyazions fiyombhs 6* contraire:
rN trouve dans. lespMémoires de
. l’Académie Royale des Sciences’,*

des obfervations qui. parement trèsfavorables au firflpèmezdesoeufsj r. fait qu’on.

les coufidère comme-contenus le V foc:
1115A, -. arantmême la fécondation. doit
comme Wdeftinés à fervir d’aliment la: de,

premier afyle au foetus. ’

.ËpLa Defcriptron que M.’ Littreinousl

donnepd’un ovaire qu’il djfléqua i, mé-

gite beaucoup d’attention.
Il trouva un.
un.

a:
amuiçeifur
dans lalapfurface
trompe
tillobfervaune
de l’ovaire qu’il"

avoir tî-4»îgr
été. faire par la .Iottis.
W MÉCÆYOI’. pag. 197: -.CiÎj
r

et ”V É N U .s
d’un Oeuf. Mais rien de tout cela .n’eÉ

fi remarquable que le foetus qu’il pré-

tend avoir pu difiinguer dans un. œuf
encore attaché à l’ovaire. q t
Si cette obfervation étoit bien sûre ,
elle prouveroit beaucoup pour les œufs;
Mais il’Hifioire-même de .I’Académie ,
de la mêmeuannée , la rend fufpeé’te,
A ô: lui oppofe (arec équité des, obfervagù

"tions de M. Mary-qui lui font perdre r

beaucoup de fa force. ’

Celui -. ci pour une cicatrice que

Littre avoit troüvée fuir la furface ide
l’ovaire i en trouva un fi grand nombre
fur l’ovaire d’une femme ,v que fi ou les

avoit regardées comme caufées la
fortie des oeufs , elles auroient fuppofé
une’fécondité inouie. Mais , ce qui
en. bien plus fort contre les’ œufs -,V il,
trouva dans l’épaifleur même de la ma; q

nice , "une véficule toute pareille à cela

les u’on, prend pour des œufs; ï J’ I guelques obièrvario’ns’de M. Littre; ,

a: d’autres Anatomiftes , qui ont’trouvé A

[quelquefois des foetus dans les trams
pas; ne 4’ rouvent rien pour les foetusïg. ç
e Quelque manière qu’il fait et i ’

4la matrice
e fœEus
Ë
i
.
s 8c (les -rrompesv ne? r I
"formé, doit [e trouver dans la cavité de j
qu’une partie de cette cavité.
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" M. «’Mery .n’efl pas le feul Anatomifle qui ait cades doutes fur les . œufs

de la femme, 8g des feutres animant:r
vivipares: plufieu-rs Phtyficiens les .re«

gardent comme une chimère, Ils ne
veulent point reconnaître pour de vêtir
tables œufs , ces véficules dont e11. fon-

mée la malTe que les autres. prennent
pour un ovaire. Ces œufs qu’on. a trou-

vés quelquefois dans les trompes , "de

même dans la matrice , ne font à ce
qu’ilsjprétendent -, que des ’ efpèces
d’hydatides.

-r wDes expériences devroient. avoir dé. cidé cette quefi’ion , fi en Pbyfique il y

avoit jamais rien de décidé. Un Anatomilie qui a fait beaucoup d’obfer’e»
Vatiotlîaî Jar les’’ft’:.rc1ntfiles’desw lapins 1

GRAAF qui les a diliéquées après plu-1
fieux-s. intervalles de t teins écoulés depuis i
qu’elles avoient reçut-le mâle , prétend

avoir trouvé au bout de vingt I- quatre
heures des changemens dans l’ovaire ;x
après un. intervalle plus long ,iîlàvOir
trouve; les œufs plus altérés à "quelque
’2- âïE, ades
â-î3me
a dans la; .ie’rbmpe z:
finis après
amis lespfeme’lles difiëquée; un" pèu’p’lus

me; des oeufs dans la matrice. En.
’ prétend;qu’il* a majeurs-«grenue,

C 111
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aux ovaires , les vefiiges d’autant
d’œufs détachés , qu’il en-trouvoit dans

les trompes ou dans la matrice. * fi
Mais un autre Anatomii’te aufli exaéi, t

8: tout au moins aufi-i fidèle ,. quoique
prévenu du fyliême des oeufs ,, 8c méf-

me des oeufs prolifiques , conteneurs
déja le fœtus avant la fécondasipn r;

VERHEYEN a voulu faire les amerries
nexPériences , ô: ne leur a point trouvé
le même fuceès. Il a vu des; altérations
ou des. cicatrisera l’ovaire: mais il s’efi:
trompé lorfqu’il a voulu juger par elles; ,

du nombre des fœtusqui étoient dans

la(matrice. « t
J

r4

j CHANTE-Ë via; Le:
a.

Expériences de 4 Harvey.

. Ous ces fyl’tèmes fi brillans , "a:

Ç; fic vraifemblables que nous ,
venqnsf d’espalier , pacifient détruits

par. pbfervatÎOnsfgui. avoient"
faites f’auparavant , 8c auxquelles il fait;
blelqu’pn ne fçauroit ’ dentier trop de

poids t: ce font celles de ce grand bouif
Rater»: de Granf, de entremangea: ,
y

1 PHYSIQUE. si,

me à qui l’anatomie devroit plus qu’à

tous les autres par fa feule. découverte

de la circulation du fangt ’ . :Charles le. Roi d’Angleterre , Prince

curieux ,- amateur des Sciences , pour
mettre fun Anatomifie , à portée de;
’ découvrir lemyflère de la génération,

lui abandonna toutes les Biches 8:16:
Daimes de fes Parcs; HARVEY en fit un
.malTacre. fçavant : mais fes expériences
nous ont a elles. donné quelque lumière
fur la génération P Ou n’ont - elles pas J
plutôt répandu fur cette matière des rée

nébres plus épaiHese QI,

HARVEY immolant tous les jours
au,progrès de la Phyfique , quelque
biche dans le tems ou elles reçoivent
le mâle; . diiléquant leurs matrices , 8c

éxaminant tout avec les yeux les plus
attentifs”, n’y trouva rien qui relTem-r

blàr à ce que GRAAF prétend avoir
obfervé , ni avec quoi les fyfièmes dans

1 nous venons de parler
.Ë’ë R- , parodient poub-

,
avoir
Jamaiss’accorder.
il ne trouva dans p
la matrice
,rde- liqueùrféminale du mâle l; jamais
.?,-Ë*’!?
"Î.
d’oeufâdans
les trompes
r ijamaistd’altéa-

ration au prétendu ovaire ,, qu’il appelle

plu-lieurs . autres Anatomifies Je
97’

’Tgflitule de la femelle. n C 35j,
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Les premiers changer-riens qu’il apperçut dans les organes de .la généra-r

tion , furent à la matrice: il trouva cette
partie enflée de plus molle qu’à l’or- ,

dinaire. Dans les quadrupedes elle pas
mît double; quoiqu’elle n’ait qu’une-

Ïeule cavité , fou fond forme comme deux réduits que les Anatomiftes appellent fes Cornes , dans lefquelles le trouvent les fœtus. Ce furent ces

endroits principalement qui parurent
les plus altérés. HARVEY obferva plu:lieurs excroilTances fpong’ieufes qu’il

compare aux bouts des frétons des

femmes. Il en coupa quelques-unes.
qu’il trouva parfernées de’petits points
blancs enduits d’une’matière vi4fi1ueufé.

Le fond defla matrice qui formoit
leurs parois , étoit gonflé 8c tuméfié

comme les lèvres des enfans, lorfqu’elles ont été piquéespar des abeilles , 8c p
telle-ment molafl’equ’il par-tomoit d’une *

confiflance femblable; à: celle du cens

veau. Pendant les deux, mois de Sept;
membre 6c i d’octobre ,v tems auquel; les

Biches reçoivent le cerf tous les jours),

6c par des expériences de plulieurs1
tannées ,2 voilà tout ce que HARVEY’

«découvrit, fans jamais appercevoir.

’ PHYSIQUE. ’ a;
dans toutes (ces matrices , une feule
goutte de liqueur féminale. Car Il:
prétend s’être alluré qu’une matière

. purulente qu’il trouva dans la matrice de quelque Biche , [épatées du
Cerf depuis vingt jours ,- n’en étort

point.
Ceux a1 qui il fit part de fes "obfervarions, prétendirent , et peut-être le"
craignit-il lui - même , que les Biches:
qu’il difféquoit , n’aVoient pas été cou-g

vertes. Pour lascars-vaincre , ou s’en
affurer , il en fit renfermer douze après.

le Rut dans un parc particulier 5 il et;
diliéqua V quelques unes, I. dans lefququ

les ilne trouva pas plus de .vefliges de:
la fomente-du mâle qu’auparavant.
;
3 œil-alêâojb’x-n
a a -.-v-

autres portement des :Faons." De toutes
ces, expériences, a: de plufieurs autres

faites tu: des femelles, de lapins Q de .
chiens 5 à: autresranimaux. , HARVE!’

conclut que la femence du mâle ne féi .
intime ni même n’entre dans la matrice.

,1 g Autmois de Novembre , la’tumeur
(le .lamatrice étoit diminuée; les caron.çules. ’fPongieufes
" deviennes
a: a abat?
et! fiafques,

* Mais ce qui tu
futI4un nouveau fpetîla-cle .1,
des filets déliés étendus. d’une corne a

l’autre de la’ematriceïr formoient j

a-
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efpèce de. réfeau femblable aux toiles
d’araignée ;& s’infinuant entre les ridez!1

de la membrane interne de la matîmes
ils s’entrelaffoient autourides (tatoua?
les , à-peu s- près comme On voit la Pic.

mm fuivre 8c embralier les contours

duCe cerveau.
a une
, ’poche
I ,
réfeau forma bientôt
dont les dehors étoient enduits d’une
matière foetide : le dedans lilTe 8c poli;

Contenoit une liqueur femblable l au
blanc d’oeuf , dans laquelle nageoit une
autre enveloppe fphérique remplie d’u-fv

ne liqueur plus claire ô: crifialline.
fut dans cette liqueur qu’on apperçut *

un nouVeau prodige. Ce ne. fut point
un animal tout organifé , comme on I
le devroit attendre des fyfièmes prêté-r. a

deus; ce fut le principe d’un animal t
un Point vivant l’avant qu’aucune des

autres parties fuffent formées. Oh le

voit dans la liqueur .crilialline fauter t

battre .5 tirant fon i aCCroilTement a d’une;

veine qui’fe perd dans la liqueur où il
nage r il battoit encore, lorfqu’eXpofê’

aux rayons du foleil’, Hanse le fit 2

unir
au duRoi.
l . Î bien;
. Les parties
corps viennent
"È finirait: (alitas. i ’ ’ H ’

.-I’HYSÏ’QUE. si
tôt s’yfjoindre ; mais en différent ordre,
6c en difiérens terris. Ce n’efi d’abord

qu’un mucilage divifé en deux petites
malles , dont l’une forme la tête , l’au-

tre’le tronc. Vers la fin de Novembre
le fœtus eft formé ; 8c tout cet admirable ouvrage ,lorfqu’il paroit une fois
commencé , s’acheva fort prompte-

ment. Huit jours après la première
apparence du Point vivant , l’animal
* cit tellement avancé , qu’on peut
zinguer fou fexe. Mais encore un coup,

ce: ouvrage ne le fait que par parties :
celles du dedans font formées avant
celles du dehors; les vifcères ô: les inteltins. font formées avant que d’être

-rfÉFIËŒD

couverts duThorax de de 1246110171953;
38:; ces A dernières parties defiinées à

mettre lesîaurres à couvert , ne parorffent ajoutées que comme un toit

I àJufqu’ici
l’édifice.
- adâwau-l’on n’obfervee
aucune
hérence du fœtus au corps de la mère.

l ’ La membrane qui contient la liqueur

acriflalline- dans laquelle il nage; que
fi C’D’iv’n-u-J

Anatom-ifles appellent ’l’Amnios -,

nage ellemême, dans liqueur que
contient le Chariortjqui cil cette poche
que nous avons vuë fe former d’abord;

a6 Vénus.

a: le tout dans la matrice , fans aucune

adhérence.
Au commencementa
de ’
Décembre 5
on découvre l’ufage des caroncules
fpon gieufes dont nous avons «parlé qu’on

oblerVe à la furface interne de la matrice, de que nous avons comparées
aux bouts des mammelles des femelles.
Ces caroncules ne font encore collées
contre l’enve10ppe du foc-tus que par

le mucillage dont elles- font remplies:
mais elles s’y unifient bien-tôt plus inti-

mement en recevant les vaifi’eaux- que

le fœtus poulie , 8c fervent de baie au

Placenta. a i y ’

Touc le rafle n’en plus que-difl’érem .

degrés d’accroiilcment que le farineregoit chaque ’jour.’ Enfin le terme ou il

doit naître, étant venu , il romptles r
membranes dans lefquelles il étoit eniveloppé: le Placenta le détache de la
matrice; 5c l’animal ferrant du corps.
de la mère , paroit au jour.’-’Lés--femei-

lesedes animaux mâchant éliminâmes
leÎcordon des vaifl’eaux qui attachoient

le fœtus au " Placcnta , détruifente une

communication devenue inutile ;. les
Sages-femmes fan: une ligature à ce

cordon , (5C le coupent. l -

Prix-s ILQËÙ E. .37
voilàquelles furent les . obfervations

i de HARVEY. Elles parodient fi peu
compatibles avec, le. fyflême des œufs
et celui des animaux fpermatiques,que
h fi jales avois rapportéesavant que d’ex.

pofer ces fyfièmes ,. j’aurois craint
qu’elles ne prévinlrent trop contr’eux -,

a: n’empêchalfent de les écouter avec
allez d’attention.
Au’lieu de voir croître l’animal par
l’Inms-fujèeption d’une nouvelle matiè-

re, comme il devroit arriver s’il étoit
formétdans l’oeuf- de la femelle , ou li
c’était le petit verqui nage dans la fe-

mence du mâle; ici c’efl un animal
, qui fe forme par la Juxtaopofition’ de *
nouvelles. parties, HARVEY voit d’ -

Abord fe former le fac qui le doit contenir : de ce fac,’ au-lieu-rd’êtreïla interna

brans d’un œuf qui-le «dilateroit Je
n fait fous fes yeux, commëune toile dans
un il obferve les progrès.’ Ce ne font d’as

bord que des filets tendus d’un bout à
l’autre de la matrice: ces filets fe mule
tiplien’t; fe’ferrent , .8: forment enfin
’uneêvéritableïmeinbranet La formation,

L ce fac cit une merveille qui duit ae- r

comme: alizarine; q. .jYL-izpïë.
I. ,.
k

I final”? ne"l’alibi;Point:de la forma;

sa, VÉNUS.’

tien du fac intérieur dont , fans douté ..
il n’a pas été témoin : mais il a vu l’a-1

Ami mal qui y nage , fe former. Ce n’en:
d’abord qu’un point; mais un point.

qui a la vie , 8c autour duquel toutes
les autres parties venant s’arranger for- A ’ 1

ment bientôt un animal. *

CH A’PITRE Villon
Sentimentïe Harvey fin la G énëratioq...

T Cures ces expériences fi oppoiéesz .
aux fyfièmes des oeufs 8c des animaux fpermatiques,parurenc à HA m’ait
détruire le fyfième du mélange des deux ç

flamencas : parce que ces liqueurs ne le

n trouvoient point dans la matrice. Ce I
grand bonne .défefpérant de donne;
une explication claire a; diflinéte de];
V génération . cil réduit à s’en tirer par;

des comparaifons, g il; dit que la femelle,
renduë féconde par le mâle ,3 com;
male fer, après qu’il, a été touché pâle

l’ai-imam, acquiert layent; magnétique» ’

-*GU1L 1,13 LILHA 11.sz 1396:";an -

a” Damas» «à». Exegcit. LXVI,
x

i
.P
in
mon
a.
39
il fait fur cette impregnation , une difïfertation «plus Scholaftique que Phyfi-

que ;& finit par comparer la matrice
fécondée , au cerveau , dont elle imite
o

alors la fubflance. L’une conçoit le fœau , cammc l’autre les idéer :qui 33»;

finirent ; explication étrange qui doit
bien humilier ceux qui veulent pénétrer

les fouets de la nature! . ’ ’.

a C’efi prefque toujours à de pareils
réfultats que les recherches les plus ap-

profondies conduifent. On fa fait un fyflème farisfaifant ’, pendant qu’on
ignore les circonfiançes du phénomène
qu’on veut expliquer; dès qu’on les dé"-

’ Couvre , on vo1t l’infuflifance des rair Tous qu’on donnoit , ’& le fyftème s’é.

* vanouir, Si nous croyons fçavoir- quel.
que-choie , ce défi que Parce que nous

fortunes
fort ignorans. q t - .
. Natte èfpritw ne paroir defiiné qu’à
raifonner fur les choies que nos feus
découvrent. Les microfcopes à: les lllnfl

, nettes nous ont pour ainfiïdire , donné de nouveaux feus ara-demis; denture .
portée, ;- tels qu’ils appartiendroient à.»

des, intelligences fapérieures ’, a: qui;
1

l

ï

fans lanôtre en -

. -’v a fief"

n
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CHAPITRE 1X.
’Tmratiws pour attarder les Olgfirvdi
tians avec le Syfième des’ælufi. l;

M Ars feroit-il permis d’altérer un.
peu lesflobfervations de HA-Rvnrz
Pourrait - on les interpréter’lïd’une ma-

nière qui les rapprochât du fyllème des

oeufs , on des versifperinatiques ? Pour-

rait-on fuppofer que quelque fait ’
éChappé à ce grand homme? Ce fieroit 5.

par. exemple , qu’un œuf détacheriel’ovaire , fût tombé dans la matrice,’

dansle tenus que la première enveloppe
f3 forme 9 5C 83’ fût. renfermé; que ’

’ feconde enveloppe ne fût que la marna.

branc- propre de cet œuf dans lequel feroit renfermé le petit fœtus , lfoitiql’le l

lioeuf le contint avant mène la fécond
amen Q comme-le prétendent ceux ’

fioient les œufs prolifiques , fait que le
petit fœtus y- Fût entrévfous’la forme de

Pouvoir-On croire’ienfiil que HA’RÜ
«vins un le tronipê dans toue-ce qu’ait ” 7

nous raconte de. Information du fœtus:-

v que

I PHYSIQUE. 4:
que des’membres déjajtout formés, lui

enflent échappé à caufe de leur mollefle, 6c de leur’tranfparence ,rôc qu’il

les eût pris pour des parties. nouvelle, ment ajoutées ," lorfqu’ils ne faillaient

que devenir plus fenfibles par leur accroifi’ement? La première enveloppe ,

cette poche que HAKVEY Vit fè former
de la.» manierai :u’jl , le’iracont-e ,’ feroit
q
encore. fort ’embarrafïantet ;’ fom iorga- ,t
tri-nation i primitive auroit- elle . éllchappé

àll’AnatomiPte , ouïe feroit- elle forniée- de la feu-le matière. vifqueufe qui

fort desmamelonlsr de la matrice , com;me les peaux qui; [reforment fur le lait a
r

l

fi Tentatives pour accorder ces oôfirvèè
rions avec le ’3yjfèmede33rznimàux- ’

’ l fivemzat’iquesr ”
i l I.l’on vouloit a rappvrecher’ïlesl (inféra

f vaçions de Han v a Yo du fyfi’èrne

des petits vers? l; quand même , comme
pâlie-prétend, la liqueur qui les porte,

ffi pas: entrée. dansie- matrice- , il
amincira à quelqu’un d’eux .

19mg Il . . à 3.6.
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s’y être introduit , puifque for-r orifice
s’ouvre dans. le vagin. Poumon-on maintenant propofer une con-jeé’ture’qui peur-

ra paroîztre trop hardie aux Anatomiflcs.
ordinaires , mais qui. n’étonnera pas-ceux qui. font accoutumés à: obierver les.
procédés des infeétes: ,.. qui: font Ceux,

qui (ont les plus: applicables ici». Le pas;
fit ver introduit dans la matrice: n’ailm

toit-il point tilla la membrane qui: for?

me» la première enveloppe aSnit’ qu’il; h t
eût tiré-de lui»mêmeles.fi fils que Bannir
.ebfervæ. d’abord; ôc- qui. étoient tendus.
d’un bout à L’antre dada» matrice ;;foit:

.qufil eûtkulement arrangé fous cette:
fqrmelaà matière. vifqueufe. qu’il- y..- trouaiâoit-. Noue avonsïdies- éxetnples qui’fem.

blent. favorifer: cette. idée. Plufieuts in»
facies ,, lorfqufils. rom fur letpoiznt’ de
. Ë, métamorphofer ,V commencent i par.

filera. on former. de quelque; matière;
étrangère», une enveloppedanslaqnelle .
ils. fe renferment ;-. c’lelfainfi que le ver-

àwÊDÎB; là: coque; quitte? bien?
tôt [tarpan de ver 56: celle qui-ln; fac?
cèdza ,Jôcqcclle: de! fève; de gchryfag

me» faire. laquelle- toui alumnat

feue. ,emmaillotésll& F1911?
ne longue; nous paraîtrezrlsiuâ-Jlafisr

me: detpapîllon’, - z ’ . i

...!.
Kant!
ra.
I

-PHYs’IQUE. a;
Notre ver fpermatique , après avoir
tilla (a première enveloppe , qui répond à la coque de fqie , s’y renfermeroit , s’y dépouilleroit , 8c feroit alors,
fouslla forme de chryfalide , c”efi - âdi’re, fous une faconde enveloppe qui

ne feroit qu’une de les peaux. Cette
liqueur cril’talline renfermée dans cette .

-feconde envelOppe, dans laquelle pa.
toit le point animé , ferait le corps me.
me de l’animal rmais tranfparent com-’me le crifial , 8c mon jul’qu’a la fluidié.

té , 8c dans lequel HARVEY auroit ,mé.. connu l’organifation. La mer jette four l

.vent fur fez bords des matières glaitreufes a: ,tranfparentes qui, ne pareillfent pas beaucoup plus. organifées que
la matière dont nous parlons , .ôt- qui ,

font cependant de vrais animaux. La
..pçemiète enveloppe du,.fœtus , le chop-

,rion , feroit fou. ouvrage; la feconde,

l’amnios, feroit fa. peau; n . . ,l
. -. Mais crû-on en droit de porter de pareilles atteintes à des obfervations anfli
rauthentiques, &dç les familier ainfi âdes analogies a; à des fyfièmes .9 Mais
.au-Œ dans des choies quig-gfont li diffici, leasànbsferveræ r.» ile :peutrnn.pas in ppofqr

que: Maure-reimoaflanœs bien: séchant.

au meilleur obferva-teurz D i]. a

"44’ ivettes. .
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CHAPITRE. au; i
Varicte’s dans les Æimaux.

L’Analogie nous délivre- de la peine
’ w-pd’imaginer de choies nouvelles 8c.

d’une peine encore plus grande , qui
cit de demeurer dans l’incertitude.
Elle lait à notre efprit ’: mais plaît-elle l

tant
a la nature? h ’ .
Il»y a fans doute quelqu’analogie.
dans les moyens que les différentes arpè-

ces d’animaux emploient pour fe peut
pétuer r car malgré la v-ariéte infinie

qui ei’t dans la nature, les changemens . ,
n’y (ont jamais fubits. Mais dans l’igno-

rance ou nous femmes , nous coutonstoujours rifque de prendre pour des efpèces voi-fines. , des efpèces fi éloignées 9,.

que cette analogie qui d’une efpèce4 à
-,l’au’tre» ,’ ne change que par des unaus.

I ces infenfibles, fe perd , ou mon q
cit méconnoiHaHe dans les efpëces que:

ï meus voulons comparer. ’ - ’ ’
l En filet , quelles variétés n’obfe’rvee,
’ëtcîon pasldans la manière dont difi’éreng À

le: arpètes le perpétuentfiâj à
."w.
, a,r ..,,..,

P H Y s Il Q U le. a;
L’impétueux Taureau, fier de fa for»
ce ,’ ne s’amufe point aux carefl’es : il
s’élance à l’infiant fur la Génili’e , il pé-

nétré profondément dans fes entrailles ,

86 y verfe à grands flots , la liqueur qui

doit la rendre féconde. . l

La Tourterelle, par de tendres gér-

mifi’emens , annonce fou amour :- millet
i baifers, mille plaifirs , précédent le det-

nier
.pla-ifir. - . ç a a
- t Un infeéie- à longues ailes * pourfu fr:
fa femelle dans les airs : il l’attraper ;. ils;
s’embraiïent , ils. s’attachent l’un à. l’am

tre ;. 8c peu. embarralïés alors de «qu’ils:

deviennent ,les deux amans volent et»
«ÊmbIe ,. de fe laifiènt emporter aux

vents, . l . v . .
Des animaux **’ qu’on a: long, tenus:

méconnus , qu’on a: pris pour des Gattes ,î font bien éloignés de promener

ainfi leurs amours. femelle fous ceta
teformefi peu reEemblarnte à" celled’um

animal; pallie la plus grande partie de:
fa vie. ", immobile de fixée contre l’écart;

ce d’un arbre: Elle cit couverte d’une:
ïi rigfpèce d’écailles qui: ’ cache . fou. corps! dé

Trimestre. ne; en âne. . ..
’Iùress’denaezteaum: .1 z:

I h tu», - la»: ..J:.’V P- -
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tous côtés g une fente prefqu’imperce’pti-

ble , cil pour cet animal , la feule porte’
ouverte à la vie. Le mâle de cette étran-

ge créature , ne lui tellemble en rien :
c’efl: un moucheron dont elle ne fçauroit

voir les infidélités ; 8c dont elle attend
patiemment les cercliez Après que l’infeé’tc ailé a introduit fou aiguillon dans

la fente , la femelle devient d’une telle
fécondité, qu’il femble que fun écaille

a; fa peau, ne foient plus qu’un fac rem-

plid’une multitude innombrable de

petits. l g"La Gallo o infeé’te n’efi pas la feule

efpèce d’animaux dont le mâle vole

danssles airs , pendant que lat-femelle
fans ailes , 8c. de figure toute diflérente,

rampe fur la terre. Ces Diamans dont
brillent les bullions pendant les nuits
d’automne , lesvers luifanS font les fée t
nielles d’infeéles ailés , qui les pet-g
tiroient vraifemblablement dans l’obfcm

méfiais nuit ,. s’ils n’étaient 6094335 I

par-1e petit flambeau qu’elles Portant; a;
î faderai-je d’animaux dont la figure

infpire le mépris 8: l’horreur B , la
nature n’en a traité aucun en. marâtre.
crapaud’tient a femelle i emballée

pendant des mairesses; , rià.
L
Ë de Mit Ëî-sdîflçs il?! 171*3- P3549
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Pendant que plufieurs animaux font
«il emprefi’és dans leurs amours , le timi-

de poiliïon en ufe avec une retenue ex- trême i fans ofer rien entreprendre fur.

la femelle, ni fe permettre le moindre
attouchement , il fe morfond à la lui-rire
dans les eaux r 6c feu trouve trop heureux
d’y féconder fes œufs. après qu’elle les y

.
,
,3 lattes. r

’ Ces animaux trauaillentailsà la génération d’une manière fi défintérelïée?

Ou la délicatech de leurs. fentimens
fuppléeot-elle à ce qui paroit leur man-

quer "2 Ouï , fans doute, un regard peut
être une joiiillance ; tout ’ peut l faire le

bon-heur de celui: qui aime. La nature a.
même intérêt à: perpétuer toutes les
efpèces :Ï elle-leur a; infpiré à" chacune le

même motif"; de ce motif dans tout-es ;
cit leipla-ielir, C’eft lui. qui. da-ns’l’efpèce

humai-ne ,*fait tout .difparoîïtre devant.
:lui r: qui malgré mille oblla’clesc’quies’Op-g

pofçnt à; l’union de deuxcœurs , mille;

squrmens’iqui: doivent la ifuivre , con.-Sltïlittrles î amans au but que la» nature

aïoli propofée. il ’* -- " Ï
a”? a Ù?!- ’ il r! ” ’7’ ’.’! sa .ÏÎ’JMP’W kraft;

fi Lilllplgkerbrifqtæ sur: amuïs nature "émettrai.
"’Ïfl’sî’lisæïmr. ne: rails-rem"? MW”

l sauter" a «Lucerne se
.t,«. ’Lln..»ra..:.
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Si les poilions (amblent mettre’"’-tant
. de délicatel’fe dans leur amour ,Jd’auc

tres animaux pouffent le leur jufqu’à la
débauche la plus eErénée. La- Reine
abeillea un férail d’amam , Galles fatigfair tous.’Elle cache en vain la viequ’elle
mena dans l’intérieur de les murailles: ;.

en "vain elle. en avoit impofe’même. au
fçavant Swàrmerdam : un irllulire obier-v
vareur ï*i s’ef’c convaincu par les-yeux de

fes profiiturions. Sa fécondité ef’c proportionnée à. fon’ intempérance- ; elle?

xdevient mère de 50 8c 4o mille enfant
Mais la multitude de ce peuple, .n’efi

pas ce qu’il y a de plus merveilleux f:
(fait de n’être point refireint àdeux Ie-

xes , comme les antres animauxmille de l’abeille .el’c .compoféev d’un très-

Petit nombre de femelles defi-inées char- y
cune âîêtre Reine, comme elle , d’un

nouvel cillai-n ç d’environ deux mille. I
mâles ,4 85. d’un nombre-prodigieux 3d»:

Neutres r , :deçmouchee fanes. aucun ficèle.
lel’claveæs malheureux qui ne 1-fone idefiiâniés- qu’àzfàire le miel; nourrir- IQS*9petitl

dès qu’ils [ont éclos; a; à entreçeflijrf .
leur travail, Ire-luxe 65 ’l’ebon

CMalice dans oa

’ l”? 4 m" "m: de Rami me!

35.333 m. ’ . o ’ l
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t ,Çependant il vient un teins ou ces
efclaves fe révoltent contre ceux qu’ils
louai bien fervis. Dès que les mâles ont

afibuvi la pafiion de. la Reine , il femble
qu’elle ordonne leur mort , 6c qu’elle-

. les abandonne à la fureur des neutres.

Plus nembreux. de. beaucoup que les
mâles , ils en (ont un carnage horrible z
. 8C cette guerre ne finit point que le denn-ier mâle de l’elfein n’ait été exter-f -

miné. . i i ’

ù I Voilà une efpècexd’animaux bien dif-l

férens de tous ceux, dont- nous avons
infqu’ici parlé. Dans ceux-là deux inc.

dividusformoient la famille , s’occuç-oient 6c fuflifoient à’perpét-uer l’efpè-

ce :ici la. famille. n’a qu’une feule fe-

melle "; mais lelfexe du mâle paroit par.
’tav’ é! entre des milliers d’individus! a:

deË*milliers encore beaucoup plus même.

bien): , manquent de fexe abfolument.
, Dans d’autres efpêces au centraire ,
les deux I fexes le trouvent réunis dans

chaque individu. Chaque; limaçon a "
A tout à la-ifoist les parties du mâle, 8c celles delà femelle: ils s’attachent’l’un à a
-’ u a g" a ’1’

v

a in

"l’autre i, ils s’enttelacent-t par de longs

l’ananas ;- qui font-leurs organes de la.

cgéh’l’flfion a 3C après ce double aCCOlL;

J t plus I Il
z

v se a V Ë "N U s g

r l i plement, chaque limaçon pond fesœüfs.

Je ne puis omettre une fingularité
qui fe trouve dans ces-animaux. Vers le
tems de leur accouplement , la Nature

il les arme chacun d’un petit Dard formé.

d’une matière dulies: crufizacée ’*.Q,uel- .

v. que terris après , ce Dard tombe de lui-e
même , fans doute après l’ufage auquel
’ il a. fervi- Mais quel cit cet ufage P Quel

e11 l’office de cet organe pafiager a a
Peut»êtrc cet animalfi froid 8c filent
dans routes (es opérations a-t-il befoin
d’être excité par ces piquâtes P Des
i gens glacés par l’âge , ou dont les fans

étoient êmouliés , ont eu quelquefois
recoursà des moyens aufli violens, pour ”
réveiller en eux l’amour. Malheureux!’

qui tâchez par la douleur d’exciter des.

. fentimens qui ne doivent naîtreque de
A i la volupté 5 reliez dans la létargie 8c la. men ; épargnez«vous des tourmens inu- w
files : ce n’efi pas de verre fang quegTic
bulle a difque Vénus étoit née.» ’**.l Il

i e falloit. profiter dans’le temps. des moyens

r que la nature vous lavoit donnés potin
r

si;
I" .*
renflais.
’ i a ". **..
. . uHeijhr
. . ’. ." I: de
fangnin:
and», ’
V.

1s e Veneur); (9’ rapide funin: (a? mari.’

- . - t’Iibull. Lib. I. 2kg. 11.;

v*
E élire heureux: ouli vous en aveg.profin: a x té, .n’enpoullez pas l’ufage au delà
s des termes qu’elle atprel’crits. Au lieu

1° d’irriter les fibres de verre Corps , con"Ë A .folez voue ame de ce qùn’ellea perdu.Î
Île . ’ . . Î Vous. feriez cependant plus excufa-

’, bic encore queitce jeune- homme qui ,
il p dans un mélange bizarre de fuperflition
il . 6c de galanterie , r le déchire la peau de
[il mille coups, auxvyeux de fa maîtreiTe
et: A» pour lui donner des preuves des tourkl - mens qu’il peut foufi’rir-pour elle, 8: des M

Il . tellureuses des plaifirs qu’il luis fera.

Il: Æ goûter. ’ . i "l - v Î

t’ [Je nefinirois point il je parlois de

il -t011t ceque, l’attrait de cette g palliai a
Pli i ’ fait imaginer aux hommes pour leur en
"Î faire excéder ou prolonger li’ufage. In- ,
la? nocent limaçon , vousêtes peut»être le

il fcul pour qui ces moyens ne foîentçpas
il. J criminels 3 parce qu’ils ne l’ont chez
Il V vous que les.’eflets de l’ordre de la ria, f turc. Recevez , a: rendez mille foîs’les

il l a coup; de ces Dards don-t elle vous a arlIf fi; p "niés. Ceux qu’elle a réiervés pour ricins ,

W Î font des foins 8: des regards. ’
l",
un

Il il iMalgrlé ce privilège qu’a. le limaçon
a ..Î det’poll’édertout à la fois les deux (cries,
Î la nature’n’à’pas voulu qu’illîs patient le

a

si . V à N U s

palier les uns des autres ; deux (ont ne;
cefl’aires pour perpétuer; l’efpèce ’fl

Mais voici un Hermaphnodite bien
plus parfait. C’el’t un petit infeéie trop

commun dans nos jardins , que les Naturalifies appellent Puceron. Sans aucun
accouplement , il produit fou remblai.
* blé ,. accoucher d’un autre puceron vi-

.. vaut. Ce fait merveilleux ne devrort
l gais être cru s’il n’avoir été vu, par les
p atur’aliftes les plus fidèles, ô: s’il n’é- -- Ï

toit coni’taté par M. de Réaumur à qui

i irien n’échappe de ce qui cil. dansla *
, p’nature , mais qui n’y Voir jamais que

ce. 991.1611. On a plus un’pucer’on fartant 1 du»

"ventre de fa merejou, de fou pere son
l’a-[oigneufement féparé de tout 00m9

l merce avec aucun autre ,18: on l’a nourAflri dans un vafe de verre’lbren . fermé 5
on l’a vu accoucher d’un grand nom...wÊBre; de pucerons. Un de ceux - ci a" été.

plus. forcent du guette premier ,I a;
renfermé comme fa mère : il; a.*’ibientôt

fait comme elle d’autres pucerons. On
a en de la forte, cinq générations bien
confiatées fans aucun amouplement.Mais
cequi peut paraître unc.,merveille aufii,
Ë Mgmi; mimis , amati»: , nmmrurf” V

Seuil: 9m .15 P Il la
N7

l

V

PH ri s r que. 4 a";
grande que celle - ci ,. c’ell que les mê-

mes pucerons qui peuvent: engendrer
fans accouplement ’, s’accouplent aufii
fort bien quand ils veulent. ’* I
i Ces animaux qui en produifenïf d’ail-î

tres , étant féparés de tout animal de
leur efpèce , fe feroient - ils accouplés
. dans le ventres de leurÎ’mere ton lori;
qu’un. puceron en s’accouplant , en fé-

conde un autre , féconderoit - il à la
fois plulieursï générations t j? Quelqueparti-I . qu’on prenne ’,r quelque choie

qu’on imagine .;-r toute analogie efi ici

violée.
Ii’.lr
, Un ver aquatique * appellé Polypc
a des moyens encore plus liurprenians

pour le multiplier. Comme un arbre
pouffe des branches, un Polypepoufi’e
’ . de jeunes polypes :Ç’Ceuxïcilorf’qiu’il’s tout

parvenus à une certaine gram àcul-i", fei
v détachent du tro’anui’lesa produits
mais louvent avant que de s’en Héra-r
cher , ils en ont pouillé ’eus-mêmesi’de
nouveaux a 8c tous ç’e’s devinenilans de.
diEérens ordres , tiennentÎià-ilâ fois auç

polype ayeul. L’illullïre auteuride ces
découvertes ’, a voului exanîiner fi la grés:

aération naturelle des polypes le rédui«r
.l

. il des-piniëëtgde’ Mule Reauinlètrèîagqigg

.’-r,

n,VÉNUs,
[oit à cela; 8c s’ils ne s’étoient point ac-

couplés auparavant. Il a employé pour
s’en alfûrer , les moyens les plus ingé- . ’
mieux-8c les plus aliîdus; il s’ei’c précau- i

tiponnévcontre toutes les rufes d’amour , .

que les animaux les plus fiupides fçavent

quelquefois mettre en ufage auiii bien ,;
à mieux que les plus fins. Le réfultat .
de toutes [es obfervations a été que
la génération de ces animaux ,, le
fait fans aucune ,efpèce d’accouple-’

ment. »- l ’

I Mais cela pourroint-ilfurprendre -,’
lorfqu’onfçaura’ quelle ei’tl’autre ma-

nière dont les Polypes fe multiplient: s
ParleraLje de ce prodige; 6c le croira-I.
t-onëOuï, il ef’t confiant par des ex-

périences 8c des témoignages qui ne,
permettent pas d’en douter. Un ani-Z
anal pour le multiplier , n’a befoin que) l
d’être coupé par morceaux : lettonçon:

auquel tient la tête ,’ reproduit une"
quenë 3 celui auquel la queue cil reliée,’ I

t reproduit une tête; à: les tronçons faire
tête ô: fans queuë , reproduifent l’une]
8è l’autre. .Hydre plus, merveilleux que

celui de la fable; on peut le fendre”
dans fakllongueur ,7 le mutiler de’tou-Î
les façons; tout cil bientôt’réparé a v N

’PHY’stx que; 5,
&chaque partie cil un animalpnouveauu
Que Peutton panier de cette étrange

- efpèce de génération »; de ce principe. V,

de me répandu dans» chaque partie de
l’animal la Ces animaux ne friroientils que des amas d’embrions tout prêts
àfe dévelo par ,’dè.s qu’on leur feroit

iourâ’Ou et moyens inconnus-repro-

duifent- ils tout-ce qui manque aux para .
ries mutilées a La nature qui dans tous A
les autres animaux , a attaché le plaifir
à l’aé’te ’qdi les multiplie, feroit - elle

. fentiràceux-ci quelque efpèce de volup- .
té lorfqu’on les coupe par morceaux.

, «CHAPITRE X11. ,
kçflcxions fitr les Syjièmes a: déve-

’ * . lanterneau.
Ï. A plupart des Phyficiens moder-I
ires , conduits par l’analogie de ce -

qui fe paffe dans les plantes , où la...
’ a produâion apparente des parties , n’efl:

a que le développement de ces parties
déja formées dans la graine cardans
IF Philoibpthranfaâ. N’. 5,617. L’OuvrageÎ
’ va’paro’itre dans lequel M. Tumeur donne

tu Public toutes fesdécouvertes fur cessant-q
’ i’ manta

’Eiiij ””
le,

P

a? .’ V en us"
l’oignon ; 8: ne pouvant comprendre
comment un corps organifé feroit produit; ces Phyficiens veulent réduire toutes les générations à de fimples dé’ve- I

loppemens. Ils croient plus fimple de
fuppofer que tous les animaux de cha.
que efpèce , étoient contenus déjetons.

formés dans un feul pere ,. ou une Jeu-s 7
le mere . que d’admettre aucune pro-,.
duè’cion nouvelle.

Ce n’efi point la pétitelië extrême

dont devroient être les parties’de ces

animaux, ni la fluidité desozliqueurs I

qui y devroient circuler, que je leur
objeé’terai : mais. je leur-demande" là

permiflion. d’approfondir un peu plus.
leur fentiment , 6c d’examiner 1°. Si
ce. qu’on voit dans la produé’tion api’

parente des plantes , cil: applicable à
la génération des ani’mauxe 2°. Si les

fyflème du dévelOppement, rend la
Phyfique plus claire qu’elle ne ferois «
en admettant des produé’tions nouvelles.

Quant à la première queRion 3 il
’ EËI’VTai’qu’on apperçoit dans l’oignon. a

de la Tulipe , les feuilles de la fient
déja toutes formées, 6c que fa producrien apparente n’efi: qu’un véritable clé- .

veloppement de ces parties : mais
a
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Quoi cela elle il applicable , l’on
veut comparer les animaux aux plantes 2Ce ne. fera qu’à l’animal” déjafor-

tué. L’oignon ne fera que la Tulipe
même; 8c comment pourroit - on prou-

ver que, toutes les Tulipes qui doivent
naître de cel’leaci , y leur contenuës a

Cet exemple donc des plantes , fur
lequel Ces Phyficiens cdmptentîtant ,
ne protiste autre choie; fi ce n’ell: qu’il

A y a un état pour la plante, ou fa forme
n’ell pas encore feufible à nos yeux ,g.
mais où- elle n’a tbefoin que du déve-

loppement ô: de l’accroilfement de les

parties , pour: paraître. Les animaux
au bien. un état pareil .: mais c’efi. avant:

W!»
cet état ,’ qu’il faudroit fçavoir cequ’ils

q’m-FT x:* Wh a a: o
étoient ; enfin quelle certitude apponici

de l’analogie entre les plantes a: les
, animaux? r
I Quant a la féconde quel’tion , li le

fyfième du développement rend la.
Phyfique plus lumineufe qu’ellenne feu,

toit en admettant de nouvelles produca
rions à il cil vrai qu’on ne comprend?
- --à-.u..- génération,
point comment
chaque

un corps organifé , un animelle peut

. n-iormer : is comprend-onmœux com
fi smeutcette ire infinie d’animaux con,
361111? les une i lesautres ,. auroit été;
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formée tout à la fois 2 Il me femble
qu’on le fait ici une illufion. ; 5c qu’un
i croit réfoudre la-difiîculté en l’éloig-

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

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

les uns dans les autres, 8c tous dans
un feul , qu’à croire qu’ils ne font
fOrmés que fucceliivement.

D E s c A a T E s a cru comme lesanciens, 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

expliquer, comment par les feules loi-x
du mouvement 8c de la fermentation,

il le formoit, un cœur , un cerveau

un nez , des yeux , &c. * »

Le feutiment de Defcartes fur laiermarlou du foetus , par le mélange de.
ces deux femences , a quelque chofe de
remarquable , 8c qui préviendroit 911.

la faveur , fi les raifons morales pou?- ,
voient entrer ici pour quelque choiesCar on ne croira pas qu’il l’ait em- ’l

bradé par complailànce pour! les anÏL’hemm-e de D a s. c A R r a s , si la fora;-

matzonî du fœtus, pag. 127. .
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tiens , ni faute de pouvoir imaginer
d’autres fyfièmes, W q p ’
Mais il l’on croit quel’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 maint, 8C i
qu’il ait créé d’abord tous ces animaux

centenus les uns dans les autres : que
gagnera-t-on-à croire; qu’il les a tous r
formés en même-tems E” Et que perdra a

la Phyfique , fi l’on penfe que les animaux ne font formés que fucceflivement.
Y a-t-il même,pour Dieuaquelque différence entre le tems que nous regardons ’

FÎAËË’K au: si sa

comme le même,& celui qui le fuccè’deê
ho

CHAPITRE xm.
Raifbns qui prouvent que le ’Fœtus
W de
participe également du Pers-- G

, la Mare.

i I l’on ne’voit aucun avantage , au- a"

curie fimplicité-plus grande à croire

que les animaux , avant la généra”.tion , étoient. déja tous formés les uns.
. à dans les autres , qu’à, penfer qu’ils le

a "reforment à. chaque génération s f1, le

-ç

in) V 1’; N U s
fond de la chofe , la formation Ide l! «nimal demeure pour nous également

z inexplicable à des rail-bus très-fortes font
’ Voir que chaque fexe y contribue’ég’alement. L’enfant naît tantôt avec les I A»

traits du pere , tantôt avec ceux de la *
mere,;"il naît avec leurs défauts 8c leurs

habitudes , 8c paroit tenir d’eux juil
qu’aux inclinations 86 aux qua-lités cle-

l’efprit. Quoique ces reflèmblances ne)
s’obfetve-nt pas toujours, elles é’obfer-

vent trop louvent, pour qu’On puifiëf

les attribuer à un CECI: du huard; fans doute , elles ont lieu plus louvent;

qu’on
ne peut letemarquer.
t Dans des efpèces différentes 5CeS,,1jeÊ;Î p
femBlances (ont plus fenfi:blels,*fl-Qu’ugxgj

homme noir époulè une femme blanche; A

il femble que les deux couleurs fuient, t
mêlées -, l’enfant naît olivâtre , 8c efiï il

mipatti avec les traits de la. mere, ’

ceux
du
pere.plusldifférenv’
Maisclans
des efpèces
tes , l’altération de l’animal qui en;ngîg

efi encore plus grande. L’ânenôc, laïka

. ment ferment un anima-l qui n’el’t t
cheval ni âne , mais quiell vifiblenientf o
un .çompofé des d’eux. Et l’ai-té.ratingË -. ”

cit. fi. grande ;que lesofganes dugmnlfiæ - a

font inutiles pour la. génération. .
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Des exPéi-ien’ces plus pouliées , 8: fut
des efpèces’ plus différentes , feroient A

voir-encore vraifemblablement, de nouveaux moni’tres. Tout concourt à faire
croireque l’animal qui naît,eft un cogne.poilé des deux femences.
"Si tous les animaux d’une efpèce ,’
» étoient rdéja formés 8c contenus dans un

feu] pere on une feule mere , (oit fous laforme de vers, Toit fous la forme d’amis,

obfervetoit - on ces alternatisies de telle
femblances 2 Si le foetus étoit le ver qui
nage dans la liqueur féminale du pere ,
l pourquoi ’reffembleroit.il quelquefois à
1- la niera? S’il ’n’étoit que l’œuf de la

mare , que fa figure auroinelle de com.mun avec celle du pere? Le petit cheval
déja- tout fermé dans l’œuf de la imment , prendroit-il des-oreilles d’âne ,ii
parce qu’un âne auroit mis- leS parties.
- de l’actif en mouvement î

a. a

h

Croira-t-on , pourra-bon imagine:
que le ver fpermatique , parce qu’il au.ra été nougrifchez la mere , prendra fa.

,4 Æemblmce 3: les traits 3- Cela feroit-ù
il.ÊŒaucoup.’plus ridicule , qu’il ne le
’SD 55 Il 51-?îT-Ëë’ l?

Î kWh de Ct°1reqque les animaux dallent
A *’ raflanblet aux alimens dont ils fe ions!-

i i on ans-86118311116 ont liâmes:

A3 isa-""rn
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SCHAPI*T.RE Xl’Vl l.
Syfièmesfur les Monfifçs. V il

N trouve dans les Mémoires
l’Académie des Sciences, une lon-

I ne difpute entre deux Hommes hélé;
Êtes qui à la manière dont on combattoit , n’aurait jamais été terminée fans I

la mort d’un des combattans. La queltion étoit fur les Monflres. Dans tentes,
les efpèces , on voit louvent naître des
animaux Contrefaits 3 des animaux à qui.
il manque quelques parties ’,ou qui ont
quelques parties de trop. Les deux Amie

tomifies convenoient du fyfièrne des
’ oeufs. Mais l’un vouloit que les moulues
une afufl’ent jamais que l’efiiett’gle quel;

qu’accident arrivé aux oeufs : l’autre
prétendoit qu’il y avoit des œufsprigi-

nairement mon firueux , qui contenoient
des monftres aufii bien forméswquç’zles

autres œufs contenoient des germinaux;

parfaits.
. -. , A . Îi ’ "
L’un expliquoit allez clairement l
ment les défordres arrivés dans les œufs 3, v
, failloient naître des moulues : il fflfiîÏQË

la ’ l

Q
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que quelques parties dans le tems de
leur mollefiè, enlient été détruites dans
l’œuf par quelque accident , pour qu’il
’ naquît un Monflre par défiant , un en-

fant mutilé. L’union ou la confulicin
des deux oeufs , ou de deux germes d’un
même oeuf , prod u’ifost les Monflres par

’ en», les enfans qui naillent avec des
parties fuperfluës. Le premier degré de .
’"monlires feroit deux Gemeaux’fimplement adhérens l’un à l’autre, comme

i on ena vu quelquefois. Dans, ceux là
aucune partie principale despoeufs n’autoinété détruite. .Quelques parties fu-

perficielles des foetus déchirées dans
quelque endroit , 8c reptiles l’une avec
l’autre , auroient caillé l’adhérence des

deux corps. Les monfires à deux têtes
l fur un feul corps ,"ou à deux corps fous 5
une feule tête , ne difi’é’reroient des pre-

miers , que parce que plus de parties
dans l’unides Oeufs , auroient été étriJi- .

tes: dans l’un , toutes celles qui for7 moient un des corps, ;-dans l’autre, celles

qui formoient une des têtes. Enfin un
4 «enfant quia un doigt detrop , eftun
,mqnfirecompofé de deux oeufs , dans
* aux defquels
toutes les parties -, excepté
ëa
ce.-Cloigt 5 ont été détruites...
N

, 9....
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L’adverfaire plus anatomille que rai-L 0
formeur , fans le lanier éblouir d’une cf?
pèce de lumière que ce fyfième répand .
n’objeé’toic à cela. que des monfires
dont il avoit luiméme dilléqué la plû-

part, 8c dans lefquels il avoit trouvé
des monfiruofités, qui lui paroiflioient’ *

inexplicables par aucun défordre acc, V

cidentel.
’ de, l’un4 tenturent
K
L’es railbnnemensq
d’expliquer ces défordres: les monflres
’ de l’autre le multiplierait ; à chaque

raifort que M. de Lemery alléguoit,
c’étoit toujours quelque nouveau monll

.tre à combattre que lui produifoit M. v

de ’Winfslo-w. * . ’ Ï-

Enfine on en vînt aux tairons Métaphyfiques. L’un trouvoit du feandaleâ

penfer que Dieu eût créé des germesiîri-

ginairement monfirueux : l’autre croyoit
a que c’étoît limiter la puilÏance de Dieu,
q-ue de la, reflreindre à une régularité à

nue uniformité trop grande. I ” Ï . :

Ceux qui voudroient Voir ce qui a
«été dit fur cette di-fpute, le trouveroient
dans les Mémoires de ,l’Académie. * i l .:

Un fameux Auteur Danois a en une i

, . v autre:
” si Mem. de l’Acad. Royale. des Sciences «au: g :

ses un... :733n.173s.17384ëc Iran

P un sont. Ë;

autres opinion fur les Monflres :’ il en
attribuoit la produétion aux Cométes;
C’eli’ une? choie curieufe , mais bien”-

-honteufe pour l’efprit humain , que de
Voir ceïgrand” Médecin traiter les Co’ tmétes Gemme des défiés du Ciel , 8d
’rel’crire’un régimefpour- le ptérCIVe’Î .

sur contagion; * i ” l

uriner-tr RIE Ç
. En accident Cdüfls P1" l’imaginatiow f
des mens";

z Phénomène: pins. difficile - en:
i core *, ce me Terrible 3 à, expliquer;
2- agi
que . les motilités dont nous venons de;
parler scelleroit cette efpèce de moulin
tres caillés par l’imagipnatiOn des Mmes;rx

ces enfans auxquels leslà:
meres
Ë- siauroient
imprimé la figure- de ’ l’Objet’ de leu:

fiayeur, de leur admiration (ou da’.
leur défini on craint d’ordinaire qu’un"

riegre ., quina linge, ou tout autre aniè’

mal dont la vue peut furprendre ou ef-r
" r il? Il); Bertholiai do amuï,- Couffin?!”
3515m, ,. au"? Mmfimqgg in vous); normal.-

)JV - a p
au;
M 17° 1’ a
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frayer , ne fe préfente aux yeux d’une
femme enceinte. On craint qu’une feins
me en cet état , délite de manger quel... pi
’ que fruit , du qu’elle ait quelqu’ap’pétitx ,

qu’elle ne puillÏe pas fatisfaire. On ra-

conte mille billoiresd’enfans qui par;
teint les marques de tels acariens.

Il me femble que ceux qui ont rails",
formé fut ces Phénomènes , en ont con-t
fondu deux fortes abfolument diHérentes..
Qu’une femme troublée; par quelque

pallion violente, qui fe trouve dans
un grand péril, quia étéiépouvantée

par un. animal affreux , accouche d’un
enfant contrefait ; il n’y a rien que de
très-facile à comprendre. Il y a certai-

nement entre le foetus 6c fa mere , une
communication- allez intimes pour qu’ub’ ’

ne violente agitation dans les efprits.lou,
dans le fang de la mère”, fe tranfmettev

dans le foetus , de y caufe des défera
tires anxquels les. parties de l’a- .mere.
pouvaient réfi’li’er k ,. mais auxquels les

parties trop délicates du fœîus fnccoma

w.,1

eut. Tous les jours nous voyons ou.
éprouvens de ces mouve-mens linvolonu.
’tairës’ qui fe communiquent de bien

plus loinque de. la mere à l’enfant qu’el-

le porte. Qu’un homme marche de?"

Panique, - 67

avant’moi , faffe un faux pas ; mon

corps prend. naturellement l’attitude

que devroit prendre cet homme pour
s’empêcher de tomber. NOUS ne l’eau:

rions guères voir fouffrir les autres , fans
’ refleurir une partie de leurs douleurs-a
fans éprouver des révoluti

ons quelque-

fois plus violentes que n’éprouve celui
’ fur lequel le fer 56 le feu agürem’ C’en;

un lien par lequel-la nat ure a attaché
les hommes les uns aux autres.- Elle
pales rend d’ordinaire compatiffans .,
r qu’en leur fàlfant fentlr les mêmes

t maux, Le plailir 8c. la douleur font les

deux maîtres du Monde. sans l’un , peu.
è’Ë E-æ*5- ENË
de gens s’embarralferoient
de perpétuer

yl’efpècevdeshommes: li. l’on ne craignoit

l’autre ,. plufteurs ne ,vbudroieht pas

vivre.
ptantl a
,’ Si donc ce fait

rapporté cil:
îi-â a
vrai v-; qu’une femme Toit accouchée
d’un enfant dont les membres étoient

rompus. aux mêmes end toits ou elle:

les avoit vu rompre à un criminel si
il n’y a rien , ce me femble , qui

ËBTSÊWH
i ’Ëdoive beaucoup
furprendre , non: plus
’ que dans...tous les autres
faits de cet-A,

* atcefpéce. f a A

il t "Mali-Fil. ne faut pas c entendre ces
œr-

l

se
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faits avec ceux oit-l’on 1 prétendis que?"
l’imagination de la ’mere. , imprime au:
fœtus la figure de l’objet-qui l’a épous
vantée , ou. du fruit qu’elle a déliré de

manger. La frayeur peut caufer de.
grands défordres dans les parties mol.
[les du fœtus a mais elle ne» refi’emblet
point à l’objet qui l’a caufée. Je croisrois plutôt que la» peut qu’une femme’at

d’un tigre-[fera périr entièrement fore

enfant , ou le fera naître avec les plus:
grandes difl’ormités , qu’on ne me ferai.

croire que l’enfant puilfe naître mou-i

cheté , ou avec des griffes ,. à moins.

que ce ne fait un effet du bazard qui. a
n’ait rien de communs avec la frayeurs,
’du.tigre. De même l’enfant quinaquic

roué , cil bien moins prodige que ne
le feroit celui! qui. naîtrait avec. l’ems.
preinte de la’cerife qu’auroit voulu manger fa mere- t. parce que le fentinïené’ë
qu’une femme éprouve par” le défit ou».

par la vuë d’un fruit, ne reflèmble’ en

rien a l’objet qui excite ce fentiment. î
l y Cependant rien n’ell: fi fréquent que"

de rencontrer de ces figues qu’on"
tend formés par les envies des incisa. - -.
Tantôt c’efl une cerife ,- tantôt c’en and:

railla , tantôt c’el’t un paillon. j’en;

une s I. qu ne 69

ai obfervé; un grand nombre : mais
Affavouë: que je n’en ait. jamais vu qui
ne: pût être facilement réduit à quel.

squ’excroilfance ou quelque tache accidentelle.- J’ai vît jufqu’à une foutu

fur . le col d’une Demoifelle dont la
mere avoit étévépouvantée par-cet ani-

mal s une ’ autre portoit au bras un Poiffou que l’au mere avoit eu envie de man-s I

ger. Ces animaux panifioient à quelques- uns parfaitement damnés :mais
pour moite, l’un fe réduifit à une tache
noire 8e. velue" de l’efpèce de plufieurs

autres qu’on voit quelquefois placées

furia: joué ,r 55 auxquelles on ne donne aucun noms. ,.,faute-8deS Ë
trouver
à quoi a 5443 9.5
ë ë Fi: S-H-ë-Ë’ë
elles ’relfemblent. Le Poilfon ne fut
qu’une: tache" grife, Le rapport des.
ancres ,. le- louverait qu’elles ont d’a-

Voir en telle crainte ou tel délit, ne,
dbif pas beaucoup embarraHÏer: elles ne
le fou viennent d’avoir en ces délirants
’ces craintes , qu’après qu’elles font ac- ,

couchées "d’un enfant marqué s. leur

mémoire alors leur fournit tout ce
É.

’ qu’elles veulent , Bien efi’et il cit difficil’ezique’dansun’efpace de neuf mois, une

sassage:
n’ait jamais
en peut d’aucun anin ’
mal ê Îtiiï’t:1.’rvit: démanger d’aucun finît, U q

x
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j

Difîcùlte’sfur les Syflèmes des trafic , fr

des animaux fiermatiques.
L el’t tems de revenir à la. manièie

dont fe fait la génération. Tout ce"
que nous venons de dire, loin d’éclair-;
cir cette matière, n’a eut- être fait qu’y

répandre plus de cures. Les». faits,
merveilleux de toutes parts fe fontldéçs

couverts , les fyllèmes fe font multi».
pliés t 86 il n’en clique plus difficile
dans cette grande variété d’objets a;
de reconnoître l’objet qu’on cherche. ,1 Il

Je ,connois trop. les défauts de tous
les fyfiêmes que j’ai propofé’, pour p11;

adopter aucun :r je trouve trop d’Obellg;
rité répanduë fur cette matière , pour
ofer former aucun. .fyllème. Je n’ailqut:1
quelques penfées vagues: que je propolis.
plutôt comme des queliions à examiner;

que comme des opinions à. recevoir; je"
ne ferai ni: furpris ,. ni. ne croiraisavoi’n - f

lieu de me plaindre , fi on les rejettera» l

Et comme ilefi beaucoup plus

9
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de découvrir la manière dont un effet eli:
produit , que de faire voir qu’il n’elli-

produit ni de telle ni de telle- manière sa
je commencerai par faire voir qu’on ne;
fçauroit raifonnablement admettre ni le":
fyf’tème des oeufs ni celui des. Animaux;

fpermatiques. ’ ’
[Il me femble donc que ces deux fyfre
ce

il.

l
il
li

.l s

tèmes font également incompatibles"
avecla manière dont HARVEY a voile:

foetus
former.
Mais l’un 8::fe
l’autre
de ces deux fyf-i . ;
têtues me paroilfent encore plus sûrement «détruits par la, relfemblance des

il

l’enfant , tantôt au pere , tantôt à la.

il

mere :18: par les animaux roi-partis qui
fl naiffent des deux efpèces différentes.
On i ne fçauroit. penné-tre- expliquerz .

comment un enfant e quelque manière:
que le pere à la mere Contribuent à far
génératibn , peut leur Vr’elfembler ;- mais.

Air-n
É il:
de ce quel’enfant relfemble
à l’un
dea a
à l’autre,.-jje- crois qu’on peut conclure- a
que l’un 8e l’autre ont eu également» ’

Il v. part à fa formation. A
* nus: ne rapel-lerOns plus ici le fontiIl

r,
e.

l

Œent de HARVEY qui réduifoit la con.*- oeption de l’enfant dans la matrice , ài
du VALGOmparaifon de la conception des?
xfifi

j

P’T’I’r’4*iîa ï." ’1’ h A
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idées dans le cerveau. Ce qu’a ditfut

cela, cegrand-"homme , ne peut fervir
qu’à faire voir combien il trouvoit de
difficultés dans cette matière ; ou à fai-’

re écouter plus patiemment toutes les’
idées qu’ont. peut propofer ,. quelques

étranges qu’elles foi-eut. j 1

v Ce qui paroit l’avoir lerplùs embati- r

ra-lfé , de l’avoir jetté. dans: cette camp-q. "
parai-fou, ç’a. étéde’ne jamais trouver.

la: femence’du Cerf dans la matrice de

la Biche, Il a: conclu de-là que la feimence n’y entroit point. Mais étoit-il.

en droit de le conclure i? Les intervalles.
du teins qu’il amis entre l’accouplement
de ces: animaux»,- ôc leur dilTeé’tion,-,g

n’ont-ils pas" été beaucoup lus longs.
qu’il ne "falloit’pour que la p us grande.

partie de la fermente entrée dans la rua-e
trice , eût le tems d’en relfortir ,. ou de

s’jg’imbiber. r . t ’ . .

; L’expérience de V E R H 12’qu hit-qui.

prouve que la : femence du mâle entre
" quelquefbisudans la matrice , cil préf:
qu’une-preuve quîelle y entre toujoursg. "

mais qu’elle je demeure rarement en
fez grande quantité ,- pourqu’on piaille;

l’y
appercevoir.
î useurn’auroit’pu
,obferver,qu’un;.4 .t il.. l
Quantité 4.
..,J” A; - V. l s
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quantité .fenfible de femence : 8re de ce
qu’il n’a pas trouvédans la matrice, de

-femence en telle quantité , il n’elt pas
’ l fondé à affurer qu’il n’y en eût aucunes

gouttes répanduës fur une membrane
videja toute enduite d humidité. Quand
la plus grande parue de la femence refî-pfortiron aufii-tôt de la matrice; quand

f. i o l I, n a I A

* même il n’y en entreroit. que très - peu ,

cette liqueur mêlée avec celle que la femelle répand , flippent-être beaucoup
’ .3111; qu’iln’en faut , pour donner l’o-

ÉË’ËÉJŒ’efiEIF

rigine au fœtus. .

q - je demande donc pardon aux Phyli.
riens modernes , riije ne. puis admettre
les fyftèmes qu’ils ont li ingénienfement

.imaginéJCar je ne fuis pas de ceux
qui croyent qu’on avance la. Phylique a
en, s’attachant; à un fyflè’me , malgré

æ-Ë” fifi

quelquephénomène qui lui ell’évidemë’

suent incompatibles ’8’: qui , ayantrel
anarquéIIquelqu’endroit d’où fuit né’celï’;

fferrement la. ruine de l’édifice , achevons

cependant de le bâtir , ,8: l’habitent

vævg gag-’ëavec autant.de.fécurité,
que s’il étoit le

. Malgré iles-Prêteur enfla malgré
gapetitsanimaux qu’on enferre dans la

a; sage fait
0m!,2
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abandonner le fentiment- des Anciens
fur la manière dont fe fait la généra-v.

tian ; fentiment auquel les expériences

de Humus font .alfezconformes. Lori’que nous croyons .que les Anciens ne
font demeurés dans telle ou telle opiné.
ni’ôn , que parce qu’ils n’avoient pas été ’

aufli loin que «nous : nous devrions peutêtre plutôt penfer’que c’efi parce qu’il-s

avoient été plus loin ; 8c que des expé- a

riences d’un teins plus reculé leur a-voient fait ’fentirÏ l’infuffifànce «des que.

mes dont nous nous con’tentOns. ’

a i Il ellvrlai’quelorfquîon dit, quele
fœtus cil: formé du mélange des ’
fomentes , on el’c bien éloigné d’avoir.

expliqué Cette formation. Mais l’obfcurite qui relie , ne doit’pas être imputée

à la manière dont nous raifonnons.’ ce
lui qui veut tonnoitre un: objet trOp élâi- "
gué *, quoiqu’il ne le découvre que tous.
fufément’; iréuflit mieux que cal-niqua 4

voit plus diflinéiement des objet-squine

font
pas Celui-là.’ t ;
t ,Quoique je refpeë’te’in’finiment
sans s 86.. que je (croie i erraient: ’
que le "foetus jaffai-tué du mêlïiiàë’dêf

*’ eux ’ refrène s’”jflè: uniflore? p

perfonne fait Aflçiâfait’; i
K.

si). étaya

i fifi! en donne ’ ni qu’on unifie expli.

. quet par une méthanique intelligible ,
commentun animal el’t formé du mêlan-

ge de deux liqueurs. .Mais quoiquela
manière dont ce prodige fe- fait ., de, meure cachée pour nous, je ne l’en crois

pas moins certain. ’

C H A PITRE; x v1.1.
Conjcêîures fin la formation. du Fœms.

U’

I Ans cette obfcurité fur la manière

r j dont le foetus efi formé du mêlange des deux liqueurs, nOus trouvons des
faits qui font peut-être pluscomparables
à celui-là, que cequi feppa-lfe dans le
:- cerveau. .Lorfque l’on aî-ÇQ.ÜS’H**
mêle de l’argent a-av

. de de l’efprit de nitre. avec du mercure
6c de l’eau , les parties de ces matières
viennent d’elleamêmes s’arranger peut
former une végétation f1 femblable à un

arbre, qu’on n’a pu lui en refufer le

Depuis la31.3
découverte de cette admi.
,..,rable végétation... l’on’en. 3.1’éEOWé ’plu-I

joggeurs .autres,»: l’uneïdopt le

-88

.fi.d1.btedè..i.ÎW-J. l il ’
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l fe , imite fi bien un arbre ,’ Qu’on Voir

non-feulement un tronc , des branches
8c des racines; mais jufqu’à des feuilles

8c des fruits *. Quel miracle , fi une
telle végétation fe formoit hors de laï
portée de natte Vuë! La feule habitude.
diminue le merveilleux de’la;plûpart

phénomènes de la nature W. On
croit. que l’efprit les comprend , lorfque
les yeux y font accoûtumés : mais pour

le Philofophe , la difficulté telle. Et
.tout’ice qu’il doit conclure , c’efliqu’il y

ades faits cçrçainsudont il ne fçauroit
"connaître les califes; 8c que fes feus ne
lui rom "donnés que pour humilier l’on

nerprit. ’ ’ ’ ’
i On ne fçauroit gueres douter qu’on

ne trouve encore plufieurs autres pro!
’dufiions pareilles , fi on les cherche, ou .
fpeut - être lei-[qu’on les cherchera le
l moins, Et quoique celles - ci paroiH-ent limitas organifées que les corps de la plû’ perfides. animaux , ne pourroient - elles
ï pas dépendre d’une même méchanique

8c de quelques l’oix pareilles P Leslloix
* mye; Mém.» de l’Acad; Royale me.

499.1796. [333.417- .. . , ’ . J ,n

1H! aux?! non in miaula fifi , au! prîmëh

in noriiinmgvmü? C. Plin; NIE. h. L. YH.C’. 1.; i
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ordinaires du mouvement y fuffitoientelles . ou faudroituilappellet au Recours

des
forces nouvelles 2 ’
Ces forces a tout incompréheufiblee
qu’elles font , fenible’nt avoir pénétré, ,

iniques dans l’Académie des Sciences
où l’on père tant les nouvelles opiniOns ,

avant que de les admettre. Un des plus .
illufires Membres de cette Compagnie , 1

dont nos feienCes regretteront long
terris la perte; ’f un de ceux qui; arroi:
pénétré leplus avant dans les (acrets de .t

la nature, avoit fenti la difficulté d’en
réduire les opérations aux loix commu:
nes du mouvement , 8c avoit été obligé.
d’avoir recours à des forces qu’il crût

qu’on recevroit plus favorablement fous"

le nom de Rapports, mais Rapportsquî;
font que goures lesfbisqzte Jeux. ubflarg-g
ces qui ont quelque dzfiqfition a fajoinæ .
rire l’une avec l’autre , fi trouvent. unies
ùlfin’F’Èn-uç’g
’ mfifllâle; s’il enfurvient
uneqtrog’fù’mc

i gai aitplus delrapport avec l’une des
du; , elle s’y unit en fiifiza: lâcher,
nife à l’aum- * * ’ , ., , ’ ’ L
Je ne puis m’empêcher d’avertir ici -, .

l a? * Mém. de Palud. des fichue. ana. .17 un?

’PH?!"
G ilj l. i. *
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que ces forces 8c ces rapports ne font
antre chofe que ce que d’autres Philo-9
’fophes plus hardis appellent Attmèïion; ’

(let ancien terme reproduit de nos jours,
efïamuchapd’abordï les Phyficiens qui

croyoient pouvoir expliquer fans lui ton;
les’phénomênes de la: nature. Les Af-

tronomes furent: ceux qui. fleurirent les
premiers le befoin d’un nouveau principe pour les mouv emens des corps celef-v l
tes ,. 6c qui crurent l’a-voir découvert’

dans ces mouvemens mêmesLa chymie
en a depuis reconnu la néceflité ; 85 les
Chymiflesles’plus fameux aujourd’hui;
admettent l’Attraé’tiOn , 8c l’étendent

plus loin que n’ont fait les Afironomes.

Pourquoi , fi cette force exifle dans
laNature. ,z manitou-elle pas lieu dans
la formation du corps des animaux 1?».
Qu’il y ait dans chacune des femences-g’"
des parties deflinées à fermer le cœur ,fipi

la; tête , les entrailles; les bras, les jam,
bas ; a: que’ces parties aient chacune un I

plus grand rapport d’union avec galle

qui pour la formation de l’animal
être fa voifine , qu’avec tout autre; le.
ftgtus- fe formera :8; fût-il encore. mille
fois plus organifé- qu’il n’eft , il le;

formerott.

Pairs Il qu a. 79?

«On ne doit as croire qu’il n’y ait

dans les deux emences , que précifé-

ment les parties qui doivent former un
fœtus-sou le ..nombrede foetus que la
’ femelle doit. porter tichacun des deuil
ferres en-fournit Ilanstdoute , beaucoup
plus qu’il n’efi." néceflaire. Mais les:

eux parties qui doivent le mucher , u
étant uné’ïfois unies , une troifiéme qui"

auroit pu faire la même union, ne trou»-

ve plus fa: place , a: demeure inutileC’efi ainfi y c’efi: ar Ces o ération’s ré;P -

pétées, que l’enfant en: formé des par-

ries; du pore 8; de la mere 1., 8C porte
fouventïdesv marques vifiblcs qu’il par:

ticipe de l’un 8c de l’autre. i
V âi’chaque partie cil unie à; celles qui
doivent être les voifines, 6c ne l’en qu’à
celles-,Àlâ;l?ènfaint naî’t’dans’ fa perfection; t i

Si; quelques parties; res trouvent trop
éloignées , oui d’une forme trop peu
convenable , ’ou trop foibles de rapport I
dlunion , pouris’umr à celles auxquelles

’ doivent: être unies ;. il naît un
I qpnfircgar défiant. Mais, s’il arrive que

des parties fuperfluës trouvent encore
leur place; 8c ’s’unill’ent aux parties dont l

téflon; «Éloi-t déia ifufiifante , voilà un

mohflrclpar excès.- il .

G in].

se a V É N U s, ’
Une remarque fur cette dernière e13
pèce de Monfires efi fi-favorable à nous: ’
fyfième qu’il femble qu’elle en fuit une"

Démonfiration. C’efi que les parties in? x
perfluës le trouvent toujours aux mêmes»

endroits que les parties nécelÏairesl Sil
un Monfire’a deux Têtes , elles l’ont”
l’une 8c l’autre placées fur un même

col , ou fur l’union de deux Vertèbres r

s’il a deux corps ils fontijoints de la
même manière. Il y a plufieurs éxemÀ

ples d’hommes qui nailÏent avec des
Doigts furnumeraires : mais c’ell’toufours à la main ou au pied qu’ils le troua
vent. Or fi l’on vent que ces Monfireïs

foient le produit de l’union de deux.
(Eufs , ou de deux Foetus , croira-Fort
que cette union le faire de telle manière que les feul es parties de l’un des’dej’ui’x;

qui (e confervent le trouvent toujours
limées aux. mêmes lieux que ’les’parties I

femblables de celui qui n’a fourrer-"au.
Ï tune deflruâion EJ’ai vû une Merveilï
le plus décifive encore fur cette matîëï
ré, C”efl: le fquellette d’un efpèce’de’
Géant qui n’a d’autre difformité , qu’une

Vertébre de trop ; placée dans la faire
363 antres Vertèbres 5 6c; formant, airât

PHYSIQUE; 8;

elles une même. Epine * . Creira-t-on 5

pourrai-on penfer que cette Vertebte

foi; lenrefle d’un Forum 3 r

Si l’en veut que les-Monfires naifiënt

de Germes originairement .monnl’true’uîi,

la difficulté feraut-iellemoindre’? Pour-

quoi les- Germes monflrueux obier-ve-

tant-ils cet ordre dans la lituation de
’l’ 7Ce fquclette fingulier en à Berlin , dans la
(aile Anatomique ’ de l’Académie Royale des

[cîences 8: belles Lettres; En voici la defcripfion que M. Buddæus , Profelfcur d’Anatomie.

m’a
envoyée.
. j’ai reçu
4. En confirmité
le me ordres”
, que
hier; , j’ai l’honneur de vous mander très-hum-

blement qu’il-y a efefiiwmene dans notre Amphithéâtre un [queuta . qui a on: oerte’bre de
ami». Il efl d’une grandeur de ftp: pieds , (5’ S.

Il. le fui Roi tu moyé ici pour le garder à tarife
i fiefs raterai; je l’a: examiné. avec faire , est il

je flouve
que laæ-aan-ë
mais"Ee’â
[annuaire
duitS être
fi aklfi’î
a Ëaë a 3-3
’S-fil
"rangée à cette" de: Lambin. Les Vertèbres du"!

ne leurs-marque; particulières , dans ondes ermfioit très aifément t ainfi elle n’appartient frira.

une?" par à elles ,I mains encore à telles du ne; ,t
pûifque les Côtes les carafie’rilènr; Le première

Verrière des Lombes a [a conformiré’namrelle,

je? rapport à fin" main ’ mon la lauziémedu
’ gos , est la numérales Lambin a fie figure erdinae’re pour s’appuyer à l’as filmer». train];

i (et?! faut chercher la [surnumérairœemre le refie
t des Verrébres des Limbes; fifi-à; dire ,x entre le
. rentière 8’ la du» üre Lambin.

sa I V É N U sa

leurs parties 2 Pourquoi des oreilles ne
Je trouveront-elles jamais aux pieds, .ni
des doigts à. la Tête P: i’ in

Quant aux Monflres humains à Tête
de Chat, de Chien,.de Cheval, 8Ce. l’an,

tendrai à en avoit vû pour expliquer
comment ils peuvent, être produits. J ’en.
ai examiné .plulieurs qu’on difoir tels;

mais toueferéduifoità quelques traits
difformes: je n’aÏLjamais trouvédans.

aucun IndiVidu de; partie quizappartine.
incontel’tablement à une autre. Efpèce
qu’à la fienne : Et li l’on me faifoit

voir quelque Minoreure ,. ou quelque .
Centaure , je moirois plutôt; des Crimes

que
des
prodiges.
Il femble
que l’idée
que nous prOpœ, . y
fous fur la: formation du:- foe’tus.,; l’aria.- I

feroit mieux qu’aucune autre aux plié..nomènes de la: génération’âïl’a rageois»

blanceïdex l’en faut , . tant au. pereïqu’à la.

Çmere ; aux animaux mixtes quisnaiflëm,
des deux efpèces diliérentes; aux mont;
tres- tant par, excès que par défauttççpz...

fin cette idée paroit la feu-le quitpuik:

fa fubfilter aves: les oblèrvations

.Hanvax. ,

i.Ç

l
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C enflâmes-v fier l’iifizge des 1135.7724!le

l A Spermatigues”. "
,Ai’sces petits animaux qu’on d’à.

i couvre au microfcope ,’ dans la
femence du mâle, que deviendrontils a
A quel ufage la’nature les autant-elle
. damnés? Nous n’imite-rons point quelcrues Anatomifl’es qui en ont nié l’exil-

.ten’ce: il faudroit être trOp mal-habile à -

le fer-vit du miCrochpe , peut ne les
pouvoir appercevoir. Mais nous pouvons très-bien ignorer leur emploi. Ne
peuvent- ils las être de quelqu’ufage
F"?
ourla pt l ’ ion de l’animal ,Tans
x

erre l’animal mËmeà Peut - être ne fera

vent-ils qu’à mettre les liqueurs prolifin
qües- en mouvement 5 à rapprocher- parlâ des parties tr0p éloignées ; 8c à faci-

Un:
r?
çjoindre’, en les faifant. fe préfenter, dia;

V liter l’union de celles qui doiizent (a
ive’rfe’ment: les unes aux autres;

«J’ai cherché plufieurs fois avec un
exœllene microl’cope ,0 s’il. n’y, avoit.

point des animaux femhlables dans la
liqueur. que lafemme répand; Jerry. en;
Q

84’ V É N U s
ai point vu. Mais je ne voudrois parai I
allurer pour cela , qu’il n’y en eût pas...

Outre la liqueur que je regarde comme
prolifique dans les. femmes , qui n’efi
peut- être qu’en fort petite quantité ,8: ’

qui peut-être demeure dans la matrice ;
elles en répandent d’autres fur lefquel- .
les on peut le tromper , 6c mille circonf-j’

tances rendront toujours cette expérien-

ce douteufe. Mais quand il y auroit des
animaux dans la femence de la femme , , .
ilsn’y feroient que le même cilice qu’ils ,
font dans celle de l’homme- Et s’il n’y:

en a pas , ceux del’homme fuflilènt ap-

paremment pour agiter 8c pour mêler.

lesQuedeux
liqueurs. V A .2
cet ufage auquel nous imaginons"
que les animaux lpermatiques pour-:1,
roient être defiinés s, ne vous étonne...
point : la nature outre fes agens princi-Î i
,paux pour la produé’cion de fes ouvrera.

ges ,Aemploie quelquefois des miniftresi
fu,balternes. Dans lesIlles de l’Archipqà
pel , on éleve avec grand’foin ,I- tin-reterça; j

pece depmoucherons qui travaillentàglfi;

fécondation des figues. * j . 1’ r,

a * Voyez le Voyage du Lev. de 1 f
,4

En de la première Partie.
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DANS. L’ESPECE HUMAINE.

v A PITRE P R, È MIE R.
Î Diflribution des déférentes raies d’Hom.

mes , filon les dynamos

Ë 3 -ë- I sa a

parties de: la terre. ’

..

-v Il les premiers hommes blancs ’

Z qui en virent de noirs , les.
t avoient trouvés, dans les forêts, peutt’être neleur au, 1..rpien;.j1g .Paslaçcordé- le nom d’homme.

; I - Mais ceux qu’on trouva,- daguiez

sa; au?»

«des86
VNUa
Villes , qui étoient gouvernés-4px
de (ages Reines , * qui faifoient fleurir les Arts 8c les Sciences , dans des rem: ’
où prefque tous r les autres’ peuples
étoient des barbares; ces,..Noirs-,làwju.

roient bien .pû ne pas vouloir regarder
, les Blancsrcomme leurs frères. i’

Depuis le T topique du Cancer juil
qu’au TrOpique du Capricorne, l’Afrique n’a’que des habitans noirs. Non-

ifeulernent leur couleur les diüingue, maisïils digérant des autres hommes

par tous les traits de leur village: des
nés larges &uplats, de grolles lèvres, ’

6c de la laine au lieu de cheveux ,. . j ’ raillent confiituer .une nouvelle cf

’ Si.
d’hommes.
5* 4
l’on. s’éloigne de ,l’Equateur. vers v
le Pôle Antaréfique , le Noir s’éclair-

cit, mais la laideur demeure: on trou»ve ’ce vilain peuple qui habite la pointe
a Méridionale de l’Aiiique. * * ’3’ i’ ’ i

Qu’on remonte vers l’Ontario: on
1: Diodorde .Sici’le,’-Li»v. 3. , I "

F1. Ethnies maculant orbes; , seMriQIOÂ .

figurant , »

fer fifres boniment gentes.

.1... ...rd*

a » Mana-x en. traiterai.

PHYSIQUE. t87

- verra des peuples dont-les traitera radou«cili’ent 8c deviennent plus régu’lietbmais

dont "lacouleur cil wifi-noire que celle V

qu’on trouve en Afrique. v ,. .

Après ceux-là un grand peuple ba-

ifanné efi diftingué. des autres peuples
par des yeux longs, étroits’ôc.. placés

-*obliquement..
4,.;.,
t e ’Si l’on paire dans «cette "velte partie
du monde qui paroit (épatée de l’Europe , de l’Afrique et de l’Alie , on trou-

ï’ve, comme on. peut croire , "bien- de
nouvel les variétés. Il n’y a point d’hom- i

iules blancs: cette terre. peuplée de nattions rougeâtres ,8: bafannées de mille

nuances, le termine vers le Pôle Antarétique pantin Cap a: des Isles habitées. , dit-on ., . par ides-Géants. l’on
écureroit les eélatîons de plufieurs- voyer
«sgeurs , on trouve à cette extrémité
de air-i
,n-a
’l’Amérique une race d’hommes ., dont

da hauteur efi prefque double de la,

:I iinôtrè’a
il Avant que de .ï’fortïir de nettetconrid
. irien; ,i nous aurions pu. parler d’une

il efpècc d’hommes bien différent
.îideiceuxàciï. Les rhahiian’s de l’eXtrétnité

fiassent-tissais«saèZEuïDËé Liant les Plus

’ manade rançonnant fori’t..-mns

-wa:-;m a n."
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’ nus : les Lappons du côté du Nord ,les
Patagons du,.côté du Midi paroilTent les

termes extrêmes de la race des hom-

mes. - .

Je ne finirois point , li je parlois des

I habitans des isles qu’on rencontredans.

la mer des Indes, ôt donzelles qui (ont
dans ce vafle Océan , qui remplit l’intetvalle, entre l’Alie 86 l’Amérique. Cha-

que peuple,chaque Nation ya [a forme

comme
latoutes
langue.
Si l’on parcouroit
ces isles son*
.
trouveroit peut-être dans quelquesunes

des habitans bien plus; embarraflans I
pour nous que les Noirs; auxquels nous
aurions bien de la peine à refuler ouït
-donner le nom d’hommes. Les habi- "
. tans des forêts de Borneo , dont. parlent
i quelques voyageurs ,. li ufemblahlgs .x
2 d’ailleurs aux hommes ,2 en . penfentzils

. moins pour avoir desqueuës de linges? r
ce ’ qu’on n’a- .fait dépendre ni du

blanc ni du noir , dépendra-fil

t nombre des vertébrés 2* i l ’ j a

Dans ce: mais qui (épate la merda
3* au; faire: "siam pesses» ,t ratifies .rliqfçge

. .4 . dinguas. j , I 5

a je spores Profite" par" , n’euque Merlu;

ManniLib.1V,;rexfr-rsîiè’ x i

A P H Y s t Q0 B. 39

Nord de la mer pacifique, on dit *.

qu’on trouve des hommes plus blancs
que tous ceux que nous connoili’onst
leurs cheveux feroient pris pour la laine.

la plus blanche; leurs yeux trop foibles
pour la lumière du jour , ne s’ouvrent. .
que dans l’obfcurité de la nuit; Ils font

dans le genre des hommes ce que [ont
parmi les oifeaux , les chauvefour’is 8c
i les hiboux. Quand l’aine du jour a difl

paru , 6c mais la nature dans le deuil
& dans le filence; quand tous les aux
tresyhabita-us de la terre accablés, de leur:

travaux , ou fatigués de leurs plaifirs ,
r le j livrent autrfommeil s le Darien s’ézi.î:fi’u--.:Eiâ fixa a.
veille ,’ louë les Dieux , le réjouit de,
, lîabfetrce d’une lumière infupportable ,
8c vient? remplir le vuid’e-de la naturel,

- Il écoute les cris de la chouette avec autant déplailir. que le berger de nos con-p
trées entend le chant de l’alouette,-’.i
Iorfqu’à la prémière Aube , hors de la
TÊTE.

ü- r-v.

i-vuèf de l’épervier elle (amble aller cher-

vacher dans la nue le jour qui n’efl; pas en:

cote fur la terre: elle marque par. le
battement de. l’es ailes, , la cadence j de

jisih-

1&5,..ramages s elle s’éleve être perd datai
’ La Manage de Wafet , défeription’dc, rishis-7 t

3.,l’rlnéaaucm . , t
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les Airs; on .netla voit plus , qu’on. l’en;
rend encore -:.:fes fous qui nîoneplüs rien?

de difiinét’, infpirentslattendrellie Balai

rêverietce moment réunit: la- tranquilu-

lité de la nuit avec les plaifirscdujourh
Le Soleil paroit :. il’vi-ent rapporter fur»

lasterre- le mouvement 8è la. via, nm.

quer les heures, de defiiner les; une
reins travaux des hommes. Des .Dariens;
n’ont. pas attendu ce moment : ils font,
déjastous retirés. Beut- être..,en. .trouvœn’

on encore arable quelques-uns (lutages...
avoir accablé leur efiomac de ragOÊ-ti a.

épuifent leur efprit en traits accu-poins.

les. Mais le": feul homme raifortnablel: j

qui veille ,. efi’celuiwqui attend
un rendez - vous : c’el’tr. à. catarrheuse ,r

c’eft à? laatfaveur der-la plus vive lamies.
se qu’il duit tromper la ’vigilanced’uc-

. ne mère , &s’introdnire chez.- (arrisai-w

de amante: i I I ’ a ’ » ’
7- Le phénomène: la plus remarquables-5., .

a la "loi-la plus confiante , fur la,

leur des habitans de la, terre, . c’en; que: l

toute cette large bande qui ceint, le glu-r y
be d’Orîent en Occident , qu’en.a-ppell;e:

la zone-torride, , n’efl: habitéequei:

des peuples noirs: ,’ enfant; ,*
Malgré les interruptions que: mer
l

, PH Y si! QI; E: ,91;Cànfe , qu’on la. fuive à navets l’Afri-

que; l’Afie 5c l’Amérique Moi: dans
’ lésüiîleà fait dans les cantinera; on n’y

trouve que des natiîdns noires ; car ces
bômes noétumesfiont mus venons de
parler , 8c quelques blancsrq-uî médirent:
quelquefois ,L ne méritent «pas qu’on

5*5-3

faire. ici d’axceprion. - 7 . * »
En s’éloignant de l’Eîluateur Haï coud
16m: des: peuples’rs’éclaircit ’parùnuances.

Elle e11: encore forgbrune au - delà du
Tèopique ; &gtaron ne la trouve tout-âfaïit blanche que brfqu’on s’avance dans ’
la Zoh’erempérée. (l’a-fi aux extrémités

dé . cette Zo’ne: qu’on trouve: les peuples ’
(îé’sl’p’lus: blancs.. Là. ’Da’noiIè-aaùx clic;

8:9? 358-

1veux blanclséblouit*pa.1-II fa blancheur le
voyageurs étonné : ilïne .fçauroirçroire
que I i’ôbjet? qu”il NOit ?, à. rlÎA.friquainba...
. qa’il visai de. Voir ,. fioient daim femmes.

t: --t Plus. loi-tr encbre Vers. le NOrd , 8c:
dans l’a’ Zohe glacée; dans ce:
payS’que le Soleilrne daigne2*;pas éclai-

rer en hivèr," où la terre ,7 plus dgre que

j rob; ne. ,poree-aùcune: des produc-

des antres pays; dansotas affreux

.1313 a

élimas). on trouve des teints de lisse;
mies. ’eontréesdu’midi ., tétai?
;;&-1!& Pérou-:ædu Rè’tofi germez 1’93 .

*gü
uç
a...
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"dans vos mines , je n’irai point l’empire

irer ; Golconde a» filtrez le fut: précieux

ui forme les diamans ô: les rubis ; sils
In’embelliront point vos femmes, &C font. l
inutiles aux nôtres. Qu’ils ne. ferventÎ

qu’à marquer tous les ans le poids 8::
yalëur d’un Monarque.* imbécille , qui H
ensilant qu’il eft dans cette ridicule ba:
rance perd les États 8c fa liberté. ’ . . I
Mais dans ces contrées excrèmes , ou
tout ait blanc 8c ou tout p efi noir ., n’y;
à-t-il pas trop d’uniformité aÏEt le mél

lange ne produiroit il pas des beautés”
nouvelles C’efi fur les bords de la Sei;
île qu’on trouve cette heureufe variera

Dans les Jardins du Louvre , un beau.
four de .l’Eté , vous verrez tout ce que--

la terre entière peut produire de met-ï

veilles.
I
i
’
(ou: le feu des beautés du midi"; des,

I Une brune. aux yeux noirs brille-dei»

peux bleus adonna-m les traits d’une?
autre : ces! yeux portent par-tout où il!

En; les charmes, de la, blonde.
(à.

Ë le. Grand Mogol [è fait peler tous les and au;
a: les poidsQu’on met dans la balance; Ënt’fi.

des diamans 8c des rubis.- Ii vient d’être qui;

ithrôué. par, .Kouli-Can; a: réduitâvêtte l p
des Rois de Perle,
l

PHïSIQUE.
a;
theveux châtains parement être ceux de
la Nation. La F ra-nçoife n’a ni la vira;
ciré de celles que le Soleil brûle , -ni. la
langueur de celles qu’il n’échaufiè pas :

mais elle a tout ce qui les fait plaire;
Quel éclat accompagne celle ci l Elle
paroit faire d’albâtre ’, d’or 6c d’azur :

j’aime en :elle-jufqu’aux erreurs de la

Nature , loriqu’ellea un peu outré la

couleur de fes cheveux. Elle a voulu
landédommager par une nouvelle teinte ’

de blanc d’un torr, qu’elle ne lui a
point fait, Beautés qui craignez que ce
fait un défaut , n’ayez poingrecours
à lat-poudre; lailÏez s’étendre les rofesf

de votre teint ; laifiez - les porter la vie.
iufques dans vos cheveux. . . J’ai vû
des yeux verds dans cette foule de beau-k ’

Œfififi:tftâ-s-.:;

tés , 8c je les reconnuilliris- de loin :7
ils’ï’ne refl’embloient’ni à ceux des un;

rions du Midi , ni à. ceux des nationsdu Nord.
Ë Dans ces Jardins délicieux, le nom; lire des beautés furpafl’e celui des fleurs r
il n’en efi’ point qui aux yeux de quelqu’un ne l’emporte fur toutesrles autres:

cueillez de ces fleurs , mais n’en faire:
.. en: Ire Il: 5

l- Bouquets :* voltigez. amans i, par. Î
I

gouges aux; revenez tous?

974. V en: U s

jours-à lamême , li vous voulez goal;
ter des plaifirs qui rempiiiïent vôtre

coeur.. v
de H A p.1 Inn Il;

Æp-lic-azionvdu.z:Plzërionzène des difirms

tes couleurs , dans lesfiflêmcs
des æufi: G- dasyure.

Gus! .cesrpeuplës que nous venons
9* de parcourir ,. .tant dÎhommes
vers , font-ils for-ris d’une même mure!
11-2 ne nous e135; pas permis d’en-douter.- ’ p

Ce qui nous relie à éxarniuer ,., c’eû;
comment td’unvfeul’ individu 3 il a. pin,
naître tant «d’elpèces fi différentes; Je.

vais; hafarder fur cela.:quelques- conf

fiâmes.
.-ontpété d’abord
A ùAnton;
Ï
Si les v hommes:
1 formés- d’oeuf en œuf, il ï-y auroit en;

dansla première mere , des .œu-fsfieïdifi

férentes couleurs qui contenoient dag
I fuites - innombrables d’œufs de. la
elfpèce , mais qui ne deVoient écroue;
que dans leur-ordre de. dréyeloppemeug;
agrès-«un certain nombre de. génératiohgfî

P &er s-«EQ’Ù a; 95
86 dans les tems que la providence’avoi:

marqués pour l’origine des peuples
y. étoient contenus. ., Il ne feroit: pas imgoflible r qu’un jour la fuite des oeufs
blancs quirpeupîlenr nos régimes 3 venant

èmanquer , toutes les narions Européen-

neschangeaflient- de couleur :4.comme il
ne feroit? pas i-rnpofiiblc aufii que la fouree des œufs noirs étant. épui-lïée , l’Ethio-

pie n’eût: plus que-des habitans blancs.
C’ëft... aira-filque dans une carrière pro-

fonde , ionique la veine de marbre blanc
cit! épuifée , l’on ne trouve plus que des.

pierres de différentes couleurs qui le
fuccédenr les. unes aux autres; C”efl:
qinfi’quetdes races nouvelles dîhomm’æ

peuvencparoîrre fur la terre ,’ 86 que les; l

anciennes peuvent-stéreindfe.’ - * x
A Sial’onadrnetroitï le-fgfième des vers;
fierons les boni-mes avoient d’abord. été

Contenus dans ces animaux qu inageoiene.
n.î
dans la femence du premier
homme ,,
w-r
en dirois des vers ,ce que nous venons

’ de dire’des oeufs : le Ver pere des Negreu.

nommoit de ver en ver tous les habitans;
de l”Ethiopie;.’;le
È 15’ fifi ri" .E-ver
E1: arien, lever-Hou
. semât , .8: le ver Earagon avec tous leurs:-

étoient.» déjetions-forméeyë
l4
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devoient peupler un jour les parties de;
la terre ou l’on trouve ces peuples,

CHAPIT ne in;
Prodnéïions de nouvelles cjjoe’ces.

Es fylièrnes des oeufs 8c des vers
ne l’ont peut-être que trop comme-t,

des pour expliquer. l’origine des Noirs,

8c des Blancs : ils expliqueroient même
. comment des efpeces différentes pour?
.roient être ferries de mêmes individus; 1’ l
Mais on a vu dans la diffamation précé-zf

dente quelles difficultés on peutfaireg

contre. - . ..

Ô

Ce n’en: point au blanc 8c au noir, que

fe réduifent les variétés du genre huâ- ’

main : on en trouve mille autres; 6c sel-t .

les qui frappent le plus none vuë , ne
coûtent peut être pas plusà la Neutre
- que cellesque nous n’apper’cevons qu’à?

peine. Si l’on pouvoit s’en amurer pan»
des expériences décifives , peut aêtre» ’ .

trouveroit - on aulii rare de voirtnaîtreë” p

avec des yeux. bleus un enfant donthWil t ; j
les ancêtres auroient en les yeux Tiroirs i ’
qu’il.
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qu’il l’eli de voir naître un enfant blanc

deLesparens
nègres. ’ N a
enfans d’ordinaire redemblent à
leurs parens : 8c les variétés même avec

r- lefquelles ils naifient , font [cuvent des
effets de cette reliemblance. Ces varié.)tes , fi on les pouvoit -fuivre’, auroient
peut- être leur origine dans quelqu’an-

cette inconnu. Elles fe perpétuent par
des générations répétées d’individus qui .

mon: 8c s’effacent par des générations

d’individus ni ne les ont pas. Mais ,
ce qui efi pfut - être encore plus éton-

Ë’Âë:â-”È fi’ââ a

nant, c’eft après une interruption de ces
variétés , de les voir .reparoître; de voir
l’enfant qui ne tell-embu: ni à [on pere’

4

ni à. Ta inere , naître avec les traits
.deribn ayeul. Ces faits , tout mer’Cilgx
leux qu’ilsfont , (ont trop fréquents pour.

1:
q
La Nature contient le fonds de toutes

’ Ï .qu’onfiles puifl’e révoquer en doute.

ces variétés: mais le bazard ou l’art les

mettent en oeuvre. C’efi ainli queceux
dont l’indufirie s’applique à fatisfaire le .

goût des curieux , font ,Hpourzainfi di’ Il: , créateurs d’efpèces neuvelles. Nous

voyons paraître des races de’chiens , de
’ cons
’ ’ ”’
’ o’ l:qui
.
pig
, , fde
crins
n croient p

é IÊÎ’Paravant

p Tonie I I. I
a

in).
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d’abord que des individus fortuits; l’art
5c les générations répétées en Ont fait

des efpêces. Le fameux Lyonnés. crée
tous les ans quelqu’elpèce nouvelle , 8;
détruit celle qui n’eft plus à la mode; Il

corrige les formes , &varie les couleurs:
il a inventé les efpèces de ll’drleqtulin ,

duPourquoi
Mopjè
, &c. g
cet art fe borne-nil aux
animaux? Pourquoi ces Sultans blafe’s

dans des Serrails qui ne renferment que
des femmes de toutes les efpèces connues , ne Te font-ils pas faire des. efpèces
nouvelles f Si j’étois réduit comme eux

au feul plailir que peuvent donner; la
forme 8c les traits , j’aurois bientôt
recours à ces variétés, Mais quelque
belles que fuirent les femmes qu’on leur
feroit naître , ils ne connaîtront fleurais

que la plus petite partie des plaifirsde t
l’amour , tandis qu’ils ignoreront ceux

au? Permit se le 9.96m peuvent. fait! ’

gouter. p a n . -

Si nous ne voyons pas [e fermentassrni nous de ces efpèçes nouvelles-ide .7
beautés z nous ne voyons que trop faire
avent des’produéiions , qui pour lÇPhYa

ficien font du même genre; desmçg

f

PHY nous) ’ à;
ide îpl’rtili’ques : 8c , malheureu fument il ne

faut pas pour leur jétabliil’ement une
longue fuite de générations.. Mais un.
ge nature , par le dégoût qu’elle a «inll

piré pour ces défauts, n’a pas voulu
qu’ils rie perpétualient : les beautés (ont

plus finement héréditaires, la taille 8:
la jambe-que nous admirons ,4 (ont l’on.
nage de plulieurs générations , où l’on

ses appliqué à les former. l
, Un Roi du Nord efi parvenu à éleà

,, ver 6c embellir fa nation. Il avoit un
goûrcxœflif pour les hommes de hante
E-âg;îëë”ëfi «Fi-:â
taille 6c de belle figure: il les attiroit de ’

par tant dans fonRanurne ;,la fortune
rendoit ’ heur-eux î tous Ceux que la . nature

avoit ibrmé- grands. On voit aujourd’hui

une. .éxemple fingulier de la piaillant:
9’ a par
défiRois. «Cette-nation le difiingue
our- les; ’ tailles les plus avantageufes 36 par

leSrfigures lesrplusrégulières. C’efi ainli
.mâ

qu’aurait s’élever une forêt au défi us de

tous lésinois qui i’environnent , fi l’œil

attentifdumaître s’applique à y cultiver

une:

Ï des arbres droitsôcana
bien Choilis. Le chêne. se. l’arme avés des. feuillages les plus a,
verdi; a» sporulât leurs branches jufqu’au;

il. :t.èëâ-âaâ’
J’ai le feule sapeur atteindre . le

basent-nîcsorenau

b

, V il
fi

roc V É N U s
aujourd’hui la Forêt par les lauriers , les

myrrhes 8c les fleurs. ’ ’

Les Chinois le font avifés de nous

qu’une des plus grandes beauté s des:
femmes, feroit d’avoir des pieds fur lof-4’

quels elles ne pudeur pas le foûtenir.
Cete nation fi attachée à fuivre en tout
les opinions sa le goût de les ancêtres, *
efi par’venuë à avoir des femmes avec *
des pieds ridicules. J’ai vu des mules de

Chinoifes , où nos femmes n’auraient ,
pu faire entrer qu’un doigt de leur pied;
Cette beauté n’en: pas nouvelle. Pline? ’
d’après Eudoxe’parle d’une nation l

Indes dont les femmes avoient le pied il?
petit ,tqu’on les appelloit pieds d’autrui-ï
ches. ’V’ Il cil] vrai qu’il ajoûte que les?

hommes avoient le pied long d’une coud?
déc : mais il cil à croire que la poutrelle?
du pied des femmes a porté à lt’és’agéraî-i

tion fur la graisdeur clé-celui des sont
mes. Cette nation :n’étoit-elle point
des Chinois , peu connuë alors Il»? Au?
relie on ne doit pas attribuer à la «nature

feule la petitefie du pied des Chinoifesr a
pendant les premiers teins de leur enfan-î x
ce , on tient lents pieds" ferrés-polir les ’

empêcher de croître, Mais il y agende
if a. Plis. mm, 3:31, Lib. 7: enflas; -’- ’

P H Y s IÎQU a. me
apparence que les China-iles qualifient
avec des pieds plus petits que les femmes
des autres nations. .C’efi. une remarque
cuticule à faire 8c qui mériterait-tendon

des voyageurs. ’
Beauté fatale , délitI de plaire , quels
défordres ne 1’ caniezvvous. pas dans le

monde l Vous ne vous bornez pas à!
tourmenter. nos t coeurs :I vous pchangez, -’

lÊordre de toute l.la,najturet« La jeune
,. Françoife qui le nicotine de la Chinoile,
ne la blâme que de crorre qu’elle en fera

. plus belle en facrifiant la grace de la
démarche à la pétitoire du) pied ricar au

. fond elle ne trouve, pas que ce [oit payer
trop cher quelque charme Qque de l’ac-i

quérir par la tortures: la. ,douleur.. Ellelm’ême dès (on enfance ale corps ren-.

fermé dans une jboite de baleine, ou, l
forcé par une croix ide fer. qui la, gêne

plus queraures les bandelettes qui fer-r
sent le pied
de la Chinoife. Sa’tête hé»
æ-ŒînCsrtr-fiiu-Ïu’î.g

riflée de papillotes pendant la nuit ,au

-r.

lieu ’ de la mollelTe de l’es cheveux ,
ne trouve pour s’appuyer que les pointes

d’un papier dut : elley dort tranquillel’imam -’ me [e 1"él’0f’3 r"; res charmes. l)

I la;

w- Ë
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CHAPITRE 1V.
Des Négres blancs.
Ï’Oublierois volontiers icy le plléflŒ
’ mène que j’ai entrepris d’expliquer:

j’aimerois bien mieux m’occuper du reveil’ d’Iris que de parler du petit Monl’ï

tres dont il faut que je vous faire l’HïilÎ-

toi-te.
i
v
’
tous les traits des Nègres ,. ô: dont une
C’efiv un enfant de 4. ou 5. ans quia

peau trèsblanéhe de blafard’e’ne, fait

qu’augmenter la laideur. * secrète eiï
cou-verte d’une laine blanche drapeletle roux. Ses yeux d’un bleu clair paroifleur bl-eiiés de l’éclat du jour. Ses mains:

grolles 8c. mal faites: redemblent plutôtaux pattes d’un animal qu’aux mains;
d’un homme. Il cil: né à ce qu’onrafliire

dépote &5mer’e Afriquains ,- 8c très-

norrs.
r ’des.rSciences
A . -tde Paris
*
L’Académie
fait mention **.d’un moudre. pareil qui V,
étoit "-néà Surinam p, de race Afriquair
’* Il Fut apporté à Paris en W44.
PH me. de l’Acad. Roxalï des 36. LTMP"” ’ .

,.:.a.. , ... .

J,

g an’srqur’. me

ne, Samere étoit noire 8c affinoit que
le perce-l’émir aulii. ’L’Hiflorifende FA.

cadémie paroit révoquer ce dernier fait"
cn doute. ç ou plUtôtparo’it perfuadê,

que le pare étoit un Nègre blanc. Mais
je ne crois pas que cela fût néceHaire s

il fufiifgit que cet enfant eût quelques
Nègre blanc parmi (es aveux , ou peut;
être étoit- il le premier: Nègre blancd e’

faMadame
race.
Il I jde IV**kquinæ
la Cannelle
Un cabinet rempli; de curiolités les plus
merVeilleuÎes de la nature ,- mais donc" ’l’elprit s’étend bien au delà , a le pottrait d’un Négrede-cette efpêce. Quoi:
que Celui qu’il reprèfente, qui citadine!-

ilernent en Efpagne &que Milord MW
m’a dit avoir’vn . fait bien plus âgé que
V ’Celüi qui efi’: à Paris; on lui voit le même

teint ,.. les mêmes yeux , la même play;

fiouomie. Î] ’ . il” . Ç

On m’a alluré qu’on tramoit au Sel:

negal’des Familles entières de cette ef-

pècep; 6c que dans les familles noires ,1
A il’n’étoi-t ni fans èxemple ni même son

rare de ivoi’rnaitre des Nègres blancs;
L’Amérique :5: l’Afrique ne font pas

"les feules parties du inonde, ou l’on
trouve’ïie ces fortes de moulinas :- l’Alie

1 in;
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en prqduit aufli. Un homme aufli difringue par fou mérite , que par la place 1;
qu’il a occupé dans les Indes Orientales,

mais furtour refpeèlable par fon"amour .
pour la vérité, M. du Mas , a vu parmi
les Noirs, dcs’Blancs dont la blancheur il

le tranfmettoit de père en fils. Il a bien *
.voulu,Îfatisfaire fur cela ma curiofité. Il

regaide cette blancheur comme une maladie de la peau ’* 5 c’el’t- félon lui un

’ 1’ accident , mais un accident qui le per-

" pétuë qui fubfifle pendant plufiellrs
générations.

J’ai été charmé de trouver les idées 1 I,

d’un homme aufii éclairé , conformes à - .5

celles que j’aVois fur ces efpèces de A ’
’rnonflres. Car qu’on prenne cette blan-’ ’

cheur pour une maladie , ou pour tel
accident qu’on voudra , ce ne fera je...
, Çmai’s qu’une variété héréditaire qui le

confirme ou s’efface par une fuite de

l. générations. v ’ . ’ j - ..
Ces changemens de couleur font plus a ,
’ fréquents dans les animaux que dans les t ’ .1

hommes. La couleur noire cil: audit in- ’s ’i

[hèrente aux corbeaux 8c. aux merles ,
ï ’ 1* Ou plutôt de la Membrane Réticulaire ,

qui en la partie de la peau dont la teinte fait
(la couleur des Noirs. .
’ë

f
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qu’elle l’ail aux Nègres : j’ai cependant

li

vuplulieurs fois des merles 8c des corbeaux s blancs. Et ces variétés formero’ien’t” vraifemblablement des efpèces fi

x 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; 5c de géné’ ration en génération ,’on efl parvenu à
n’en voir plus éçlprre que de blanches; n

Au telle il efl: fort probable que la
. différence du blanc au noir li fenfible à
’ x nos yeux eft fort. peu de chofe pour la
» -’ nattire. Une légere altération à la peau

du cheval le plus noir y fait croître du

poil blanc , fans aucun palrage par les

A couleurs intermédiaires. .
’ Si l’on avoit .befoin d’allerichercher

î, ce qui arrive dans les plantespoutco’ni-

E efirmer ce que je dis ici; ceuxlqui les
cultivent vous diroient ne toutes ces efË. .1 ppèces déplantes 8c d’arïrifiieaulxi penna-

’ - chés qu’on admire dans nos jardins, font:
-rÎî 4 cinés à des variétés devenuës héréditaires

la A qui s’effacent filon néglige d’en pren-

’a"1
du: foin *. l i A
En ’F Vidi la?» dia a. (faudra [piffais tabors ,
i chlrgeran une»: ni vis humant! que: mais

31an gnan: manu Iegcm : a . s ’ « Virg. Georg, Lib au. -
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CHAPITRE v. -æ

Eflài d’explication des Phénomènes

- i - précédens.

Out" expliquer maintenant tous ces
Phénomènes : la produé’tion des va-

riétés accidentelles sla fucc-efiion de ces "
variétés d’une génération à l’autre ;- 85

enfin l’établiHemmt ou la defiruélsondes efpèces : Voici ce me femble ce qu’il

» faudroit fuppofer. Si ce que je vais vous
I dire vous révolte , je vous prie de ne le
regarder que comme un efibrt queij’ai

fait pour vous latinsfaire. Je nïefpère
perm vous donner des explications tout;
1 plertïes de Phénomènes fi difficiles : ce

fera beaucotlp pour moi fi je conduis
ceux - ci infqü’â pouvoir être liés. airée
’i d’autres Phénomènes (fondis (lépmdenr.

Il faut. donc regarder comme des. faire;
qu’il femble ,. que l’exPérience mus for:

ce19.d’admettre.
AaJ
me (a liqtimrjè’minalc de chaque
[

efface d’animaux contient une multitude

innamfirablerde parties propres à formel:
F
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’ par leurs ’aflèmblages des animaux de la

- mame-nefirecer I » ’ a v i V
2°. Que dans la liaueur jè’miuale Je

chaque individu, les parties propres à
former des traits fimblables à aux de
ce: individu , font celles qui d’ardinaire *

fout en plus grand nombrai, ê gui ont le
plus dînfinite’ ,- quoiqu’il y en ait beau-n,
’ coup d ’aatrès pour des traits diflZrens;

3°. Quant à la matière dontfèformeai

rom dans la [émeute de chaque. Animal
des parties fimblables ri ce: Animal ; Cc
V [iroit une conjeëîure bien hardi-e , maisr
A qui nejëroir peut:- être pas dejîirue’c de

route vraijèmèlante, que: de. penjèr que
chaqueparfiaie fournit fis Germes. L’Ex-é

périence pourroit eut - être éclaircir ce

point , li l’on e ayoit pendant long-3.
se :ns de mutiler (turciques Animaux de
génération en génération; peut- être
verroiteon les parties retranchées dînai,»

nuer pieu là- peu s peut-être les verroit-mi
hâla-fin s’anéantir; V i
9 Les fuppofitions. précédentes pareil:
a lient. nécelTai-res ; 8c étant une fois adil

,’ J- mifes , Îniellfemble qu’on pourroit expli-k I

quer tous les Phénomènes que nous

avons: vûs ciÎ-deffus. ; j b

t Les parties Analogues à celles . dit

108 I, V É ’N U s . ’pere 8c de la Mere à! étant les plus nome. l ’

l breufes. , 8: celles qui ont le plus d’affinité , feront celles qui s’uniront’ ile-plus

ordinairetrçnt: 8c elles formeront. des

animaux femblables à ceux dont ils

feront fortis. Ï

Le hazard , ou la difette des traits de

famille feront quelquefois d’autres ail
femblages : 8c l’on verra naître de parens

noirs un enfant blanc; ou peut - être.
même un noir , de parens blanCsÏ , "
quoique ce dernier Phénomène Toit
beaucoup plus rare que l’autre. *
, - Je ne parle ici que de ces naifl’ances
fibgulières où l’enfant né d’un ,pere 8è

d’une mare de même efpèce auroit des:

traits qu’il ne tiendroit point d’eux:
Car des qu’il y a mélange .d’el’p’èces ,

l’expérience nous apprend que l’enfant

tient de l’une 58: de l’autre. .. r i. L
A Ces unions extraordinaires de parties.-

quine fontpas les parties. analogues à
celles des parens , font véritablement
des menâtes pour le téméraire qui veut

expliquer lesrmerveilles de la Nature;
Ce ne (ont que des beautés pour le fage
quife contente d’en admirer-le fpeflacle.’

Ces ’ produâiofis ne font d’abord. ;
.gn’accidentelles: les parties originaires. 2

’x
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des ancêtres fe retrouvent "encore les.

plus abondantes dans les femences t
après quelques générations ou dès la
génération fuivante , l’efpèce originaire

reprendra le deHus; 5C l’enfant au lieu
dehfièmbler à (es pere 6c mere re Hemblera à des ancêtres plus éloignés; ’F Pour

faire des efpèces des races qui fe perpé-

tuent , il"; faut vraifemblablement que
I ces générations foient répétées plufieurs

fois ; il faut que les parties propres à faia

te les Eraits originaires, moins uninvbreufes à chaque génération le diffipent, ourefient en fi petit nombre qu’il

faudroit un nouveau hazard pour reproduire l’efpèCe originaire. w l j-

Au relie quoique je fuppofe ici

que lefond-s de toutes ces variétés r: ,
flouve dans les liqueurs féminales’ rué-4
mes , je n’exclus pas l’influence que le

climat 8,6 les alimens peuvent y avoir. Il I
kfemble que la chaleur de la Zone torride fait plus propre à fomenter les par-

ties qui rendent la peau noire , que celles qui la rendent blanche : Et je ne fçais

1,9. r , .

,i ’uf u’où eut aller cette influence du

* Oeillet: qui arrive tous les jours dans les
A famille-s. Un enfant, ni ne retremble ni à fou
H i puerai à [a mers. 1: amblerait fou ayeul.

ne V É n U s -

climat ou des alimens,taprès de longues *

fuites
de fléoles. . ne
Ce feroit aliurement, quelque choie
qui mériteroitjbien l’attention des Philo-

fophes , que d’éprouver fi certaines ,
lingularités artificielles des animaux ne
pallieroient pas après plufieurs généras-

rions aux animaux qui naîtroientgde iceux-là. Si des que-très ou des oreilles
coupées de. génération en génération- ne

diminueroient pas , ou même ne s’av-

néantiroient pas à la fin. . .
Ce qu’il: y a de sur , c’efi: que toutes

les. variétésquii pourroient. caraé’téril’es

. des efpéces nouvelles d’animaux Sade
plantes , tendent’à s’éteindre; ce liant

. des écarts de la nature dans lefque’ls
elle "ne perfévère que par l’art ou par
le régime. Ses ouvrages tendent militants

Î? reprendre le deKus..- ’ I w
..!

r»

Ô

l-
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entartras V1.
Qu’il efl beaucoup plus rare qu’il nui]:

. fi des enfants noirs de; Parents blancs,
que de voir naître des Enfans blancs

n de Fureur noirs. - Que. les premiers
Parent du genre Humain étoient
blancs. Dificulte’ fur l’origine des

V noirs layée. a ’ i
D E ces nailTanCes fubires ’d’enfans
se 8’

blancs au milieu de peuples noirs
’ on pourroit peut; être - conclure que le

(blanc cil la couleur primitive des hommes, 5c que le noir n’efi: qu’une va-

acte
plu-g.
’ I devenue
I - I tuhereditaire.
I I v n odepuisarea-«.2:

E3165:
gailan’a
Pomt
’tièrement effacé
couleur
blancheen"
qui
tend. toujoursà reparoître. Car on ne
voit point arriver le Phénomène Oppogfé: l’ogone voit point naître d’ancêtres ’

blancs des enfans noirs. , -

Jefçais qu’on a prétendu que ce pro’ .dige étoit arrivé en France; mais il efi:

fidefiitué de preuves fuflifantes qu’on

ne peut raifonnablement le croire. Le
goût 91s tous 16:21:0me sont nous

-

f. ’
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Veilleux doit toujours rendre fufpeù
les prodiges loriqu’ils ne font pas invin- V .
ciblement conl’tatés. Un enfant naît aVec ’

quelque difformité , les femmes qui le
reçoivent en font aulîi-tôt un moulue
alTreux : la peau efl plus brune qu’à
l’ordinaire , c’efl un Négre. Mais tous

ceux qui ont vu naître les enfans Né’gres , [gavent qu’ils ne naifl’ent point ,

nous ; 8c que dans les premiers tenus de
leur vie , l’on auroit peine à les idillin-V

,, guet des. autres enfans. Quand donc
dans une famille blanche il naîtrait un
enfant nègre, il demeureroit long-teins
incertain qu’il le fût : on ne penferoit »«
h
point-d’abord a le cacher
, &i’i’on ne

7

pourroit dérober , du moins les premiers mois de [on éxii’tence , à la no-

toriété publique , ni cacher enfuite ce
qu’il feroit devenu; fur-tout fi l’enfant

appartenoit à des parens confidérables.
Mais lenégre qui naîtroit parmi le peurple’, los-[qu’il auroit une fois pris toute

fa noirceur, les parens ne pourroient
ni ne voudroient le cacher: ce feroient! ’
prodige que la curiofit’égdu public leur ,

rendroit utile; 6e la plupart des gens ,
. du peuple aimeroient autant, leur fils

mais que blanc. e ’ ’

PHYSIQUE.
in.
Or fi ces Prodiges arrivoient quelquefois , la probabilité qu’ils arrive-

roient plutôt parmi les enfans du peu-

pleque parmi les enfans des grands ,
oïl immenfe ; 8c dans le rapport- de la

multitude du peuple , pour un enfant
noir d’un grand Seigneur , il faudroit
qu’il naquît mille penfans noirs parmi

. lepeuple. Et comment. ces faits pourraient-ils être ignorés; comment pour-

roient-ils être douteux P Î
"S’il naît des enfans blancs parmi les

peuples noirs; fi ces Phénomènes ne
ontgpas même fort rares parmi les peut. ’ples peu. nombreux de l’Afrique 8c de

Amérique ; combien plus louvent ne
devroit-il. pas naître des Noirs, par-mi les
peu pies: innombrables de l’Europe ’, fi
a nature amenoit aufli’ facilement l’un

8c l’autre de ces hazards i’ Et fi nous l
avons la conno’iHance de ces Phénomè-r
’ nés loriqu’ils arrivent dans des pays fi

éloignés , comment le pourroit-il faire
qu’on en ignorât, de [semblables s’ils arïlVOlCflt parmi 110113 Ë

’ Il. me paroit doncrdémontré que s’il

naît deslnoirs de parens blancs, ces. naif- t

j lances font incomparablement plus rares

; ne les naillances d’enfans blancs. de .

yuans-noirs, ’ K ’

m4

im- Venus .

Cela l’uffiroit peutrêtre pour faire peut

fer que le blanc:efi la. couleur des-presmiers hommes ;-. &que ce n’efl que par
quelque accident que letnoir élidevenur
une couleur héréditaire aux grandes fa- *-

milles qui: peuplent la ZOne torride ;,;
parmi lel’quelles cependant la couleur:
primitive n’efi pas fi parfaitement effet-v
née qu’elle-ne reparcifÎe quelquefois.

Cette difficulté donc fur l’origine des:

J Noirs tant rebattuë 8c que quelque gens;
voudroient faire; valoir contre l’hifloi’iœ
de la Génefe (Fil-1110113 a pren-dzque-tous’t

les: peuples de latterrev’lzont fortis d’un:

l’eul pere" à: d’une feule mere cette;
difficulté e131 levée fis-l’on admet: un fyllèç- ,

me’quitell au moins anili vraifemblablë:
que tout ce qu’on avoit imaginé jufqu’if l ’

si pour expliquer las’générationa s --

la . . w-

Ï CHAPITRE VIL"
Gonjer’î’are polira-Mi les Noirs nafé tram.

vent que dans la Z on: torride; ê les
’ . Nains ê les sans vers les Polis.

voit encore naître, 8c. même
parmi nous , d’autres monflres qui

vrai-femblablement ne font que des com.
binaifons" fortuites des parties des lemen.
ces ou des effets, d’affinités trop pull:

fautes on trop foibles entre ces parties a
, des homm’esd’une grandeur excefiive;
t l ë: d’autres d’unepetitefle extrême fonts. . r
I des, efpèces démonfires , mais» qui? fea’ soient des peuples fi; l’on s’appliquoit 3

les multiplier. ’ ’ p ’
l Si ce que nours*trap’portent les voyait
t j gents des terres Magellaniques 5c, des
’ extrémités l’eptentrionales du monde”;

, cil vrai-t ;’ ces races de Géans de de Nains
s’y feroient établies ou par larcon-venana’

ce des climats ’,ï ou plutôt, parce que
dans les "tetn’s ou elles commençoient
f. il paraître , elles auroient été chalTéesï

dans ces régions par les aîtres hem:

t . a t Il ’ -

(1- a- rw - v

me .t .. V É N us
y

mes qui auroient craint ces Coloiles on
’méprifé ces Plgmées.

Que des Géans , que des Nains , que g
des Noirs foientrn’és parmi les autres

hommes , l’orgueil ou la crainte ail-t

sont armé contre eux la plus grande
partie du genrehumain ; a: l’efpèce
la plus nombreufe aura rélegué ces ra-

ces difformes dans les climats de la ter-

re les moins habitables. Les Nains le
feront retirés vers le Pole mélique :’ les.

.Géans auront été habiter les terres de Magellan :’ les Noirs auront peuplé la
-Zône torr-ide.

4 CHAPITRE DERNIER.
.C’onclafion de ce: Ouvrage r Partagé”

b i Qaejlions.
’ E n’efpère pas. que l’Ebauche de

V fyfième que mus avons propofé pour.

expliquer la formation des Animaux ,
plaife à tout le monde : je n’en fuis pas
fart fatisfait moi . même ;’ 8c n’y donne q I

que le degré d’alfentiment qu’elle me:
que. Je n’ai fait que propofer des Doué; ’

PHYSIQUE.
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ses 86. des Conjecî’cures. Pour découvrir
quelque chofe fur une matière auflî obf-

que , voici quelques Quefiions qu’il
faudroit auparavant réfoudre , 8c que
.Vraifemblablcment on ne réfoudra ja-

main
I.
,Cet inflinïi des, Animaux qui leur
fuit rechercher ce qui leur convient, G
l fuir ce’qui leur nuit , n’appartient - il
’ * ç point aux plus petites parties dont l’ul* nimul eji formé? Cet inflinil quoique dijl
perfi’ dans les parties des flamencas , 6’
mains fient dans chacune , qu’il ne l’efl

.v flans tout l’animal , ne fuflie il pas cependant pour faire les unions néeeflizi-

res entre ces parties .? piaf-que nous
voyons que dans les animaux touefor- mis , il fait mouvoir leurs membres. Car
quand on diroit que c’efl par une mécha-

: nique intelligible que ces mouvemens
,rS’exe’cutent : quand on les auroit tous
expliqués parles tenjions 6’ les reluclzemens que l’nflluenee ,. ou l’qbfince des

Maries ou du firmg caujènt aux mufiles ;.

il faudroiea toujours en revenir au; mon.
veinent même des efizrits 6* dufizng qui
’ i, obéit lei le volonté. Etfi la volonté n’efl

pas la vraie eaujè de ces nouuemens ë

.- i là

.- -- -

. A. .

. .-.

ne: V É- N U si
mais fimplernerzt une caujê oecafionnelle;
ne pourroiuon pas peufer que l’infiin-i’l

feroit une mufle fimblable des mouvemen-s 5’ des unions des petites partiel;
de la matière P ou qu’en vertu de quelqu’harml-onie préétablie , ces mouvemens

firoiene toujours d’accord avec les 110-lamés ..

à

ne

Cie inflinëf, commelüfirrie d’une-Req- u

publique , eflv il re’p rada dans toutes, les

parties. quildoivent ruer le corps P ou ,
comme dans urs- Etat: Monarchique ,
i n’appartient v il qu’èquelque partie ini-

divifilrle.
Dans celons» , cette partie ne jérait- r l

elle pas: ce qui confluai: proprementl’ifièrzce de; l’animal; pendu-ne que les»

autres ne feroient que des enveloppes et?

des fièees de trimmers: 2. - r

I, I.fil-Whitq4v
Â la marteauI"partita
i elle pas P Élu-figngée de toutes des nua
tres, ne eànfiweroie - elle pus-inulte’ma"
L filament-fan eflinee f” taujaursïprite à
produire une an’ifnal ;l ou pour miam?
dire , aireparoitræ revetuë d’un nouveau”
corps a? après avoir été définie dans l’air,

. dans. l’eau ,, cachée dans les

V PHYSI QUE-2. ne:

&s’planies , ou dans. la èhair’desurzia
maux: , je confirveroie - elle dans laïfi’a

mence de l’animal qu’elle neurale m-

produire B Æ

l I V;

Cette partie ne pourrait - ellejarnaisï
reproduire qu’un animalde la même
pin 2l Ou ne peurroit- elle gaine graillai-h
Ire" toutes les ejjvèees paflibles , par la feule diverfiee’ des combinaijbns des. parties;

aujquelles elle fun-iroit! *
e 3* N011 omnismorâar umultaque pars ruez;

Vitabit Libitinam-

’ â Han Cm». Erb,.,IIE’. q

En; de la féconde Paula

, *; ; DISCOURS. à
ACADE’MIQUES.

sHARANGUE
* :,-.pR’ONONCÉ1E V
PARI M; DE MAUPERTUIS ,v

.a,

Dansïl’Académie Françoife , le jeter

defa réeePtion. v ’

Ourquoi me trouveeje icy treuil
:15 porté toùt à côu Pourquoi
m’avez -, vous tif? de la» fééhç’ Il
t « ; reliefs: de l’ObÏCufÎlîé œil-Cie";

pas , quia; jufqu’jciffait ma principale
Étude, pourt’m’accorder une place fi, ; n
éclatante a Avez - vous VOLLlu, par la ré- ”

’ campaniles la plus flateufe , couronner
des travaux étrangers à cette Illuftr: ï *
Çômpagnie, feulement parce que Meus

’ J croytez

DISCOURS ACADÉMIQUES’.’ la!

Uèroyiezqque ce que j’avais fait , étoit

utile P ou (ce qui me flatteroit bien-davantage) avez-vous voulu ne point. 5re:
garder mes travaux comme. étrangers e
Je m’arrête, MESSIEURS, à cette der- nière idée , elle me fait trop d’honneur
l pour qu’on ne m’excufe pas , fi je m’en

jlaifi’e éblouir. Mes occupations 8c les
Nôtre: étoient du même genre ,. étiriez

quilleroient que a: le plus ou le moins
d’étenduë des carrières que nous parcourions , 8c par l’inégalité de nos ta.

lents. Celui qui ne connaît l’Acadé.micien François , que comme appliqué

à adopter ou à profcrire des mots han.
gmonieux ou barbares ,Ï- n’a pas d’idée
de les occupations. M’aiè ou fait toréai)
3
Géomètre ,’- fi l’on croit-V
que tout les!

oArt le borne à mellite: des lignes , des
furfaces sa: des corps : lors même qu’on
[lui accorde d’élever Yes recherches jurT?2.Ë’fi

ques dans les Cieux 8c de calculer ,13:
A Î :difianceà 8c’les mouvemens des Afire’ej;

j: .Ce n’eft ni fur lesî mors ni furleg
lignes; .c’ei’t fur les idées que l’Acadç’.

:3

initiera" 85 le Géomètre. travaillent "à

defi: aï examiner leur: rapports , que

’ fun a: j-l’autîre s’applique s Étude. me
le

5 me: I I. L

ne: Bretonne

gueule 8c le fondement de toutes n°3 ’

.,çonnoîHances.
a
La feule différence, Mussruuns , que
Îâe’trouveentre ces deux genres de Spa:

flans, quezl’un, renfermé dans des a
bornes étroites , ne le permet l’ufage
,rrque d’un petit nombre d’idées ,, quifont

gles plus fimples , 8C qui frappent le plus
îsimilorruement tous les efprats g: l’autre ’

(dans le (champ le plus vafie , éxerce les
[calculs-fur les. idées les plus .fubtilesêc

A fies plus mariées. ’ a .

. Il faut l’avouer 3’ ( .3; c’en une inities

igue l’éclat de vos occupations ne peut.
visn’empêcher dorent-1re à mes anciennes
Études luette; timidité [du Géomètre j,
luette (implicité’dè-s objets qu’il-confide-

se , fait-quîil marche «d’un pas plus sûr,

v fine lumière médiocre , fi elle n’efi; pas n

juil-liante pour faire des découvertes,
fini [affir- p’our éviter l’erreur: 8c quelle ’lumière’ ne» faut 7-4-il:.po,-int ,... pour porter

i Indes Îujetsïleszplus compliqués des ’

germens tels ue’ceux que vous portez z
lSi l’on a mire’icelui qui’découme

. force qui fait mouvoir les corps ;,qui en
palcule. les efi’ets:,.n&’ qui détermine tees i

ses mitigeraient) guiche doit Prodllil’çèg - *

a c une NI Ion. a s. .Izj’
’Quel Problème , ou plutôt quelle foule
de: Problèmes n’a pas réfolu celui qui
’ . cannoit bien toutes les forces qui «font

mouvoir le coeur-z qui en; proportionne
lîaétionïaux difi’érens-Ientimens qu’il- 3c

veut exciter .; qui peut :y faire naître
l’amour ou la haine , l’efpérance ou le

V .rléfel’poir .; verfer comme il veut la.

enamoura
joyeë, w ù - . :
L’un exerce une efpèce (l’empire fut
lamarière,Vl’autre-domine fur les cl;
plats; mai-islam; doute-l’un de l’autre;
des règles : 5c ces règles font fondées fur
les: mêmes principes. Ce ne ïfon’t’ni les

lignes z, ni les Cercles tracés par le Géo’ métregc’efl: la: Vjufielfe de les raifonneo

mens qui: lui découvre. les vérités qu”il
cherche si ce n’efc point. le l’on ades.,,mots ,

ni une funtaxe rigoureulÎe; c’efl: la mê.
me julieflie qui fait que le. Poète ou 1’0.
I Narrateur difpofe des cœurs à fou gré. En

,- ce qu’on appelle du terme. obfcur de"
génie , efl: -Â ce autre chofe qu’un- calcul

plus rapide 8c. plus sûr de foutes les cit-2;
ennfiaœee d’un Problème a . . . .
» v lie-Géomètre 6c l’Académicien le fer-ï

vent des mêmes moyens pour parvenir
’ à leur but 5 cependant ils nerdoiventpas

’ forme à leursI’Lîl0qu
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’ges. L’un peut montrer l’es calculs, para

ce qu’ils ne font. pas plus arides que
q l’objet même qu’il confidéreë; r’l’autre»

doit cacher (on Art , 5c ne doit pas latiffer appercevoir les traces d’unatravail’,
qui terniroit l’éclat des Tu jets qu’il traite;

Si-tout ce que j’ai dit , Mnssrnuns ,*
pour rapprocherde vos occupations l’é-

tude du Géomètre , ne fuflifoit pas si
j’en appellerois à l’expérience. Et en
m’oubliant .tout-àvfait ici ( car je n’ai?
garde de peule): que je puifi’e’être com-

paré à ceux dont je vais parler ) je ferois .

remarquer que les plus grands, Hommes
de l’Antiquité , les Platane 8c les Arifrotes ; étoientà la fois Poètes, Orateurss
Philofophes, Géomètres , 8c réunifioient
’ ces diliérentes parties que l’infufiifance
des-efprits tient d’ordinaire féparées *,I

lansque ce foi: aucune incompatibilité
- qui les l’épare. Dans les mêmes V05

’ lumes où nous admirons la, "Icience
ces grands, flemmes en :Matliématiques
8c en Phyfique , .v nous” trouvons des
traités excellens fur la Poëfie , fur .îl’E-s I
- cloquence’ ;ï 8c nous voyons qu’ils poilé-

doient tous les genres d’écrire.

. Après la longue. nuit. dans laquelle:
les. Lettres 8c les Sciences furent éclipsa
Ê

à

Le A D É M IQaUE s. ’12;
fées ,’-»ïdepuis ces terris reculés.”jufqu’â

nous, on les vit tout- a coup reparoître ,

8c prefque toujours réunies dans les

grands
Hommes.-ï
Defcartes -, Géométre
profond de
i Métaphyficien fublime, nous a laill’éj

des Ouvrages , dans lefquels on auroit?
admiré le &er , li le fond des Clio-s
les ne s’étoit emparé de toute l’ad-g

miration. v

- .. Locke après avoir lié-le plus intiméd

ment avec la Logique , la Science de
I’efprit humain , a prefque réduit l’une
Ï &iezl’autre, à n’êtrequ’une’efpèce de

Grammaire ; de a fait voir que: c’était
dans ce préliminaire, de toutes les fciencz
J ces ,’ qu’il falloit chercher la feintion.
der la Jplûpartv-des âqueftions qu’on re-*

garde comitiales plusl’ublimes. a .7 a
; * Je: trouverois-bien d’autres exemples
de ces hommes qui n’étoient. pas moins: ’

L éloquens , que grands Philofophes; 8c.

eXcellens Géométres.’ V , l
st Je citerois ,47 peut-être , Nevvton més-

meï; comme un homme éloquent. Car.
pour, les matières a. qu’il, traite , . la fini»

pneus la plus auflère ,-, 8c précifion la:
plus ’rigoureule.’ ne font-elles pas une...

efpèce d’Eloquencee ne bottelles. pas,

r ’ * 11j

î’zË’ Discos-uns:
mêmel’Eloquence la plus commuable a
Je parcours icirles di’flérens pays :can
ces efprits deflinés à éclairer les. antres ,.

paroillent comme lesrAfires qui font répandus dans les différentes tRégionsldu.
. Ciel; Ces el’prits; err- esca, Paullde’li’us

de la inclure ordinaire, ne .reprél’er-a
tent ceux d’aucune? nation ,, (se n’appardonnent qu’à- l’Unirvers.

Un de ces grands Hommes, un de
ceux qui a le plus réuni de feiences différentes ; .4 Leibnitz avoit formé-le projet:
d’une Langue univerlellef ,- d’UneÏIana

gue que: tous, les Peuples parlaient”,
ou du moins dansçlaquelle les * Sçavans
de toutes I les Nations pollen; ’sî’en tendre.

Alexandre ne trouva pas ’ le monde. cm

tier filez grand ,-. il auroit voulu des
Royaumes de. des Peuples plus. nous
brens: , pour I multiplier les conquêtes
Leibnitz non-moins ambitieux»; liens:
bloi-t Vouloir multiplier les Leé’c’eurs. ’I

Projet véritablement vafie de cligne
de fun génie l Maisl’e. eut-il éXécuter 2

8c même retireroit. on (la une Langue uni’verl’elle tous les avantages qu’il fémble

qu’on en doive attendre? ’ a t t h ’"
Les Mathématiciens ont une ’el’pèce,

de Langue ’ qu’on peut regarderais).-

p

A e A ne que s; ne

me univerfelle’r Dans les Langues ora"
di’naires , chaque caraélère ell’l’éléme’nt’

d’une infinité de mots qui’reprél’entensï

des idées qui n’ont rien de commun’
enrr’elles. Dans l’Algébre chaque casraillère reprélente une idée, : se les idées ’1’

félon-qu’elles. (ont plus ouu’moins coma”

plexes , fonts eXprirnées par des comme;
naifons plus." ou1moins chargées «de ces.

mêmes caraé’tèred-w, . " "a
, . Tous les Géométres,de quelque paysqo?ils fuient , entendentficette Langue” a
lors même qu’ils ne font pas en’étatde
juger de, la véritëdes propofrtions qu’ell-

l’e"
exprimes:
r li
tu. Mais cet
avantage "qu’elle a d’être
facilement entendue , elle ne le doit pas
feulement au principerfur lequel ellenefi i
fond-ée relie-le doit ’auffi au petit nom,lire d’idéesqu’elle entreprend de repréa- ’

fenter. Un langage aufiî bornéne l’ufli»

roit pas pour les peuples les plus grolï,

fiers. 0 h Ï ’ ’

. Une Nation " (articule le (en d’une

Langue , ou plutôt d’une écriture qui
.roît fondé-e fur le même principeque
:l’Algébre , 8c propre comme elle à être
une Langue buniverlelle... Mais ’l’elprit

déserte NatiOn -, 5c la lengue fuite de

i A Li iiij; a

ses D r s c o un. s

fiécles, pendant lefquels-elle a-cultivé les

fciences, ont tellement multiplié les ces
racler-es , qu’ils font pour celui qui les
veut déchiffrer , une étude trop longue
ô; trop pénible. ’

il Si la fiérilité rend la Langue des uns .
peu utile pour un Commerce général d’iddées l ’ l’abondance rendra. la Langue

des autres d’un ufage trop difficile : 8c
il femble qu’on trouvera toujours l’un
ou l’autre de ces, deux obl’tac1es ,qui
S’opp0fer0nt à l’établillement d’unelam

gue univerfelle. " w
’Mais fans s’arrêter à ces grands pro:

jeis , qui femblent toujours avoirs quel;
que chofe de chimérique :une Langue
dont l’orage loir. fi étendu, qu’il n’y

ait aucune Contrée dans les quarré.
parties du monde , ou l’on ne trouvé;

des gens qui la parlent , ne procurerai
t-elle pas à peu près lésinâmes avan-

tages;
.. î . , ’
" Fixer la lignification des mats , ren-

me (impies 6c faciles les. règles de la
’Grammaire , produire dans cette Lan- î
ligue d’excellens ’qurages en tout gen*’rejs; ce l’ont là, MESSIEURS, des moyens

r’fûrs pour y parvenir, .8: des moyens
:que vous pratiquez avec le plus heureux

son oniriques; 129
l’accès. Si de plus cette Langue cil celle

d’une Nation puilTante , qui par les
conquêtes 8c par fou commerce , force”
lès voifins 8c les peuples éloignés à l-’ap-’

prendre , ce font encore de nouveaux moyens qui la rendront plus étenduë." ’
C’efl ainfi que le’Cardinal de Riche-

lieu , par votre établiEement , autant
que par le haut degré de puillïance où
’ il porta la’Monarchi-e , avoit defiiné la

Langue éFrançoife à être la Langue de

tous les Peuples. Elle le devint fous le
Règne dé Louis le Grand; Règne fous
lequel la Nation devint la première Na-a.
tion de l’Univers.

I Les Lettres 8c les Sciences ,li l’on ne
’ » veut pas les regarder comme descaufesl

lieront toujours des marques de la gratis
dent 6c delalfélicité-desPeuples : de
l’ignorance ôt la barbarie ,r des figues

Certains de leur misère. p f Ï
J’ai vû ces Peuples , qui habitent les

dernières contrées du monde vers le
àPole aré’tique: à qui l’intempérie du

’ Ciel’ne lailfe ni la tranquillité ni le loi:

lit néceflaires pour cultiver &rmultiplier
leurs idées h; fans celle occupés à le dé.
. fendre d’un froid mortel ,’ ou à qchercher ’

dans. lés forêts de quoi vfoûtenir une nu- I

,.’ . 5 - ’l

A w x -. . - .

1:50 Dr s c amas"

(érable vie , leur elpritefi aufii Rupider, ’

que leur corps diflbrme .: ils connoillent
à. peine les chofes les plus communes.
Combien de nouvelles idées auroit- il

fallu leur donner -, pour leur faire entendre que. ce que nous étions- venus
chercher dans leurzpays , étoit la décru
fion d’une grande quefiion fur la Figure

de la Terre il de quelle urilitéleroit cette

découverte, 86 de quels moyens nous.
nous fervions pour y parvenir. . Ces Habitans de lai,Zone- glacée, qui ne ligatvoient pas le nom de leur Roi, apprirent
celuirde Louisa : mais... étoient :-Ëils:Gasp3?

blés de comprendre quelsafont les’avan-

rages des Peuples fournis à un Roi , qui"

par de lages Loix allure. leurs biens 8c
leur repos ;,qui employé les uns à défets:

circuit àcétendte les frontières de les

Provinces a qui charge les autres (il:
Commerce ô: des Arts. ; qui? veut qu’il;

yen. ait qui ne [oient occupésquedes-z
fpécularions de des faïences 58.: qui, en»

l les rendant. tous utiles , fçait lés rendre:

. tous hautain... -

A: emmi; un; U E s. un
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- . DISC OURS?- Ç .
n .- PROVNO’NCI- 5’ -’
DAN s. L’ÂCA bÉMIEROïALE. I
. pfis’scrmcm ET BELLËSILETTREËË ’

x joui dada Naiflanca du, Roy;
Z..VMEÏSÂSAI.E URS,
A». Ans ce! ibu-fil, qui? 61? l’Epoqué He:

’inocre Bonhèurv, 66- qui fera une:
Époque d’admiration pour mufles
&

play &Ïpour toué les tem-s, l’Acadëmiev-

ne fuivra point un ufagelque là "gram
fleur du fujët lui défend: Elle n’entre.
prèfidra point de célébrer les vertus de:
«FRÉDÉRIC -: mais qu’il lui foit permis:

de faire éclatev- fa reconvnoiiïance. pouer
Q les bienfaitè dam il la comble. Il ne faut:
1qu parcourir l’Hifioim de ceF-te Com. âagnie à pour conngîtte né qu’elle luit»

ont. . .
a»

132 i Dix sclovnïs *»
F n E 1) a a x c premier la fonda, a! ne
négligea rien de ce qui pouvoit cotittia
bu’er à fon luf’tre. Avec quel refpeâ ne

dois-je pas prononcer le nom de l’Hom’ me qu’il mit à la tête 2 Avec quelle crain-

te ne dois-je pas penfer que j’occupe ici
la place qu’a occupée le grand Leibnitz?
à C’efl: un avantage qu’a cette Com-

pagnie fur toutes les autres Académies I
de l”Europe , qu’elle a paru d’abord

avec tout l’éclat auquel les autres ne
font’parvenuës que par degrés, Toutes

ont cades commencemens obfcurs A: Elles l’eIfoht formées peu à peu-,- a: bât

formé leurs grands Hommes: un grand
Homme forma la nôtre; 8: elle fut célèbre dès fa naïfÏanCe. Dès les premier
Volume. qu’elles publia , l’on vit qu’elle

ne cedoit à aucune des Sociétés fçavàln-

xes qujfil’avoient devancé. . - L
Il faut l’avonër , les progrès ne ré- a

pondirent pas à. lès commencements; l
Soit que la Sœiétê.’ Florale, feÎrepofât

troplfnr- fou origine ,»- fait que. la mon
Îde Lciô’nitïi l’eut accablée ,« on vit bien-

? tôt [es travaux fe rallentir. a À . a v. A,
Pendant cetétat’d’ina’é’cidn , les au;

tres. Académies ne perdoient pasipa ’
moment. En Angleterre le feule goût-usée il;

s fi, a);
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. la Nation, en France ce même goût e’xcité par les récompenfes produifoit tous

les jours quelque nouvelle découverte. 4
Une noble émulation entre les deux Na-- *

tiens devint à la fin une efpece de guerre. Chacune,fière de les fuccès, le piquai

de ne, rien tenir de Ion Emule. Cette dif-

pofition dans les. Efprits , peut - être
laurant quel’amour de la vérité -., fit que

chaque Nation fpartit de les principes ,
8:. le fit une Phildfophiepppol’ée en tout
à la .Phîlofopbiede l’autre.

w La fameufe- difpute furéla figure de
la Terre s’éleva : Newton affura qu’elle

étoit applatie , Cafini foûtint qu’elle
étoit ; allongée: .: aucun des deux partis
’ neîvonlut céder z la Dîfpute du». qua-v

I tante ans. g ) . . . i
T îS-t ’n”*

;:aS’il nient été queftionque: d’une lima

, pl: théorie , on les auroit peut .- être
. , lailfé difputer. Mais la chofe parut fi
. imPortante PÔUt la Géographie
7 F alvà- A , .8613
, Navigation -, qu’un Prince , né pour
la gloire a; le bonheur de les Peuples ,.
- V h..voul.ut faire (lé-Caen A ’
v”
a».
.I Le moyen le plus fût étoit de merlu:
,, un les, degrés «du. Méüdjen a. vers ll’E-.

a a " quateur ô: vers le Poleh Maisquelle cri-.7

(Rang déghqglËl ,. que! A. attira-i11
r

x

.1

4-3 4, 3D 1 s comme ad’inl’trunnens il falloit porter dans des
Epays deferts 8c fauv’ages l louis ordonne,

.113. , 8c toutes les difficultés fureur vain-

cues.
- , "eurent.
f e ’ lïavantage
’
Les Anglais
d’8? :
:voir le mieux-conjecturé fur cette quel-t
rien: la France eut la gloire de l’avoir:
décidée ; (St-ide l’avoir décidée en. leur

faveur. Jîefpère gluon m’excufera de
m’être un peu étendu fur cette. matité-.re ,fi..l’on peule à. Ce’q’uegjescrois lui»

devoir : fans mon wyageau Polo , man:
nom vraifemblablemenc n’aurait jamais .

été connu du Roi. a fi . . .,

l’étais entré d’aflez; bonne labeure,
dansune Académies , dont’l’objet d’une:

,- ærogrès. des fciences : une autre Acarien
«une a «qui S’applique p rriculièrement- à;

la perfeé’citm des Arts qPoëte 6st; de

lîOrateur , m’avoir fait l’honneur
n’admettre parmi les Hommes inulines:

que comparante Maine i-n’euiïe je

mais peules que je dulie occuper.
Place fi. éclatante dans une-Compagnief:..

qui raflemble»tous les. genres 6c tous les ’
ralens; que je fufie defiin’é à préfidet

à vos travaux , 6c à les Ferrer au pieds
du Thrêne-

44 me! me amaz- était
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meurééuanquillgmalgré les moüvemens
qu’avoir caufé l’émulation des deux na-

ttions , sommoit paru inlenfible à leurs
progrès: elle avoit vu même fans s’é-s

mouvoir une nouvelle Académie fe former dans des climats , reculés bien au
delà des limites qui femblent affignées
aux Sciences. Un Prince, Créateur de fa

nation g avoit cru ne pouvoir achever
[onJOuvrage ,* s’il n’établilïoitsuneAca-

déraie dans (on Em ire; ’ * n 5
Pendant que les ciences s’étendoient

dans toutes les parties ne l’Eur-ope, elles

ianguiflbient à Berlin .: un Règne uni-

quement militaire. les en. avoit prefque
g bannies. La cenfidératiorf qu’on leur
donne les peut faire’vfleurir i’mais le. peu I

- de cas qujon en fait , les A détruit bien

arrangez-F5

plus sûrement."Ce font des lieurs qu’une
longue .c’ulturc fait éclorre , 8c a qu’un

l mauvais (buffle fane d’abord.
La Société Royale avoit éprouvé "ce

roufle fatal. Elle attendoit un événe- a
ment qui devoit lui rendre tout fan lit-lire.

Un Prince-chéri
des
15.5: (x
5-3Mules, comme
des Defiinées 5 devoit monter fur le
Thrône : Celui qui , s’il-fût né dans une
autre condition , ont été l’ornement de

A A Hem-g réeroitdevenir le Maître

se mon ..

nôCetDrscovas
heureux jour arrive: on va voir
renaître les Sciences , les Lettres 8: les
Beaux Arts. Mais quel nouvel événe-ï

- ment vient éloigner nos efpérances fi
F R 12 n n R 1 c ’azd’anciens droits fur une

Province , 8c le tems el’c venu de les rel-clamer.» Ce n”eli; point une ambitieul’e.

(envie d’acquerir de nouveaux Etats ., ce
n’elil point cette fureur guerrière , glo-

rieufe quelquefois pour les Rois , mais é
prefque’toujours funel’te aux Peuples ï
,c’eli l’Arnour- de la Jufiice , ce qu’il
doit à fa M’ail’on 6c à foi-même , qui le l
met à la tête de fon’Armée.

. t Quels prodiges ne firent pas les Trou-

es Pruliiennes dans les Champs de: A

Melun); , de Gallien? , I damaient;
a: de Soir , 8c iniques fous les murs de
i Drefdc ; cinq Batailles agnées aflaûrent;

au Roi la poflèlliOn de ays,plus grands;

1 que ceux qui lui étoient difputéSr i
de vaincre, il. digits: lapI’aix. - .
.; Pofiérité racontera ces-faits , le
-,s’enétonnera.- Pour nousrquicherchons; i
jàdéco’uvfir les-rapports, entre les événe-

mens ô: les caufes ,t nous ne voyons rient g
ici qui doive. nous furprendre 2’ la par;
dence , la valeur , la grandeur du génie .e a r

de FBEDERIC- , nous annonçoient

.-.cej

x
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p ce questions avons vû arriver. Cette partie d’empire, qu’il femble que l’Etre fu-

prême ait voulu-lamier à la Fortune. , le
rhàzard de la Guerre , n’eft le plus louvent. qu’un mot , inventé pour excufer

les Généraux imprudens. ’ ,z
, Pourquoi faut-il que le. refpeé’c m’en:

aère? Pourquoi ne puis-je laiffer voir
des Lettres, écrites la veille de ces jours
qui décident du for-t des ï Etats et Pour;

quoi ne puis-je les lamer comparerai
celles quele lus grand Phrouphe , a:
ale plus bel clignât des Romains , écrivit

dans (es jours les plus tranquilles.
C’efi: dans 1Césefpèces de confidences

gqu’dn (tonnoit legrancl homme ,1 mien-pt

que par. le gain "d’une bataille: L?a&ion
la, plus héroïque peut in’êtie’ qu’a-un mou:-

vement généreux , dont-il n’yIa peut..être, guères d’homme qui ne foi: capa.
blé. Le métier même de Héros efl quel-

-i.quefois un état forcé. , dans lequel le
Prince a été jetté par de véritables pal?-

iions, 8: efl retenu par les circonfianceæ
Mais cette tranquillité. d’ame au. mo-f
i ment des plus grands périls; ces l’enti-i
quem d’huàmaniçé , quin’admettent les

excès de la uerre , que comme leur
v moyens. néqsflg . airesrdela paix,-ce. fontalâ

-. Tome Il. il , ,M

Û
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Discounts
des caraâères du véritable Héros , de
celui qui ef’t né Héros ,.. 8: qui. lÎefi. tous:

les infians dentela viet. " - a

FREDERIC revient. De quelles attelas
mations A8: de quels-cris de ioye les airs
retendirent 1 El!)- ce’ une Arméelgquii

marche avec ces Canons, ces Drapeaux,
ces. Etendarts 25’ Trophées , qtfi coûtez

toujours tmp cher, allez parer nos Tenu
p ples ,6 ou remplir nos Arfenaux rudemen-

sez-y renfermés pour jamais; * i
La Guerre n’était pas terminée ,,, que A .

1e xRoi fermoit l’es projets qui devoient
A faire le bonheur défets-Peuples; pendant
la Paix , il n’efi. pas uridine occupé de ce
qui»: les trend invincibles; Il foûtient *,* if

perfefiiOnne- cette difcipline a, qui» cm;
zingue les Soldat Pruliien--de rouelles au-

tres Soldats du monde; qui: le rend fi
terrible fur le Champ de bataillez, 5; -fi

retenu” dans les Villes; Cet art , ’
lequel les mouvemens s’éxécutentr, leur;
blé être-’pafl’éjufques dans l’on une (un

mon tu! gale). change la fureur «en
humanité : les ennemis l’ont, éprouvé
cent fois; des qu’ils ont été vaincus , ils ..

n’ont plus vû,, en lui queue la campai? C

fion
desfecours. in ; ’ a
j pne’çelle’difcipline ne peut le foute;

a on n ’É MJIQHÜ E s; 1 3 9

air que par des "foins continua Tandis
que A nos Frontières font fi loin reculées ,’

que hosVilles font fortifiées d’inaccefli- »
I blés Remparts , l’Armée toujours fous

les Armes cit aufli exercée , a: aulli
vigilante que fi’l’ennemi étoit aux por-

tes. Tous les: jours l’OHicier Prullien
voit fa troupe, atelle’qu’elle l’efi: au

moment? duzicombat; le Roi- lui-même
son faireun devoir I; il vient de diéier les
dépêches aies-’Mini-lir’es, il va faire

exercerfes Soldats ; avant la fin du jour,
il: aura écouté tontes-les Requêtes des

Citoyens-r
ELa Guerre a rendu les Prulliens

formidables: c’efi à la Jo flice ailes rendre

heureux. .Bes Loix ,. peut»êtrer défectueul’es"; mais sûrement chaume ’,- failloient naître &prolongeoie’nt’
les procès.
ËsHE?RmËh?Ëw’-æ3aafië
Une furme’ établiepour- afl’ûre’r à cha-

cun faillir-tune; pouvoit quelquefois la.

lui faire perdre.- Roi; Juge de Ton
a Pèuple 3. avoit: remarqué le défaut

h des Lois, :” quelquefois elles le dé.
aimoient pour celui r’que condamnoit
’i’Equité-naturelle. lia jufliçe du Primoi

.9?

, : peut alors y remédier :- mais aucun Tri ’
bunalfne le peut 3- quandl’a- Loi’fublifiê

; Farnxsietensrâwendê de faîte «a;
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les défordres qui naiffent de ces contrait
dié’tions , de reformer les abris , de de

juger les Loix - mêmes. On pourroit
comprendre l’importance de cette non-Q I .
’velle’Légiflation ,. par le choix feul des

Magifirats à qui il la confie. ’
Ses foinss’éte’ndent à tout. Il veut

que, dans des Maifons defiinées au pan-aire , le laborieux trouve la récompenfe
de fou travail, le fainéant le châtiment
de fa parélie; p mais que l’un 8c l’autre:

five. , o 4 . j t; .

, Parlerons . nous de ces canaux "qui
portent l’abondance dans les Provinces à
les plus éloignées P de tant d’établill’e-

am’ens pour le " progrès des Arts 8c du

Commerce? de ces" fuperbes édifices,

dont la Capitale eli embellie-2 de ces
magnifiques Speétacles donnés au. Peu-

ple 2 de cetIAzyle pour ces Soldats, qui
pile-peuvent plus fervir leur Patrie , que .
par l’éxemplezde ce qu’il fauvfacrifier

"pantelle.
f r ’ "V ’
,,, ’Quelque plaifir , que vous i ayez à ’
m’entendre a je ferois trop long , .fi j’in-

diquois feulement tout ce que Faisonmc a fait dans fix ans de Règne.
Je me borne , ’Messrruas , à ce qui.

. nous regarde plus particulièrement. Il a

A c A son M IQU es. r4:
s’appelle les Mules -: cette Compagnie
A reprend [à première vigueur; Il lui. on-

ne il de nouveaux. Titres , de nouveaux
Ré lemens , une nouvelle vie : il. la
ra embletdans fou Palais, 841e déclare

[on
Ptoreéieur.
- ..
Phyficien
, Géomètre , Philofophe,
Orateur , cultivez" vos talent; fous les
yeux-d’un tel Maître. Vous n’aurez que

A Ton loifir; 8c ce loifir n’efi que quelques

ï infians : maisles infians demi-Fumeurs:
valent des années. A

mflfl’rwi’rft; L n ’
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D .15....s.C 05R s
En o trio Je a”
unies L’Ac Agi) sans ROYALE .
nous SCIENCES susurras LETTRES.

MEIssIEpas,.g *
oàpfàùg vj’entreprens ici" de. parler ’9’

a jÏ des Devoirs del’Académicœn , je.
n’aurais-r qu’à titrera que vous faites,

pour avoir prefque du: ce que vous de.
vezrfaire: 8c j’auroi’s pu donner cette "
forme à mon difcours , fi je ni’aVOis en
a craindre un air d’ofientation qu’on

auroit pu me reprocher , malgré le peu
4 part que j’ai à votre gloire ô: à vos

nous M PÉQ -U E38 14a;
travaux. Je parlerai donc. ici a des De»
avoirs de l’Académicieu en général : Si:

vous y» trouvez votre Éloge -, ceux qui .
Îne font pas de ce corpS’y trouveront ce
qui peut lesterait-e dignes d’en être. .

Mais. avant que de par-let de Devoirsa
des hommes libres-3-, tels que font 16.814
Citoyens de la République des Lettres:
l’quel’leeRdOnclalmi qui les peut obli-y

igcr ? Pourquoi-2 le Philofophe renonces
me. il à cette liberté a» laquelle il remblaqu’il ait. tout facrifiéïï, pour s’alTujettir.

à; des devoirs? pourÎfe fixer à des occupations réglées 8c d’un certain-o gens!
reÏ-I’l faut fans doute qu’il- yzîtrouver

quelqu’avantage a &cer avantage. quel;

dans »- ; . ,,

.. C’efi icelui? que-Alës. hommes retirent:

de toutes les Sociétés: c’el’t le l’écoute

mutuel que prêtent tous ceux. qui en
«font. lesrmembres; Chaque SoCiété polî-

Æédewun Bien commun , ou chaque par.

sienne..- puife beaucoup plus qu’il ne;

«centribuë.
vÏ.v
A ’ç Qu’un-r homme et qui s’applique aux. .
Sciencesr,4, veuille foi fuflire à lui-ï- même ,1 qu’il ne v veuille emprunter. d’au-

tan autre les" tournaillâmes dont il a
N p PÛÏÔÎH quandîmêmejafgppofexaira

144. D 1 s c o U a. s
ait tout le Génie pollible; avec quelle

peina, avec quelle lenteur , ne feras
t-il pas les progrès! quel rams-néper.
draat- il pas à découvrir des vérités qu’il:

auroit connues tout d’abord, s’il eut
profité du fecours d’autrui a. Il aura
épuifé l’es forces avant que d’être arri-x

.vé au point d’où il eut pû partir. Cours

bien celui qui, aidé r des lumières de
ceux qui l’ont devancé de de celles de

les Contemporains , réfervetoute’ la
vigueur pour les feules-diliîculrés. qu’ils n’ont a. pas réfoluës , combien .Jçlçlèuil. [à

n’efi- il pas plus en état de les rélbudrei’

I - Tous Ces fémurs qu’on trouve diliperfés dans les ouvrages de dans le com.’
mente des Sçavants , fi l’Académieieu

les trouve rallemblés dans une Acadé-

mie;il en profite fans peine dansla .
douceur "de la Société ; au a le plailir.

de les-devoir à des confrères 8c à des

Amis. Ajoûtoris - y céqui cil plus.
portant. encores il L acquert dans une.
-AH’emblées cet Efprit Académique-:5. Ï

cette efpèce de’fentiment du vrai , qui
. le lui fait découvrir par tout ou il cil ;,-. 1’ V ’
«à: l’empêche de le chercher là. où ilvn’efi.

pas... Combien difiérens Auteurs ont bazardé de fyllèmes dont la difculïiun ’ ; o

* « Académique ’ v

A CIA, in Ë" HUI-2E s. r4;
.Acaâémique leur aurait. fait connoî-tre
le]. faux! Combîeenede: chimères qu’ils
n’auraient- elfeî èreduireïdans- une Açacg l

Jane avou’sai cité ici MM. que la
aVamages immédiats que chaqueaAca-v

trouve - dans fan Afrociacion .
à une Académie: c’était par ceux - là

que je devois commencer en parlant à;
- des Phüeflèphes; 11 y en a d’autres à

qui , s’ils ne font: pas des moyens. dirèé’cs’, doiventa’êcre de purifiants fmotifs

pour exciter les gens de Lettres :c’efi
la Proteéfion dom: les Souverains hem;
-.-er hwp’ü "A"
rem-les Académies , 85165 gvraces qu”il:

répandent fur ceux qui s’y diflinguenc.’

Ici, la nôtre a un avantage * qu’aucune
une 11”16
pem’lui difput-er. Je "scalpât-lé
4 vaîn’t
écurmagnifioence:avec1î.qâtuè
w- Roi: récompe. .1 " ’nïëvbs imamat f naïade

fupèrbet Palais qu’il vbüS; délinéé
Ploye des Moyens plus sûrs peutïlalglôîâ
fade En: Académie.-- C’es- Ouvragesrque
nous v-avons fifouve’nt admirés dans des
v- --qu’eïeelu-ibci
1.-. "a .l-n-ve en:-,’I’
la q’lhl
me teks
feront
des «Mo;
e êteràeîs’è’e ilîéflàînQQHÏilœa-Tpout

ËÎÇÏËÊEÏÎdu-casv fie. les A

Aflamme-s.
à.) : A. amgeëi que-chu

Tant, Il, k , N

346 A. D 1- secouais, . A
que Acadeniicien retire du corps dont
il fait partie : voilà. les mOüfS; qui le
doivent exciter. dans la" carné-te des
Sciences: 8c combien fauifl’amment ne.
doivent pa’s,a’gi1:,fur vous tant de matifs
réunis t LesDevoirs même que. l’AÇa-r

demie vous impofe font-ils autre: chef:
que. ce que l’amour: Ian] des Sciences
vous feroit faire 2 xTrouveriez-vous trop
de contrainte dans l’Académie de l”Eu-.

tope la plus libre? . . ’ . .- t

.. Tous les. phénomènes de la Nature; ,

toutes les satanées Mathématiques . tous
1654599138; delittçtatum :.5,,,font fournis à
vos ;-r,eeherche3;;- & dêsàeklà cette Con-1g

pagnie emballe un Champ plus valète .
que. la; plûpart des autres Académies:

mais-il ait semaine [annamites damnai;
attela ilïn’ÇËs permis à. aucune de pépé-ç

grigris; vouge Fondateur même , tout; filihiiënç; si:4011i;pfOÏOQÇquÜÏLÊSQÎË a? tous

émané qui! étoit dans çes mutes; :piéfa

yednduireç 1-65;
premiets
Légiflateurs
ds, toutes,
les *

enjeu: Jimxit la t Même-entière. .v
69:99 . "leur: ont interdit- cène fifi; :5
prits r, e56; la préçtllal-tiop; des premiers

caufes : Un Monarque qui av’dayigné
m780540ix;2;11.9 E594: plus mile; P1145; ,

ï-* s t.- r- ..’b

a

A 6:4; Dt in à E’ 8- fié?
E me peut; .-être aufli ; de votre; prudence y,

marienvoulu vouskrlinterdite, e .. ; j
nQu’antè; natte. DifciplineAcadémi«une; èilîn’y: a: aucune,:.A.c-,adémiez dans
gl’EumpentdQnt. les Règle-miam ’véxig’ent fi

.peu. Car. -,il,.«: ne feroit A935 julien die, faire
t emmusèleras. (flatte - Icompatzaifonydcs .803’ciétéSfur lefque-fleS; ni l’œilîni les bien-

faitsdu Souiierain. nîontjamais aucune

influence;
z :’ -- r . e - . ;
t. .’:NotæeéAcadémie embrafïédans gnaJre’Ï : Département toutes. iles; ’ .Scienceà.
-.Ch;aque:ClaiÎe concourt-g. aveçtégaîité au

:pro’gtès." ide Achat-canai ce endain t; la; die

:verfitéde leurspbjets a met "de laudje.
.vgefljté dansla; manière "de les traiter. ,
La,- première Ide. nos Claiïeë a celle de

- JatPrbilQlëleic, tExpërêgnmtm .2 Rem;pzend, toute «lÎhifioiiç’. naturelle; a. toutes
Jæï’cqnnoiffançes 51mn? lefi’l’ualles on; ga

JaflQizbcLes yeux, 1 ides-Jtnaitzsgaôc- de: me:

:193; (m5.; Elle; confidère les corps PU,»
agi-vers. revêtus de toutes . leurs propriété;
infimes; vEl-le 4 compaœ çes àpropriétte’m ,

skié; 316,8 lie enflamme ,2 finîtes déduit le;

deçzautreg; flotteficienœ fifi; toute
fin: lîEëpétisnçëfiSans en: leçraî-r

" t, la WÎOBIQÏLCKPOÏÊ: àatporterà
Iêexjfçeedtçuiyfiènae fleïçlkàdémînù

e th

ne v 19:1 s coi en;

1-Cependant l’Expérieflcê ài- ibefôin fifi

du mitonnement 5 il épargne au Phyfisien le tems ô; la peine 5 il lui fait. faifir
tout à coup-t’ertains rapports qui leîdifpenfent de plufieurs opéæation57inneilesl;
ô: lui permet «de tourner-woute-ïfonzi-agplication ver; les phénomènes: diéeiftfsl. . w
* Que le ’Phyficien s’applique ïd’onezà

examiner foigneufement» les Expériences faites par les autres :qu’il n’ait pas
plus d’indulgence pour les fœfith’propres qu’iî n’en tire des ÆŒŒqIIEngos légitimes-z 8c [moue 3 euiégàïemèn’t
éloigné’de l’ofieàtatîdnïiuî-f’àit lpéoduîtfi

16 Merveilleux (St-(îli’iMy-Rère qui tient
paletté: Air-Utile , il, les expeiÔeî-ï’ifesîCou-

frères avec toutes leurs circonfiances.
- ’ Nous voyons*’plusl.d’un Acadénîîcieh

à que éjeepoutro-isl citef ipour modelage;
qui canotaient égaiement l’artedeïfaîtç

lev les plus délimite; gï

celui titan tirer "les toniëqùèi’lè’ès- les?
ingénieuïès équimalgré iesplus’gtendeà

occupations ,6; les occupations? tee-p13;
milësr.d’e*ïdlaï Cour: «de la 1’ Ville 4,- infini

gent des heures tsoürfiousgdonnernd’efi
gênants cïmvrag’ee’Î ç i 3&Ï’f’pfit; les i ’ totfiîëçâ

a files plus-,aflidùs ’dâI’Î’IS A *’"Îblé’è5,
- nous 914112: dëî’Matlt’è’inàiîèînïéfi’â

,-’

. un

i

A c ne âne bQîUŒ. s; me
fadondàt La prémière canfidéroit ’ les corps revêrus de toutes leurs propriétés

fenfibles melle - ci les. dépouille de. la
plûÊarcËàC ces propriétés pour faire un.

(Examen plus Génère 6c pins fût Celles
(En y retient. Les serpe ainfi dépouillée;
nepréfcntentcphm au Géomètre que; de r Iîéte’nduë à: des nombres ’: 8c ceux que

des difiances immenfes mettentlhOfs-» de;
la portée de ,plufieurs- de En (ces , n’en
paroi’frent que plus. (mariai-ries [pecus

huons 6:- àrfes calculai l l
z La Géométrie 5 qui: doit-I011 origine
à fou DtHÎté , 8: que les premiers Géog
mètres appliquerem avec tant de. fuccès’ ,

aux befoins de la vies f ne fer enfuira pendam plufieumfièçles qu’une (péculation
fiérile,&. une efpèceï de jeu dî’efprit. Trop;

hantée ne: sabfiraétidm e116 Ê conten-

toitd?exercer [on au fur des bagatfilleât
difficiles,,.. nîofagïle porter iniqu’aure
phénomènes de la Nature. L’heureufe?
- révOlutiïon qui s’éf’t faire préfque de nos!

jours: dans les Sciences ,- la rendit
pure-audacieufe; On vit.l’a Géométrie
expliquer toussâtes: phénomènes. (fumon-

i-vçment, 8c quelieipatiiejtn’efi-r cavas?

ricin Phiiofephienatmielglee (Il! la: vit t

Mm lexfiayèndeàlanLumière

E A i n - N .viig’. s

fief I’ D»...Iscow.f:nïsà i. ,
l’èfpacc des Cieux ,fià traverè tallât lei.
cOrps qu’il ’tpénétre , calculer "toutes;
les Merveilles qui” naiflënt de «’ÏCS’Ïl’ér

flexions 6c. de les réfraétions : fait pour
nous faire déconvrinzdes objets? que; leur à
immènfe i Ïéltiignem’en’t déroboit: à rues

yeux, Toit pour, "nous, Prendre faillibles; I
ceux qui’par leur extrême-perfidie net

pouvoient être apperçus. On vit le
Géomètre déterminant par des dimen- I
lions éxaé’t’esslagrancleur 8c la figure du;

Globe. que nous habitons 5 marquer au
Géographe la’Wéri’table pofition de tous t

les lieux de la Terre .5; enfeignerïau Na-Ç
vigateur des ’ Règles eûtes peut y arri-

verr On vit les feiences Mat-hémati-.
ques s’appliquer à, tours-les Arts utiles

ouragréables-r
a*r”l.
La’marïche du Géomètre eil fi déter- ».
minée , (es pas fontepour ainfi dire il?
comptés ,. qu’ilzne telle-que pende con-Ï!

fait: àluidonnera- Li w ’ v 1

* Le premier, c’efi "dans le choix

fuies aul’q’uels kil ’s’ap’pliqùer, d’avoir ’

lus en vuë l’utilitéidès Problèmes que g
leur difficulté. Combien deaGébmér’res g;

S’ilell’permis de :leslappeller de ce nonne

ont perdu . leur 6eme dans i la recherchai.)
de la) uadratureîdîuneïcourbetquintal
fera jamais tracée l

. A c une un tu!!! s. 1;! .

fecond Confeil,’ c’ell dans les

Problèmes phyfico-mathématiques ., que
le Géomètre réfout , de le relTouve-p

nir toujours desabftraétions qu’il a

tes: que fes’ folutions ne font julien
qu’autant qu’il n’y auroit dans les corps

que ce petit nombre de propriétés qu’il
-yïco’nfidère : 8c que comme il n’y a.

peut-être point dans la Nature de corps:
qui (oient réduits à ces-feules propriétés , il doit fur-ceux. qui ont été les N

obiers de les” calculs , confulter Encore.
l’expérience , pour découvrir fi deslpro»

priétés dont il a fait abfiraé’tion, ou,
dent il a ignoré; la préfence , n’altè?

rent pas les une de celles qu’il. y la.

conferVées.
-.r.
fuivant ces confeils , lesGéomé-g
.tre mettra fou art àl’abti du reproche”
d’inut’iliré : 6: le juflifiera aux yeux de:
ceux qui pour ne le pas connoîrr’eaflëz ,

.1 lui imputent des défauts, qu’il ne faut ,
- attribuer qu’à l’ufage mal-habile qu ’on.

en. fait. a I , . ,. I,

i La, Claire de Philojbplziesze’cuëat’ive;

eau troifième. La Philofoklzia «péri-,mtârule. avoit examiné les i" corps. tels;

t quillaient. 3 «revêtus de » toutes? leursÎ a.
propriétés. faillibles : LaflMatlge’rnasiqyê;

I N iiij
’x

qu-

in
Drs-cotîtes
les avoit dépouillé de la plus grande
partie de ces propriétés: :1 La Philov- i
fiphie fiéculariw .confidère des objets;
qui n’ont plus, aucune propriété des:

corps... , ’ 1

L’Etre fuprême-, l’Efprit’ huma-in;

8c tout ce qui appartient à. l’ElËprit cit
l’objet de cette feience.’ La Nature des;

” corps mêmes, entant que repréfcntés.

par nos perceptions, fi encore ils font.
antre chole- que ces perceptions , cil de
fou l’effort.

Mais. c’ei’t une remarque, fatale, au.

que nous ne fçaurions nous empêcheur

de faire : Que plus les ciriers font une.
milans pour nous , plus. leur difficilee
8c incertaines les connoillances: que: noue

pouvons en acqueriri Nous (creusez.
pofés à bien des erreurs, 8c à des er-ë
meurs bien dangereul’es , il nous mulons:

de la plus grande circonfpefiion dans».
’ cette feienCe qui confidère les Efpr’itan

éGardons -, nous de croire qu’en y en» .
ployant la même méthode , ou les? mêmes mots qu’aux foi-encas mathématià.
ques t’en y parvienne à. «la même cet.
titud’e. cette certitude n’ait attachée
qu’à la fitnplîcité des objets que les.
Géomètre confidère a. qu’à des objets;

a en ni .sz que s. un

dans leiqirels- il. n’entre Que-ce É qu’il a

voulu
fuppofer.
.
;- Si je vous.y
expofe
ici toute la- grau«leur du péril des (péculationsqui cette
.eernent l’être- fuprê’me , les premières

, Canules , à la Nature des Efprits , ce
n’efi. pas, MM. que. je veuille vous clétoumer de ces Recherches, Tout el’t par»
mis au Phi-lofophe , pourvû qu’il traite
tout avec l’Efprit philofophique ,,- c’eûâ-clire’”, avec cet Efprit qui mulâtre les
s différeras: degrés d’Afl’emiment :Ïqui dira

ringue l’Ewidence; la probabilité, le
doute: à: qui ne donne les fpéculations:
que fous- eelui de ces diâétmssafpeélss

. qui
leur appartient. t V
- Si, la plûpart des obiers. que la Philœ
flaphie- .Wlmive confidente , parement
.IIOP » au - demis des Forces de notre El;

pâti,- certaines parties de cette fiancer
l’ont plus à notre portée. Je parlerie ces.

Devoirs qui nous lient à Plâtre fuptêa.

me, aux autres Hommes ,. a: aunons-

.. mêmes»: de ces loix aufquelles doivent-

être foumifes. toutes les Intelligences r.
valise champ 3 86 le plus utile de tous à
minaret l: Appliquez - y. vos foinsêc vos

veilles: n’oubliez jamais , loriques
l’évidence nous, manquera à quïùneaist»

154 Discouns

ne lumière aulii sûre ’ enCore doit vous--

conduire. V ’

La quatrième de nos ClaiTes réüuit a

i tous les diflérens objets de deux célèbres: l
Académies d’un Royaumétoù l’abon-as

dance des grands Hommes les a tant:
multipliées.” Je parle de nette Claire de ’

Belles Lettres , qui comprend les Land
gues , l’Hilloire 8C tous les genres de
Litterature : depuis les premiers Elèmens V

de cet art qui apprend à former des fous,
à: des lignes pour exprimer les penfées ,iulqu’à l’ulàge le plus étendu qu’on en ,

peut
l r - det tous,
,a
.CleLArtfaire.
le plus. merveilleux
le plus utile fans doute , fut dans l’es. :
commenCe eus fans doute un art très- -

finiple. L peu de bcfoins que fentirent
les premiers hommes , n’éxigca pas un r

grand nombre de mors ni de figues pour : les exprimer. Ce ne fut qu’après le-fuc-l ’

cès de ce premier cirai qu’ils délirèrent

de le communiquer des idées v moins
communes ,’ de qu’ils commencerent à *

connoître les charmes de la converlâq
tien. Combien fallut-il de tems 1,- corne
bien s’écoulerentdde fléoles avant qu’ils. ,

(grillent peindre aux yeuxla couver-l’a-

tion même: s - - r -i

. A C mugi-MIEQU Eiso 15)",
r impre’mière Langue des hommes s’é-

toir- délia uraifemblablement. diverfifièe 5
loriqu’ilspalïerent de la parole à l’E-

criturerqflLes Familles étant devenues-z
. deslNarionsr, chacune pardes fuites dif-*
féronîtes d’idées Ira-forma non feulements.

de motsfdiflïérens, maisdes manièresL
de s’exprimer» d-ifiiérentesl: les langues

vinrent de cette diverfitè s. 8;» tous ces in
enfans d’un même Père fi difperfés ,l 85’

après tant de générations , ne purent";
plus loriqu’i-ls le retrouvoient le jrecongf

naître ni sîentendre. e N ’ p v . ;

I. Un beau projet feroit , non de. les ,
faire revenir il leur Langue paternelle,
la choie n’efi, pas pollible , mais de leur -

former une Langue plusrègulière que .

toutes ; nos langues qui ne le (ont faire
méesrjque-pe à peut, plus facile, de qui 4

Î-tztêtreentendujë de tous. . l
.Ce Problème quia été plus d’une.
foi-s propofée, fuel’objee de norre Aca-A
Adémi’e dès (a- nailTance ’*: Un habile

homme entreprit l’ouvrage: un plus
habile le regarda comme pollible , 6c ne
remueur pas. Ce n’efl; est? ici le lieu
d’eupofeeV-les parafées qui me fout venues - l.

e.’*Solbrig.r
2* .. k*’;
’.. Leibnitz. ,

1-56 D "ri s clou-"net r» il
La multiplicité des objets ’lde’â’œs’te Ï

clade ne me perm-et pas non plus de dom

net pour chacun des règles ni des con.feils. Je me bornerai alaire connaître
la raifon du choix dela langue--’dans.lïa- 7

quelle nos Ouvrages par-cillent -, s’il
encore nécelTaire de prouver que ce que
celui qui cil l’Ame de notre Académie
a ordonné , étoit le plus convenable.
L’Utili’tè des. Académies ne le rem.

ferme pas dans les: lutâtes de chaque
Nation. Une-Académie pellicule. de ces;

hommes deflinès à le". mondeentier; toutes les Platines doivent avoir
partir leurs: &éCOIIVCftCS;& il leur les! a d
leur communiquer dans la langue la plus
univerfell’e. Or perfOnne je crois ne refuiërar cet avantagea la nôtre ,» (ruilentble être aujourd’hui; plutôt la langue de

l’Europe. entière que la langue

François.
- -luiadifpuierf
”
. r Si ’quelqu’autre pouvoit
l’univerfal’ité 3 "ce feroit la LatineÇCette

fan gue il el’t vrai cil répandue par tout z

mais morte , 8c partout- refe’rvée pour,

un petit nombre de fçavans;on n’ait
de la bien parler qu’auraient qu’on ciné:

ploye des Phralès entières des ancienne
Auteurs , de dès qu’on s’en.(écapre:,ïaom

’rr

l

à in

l A c A: afin m2 s. ’ 1 5?
Ïônfi’e 7 un- fafgonl hétérOgèné: ldont

’l’ignœançe feule einpêche de [entât le

ridicule. A « ’

l lll’e trouve encore- pour jufiifie’r le
litham de notre langue d’autres- raflons
ile lbl’tt pas moins” fortes : ce (ont la.
’i’jaerlèëtion’de la. langue même , rabon-

’îfànce’ que 11.09 progrès dans tous lès

’ am 8c dans tontes les faïences y ont in-

troduite , la facilité avec laquelle on
Tpeùt s’y extaripger âgée iuflefiè fur toutes

fortes. de mitard , le hombre innombrable
vd’e’x-cellefls-«Livres écrits dans cette lan-

l gue. ’" Si. lâiGreesnôC lésa Latins nous ont

donné les premiers modèles , tes modéles ont été fufipaflés dans plufieulrs genïtcs Il, 8c dans tous tellement «multipliés

que nos (imagés :peluvent; aujourdhui
deèiçbâélïesàaux Écrivains de touïëS’lesVNàtîèhsfl a mu l l ’*
v «aï Siv’l’l’onïpçuïzf’aîreï ah régrqçhé à "notre

langue],- c’èfl celai qu’on fit àïla langue

des Romains , lorfqu’après avar atteint:

a: lus grande perfeâion -, en: vint à
352 habla fimplic’itél ïaour cette
fiiBtillèéïà’ràinè won» appelle fi 11mm
WŒGÜËBÇ’I’EÏÏÈÊË ’l’ " 1 ,5:
ïï’Cêüa’îfieæïïgeh’sï me figuroient. encore

I

pardonner wifis-9: Fransoîsï d’à:

v

:158 3D 135;. ce vus: i
- Voir refufé le Bel E fifi; aux Allemans?
S’ils gavoient mieux ce qu’on entençl

d’ordinaire par Bel E fieri: , ils yen-oient

qu’ils ont peu lieu de f; plaindgeg Ce
n’eft le plusefouvent que l’an: de, donner

à une paillée cpmmune un tout remet;tieux : c’efl, dit un des plus granghqiu’ mes de FAngletetre ,’ l’art de fairàpqroîm les chojès plusinge’nicujès qu’elle:

nejbnt
’**.Allemans
. * . [a [ont
Quelques Auteurs
vengés en» refufant. aux ,Françojs l’Eru.’

.dition 6c la, Profondeuf à. la ,vangeanée

sauroit été plus jam?) fi-labandon. nant :13. Bel Efpritm fief-émient conteur.

.tés de (dire que nousen faifôns Houde
, cas. Maïs fi ces Auteurs amendent pas
;1;’Eruçlitiqn qu’ils refufenn aux François

farads légations LIE-attiges); Grec:- ,
,ques 8c Hébra’iques , unrfiylçîldifl’us;.ù

Irembatraffé, on leurçfçawâ-wgréxdu:rezptoçhe» 8c 1’911 isîapplaudirë :911; Mets-fi

;:.;.Ce.tte nmeté 5c serge. récifieuequîsar

Jaâériçem lesëA-uteursç iânggig,

4.495 4911:9 autan-g du génie si? ladan- .
une»; que ; la :1311qu a élégsnëuïæellæ i

M
i
. ’ r a; k I 9 -

meme . du tout d clef-acadgu’gïqà?
gram [fidèles premlezsgôceamzenmncl
-3! Brahma. . - ...-M. En: :2 ÏV’ÏÂÂKHæÏÛÎ

L g . l - ’ j: a à e alu . ,

.U

"El?

acanéquuæs
.ngp
«pelé les règles. Mais ce font pas avanta- A
ges qui la rendent fi univerfelle ,k qui
font qu’un, Monarque donc le goût cit

Je fumage le plus décifif, la parle scrac’rir: avec tant d’élegance, «Sauveur qu’el- p

lefoit la langue de fonÀcadémie, « L
il J’ai parcouru ici toutes les-diŒérenœs

faiences auxquelles nous nous applignous : 8c n’ai point parlé d’une qui fut

°un des principaux objets de cette Com- ,
pagniejors de [on établiHemenr.
Le premier Règlement de la Société
Royale louchi; qu’lmè écries Claires

devoit sa ppliquerè la Reli-

giwz êscinilà ’converfion’ des: Infide’Ies’:

,Article .ïingulier; piaula manière
dont il geignit préfenté quÏüpe Pel’qpem-

m’efi’ês-«tsthrëÆsé;" une ,erne

ne charge alignez-3:: particulier
de cette ,occüpaîiorgg maïs ne peut - on

pas dire que toutes? Concourent a
Ne trouver-on pas dans l’étude des

Merveilles de la Nature, des preuves de
l’Exifience d’un Erre fuprême a]

,Quoi de plus ca able de nous faire
connoître fa ’fage e , que les vérités t
GéOmétriques ; que ces Loix éternelles ’

par lefquelles il régit l’UniverS?

’ La Philofophie fpéculativei ne nous

ra a.a!a,î a;
.. 4
à;

àF.. ., ..

:60
s
Duc-ouaisïw
.
fait-elle pas voirie. nez-flirt? deïdgï
fi

Æxiflenceî

Enfin l’étude des Faits-nous apprend,
qù’ils’eft manifefié auxlhommes d’une
manière encore plus, ’fenfilile ’5 qu’il a;

"exigé d’eux un culte; i 6c" le leur "a

"giclait; ’ i ’ i Î 1

à

a

l .J’n

.

il

un)

.

.,

a
A
L
v i v.

-l. il’ L.
il; - s A.
d. -O4. ..
s.

."fuw. vçîflp a .
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I , rcîrïrsîrîénârqurisî Sur
n . :00...,. ru"; 5*...a 4..., A...:,;,.. J: 2 r-.s”!-"î :nuuaî fîq.

i " "fieri-luune.v’ww”v*r*hî’? 31’523 -
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I M DE KEYSER’ÈLNGK.
v Hierri Béret: de ’Keyfiîliizglé ,CheÜ

i veiller de L’Ordre; de S. Jean , C06 ’
Ponel de GaveJeriÎe 6:..Acljudant (Se-née

tel duR’oy: ,cpaquir le je Juillet ,1-698. a;
Qâen , Terre. héréditaire de lat-famille;
en Courlandl’e; aSes Ancêtres paternels 3,-

.originairesï- de; Wefiphaliè .., furent .de-f
ses enriensGhevalierisf-rqixi a, aprèsvavoit"

miels
en
Courlande
à»
- strierablirenrsr LeBere Thierry” fur
leur: rEmefb Baillifde Eurben 5 la .Me-s
Je, Dorothée Affilié de la Chiefe, d’un”
«ne ancienne 8c fila-lire famille d’lralie.
il; Thierryâln’éroic que dans fa neuvième”

V année. , lorfque!’ fun Père mourut; Les-3

féline defagMere .eontinuesrent [on Edu-

muons dëcbuVroir en luitdev grandsi
I mens.ï::9njvsüappliquaa ailes cultiver.

73eme.« I I.» 0’?

f

nez.- 1* rDr s COUR si ,,
quoique l’ufage derfon pays delliuâç:
pre f que ’nécellai’rement’ uni’homme défila

nailÏance au’.métier. des armes , on Voir;

’lut qu’il fut Propreàrout. Ï - .
On l’envoya à Konigslgergp, ou il fic
tant de progrèsbqu’â’ ilî’âgeÎ-detl fi 7. ans 5

quatre harangues prononcées dans un

même jour , en Grec, en Latin , en
François 8c en Allemand , le firent recev0ir Membre de l’Univerfité’. Son tra-

vail n’en fut que plus allidu. La Philofophie, les Mathématiques ,Iîlx’EloÏ
quence a: la-Poëfie ,l’oceuperenit toutlzà
la fois g 6c il réüflit dansto’uèes; «
3’- Pendant qu’il airoit acquisr’to’utes
tonnoilï’a’nces " qui peuventprner l’efprit -,

il s’étoit formé dans tous les exerCices;

Cesarts qui autrefois: étoient toute la
fcienee de la NoblelTe , (ont encore en
quelque forte une partieide nos factices;
Si; l’admire du corps 3 la Danfe , laîMu’n
-fique’, ne fu pliaient4qu’unei"ce’rtaine2jaufr

relie. dans la proportion des organes»; i
l’art d’en juger r le goût,"fanslequel on

m’y; exeelle jamais 3 appiôche bien? du
163.011 de l’efprit.’ .. z . r. ’ î

t A Ce fut alors, en 172.0 ,’ .quele me
’Keyjèrlingk I entreprit de fatisfairerrla? Z
"panion’ qu’il . avoit . de voyager; 1 tiges

AC A néritiques. 163
Voyages fontNen Allemagne la dernière.
partie’de l’Education , ô: ils devroient

l’être par tout. Ce font eux qui ache-g
vent ce caractère d’Univerfaliré , que.
doit’ avoir commencé l’Eduéation» des

v collèges. Le Grec 86 le Latin forment
l’homme de tous. les. teins :- Les V oyages;
font l’homme de tous. les pays.

a M. de Keyferlingk Vlnt à-Berlin , 8:
commença par cette Capitale. à exécuter
fou-projet de viliter’ les principales Cours

de l?Allemagne. Continu rut enfuira,» (ce

voyage par la Hollande , il arriva à Pat
ris s’dansçcette Ville immenfe , voir-tant.
d’Etrangers abordent , mais ou. A les feula

A Etrangers tels que lui , deviennent Cie;

toyens°o.. ..wr
a Après yravoir fait un féjœrde deux.

anse; il revint à: . Berlin J. ou le’feu,Roi7

lui donna une Lieutenance dans A le Béa

giflent duMargrave Albert ;: Quelques
années après une Compagnie: Et pour.

mettre tous fes ralens; en valeur , il le
plaça auprès du Prince Royal. l l
Des .circonflanceàs particulières V l’éo

loignerent bientôt de [on Maître, .8: le

firent retournera fou Régiment. Mais
pl’aquence ne lui fit rien perdre h; 6c des

a aiglettes; fûcvdevenu Rai : M? Clé?

t ’ I V Ohij

v

me. v A Dirac-Ourse

Keyftrlirzgkl trouva la flamine auflïav’anx;
céc- ’, que’s’i’l avoit. paiÏé .fag"vie à41uitfaii» ’

re faCOur. Il fût auHi-rtô’t Colonel,- Adi il
judant Général ,, se, pouwâLdîmrerpenq.

fionconfidérablen
a v ÏAprèser tout ce quenous avons (lieder
fonefprit, on doit s’être-x fait une idée:
des .qualitéstde (on cœur.- Gar la ver-tue

efl- elle autre choie ,’ pucier peut? de:
lîefpritvappliquée- aux mœurs P. Ce n’é-a.

toit point un fendaient tranquilleque:
celuiêquîi’lî avoit pour lerRoiaze, cîétoirr

une véritable pallion dent il étoit tranfq- p

portés Il vouloitque tout le. mendole-r
irigle’eonnût &l’aimât. Aufiî quel foin:

ne prenoit-il pas. , dès- qu’un Étranger

pacifioit- à la Cour ,. pour le mettre ï: ’

portée de contemplerjce Monarquel: A; æ

ramon: pour fou Prince ,.fe.joignoit un);
autre morif quim’étoit pas moins noble;

le. plailir de a rendre-fermerez: plailir il; ’
puifliant’fur M. de Kgyfirlingk, qu’on,» e- ’

fient qu’il S’y. livroit mûmes. ’ i h

à que li l’on peut lui faire quelque. 4re..’ * gracile-,c’eft dfen avoir. lithium»

è trope univerfellœ W ’ l ’
’ Un tel; Caractère fuppofe un coeur-r
fenfibleQ,,.:& fou cœur l’était. Ï Ilèfut toue.

Çhé deschàrmes de..la. I jeune Gomteü

a. cube finir (211139; me; ’
dëSchlieben, fille de M. le Grand Veneur , 6:. Dame dîhontreur de. la Reines;
à l’époufa en 14.74,2... Il faut tout ce qu’il:

trouvoit- en elle, lai-vertu , la beauté , les;

talens ,, pour excufer un Philofophe
facrifie;fa..liberté. ’ A . ’ *
Ses occupations domefiiquesineralèï

lentirent pointions goût pour les Let-f
tres 8c. pour. les Beaux Arts; il les CUlti-iï
va toujours ,.;comme s’ils entrent été fous

unique relTource; 9h .peutriuïgier; du et.
leur qu’il avoit pour latEôëfie par quel-.

ques. pièces de fa compofition-ts Mais ,t
peut-être; encore; mieux , par les Trac.
duâions de quelques Odes d’Horace cm
Verso Fiançois , 8c par. celle-I de la, Banc»
de de Cheveuxgde F0th .Pourabi’en trau-

duire de [telsÎ «que 1’14.»

mitatçuîz-jait icelui-ê 1

un

partie
7A
a que:
toujours impublié
de; toujours
ili
sÏen abliienne ;t 8a qu’il. cache-.lacgêne’:

ou il cil-pour s’en abllenir.

En 17:45. Mi de Keyfirlirzgk’devint:
, Memb.re.,de.: cette,» Académie: Sa fauté , .,
l trop prodiguée dans fadeunefle , ls’aflb’ieæ

lai-ilion depuis quelque items telle le des»

augmenta-fait. Les ’ douleurs . dei-las
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goutevinrenr exercer fa patience; En:
fin , après avoit-lutté long-tems contre,

tous (es maux , il mourut le i3. Août;

1745. - ’ *

Le Roi lentit toutela perte qu’il,fai-.
foit. ’Ilsvetfa des larmes. fur fa cendre.

Il-coutinua les bienfaits-à fa. Veuve; il
daignaÏprendre un foin particulier de
l’Enfant qu’il lailToit au berceau. Voilà.

jufqu”où s’étend le pouvoir des Rois

contre la mort.

un a

play Ë
’ tfifi
ëé-

’ -,. 4
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l. C" K. ,
: DEl Bl OR
f a flfianl Guillaume- ’de-I’BQrcÎe ,I ’fils

a ïg-de George Matthias? ,’ Chancelier
delà” nouvelle Marche Je d’E1i(abeth

Marie demandera-bourg; de lasMaifoh
de-Friedland dans la Grande Pelogne ï, ’
nàquirà Gersdàryf le 50L Août 1704.; i
Si nos Mémoires ne devoient fière. La";
qu’ewAllemapne ,3; nous ’neÎparlerions

peut: bide . a Famille nanard: ;Â

le [çait "le rangqu’elleËy: "tient.
i Les; Hilioriens de Poméranie: les. plus
célébresïprétendent que; dès le Vu Siè-

cle, elle .étoitrétablie dans cette Provin-

ce, qu’elle défendit pendant lus de
ans comme les Venedes;5 :Slînn; originelle perd, dans Ries tems ,- 2 :où..:la Barabaries’nezednfervoitraucune Epoquei

même que na grainèrent:- devenue
» châtiera: sans quelque accueillante
4-«2

me; - ,D’rs ce nies?
des Lettres, on trouve le niomldéâïlBâi’eE:

dans tous les anciens Monument,
les y. voit jouir de plulieurs des Droits.

de la.Souver’aineté:., i à: A ’ i w Ï

3..

Les» guerres. ï qu”ils entreprirent en:

Pologne , de contrez les Dual-ide Pomé-

ranie ,7 leur furent; funefies; ils perdià
rem leurs Villes a: leurs Châteaux ,85:
furent réduits dans un état, où leurs»
ennemis n’en eurent plus rien a crain- I
dre. Depuis’ce: terns . ,., le l mérite tôt
vertu ont fans; celle-concouru à!» rendre:
à cette. familleèfon: ancienne rfplendeur,..

LesfiQrdeé: 3 blende la, Mais

[on magnum: ,a: ont toujours» actâmes
les premières charges! de l’.E.tat de. de?

EArméea
l."-’t
Celui-dont nous parlens maintenant».
fiaffierdr Guillaume ",1 eut à peine achevé:
les Études s, qu’iH’ut defiiné aux Æïail
res: Et-rangèresïnôi nommé ’prel’quâeâ3

même: ténus pour; aller: à: la. Goule i

Bann’emarckz grande jette

Libelle il . avoir g tous:lesrtal’ents du initiât I
ire rimais Crier pariade Rol’îrd’lflhîr
«son: un , dont-ulîâgelesïupptifât. 7 à
Env-173:1. il refirenvnyé àï2Brunsw-ic-k”;
’ifê’lieiter le DquLdu’iSÎRodolpheludions

» »Aavéuemeut.à.fiégence4, êta infinie?-

* r la? 4
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tôt-après chargé de négocie-r le mariage
du PrinCe Royal , avec la PrirîcelÏe Éli-

zabeth Chrifiin’e y aujourd’hui notre;

illeine. ’ I

Il fut depuis continuellement employé
dans diverties Négociations , tantôt à la

Ceur de Drefde , tantôt à celle de
Brunswick , jufqu’à ce: qu’en 1755.. il
partit- pour l’Angleter’r-e; Il fut peu agréa.-

ble dans cette Cour,- de y fut peu utile à" A
Ion Maître. Il n’y a guères d’Art, où

le talent qufife pour réufiir; mais celui
dur-Négociateur dépend encore plus des
circonfiances qu’aucun antre. ’ ’

lfur nommé en 1758. Miuifi-re Pléi niporentiaire à Vienne , où il demeura ,
jufqu’à ce que les jufles prétentions du
Roi fur la Silefie ayant broiiillél’es deux
Cours, il fut rapellé àBerlin’, à placé l

aufii tôt dans le Miniflère-de tous le plus

important.
’’:’
Ï Toute l’Europe aujourd’hui ne ferme
qu’un Corps , par la rélation qu’ont
entr’eux les dilTérens Etats qui la com-

. pofent. [Mais dansce corps ,i chaque
partiel. a [es intérêts propres , (sa n’efl:
s occupée que de Ion aggrandilrement’.-

une voudroit l’acquerir anis dépens de
toutes les autres i,’ devenir la Tête, ou le

Tome Il. t 1 P.
,0
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Corps entier. De quel défordre une telle- I
ambition ne feroit-elle pas fuivie,fi une fa- 1’
ge Politique n’en arrêtoit l’impétuofité tu

ne tenoit tontes les forces dans un certain
équilibre , 8c tous les" Membres dans une
iui’te proportion. Le Génie heureux , à;
qui il cil; permis de s’élever jufques-là î
(omble ’ partager, avec la Divinité l’Em-Î ’

pire du Monde. Ce fut dans cette fcien-.

ce que M. de Borck eut le bonheur de
trouver un Maître tel que le Roi , 8c un

Collègue tel que M. le Comte de Podewils. Le nouveau Minilire y apportoit
v une parfaite connoilTance des intérêtsde’ toutes les PuilTances , une imagination
féconde , 8c un grand courage d’efpritt
f Il avoit fait dans fa jeunelïe d’excels
lentes Études , qu’il avoit cultivées à

travers toutes fes .diverfesoccupations;
Les heures qu’il donnoit auleufess ont
valu à fa Nation des Traduâions cilié
mecs de’la ,Pharfale de Lucarne 8c de
quelques . Pièces du- Théâtre .Angloisa
L’Hifioir’e moderne de l’Europe.. qu’il

pofÎédoit ,« cit du reflet: du Minifire s V
mais il y joignoit tente l’érudition. d’un

figurant dans l’HiPcoire 8c les Langues
de l’Antiquité. Il en: pû être Minifird de (Serai tians? acquerir de neuuellüf ’

a c a n É maous s. r7r
connoiflances, 8c prefque fans s’appercevoir: qu’il changeoitde Maître. ’ «
5 Lerfque l’Académie en A1744. prié.

unepnouvtelle forme ,’ il en futu n. des.

quatre Curateurs. Ce ne fut point pour.
lui un vain Titre s fou amour pour cette
Compagnie 513c fou goût pour toutes les
Sciences qui en font l’objet , l’attirerent
fouvent dans nosAlÏeinfblées , ou feslu-Ë
’ mières nous "étoient aufii utiles ,1 que la:
êagelïeï’detfon Adminiiiratïion; ,. a

s Nous n’avons encore. parlé que des
Talents ,lparlons maintenant de «l’Homa
me. L’Etat , 8c l’Académie ., [gavent ce:

qu’ils ont perdu; c’en ici que je feus

toute la perte que j’ai fairer . V
Je’n’é’iraminenpoint’a, s’ilel’t vrairqu’ib

Ï y ait d’autres» principes pourlesïHorna-

mes d’Erat que: pour: les Particuliers sali;
quand l’intérêt de toute une Nation,
pourroit ju-iiifier de telles exceptions,elles
ne feroient pas toujours pour ’l’Etati
même, plus préjudiciables qu’utiles. Ce
qu’il y a de sûr , c’efi qu’en cas qu’on

7 tell admette l’uÎage; il doit fe tenir
étroitement renfermé! dans fa [phère , ô:

ne ,jamaisife répandre, dans la Société.

Dans ce métier périlleux , où il "cil li

difficile de marquer les bornes entre la!

Pij
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prudence 86 la diifimulationthùvle
à

Public même paroit prêt a :.pa’rd.onner - *
l’habitude de les confondre, M. rie-Borel:

conferva le coeur le plus droit de le plus
franc. De ce Cabinet impénétrable ,où
(on efprit .s’étoit occupé des foins les

plus importuns , 8c des [péculationslæ
plus pénibles , il fortoit avec la :férénité.
que donne la fatisfaé’tion. d’un travail

heureux. Le Minifire difparoiiToit aloune trouvoit plus dans le reflzeî de laljour-v
- née que l’homme de la meilleure com-

pagnie , 6c du commerce le plus fincère

rôt-le
plus sûr, V . ’ r
Au commencement de Mars. .1747. il
fut attaqué. d’une inflammation .d’en-.

trailles. Il .connoiiroit la dépendance ou
cil ce foible corps que nous animons, de;

tout le relie de l’Univers: il fupporta
l’es douleurs , rôt vit arriver la mort, en
homme accoutumé àfacrifier les intérêts.

à des intérêts fupérieurs. : . . txv

’Ila.
A.

p A en nés-anu’u s. r73

été. EN

’ flwflwmfiçmmmvæo

à 3,;E L,O G E,

il tribu, :

M.t*I;iE.i*.2u4:zrÉcHAL

ÏDESCHMETTAŒ
.C’E si- à ceuxqui écriront l’Hifioire

; à faire palier à- la poliérité les ac;tions Militaires r d’un » des plus habiles
:Généraux "que l’Allemagne ait eu f

Fpour nousqui devons faire connoître M.
.gle Maréchal de .Schmetta’u fous un autre
zafp’eé’cl, nous,*ne trancherons cette parrie qu’autant qu’il fera nécefiâire pour
,qu’OÎÏ. Fça’chegs que? celuii’quia contribué-

au gainilde. tant rie-Batailles 5: à” la prife

de tant de Villes, étoit le même homme
qui a toujours procégé les Arts ,’ culti’vé

les Sciences , de auquel cette Académie

doit tant? y A. i. Ï . , Il

.5 ; «Ce lutoit une grandet erreur de croire ’
qui; y’ al; quelques incompatibilité entre
les diliï’éreutcs’ cpariiesz..quir ferment un

. .Hflgrandhomme’ , quoiqu’il [oit li rareed’e

7 k - A P. iij
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les trouver enfemble. On le faitqde
l’homme de guerre je ne fçais quelle
idée qui fe’mble exclure l’Etude Sella

méditation , comme fi une des Sciences
les plus difficiles pouvoit s’en palier ;.
ou comme’fi les qualités de l’efprit qui

ne fervent qu’à éten te 8c éclairer le
courage , pouvoient l’éteindre.

Peut-être , les Sciences feroient-elles.
moins néceflÏairres à celui qui n’offre que

[on bras dans une Armée t mais celui
guidoit la commander ,1 celui qui difpofe ces opérationsd’où dépend le fort

des Peuples ô: des rEtats,’ peut-il avoir
trop de tonna-fiances i ’La Science des
événemens pailés lui enfeigne ce. qu’il
doit faire dans les événemens’préfents;

l’Eiprit Mathématique le prévoit 8c le ,I

calcule. l e
Samuel de Schmetmu naquit à Berlin

le 2.6. Mars. de l’année 1684.. Sane’re

fUt Samuel. de. Scbmertau , Confeil’ler

Privé fous le Règne de FREDÆRIC’I.’ &

de Mere Marie de la Fontaine. Picard.
Si un homme qui cil parvenuaux dei»niers honneurs de fou état avoit encore
befoin d’autres titres. ; nous dirions ici
que les Ancêtres d’ancienne Noblefi’e
Hongroife- , ayant fervi"tfousf’léfïfiâï ’
r
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Matthias ce) rviti’ .10 tfqu’ilË porta la guer-

re en Bohême 8: en-Sil’efie , s’étoietit
létablis dans le Comté de’Gl’etz î:- que la

A famille perdit les Titres dans lest-guerll res de Hongrie 8c d’Allemagne ; 8c que
-l’Empeteur LeopoldtL y (uppléa [en
fini faifant expédier de nouvelles Paten4tes par Jlefquelles fa Nôbleffe étoit rezconnuë ’, confirmée 85 renouvellée. i.

Il reçUt-une éducation prOportionnée

à; fa nailTance , 8c aux talens qu’on
découvroit en lui ; 8C s’attacha furtout
à l’Etu-de des Mathématiques, de la
t ’Gé0gtaplhie, ô: de l’Hiftoire. A peine

avoit-il atteint l’âge de I 5. ans que fait
goût pour les Armestdétetmina les païvrensià. l’env0yet en ïDannemarck , où

. Guillaume de Schmidt; (on Oncle qui
"commandoit un iRégitfient de Cuiraf-

fiers, le fit entrer Cadet aux Gardes:
l le premier Siège qu’il vit , fut celui de

Tonningen.I t; 8:7mat-.
Il fUt fait Enfeigne en 1 700
cha auec le Corps d’Armée que le Danv riemaer fourmilion à vl’Angleterre 8c à:

la Hollande dans les-Pays-Bas; ou il le
trouva au Sié’ge de Keiferwlert , la la
. -retraite de Nimegue 8c à l’attaque du I »
«Château de. GxevenbruCk.. qui fil! em-

t - l P lift;
k

V.
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orté l’épée à la main ,1 demême que h

ïVeerz’et StOekhem. - t i ;.

Au Siège deQRuremonde il fut blelàé .

fur la brèche de la Citadelle, mais il i
fut alTez tôt guéri pour le trouver au
Siège de Huy; puis à l’aétion d’Ecke-

ren , 8: fervit au Siège de Bonn comme
Ingénieur Volontaire fous. le Général

Cœhorn. En r 7o; . il fut fait Lieutenant
dans le Régiment de Schmettau Dragons du Margrave d’Anfpach ; il marcha avec ce Régiment qui fut de l’Arv mée. du Prince Héréditaire de Heflë- ’

carra depuis Roi de Suedev, fur lia-haut

Rhin, 8c le trouvai à la Bataille de

i Spirback.
’ * t i 85 fer; g a in
En I704. il futfaitiCapitaine
vit en cette qualité à l’affaire de Schel-

lemberg , au Siège de Bain , ô: en
Bataille de Hechfiet .: cette Bataille lui
valut une Compagnie. Aux lièges de.
Landau 8c de Trarbach il fervit comme

Ingénieur Volontaire. I r .
t L’année d3après il fut à la prife des!

Lignes de Nerwinde ,’ au liège de S. I

Loen , 8c en I706. à la bataille de Ra;
’milli où il fut blefié. Il le trouva pour; I l
tant. aux fiéges-d’O-Ptende , de Menin , g
d’Ûudenarde, jufqu’en 1707.0ù il ne
!

a
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le pallia rien de remarquable dans cette

’-.Armèe.
e.aIa
En 17.08.. il fut à la Bataille d’Oudee
lnarde; au liège de Lille , 85 à l’affaire

de Winendall v.- ôc préfentaau Roide
Pologne le plan de l’attaque de Lille
l qu’il avoit levé fous les yeux de cepPrin- .
ce. Il fut enfaîte des liéges’de Gand 8c

de Bruges: 8c en 1709. à celui de Tour-

’ .nay,.il fut fait Major, 8c Aide de Camp. i i
v du Prince Héréditaire de .HeH-ie. Ce fun
à ce liège qu’il fit connoilTance avec le

"Comte de Schulembourg qui fut enfuite
. .Maréchal. des , Troupes Vénitiennes ; 586

, ’ que le forma entre eux cette amitié qui
a duré .jufqu’à la mort. . L’Amitié. de

:tels, hommes” que [leur métier 8c leurs

miens rendent nécelïairement rivaux ,
i ’efl: le plus grand éloge qu’on pin-lie faire.

d’eux. Celle de M. le Cômte de Schulembourg lui procura l’avantage d’être

connu du PrinceaEugene. Il fut à la Ba-f

taille de Malplaquet 8: au liège de ’ t ’Monsz &il’année d’après aux lièges de

I Douay , de Bethune , de St. Venant ,- 8c

d’Aire- . - h ’ » a i

.:- En i7 Il. il fut fait Lieutenant Colo-

Bel; 8c fe’tronya au paillage des Lignes
.d’Arleux, .ôcfiau’liége deBoucltain : En I ’.
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1 712. au liège du Quefnoy 5. à: l’inyef-

tillement de Landtecy , 6: à l’aliàire

de Denain. Il fit en 1-714. laiCampa-

gne du Rhin comme Volontaire la

fuite du Prince Eugene ; 6c aprèsi la
Paix d’Utrecht, le Régiment de Schmet-

tau étant pallié au fervice de Saxe, "il
"entra avec ce Régiment dans. le même

’fervice.
nVi-i
Charles Xll. Roi de Suecle- lui envoya en 1 715. la Patente de QuartierMaître Général , 6c lui donnoit, un Ré.

giment’dé Dragons :mais comme la

Lettre du Prince de HelTe qui contenoit
la Parenté ne lui parvint, que lorfque
les Saxons étoient en marche. , il ne pur
rofiter de cette offre , il fut du liège de
Stralfund 8c de la defcente dansl’llle

de Rugen.
’* Le liège fini, entre les années 171 je

85 1716. il marcha en Pologne avec le
Régiment qu’il commandoit, 8c rem-

porta en quatre occalions des avantages
fur les Polonois confédérés. La premiè,

.re Fut à WerncOlÏ, ou avec ce feul Ré.
» giment qui n’étoit que de4oo. hommes,
il en défit 5000 , prit au Régimentaire ’

GniefadOEsky qui les si commandoit 4.1

Canons , tout (on bagage, 2.00.1)le k

A en D Ë Miroirs s. 1’79;fonniers , 8c. 360. Chevaux. La fécondeflifit’ïprès de Cunitz où le partifan Gur-

5zeflVSky avec 1000. Chevaux voulut lurprendre le Régiment de. Schmettau 8c

celui de Flemming 5 le Partifan fut
battu , 8C on-lui fit 100. Prifonniers. La
troilième fut auprès dePlonsky où le mêi . me-ïGurzeffsky-S’étoit joint au Général

Steinflicht avec 2.000. Chevaux pour attaquer l’arrière-Garde Saxone; ils fui
lient battus 8c .pourfuiviS. La quatrième
Zlutât la Bataille de Kow’allewo dans la

Pruflè- Polonoife, ou les Saxons fous V
les ordres du Général Bofen défirent fi
bien l’Armée Polonoife 86 Lithuani-enne

que
Paix
fit.
i va
i - ’M. dela
Schmtrau
aVoitle
donné
par écrit
au Maréchal Flemming la première
idée de cette affaire g 8c immédiatetk ment après qu’elle fut finie , sa Majellé

Polonoife le fit Colonel Br. rem-ploya
dans l’Artilleri-e. Il fut la mente année
envoyé vers Fred’eric Guillaume Roi de
Prull’e qui lui donna l’ordre de la Gév-

m’rojitc’. i ’

. ÏEn’1717, le Roi Augufie l’envoya:

ravît pomme Volontaire en "Hongrie ;
il s’acquit telle-ment ranime du Prinr te Eugenè’ïiqiieïdêsïee- remue Prince

b

v. . l
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voulut le faire entrer au fervice de
l’Empereur. Il ne put accepter cette

oflie ; 8: après le fiége 85; la Bataillede l
Belgrade il retOurna en Saxe. L’année
d’après le Roi le renvoya en Hongrie,
8c le chargea d’y conduire. le Corps de

Troupes Saxones que le Duc de Weiffenfels commandoit. Le ColonelSto;
jentin de ce Corps y étant mort a lori
Régiment fut donné à M319 Schmettau.

V ,Pendant l’hiver , les Saxons ayantg

eu. leurs Quartiers en Hongrie, M. de

jettatura le trouva à Vienne , ou
le Prince Eugene ayant renouvellé les

I propiïolitions, lui offrit la charge de .
. Quartier-Maître Gènéralôc de Générale "

Major , avec le premier Regimen’t qui

viendroit à vacquer. Le Roi de Poing-u
gne lui permit d’accepter, ces olives v, 8C
ilentra en v 1 71.9 .7 au , fervice de l’Emr
péteur; I
ÏIl partir aullietôt pour ’ le, rendre en.

Sicile fous les ordres du Comte Mers-y,
ô: le trouVa à, la jiBataillejde gîFran’ca’vilg

I la. Il eut là beaucoup de part à tous les
mouvemens de; l’Arm’ée ,’ 85 dirigea les ’

attaques devant Mitaine qui fut,-pril"e.-f1
Lei-guerre" en Sicile; étant finie-5 M,
de Schmettrm (réglementa pas ’foififig- .1;
rî

Il

I
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V paix ne faifoit que changer les voceuparions. [L’Empereur le chargea de lever
la Carte de tonte la Sicile : 6c l’année
d’après il préfenta a S. M. Cette Carte ,
à laquelle il avoit joint un état èxaâ du

Commerce de ce Royaume , 8: des
difpofitions à faire pour en augmenter
lesrevenustôc fortifier les Places. Il fit

allers plulieurs. voyages en Hongrie:
conféroit avec le Comte Mercy à Temeswar , avec le Duc de Würtemberg
àBelgrade; 8c étoit confultè-par l’un
8: par’l’autre pour les fortifications de

ces deux Places. Il fui: aulii envoyé. vi-

literies forterelTeS de Croatie , 36 les.
cheminsëvers Buchary 8: la mer Adria5E1: 1730 , . fur l’apparence. de troubles en Italie , rl’rEmpeteu’r fit marcher

des troupes : 6è. de Schmettaulayant’
été nOmmé’r pour :y. fervir . comme». Gè-’

métal. defBatailleÏ; le Centre iDaun le l ’

commanda avec un*Corpsydansla Luniç
guipa pour..emjîiêch’enî la defcente; des

Efpagnols. Les aflaireè.ayarit tournéeg
é Négociations r, M. de Schmertau revint
l’année d’après. à. Vienne. avec une Carte

caméramans-rouelle Paysï) . îi:
:zrllimïïiorfi .sËétàn’tsË révoltéerlerirjzgrzî;

w
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il pallia dans cette Ifle , fous les ordres;
du Prince Louis de Würtemberg ,jquîz
lui donna la moitié du Corps d’ArméeË

pour attaquer les Rebelles du côté de la
Bal’tie , pendant qu’il les attaqueroit lui.-.

même du côte de Calvi. Ces opérations:
eurent tant’de fuccès qu’en peu de mois,

tous les. Rebelles furent foumis r ô: le
Prince Louis eut la ,génèrofité d’en faire;

tout l’honneur à M. de; Schmettau. La.
République de Gènes lui ,. marqua fa;
reconnoill’ance par un préfent confie. .

dérable. 1 - r- . .
L’année d’après ayant été nommé»

pour fervit fous les ordres du Duc Fer? ’
din’and Albert de Brunfvvicx. , il alliera-.2
bla le Corps, d’Armèe à Pilfen 8c .m-arq,

cha par la Bavière au Rhinï’S; MIL
lui donna alors le Régiment d’lnfante’ai

rie qu’avoir eu M. .d’Ogilvi. Etant ara;
rivé-ï aupRhin. , il. confiruilit par’Otdre, de

S. A. S. v les Lignes; dei Mühlbergr’
furent achevées au Printemps de. 51234:5)
mais que ’ le Prince 3&gene, .2 ne me.
pas à; priape: defldéfendre. W ’ i A:
’Ilwfut cette année déclaré ’Feld; Mal ,

tâchai e-Lieutenrant , faifant i le ’fervic’d

comme tel , de en ïmême teins com,

h GénéraleQuartierrMaîtrè.

g, V
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gire: finie , le Prince Eugène le ’lailla.

pour commander dans. ces Quartiers,
l’hiver de 1754. à 1755. La Suahe s
le ’Haut Rhin 8c la Franconie lui fi-.
rem alOrs l’honneur de. l’aflocier à

leurs Corps de Noblelle immédiate de

l’Empire.’ .7 ’

i. qu1755. il fut. fait Feld - Zeugp Meilier , mais le Prince Eugène voua
lut qu’il gardât en même-teins la.charge de Quartier-Maître”Génèral.- Il fut».

chargé cet hiver de garantir la Suabe’,
8c de mettre Brilac 8c Friboürg en état-

de le défendre. .

v La guerre finie avec la France, il.
retourna à Vienne où il étoit -queliion fig.
. de. guerre contre les Turcs :Il fut admis; ’ in
aux Conférences qu’on tenoit fur ce
’ lujet’ , de vouloit’qu’on commençârpar

r I le liège de Widin , a; non pareel’ui;;dc
A Nill’a. On ne -fuivit point fou avisîrfîmais

on l’envoya viliter les frontières ;.ôc en
A I 7 3 7. il, eut ord re d’allembler un Corps
d’Ar-mée à Vipalanka rôt de join-jcire avec ce Corps la grande rArmée’à

w . MM. de Philippi 8c de Kevènhüllersï
t quoique -meiiîs anciens ” Feld - Zeug-

Maillets que;M.. de Schwartz: s ayant» 1

-r
r

Ëfl. i
a
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été faits Feld-Marèc’haux ; il le plaignit,
8c il fut décidé qu’il! commanderoit l’In-’

faute-rie fans être fous leurs ordres. Pendant les dilïérentes opérations de cet-ï

te Campagne il tomba dangereulementmalade àr-Georgolcheffsky , de fut obligé de le faire porter en Litière à Bel-l

grade, 8: de là7à Bude où il pallia

l’hiver.
’ A. - ’ - v
Il n’était pas: encore guéri , qu’il"
alla à Carlsbad 8c à Glogow pour
changer d’air t il s’y rétablit , 8c arriva ’

à Vienne lorlqtie le Commandant de
. Belgrade venoit d’écrire que la placer
étoit "fur lewpoint de,’fe’ rendre. L’Em-

pereur fit venir 1M. de ’Sc’lzizzettau; de I

lui ordonna de tâcher de le jetter dans
Belgrade 6c de le fauver. Il s’y rendit
aulili-tôt s ô: fit de li bonnes dilpolitions
que depu-iséle 24. Août qu’il y étoit

entré ,- erlonneïne douta plus de. la.
confervation de cette place. Mais la-paixv j
s’étant. faire - le: il.» Septembre A, Ï ’M. de l

Neuïperg c0mmePlénipotentiwaire 8c M.
deWallis comme Commandant l’Armée

lui ordonnèrent de la. remettre aux. 7

Turcs. I . c
1’ Après la. reddition de Belgradevil

chargé d’en faire taler les Fortifications;

’ Pendant
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’ Pendant qu’ii’y "étoit occupé , les Janif-

faires le révoltèrent contre leur Bacha 3
’M. die’Sclzmettau fit prendre les armes

à la lgarnifon, 8c ayant marché contre

eux. , les força de le foumettre à leur
Chef. Il fit plus , comme il a prit que
tl’emeute venoit d’une faute de paye-

ment, il prêta au Bacha de quoi les
appaifer. Cette conduite généreufe reçut à Vienne l’approbation qu’elle mé-

ritoit. Il futnommé Principal Commillai’re de l’Empereur pour régler le

J’Limites desideux Empires. :
Charles V I. imouruc’ ;’ 8: M. de

Stimulez! le rendit à Vienne. Là ne
trouvant pas les choies difpofées pour:
lui aufli favorablement qu’il l’avoir ef. pété A,’ il prias. Ai. R. le Duc Régent ,

aujourd’hui Empereur ,- de lui accorder
la proreé’tion pour é entrer au fervice de

la République. de Venife. S, A. R. écri-

vit au Maréchal de Schuleinbourg , 55.
celui- ci répondit par une Lettre fort:

obligeante pour M; de Schmcttau :
f.

mais la République ne prit point fur
. cela de réfolutio’n.î Il lin cependant éle.’ vé au grade de Feld-Maréchal.En 174,1.
il retourna àCarlsb’ad ; 8c s’étant plaint;

à la Gourde planeurs griefs fur lei:

gémi 1, la ’ ’
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quels iÏ n’obtint point la; fatisfaé’cîdït

qu’il défiroit , il fe rendit en Saxe, d’où
il renvoya la démifl’ion de [on Régiment

6c de mutes- [es i Charge-s pour entrerau fer-vice de Sa Majefié Prufiienne

dont il étoit né fujet; ’ ,
Le Roi? reçu: avec plaifir un homme,
’ qui avoit donné tant de preuves de fa
capacité; lui donna la charge de GrandMaître de l’Artillerie , avec une groflè:

penfion ; a: quelque - tems après l’honora de l’Ordre de l’A’igle noir, 8c l’em-

loya dans deüx occafions importantes :b
grume auprès de l’Empereur Charles..V» I’ I. qui accorda à. fa Famille la dignité de Comte , l’autre en France.

Le Roi dont les Armes avoient été
.confiamment viâorieufes , eut à. peine
fini. la. guerre , qu’il tourna fes foins-

vers tons les autres genres. de gloire;
aire) fleurir dans fa Capitale les Arts;
:8: les Sciences qui y languiflioienr de-.puisv long-teins , lui parut dignelde rom
;,atrention :-maisril’xne fuflîfoir pas d’ex-

citer les taliens ,.. il fanois déraciner un:
ancien préjugé qui les avoit prefquer
. avilis. L’homme le plus propre à rem-Û
; plir l’unôc l’autre de Ces objets étoit M;

le Maréchal, de. 341112:41:4th 5, ainIi æ
w

.4

.J
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lui que S. M. choifit pour cela;
Perfonne n’ignore aujourd’hui. com-V

bien les diverfes Compagnies fçavantes ,,
établies dans la. plûpart des grandes».
Villes de l’Europe , ontété. utiles peut;
le progrès des Sciences. Et 1-a- Société
Royale de Berlin n’avoir point cédé aux?"

autres , avant qu’elle filtrombée dans
p ’ cet état de langueur ou le Règne pré--

cèdent uniquement militaire l’avoir mis.

M. le Maréchal de Schazeztaw crue
que l’établiflëmenr d’une nouvelle Acar-

démie auroitquelque chofe de plus glœ
rien Il que le rétablilïement de l’ancienne Société. Il commença par former une

e Société nouvelle qui , quoique prefque
toute compofée- des Membres de la pré-r

palière, élevoit en quelque forte repréa

y- v... F,-

i (enter la Société principale, dans la!
quelle l’ancienne devoit être: fondue”

pour fariner l’Aca-clémie; a
Il eut peut- être été plus naturel de:

Conferver à ceste Compagnie fou ancienne origine ; 8c qu’elle ne le fut trou-r
grée qu’une fuite perfeâionnée- de cette;
Société ,t brillante d’abord” , qui-s’était

szûtenuè par elle-même pendant 160g;
g mais, ôtoient: le lul’tre n’avoir été remê79 «r?- ’. I Ë fluage; îdæÀCWÈS,..tpa’on
neguvoîtl’lui:

.. l . p Il; . l
1

ne
- Discounts
imputer. Mais M. le Maréchal ’ de.
Schmettaui’cmt , ô: avec raifon i, qu’u-

ne Compagnie formée pendant le RégÂ

ne 6c fous les yeux d’un Roi , qui , à.
destines plus glorieux ne dédaigne pas.
de joindre celui de Sçava-nt , feroit plus.
illuflrée par cette Époque; &Iqu’avec

le n’omde F R E D E a x c foui Fondateur , elle iroit plus sûrement jufqu’aux. fiécles les plus reculés.

La. nouvelle Société fut donc fôr- r

mec: .Elle eut un Règlement pardon.
lier ; elle tint fes premières Aiïembléeschez M. le, Maréchal de Sc’lzmettau5

8c chez- M. de Borck’; 8: enfin. le Roi

lui. donna une Sale dans le Château-.Le jour de l’on inaugurarionfut célébré

par une Aflemblé publique , En M. le
Marquis d’Argens lut undifcours fus
l’utilité des Académies , 85 M. de Frais-q

cheville une Ode fur le bonheur dans

tilloient-jouir les Sciences. A
. Cette *-nouvelle Compagnie étoit à

peine établie qu’il fut quefiioii’d’y faire»
entrer l’ancienne Société :i’-Etla- ehofe le ’ .

fit par un Règlement nouveau , qui ne
"confidétolt plus les deux Compagnies. ,
que comme un. feul Corps dont l’adi-

minillratiàqn. fut remue à (1mm? i A.
f
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teurs, MM. de Schmettau , de Viereçk,
de 130er , &î de Grotte-r, qui préfidoient

tour à tout par trimefire. Une des prémières Délibérations régla que les
Mémoires ne paroîtroient plus qu’en
François.
Tel étoit l’état. de l’Académïe , lori;

que le Roi me fit l’honneur de m’en.

confier l’Adminiflrarion, S. ayant
remarqué plufieurs choies défeé’cueufes

dans la. forme , m’ord0nna de lui pré.»fenter fur cel-a,.mesÎ réfléxions 8c mes

’vuësa je portai au Roi. le Plan d’un-

Réglement plus Emple :. Dans lequel
le département de chaque ClalTe étoit
’ marqué d’une manière moins vague ;

le nombre des Académiciens fixé r;
quelques Officiers fuperflustétoienttfül”
primés g 8c le nombre desPen-fionnaikes.
étoit tellement ’pt0portionné aux Revelins de l’Académiei, qu’au fleurie plu.
fleurs petites penfions’ qu’on avait ré-

pandues. fut- un trop grand nombre ,.
’ chaque penfion à l’avenir plus confidé-s

sable ,.. fût un objet: fumant. aux be-

ss

foins 6c au’genre de vie d’un Ehîlofophea

Le non feulement approuva..le

follet que .ié’aivois’lîhonneur de luiprén
r

.U

5?. emmi
é

s90
DrscoUasV»
ac je dirois qu’Elle le perfeâion’na , fi
elle n’avoir: inferé elle - même! dans le

nouveau Règlement des Articles trop

honorables pour moi. ’

M. le Maréchal de Schmettaù avoit

donné la prémière forme à l’Académie,

8c iufques - là. en avoiteu prefque toute
l’adminiflzration. En reconnoiffant l’é-

tenduë de [es lumières , fou ardeur
pour le progrès des Sciences , 8c tou- .
tes les obligations que l’Académie lui a, j

je ne diflimulerai «point que la diverI fité de nos vuës n’ait caufé quelquefoisï

entre nous des contrariétés. i
Son.Efprit toujours; aéfif , quoique I
.f’oulagé par les nouveaux Ordres du ’
Roi, de l’Adminifiration de l’Acadê.

lmie ,i formoit (anscefie pour elle de
nouveaux projets . , aufquels je ne’pou-v-

vois pas toujours me livrer. Celui qui:
scaufa enfin. une efpèce de froideur entre
nous fut fa Méridienne. Cette afl’airea
fait- trop’de bruit à Berlin .8: dans les:

EPays tétrangersvpour que je pui-ffe me
»difpenkr une parler..,.v 8c de faire con:noître les rainions. qui me. forçoient de

im’ fer aces rejet. * . -

Ëgfenduë dé) l’-Efprit ’, l’habitude
hdî’éxécutet des chofes- difficiles a mon:

A ou: É M IQUïE s.- rez
peut quelquefois dans la comparail’orr
es objets avec les moyens poUr les rem-

plir. M. le Maréchal de Schmertau ,,
frappé des grandes opérations que la;
la France avoit faites pour déterminer -

la ligure de la Terre -, 8c faifant moins.
d’attention. au nombre d’habiles. Affro-

nomes que la France avoit , 8: aux fommes immenf es qu’elle y avoit employées,

vouloit que nous entreprirllions un Ou»
:vragejparei-l , ou même plus confidénable: Que nous. méfuraflîo-ns une Méa-idie-nn’e- depuis la Mer Baltique j ufqu’à,

la Méditerrannée; 8c que nous reçuffions.

pour Aides dans. ce travail tous les.
JMathématiciens des Pays voifins , qu’ils

invitoit par des Lettres circulaires à ferendre avec? leurs Infirumens auxrrlieuit.
des opérations. il. avoit Î des connoif-

lances peu communes dans la Géogra.
’phieat’ mais j’aie dire qu’il ne connoi-fi

foit pas alliez. les difficultés d’un pareil .
i rûuvrage f1- on l’éxécute-attec précifion.,,
uni le péril fi c’efiavec peu d’éxaétitu-

ædîe.’ Non feulement la théorie de la

ïTerre ,66: les Elémens de l’infirme.mie: demeura-ci ces Mefur’es ’, mais les:
îÏR’égles de ’laNavigatio’n , 6c la vie des, .

- ,--’Navig,ateurs; madépendentc a n
p.

I
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i Un tel Ouvrage el’t plutôt le dernier
chefwd’oeuvre d’une Académie formée

depuis lungrtems , que le coup d’elTai
d’une Académie nailÏante : Et nous
étions bien éloignés de pouvoir nous
flater de le bien exécuter. Ce n’el’t pas i

cependant que nous manquaflions d’ha- ï
biles All’ronomes ; mais c’el’t qu’un ou

deux Afironomes ne fui-filent pas’pour
de telles entreprifes : 8c qu’accepter le

fecours de tous ces -Machématiciens
volontaires , quand même’ilsferoient
venus , étoit une choie trop hazardeufe.
Mon tefpeél pourM. le MaréChal
de Schmettau’, l’aHurame ou j’étais de

les bonnes intentions , ma reconnoill
fance pour le bien qu’il avoit fait ày-no’s
Sciences , m’entraînoient à tout ce’qu’il

propofoit ; mais le zéle. pour la gloire
de l’Académie me foûtint ; 86 je m’op-

pofai a «une entreprife qui l’exploit

.vtroap. V ’ 7

M. le Maréchalde. Scl’zmettau ne cé- ,

doit . pas à une. première. z Oppofition.
,Il revint louvent au charge ; ’ôc tre-

.nouvelloit tous les jours la peine que
j’avais de ne pouvoir être de fou avis.
Enfin il fembla qu’il en: ’ abandonné
ion premier (hircin à ô: qu’il l’eût

du:

F

.nCA’DËMI UE5. le);
r - sans lever une Carte d ll’Allem’a’gne

meilleUre que celles qu’on a. Pour cet
Ouvrage où la précilionxfuffifante n’apa

.prochoit pas de celle qui doit être ap- ’
portée aux OpératiOns de la grande Géographie, le ’Maréchal de .Se-lzmett’azà
’ étoit pourvu jd’èInl’trumens allez éxaé’cs ,

8c avoit fous les ordres un allez grand .
nombre d’lngénieurs ;. enfin la choie
n’intéreflbit plus l’honneur de 1 l’Ac’aa

démiè. Je me prêtai doncà ce qu’à-l vou-

lut à: lltcommença l’Ouvrage en allant

luicmême à CaHel faire faire fous lès

yeux les premiers Triangles de la Carte i: un Ordre du Roi qui-n’approuve.
pas cette Opération, en arrêta le cours.
- l’en de [Cm8 aprèsM. le Maréchal
de Schmetasçw tomba malade s 6c les ’

travauxencore plus que les années
avoient tellement ruiné [on tempéra:’ mentqu’il ne put le rétablir. Ses fora-

ces diroinuerent de jouren jour ; .6: galion
Corps dépérilÏoit fans quelfon ’Efprit

parût recevoir la moindre altération.
A Je levis peu de jours’avant la mort ; si: .

malgré de. très-grandes douleurs , [il
parloit detoutes choies avec [la même
jullellie 8c la mérite fagacité qu’il avoir:
soujourszeuës. il lesèconfer-va :jufqu’aàl

’ Tome I I. l il
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dernier Moment 36: après s’être acquit-

téedetous les devoirsde fa Religion-5.
il. mourur le 1 8. Août 17; 1, âgé de

67. ans. . .

Ce n’efl pas à nousà’ juger de fes Tac

riens dan-sis Guerre : Nous nous fom- .
mes contentés de faire un récit a abrégé
dealers Campagnes : Toute l’Europe l’a

regardé comme un de les meilleurs
Généraux.

Mais on peut dire que c’était un
cfprit très "vafie ,plein-r de courage pour .
* entreprendre , & de moyen pour réüllir. V
Son génie .s’e’tendoit à tout : la langue

Françoife ne lui étoit pas familière: il
la parloitïpeu emmêlement : cependant
loriqu’il racontoit , on eut cru qu’il la

poflédoit; 8c on l’eut pris pour un
homme fort éloquent: c’el’t qu’il avoit

la véritable éloquence , l’art de peina

site vivement , .. 8: de mettre chaque.
choiera fa place. Il ne le bornoit-pas
mrécits de guerre dans glefquels ce
qu’ilavoit» à raÇOntfl’ , le fervoit fi bien; .

fa converfation étoit égale dans tous les
genres ,* 8cjufqu’à:celui des reparties ne
lui étoit pas éChapé.

2:. Sa taille étoit haute 8c bien proporttionnée ,: les qua-lités. de fonyçEfprit-fe
. a)
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trèuvoientipeintes fin foui Vitiligo; la
sérénité 8: l’enjouëment y’ ajoutoient,

tout i ce, qui rend une Phylionemïèi

agréable. *
Il avoit été marié deux fois. La pré:

mière , avec Demoifelle Françoijè de
Bayer qui lui laifiÎa trois enfans ; un fils
qui cil Lieutenant d’Artillerie , 6c deux
- filles dont l’une cil Madame la Baronne
le Fort , 8o: l’autre cil ChanoinelÏe dans
le Chapitre d’Hcù’g- Grain Il le remaria

en I740. avec flemoifelle MarieAnne,
de Rifle: dont il a en deux fils 86 deux
filles. A la mort de (on Mari, le Roi
’ lui a accordé une Penfion confidérabl’e :

8c quoique Madame la» Maréchale de

Schmcttau ait bien tour ce qu’il faire

pourexciter l’envie , la Cour 8c la
Ville ont. également applaudi au Bienfait du Roi., Sa place de Curateur de l’Académie i
i A. été remplie par de Rederrî, Maréçjhal de la Cour deila Reine Merep;.
8C celle de M; de
Redem l’a été par M.
. 7’-

de Cagnard , Confeiller Privé du déoparternent desAflaires Étrangères. a

, i v ce feroit icyle lieu de marquer la
. t teconnoilîance que. nous devons à Mu
i’ l. le Général de Schmermu , qui nous a

Rij

gigs DISCOURS ne arséniques. g
fourni le Journal des .Gampagnesïçdje

Ion Frère; Mais nous avons à notai;
(en plaindre; il a en la jmodçlliezdç
nous, échaper dans une Hifioirç’goîi

devoit naturellement fe trouver, par? ou

il au: antidatant lai-même.
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DES LANGUES

a DE S M0 , f

.v

.,. 7. il ,. . « z. H ..’ "73W; ’

Es
figues-pat .lefquels.
; Hommes: «on: indéfignlé leurs.

r ’Ptémières... Idées. ont timing?

h d’influence Tur tomes nus

unifiâmes , que je, crois que des R64
cherches fur l’origine "des Langues , 8:.”
fur la manière dont ell’esï’fefont formées,

méritentfautant d’attention ’,r 85, peuvent.
être ’au-fii Utiles dans l’EtudC’de. la. Flair;

lofophie queàd’autres, méthodes "qui. bâ-.
v tillent fouvent’de’s Syllêrnes fur des mots?

a in,

,

1’98 SUR L’on! crus
dont on n’a jamais approjnndi.-le.ûsm;

I
I;
Ï’
, Un Voir allez que ne sans pas "in..." . ’
let ici de cette étude des Langues ont "
tout l’objet «cil de fçavoir’que’ ce’qu’On

appelle Pain en France, s’appelle Brand à

à Londres-s pluficurs Langues ne panifient être que des Traduélions r les.
unes desautres;les exprellions des Idées .
y font coupées de la même manière , 8c

un. lors la comparaifon de ces Langues
entre elles ne peut rien nous apprendre.
Mais on trouve des Langues ,, fur tout
chez les peuples fort éloignés qui l’emblentavoir été formées fur des plans d’i- I
i fiées fi difi’érents des nôtres ,’ ’ qu’on ne’ a a

peut prel’que’ pas traduire dans nusLanw gués ce qui a été une foi-s exprimé dans

” - celles la. Ce feroit de la comparailbu; "
dettes ’Languesavec les autres , mais

Efprit philofOphiquepourroitIixcr

ceup d’utilité. 4

,, j ,. 1111;. p
v nCettè étude’efi importante nongfeulea

. ment par l’influence que les Langues.
’ ont fur ne: momifiâmes striais encans

. . 3,

parce qu’on peut retrouver dans la gong...
a ,.’..,’Ïl.

[

-w
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truâion des Langues des vefiiges des
premiers pas qu*a t’ai; l’efpriz humain..

Peur-êtœ fur cela les jargons des-peuples "les plus fanvages pourroient nous
être plus utiles que les Langues des ne.
dans les plus exercées dans l’art de par-

leriôc nous apprendroient mieux l’hif-

.toire de noue efprjt; A peine femmes.nous nés , que nous entendons répéter
une infinité de m0123 qui expriment plutôt les préjugés de ceux qui nous envi:

tonnent , que les premières Idées qui
naiITent dans noue elprit : nous retenons
ces mot-s; nous leur attacheras des Idées
confufes gaz voilà bientôt none provià

fion faite pour tout le rafle de none
vie -, fans que le-Iplrus’ (cuvent-nous nous
foyons avifésdÎapprofondir la vrayel vau
leur. de ces mors 3- niïla sûreté des Congpiffances qu’ils peuvent flops procurer ,
911 nous faire excite que noué poiïèdons. k

I V.
p 5.... efl vrai que , excepté ces Langues * ne pamflrent que les, Tgaduéïions A
des autres v, coupes les autres écciçnç limBîGS-vëam Leurs. commet-lemme. w Elles

ne doivent leu; prigineïqîu’â des
familles ô: gmflîers qui ne, formerens

e * . un

fricot SUR 1;”o R r01" ne: L .
.d"’ab0rd que le peu de figues dent pilé;

avoient befoin pour exprimer leurs pré.mières Idées. Mais bientôt l’es Idées le

combinerenr les unes avec les autres ,, a:
f6 multiplièrent ;.on multiplia les mots;
.65 (cuvent même au delà. du nombre:
des Idées; il

Cependant ces nouvelles expreflions.
qu’on ajoûæf, dépendirent beaùcoup
des prémièréslqui leur. fervirenc de Bar
lès. -Et de làaefiçvenu- que dans les me,
i mes contrées duiMonde ,.da»ns celles gît
çes baies: on; été les mêmes 2 les refpritns

en: faitiafl’ez le même chemin 5 8c Eles

’fciences. on: pris peu près le même:

’ v 1.4.,w. ... A
tour...

’ h’Puil’que "l’esiLangues férir ferti’eg-dë

cette première fimplicitél ;-’8c qu”il n’y«2

peutêtre- plus au mpnde depeuple aflez
faruvage pour nous inflruire dans levrefeherclie. d’une vérifié pure que chaque
génération a obfcuifcie :1 Et que’xd’un

entre côté: l’es premiers méments de
mon éxiflenee’ne- fçaUroi’ent me fer-vit; Ï

danscetrerecherche ;. querj’ai perdu mg:
y gemmeur-"le fouvenir de mes prémièteâî

W’

ne si LA Meurs. p 261?
,lËd’êes , de l’étonnement que me caufa
Ta vue des objeé’cs lorfque i’ouVris. les

yeux pour la; première fois , 8c des pre:-

miers Jugements que je portai dans ce:
âge où mon lAme plus vuide d’Ide’es,
i m’auroieàété plus facile. . à connoître ’
qu ’elle une lîei’c’ au feurd’hui, parce ’qu’el-

le éËoit , pour ainfi dire, plus elle-même 3..

puiÎque, dis-je; je fuis privé de ces

moyens de «usuraire; 8C que je fuis
hebligé ,dereceVOir une infinité d’expref-A

- fions établies , au du moins de m’en fer:
. vit , tâchons d’en connaîtregle" feus , leur
r ’ ferez: 5c l’étenduë’: Remontons à l’œil

l gifle des Langues , 86 voyons par quels.
.dé’grés:elies le [Ont fôrmées.. i

il I I; p Î a

i Je fuppofe qu’âvec les mêmes f’aeull’»

tés que j’ai d’appercevoir 8: deraiion.

.ncr , j’euffe perdu la fouvenir der-toutess
perceptiùus que j’ai*4euës jufquîiei, sa de

tous les raifonnementsi que :j’ai"fai’ts :
qu’aprèsun fommeil , qu’il’mfaurpit fait?

tourlouBli’er , je me, nouvaflè fubitemenu..

frappé de perceptions I telles que le hadagrume les pré enteroié : que. ma pré?
mière»perception fût -, par ex. celle, que:

Ëéprouve aujeurdfiui lorfque- jesdisæ.

l

202 SUR, L’our une
je vois un, Arbre; qu’enfuire j’eulÏe la
même perception que j’ai aujourd’hui

lorfque je dis , je vois un Cheval. Dès
que je recevrois ces perceptions , je verrois aluni-tôt que l’une n’efl pas l’autre ,

je chercherois à les diliinguerv, 8c com.me je n’aurais point de Langâge formé,

je les diflinguerois par quelques. mac.ques 6c pourrois me contenter de ces ex.preflions A à: B , pour les mêmes chofes que j’enreus aujourd’hui , lorfque je

disjje vois un Arbre je vois un Cheval,
Recevant enfaîte de renouvelles par,
ceptions je pourrois goures lesrdéfigue;

de la forte ; à: lorfque je dirois ,par

exemple’Ré .j’entendrois la même chefs; v

que j’entens aujourd’hui, lorfque je dis,

je voisin Mer. *

--

l
*
-v:1
li;
h
.
N
a Mais parmijcegpand nomme espar,

’ceptions , dont chacune aurai: fou: ligue
i J’aurais, bientôt page diüiiuguer à quai
figue chimie 93793939" aPPârIœndrou; ’

&il fendrez! avoir recours à un. aussi;
Langage; le remarquerois que certain;

ries perceptions; ont quelque chiale.
semblable ,.,ôc. une même, manière de

gage-liter (lm? le pourrois comprendre

vos

pas LANGUES. 20-;
Tous un même figue. Par ex, dans les.
perceptions précédEntes , je remarque-

rois que jchacune des deux premières-a
certain-s caraé’rères qui [ont les. mêmes ,

8c que je pourrois défigurer par un ligne
commun :pe’efi ainlî que je changerois:

sises premières Ex reliions fim-ples A5:
B en celles-Gy C ,CE , qui nejdifliéa’

seroient des premières que par cette
nouvelle convention , 8c qui répondroient aux’ perceptions. que j’ailmainre-

riant lorfque je dis ,jc vais un Arbre ,

jersiais un Cheval. A
I X. I j
"A .. Tant quelcs caraâèr’es [emblables
. A mes perceptions demeureroient les
mes, je les pourrois défigncr par le feul- ’
"figue C s- mais j’obfervÂe que ce ligne

’ Ï .fimple ne peut plus fublifier lorfque je .

veux défigner les perceptions , je vois
Jeux Lyon: 3* je vois "on Corbeau-xi: Et
queepour ne défiguer dans ces percerions par un même figue que ce qu’eln
Ës ont d”enriêremenr femblable ; il faut

fubdivi-fer ces. figues , 8c augmenter le
nombre de leurs parties : je marquerai
i ÀQQQLQS; deux perceptions je gais Jeux;

i taira: je crois Corbeau a Pat; A
l

fou SUR four GIN si c *

C G H , 8c C 1 K , 8c j’acquerrerai situ; .- il"
des figues peur des parties de ces perÀË Ï ’

ceptions qui pourroient entrer dans la,
Compofition des [lignes dont je me fervi-v
rai pour’flexprimer d’autres perceptions

qui auront des parties femblables à cela
les. des deux perceptions précédentes;

CES Ciel-rafleras H8: Kïqui’répondenu

à Lyons 8c Corbeaux: , inepourron’t fut?fireque tant que je n’au’raipoiutà fairèk

la defcription de 154an 86 de Corbeaux;
car fi? je veux ana’Ijil’er ces parties de
perceptions. ,. il fendra’âcncôre» fiabdivïfet

-1655ig.nes., ML j ’ .. - r:

i li I. fifi
Mais le Caractère C qui répondît fi?

rois, ,. fubfifiera dans-toutes les perCepf

rions-de". ce genre; jelnes’lie
’ que lorfqpe j’aurai à. dvé’fignerivde’s pâlît-Î.

(semions en tout digèrentes ,fl comme?
ételles-cij’emends du sans .,.« jcsfinsdàsi

flétans ,. ’ I v
X’I’E.

C”efi’Ï ainfi que le font forméesf les?
’Rangues z à: comme les Langùes’unoî

W
tousLAN-cUEs. au;

(fois formées peuvent indtiire .dans plu»
lieurs erreurs , 86 altérer routes nos con-

,noifiianccs , il cit de la plus grande un...
j portance de bien connoîtrel-l’origine des
premières propofitions, ce qu’elles étoient
. ’.avant les Langages établis , ou cequ’el-

les feroientnfi lion avoit établi d’autres

Langages: Ce. que nous appellons nos
[ciences dépendji intimement des ma;iniières- dondon .s’efl: rfervi peur défigner

les perceptions , qu’il me femble que les
..quefiion’s à: les propofitions feroient tous. i
ses différentes fi l’on avoit établi d’autres

.fixpremons des premières perceptions. - Il me rfemble qu’entn’auroît jamais

niait, ni qulefiipns , ,ni prOpolirions, li
l’ion s’en étoit tenu aux) premières ex-

;preliions limples, A , B . (3,11), 666.; Si
la. mémcurek avoit été allez faire pour ’

:PQUVoiridéligner chaque perception par
un ligne fimplé, 8c retefiir chaque figue,
Jans le confondre aveeislesïautres , il me
Çfemblze qu’aucune des querellions Qui nous

embairralïcnt tant aujourd’hui ,ne feroit
jamais même entrée. dans notre Efprîrrs
.iôcjîlüÎs’dsnSrëette Œëafien’ Plus sue-datiez

Î àmîièêttssr seepsstt..dire.9ug’la est?!

206 S U n L’euro-1 si
moire cil oppofée au ’ jugement... a
Après avoir Acompofé , comme nous
avons dit les espreHiOns , de diflérentes
parties ,. nous avons méconnu narre ou-

vrage ;. nons avons pris chacune des
parties des expreflions , pour des choies,
nous avons combinéjles choies entr’el-

les , pour y découVrir des rapports de
convenance ou d’0ppolition , 8c de là
cfi né, ce que nous appelions Nos Sciez-j

ces. v c
Mais qu’en fuppofe pour un moment

un peuple qui n’ausroiilqu’un nombre die

perceptions allez» petit, pour pouvoir
les exprimer routes. par des caraétères

fun les croira-hon que de tels hommes
eu en: aucune idée des queflionïs’iôc des ’

propolitions qui nous octupent a
puoique l-es’Sauvages de les Lapponsne
, nient’pas encore dans le cas, d’un sium
petit nombre d’idées qu’on le" îfuprf’e

ici. leur égrenage ne prit’mv’el-ptÎ

contraires " Cf il

’ Au îlien. de fuppofer ce peuple dont
le nombrelde perceptions feroit fi réfer-

vé; fuppofousaen un autre, qui auroit
autant de perceptionsque nouais limais.
qui auroitunemémOÎre allez vaille pour, -

les daigner j tourtes (par; des lignes: lifts.

x
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pies-1, indépendans les uns des amies 8c
qui les auroit en effet défignées par de

tels lignes: ces Hommes ne feroient-ils
pas dans le cas des premiers dontnous
Venons de parler 9
Voici un ’éxemple des embarras. oui
ont jetté les Langages établis. ’

’Î X 1V* Dans les dénominations qufon a dgn.
nées aux perceptions dans l’établ’ilïe-

ment de nos Langues , comme la multitude des lignes fimples furpalloit rr0p j
l’étendue de la mémoire, 8c auroit jetté

à tous momens dans la confufion , on a
donné des figues générauxlaux parties

quille trouvoient plus louvent dans les
perceptions ; 6c l’on a défigné les autres

V par des lignes particuliers dont on pou.

vert faire ufage dans tous les lignes
compofés des expreliions où ces mêmes

parties le trouvoient , On évitoit par-là

la multiplication des lignes fimples.
Lorfqu’on a voulu analyter les percep-

tions , on a vu que certaines parties le
trouvent communes à plufieurs , à: plus
lbù’vent répétées que les autres .; on a

regardé les premières comme des Sujets

fans [baillais la dernières ne Pouvelem

.203 S U R Lï’o a I t; mm

fubfifier. Par ex. dans cette-partie.

?ercerption que j’eppelie Arbre , on a;
«vu q.u*il Te trouvez: quelque choie de ce
commun-à Cheval , à Lyon , àrCorbedm, I

ôte. pendant que les, antres choies a.
rioient dans ces différentçes perceptions.
On a formé pour cette ïjàrtieudifor-

me dans les diïérenges perceptions un
figue; général , 5c on l’a regardé comme

la Bafè ou de Sujet , fur lequel réfident
les autres parties de perceptions qui s’y

trouvent: le pins [auvent jointes: par
oppofic’ionu à cette partie uniforme des A
perceptions , on a’ défigné’ les aurifies

parties plus fujet-tes à varier par un au’a- A
ne, figue général: 8: c’efl ainfi qu’on
s’efl formé l’idée de S ubflance ,’ atèribué

à la partie uniforme des perceptions -, 8: L
l’idée de Mode qu’on attribue aux ana-n

tres. .. A

’ X Va.

Je de. Gais: pas ’s’il L . à:

âifiërence entre les fubfiançles 5c les 1110-.

"des. , Les ,Plfilofophes ont 570qu établir
-æ

- ce cataâèredifiiné’cif’ que les premières

le peuvent concevoir feules ,, ,6: que les.

autres ne le (catiroient, ôtent!
de . quelque fapporc pour égrelcongttëfi 1

v v" ,1 page

au; L incuit; imam
. Éâns 414m , ilstonizr’c’r’uÎ’ÎqüÎé la partie’

de cette perception qu’on”appeile étau;
duè’," 8c qu’on trouve auflî dans Cheval; ’

Eyon , ôte; pou’voic être prife pompette .

Sue-[lande , 8c les autres parties comme!
(fadeur , figure , 6re; qui diHérent dansZ
Arôre ’, dans Cheval ’, dans Lyon ; ne"
devbierlt êi’re. regardées que comme des”
Mèdes; MaîS’je vendrois "bien. qu’ori’

êXàminât , :fi’ en cas que tonales objets”

du monde fuITenp verds, on n’aurait paf
eu la même raifod de Prendre larfierdeugi’
Ppür Subflanct’.-.- ’ ’ ’ i

X V ’Iîï- V
* Si l’on dit qu’on peut déïpoüiller l’Ara

Ère "de fa Verd’çur 6c qu’outre le-peut pas

de fou E’iefldùëiâ le réponds que cela

vicintrde ce Aqee dans le langage établi;
on ’efiïëeogvenu d’appell’er Arbre ce qui

, alune certaine figure indépendamment
de fa verdeur. Mais fila-v langue avoit
tan-mot tout différent pour exprimer un
Arbre fans verdeur 86 fans feuilles , se
que ile rugi; Arbre fut même Hàirement ataçâchéhàè’iâverdëur,’ il’ne feroit’pàS’plus r

oîfibieirc’èiî-En retrancher "layerdem que

ï -135m
. - .I I.1S
e 7 ?’S’i’1à’**pe’rcep’tïon que iÎàiMd’Arôï’e en;

l

Fanu
y. ’ .
..

X

me; S un L’o R. I G I ne
bien fixée 5C limitée a. on "argentoit pas; .

rien retrancher fans le détruire. Si elle
nîefl compofée que d’Etcnduë ,.. Figura-

ôz Verdun , 6c que je la dépouille de
Verdun 8: Figure , il ne reliera qu’une.
perception vague d’étenduë. Mais’in’au-r

rois-je pas: pû par de femblables abfirac.
rions depoiiiller l’Arôre de l’E’tmduë 5c.

de la Figure , à: ne feroit-il pas. relié:
tout de même , une idée vague de Ver-

deum? -

I la

’Rien n’ef’C’ plus capable d’entourer:

mes doutes. fur la: quefiion que je faisiici, , que de voir’ que tous les hommes:
,nes’acœrdenr pas [une qu’ils appellent
’ Subflance , 8: Modes. Qu’on interroge-1
rceux qui: n’ont point fréquenté les étoles .;’ 38: l’on verra par l’embarrasoùils;

feront pou’r’difiinguer ce qui efiî Mode:

8c ce qui efi’Subflance , fi cette chitine;tien paroit être fondée fur la nature des,

rchofea. r. q ’ V .

F

* ”’;XV’IVII;.

.1 .fMalis filou rejettele jugement de ces:
fortes de patronnes a ce quine me paroit
« pas trop raifonnable ici , où l’on doit;

Plutôt; renfaîter ami: gui. ne font hi

D ES- A Heu Es, au

bus d’aucune Doâzrine , que ceux qui

v

ont embralïé déja des fyfiêmes; fi l’on ’

ne veut écouter que les Philolophcs; onverra qu’ils ne fou; pas eux- même;
d’accord fur ce qu’il faut prendre pour

Semence, &Apour M046- Ceux-ci-"prennent l’Efimce pour une Subfiance , 8c
croyant qu’on le, peut concevoir feul
indépendamment de la Matière, ceux là.
n’en font qu’un Mode. 6c croyent.qu’il,

ne fçauroit fu bfifier fans la matière. Les

uns ne regardent la Penféa que comme:
lainait de quelqu’autre Subjzîatzc: , les

antres la prennent pour. la Subfiance’

allométrie; I

’ X I X. - ’
Siïl’on vtrouve les idées fi .diHérentes.

ChéS- des Hommes. d’un même. pays 58:

qui ont longtems raifonnéenfemble -,;
que feroit ce li nous nous. tranfporripns
chez des nations feu éloignéesrdont les;
. figavaurs. n’eufïent’ jamais eu de commue

nication avec les nôtres, 2. à; dont les pré-ç

misera hommes enfla); bâti leur Langue-1
jfürd’aurres principes ,,. je fuisperfuaafi-

ë que li nous venions tout acoupà parler:

une Langue commune dans laquelle
chacun coudroit enduira: fessidéesv ,L on;
1;:

2 1 a S’UîRï en R’ÀIJG lustrer:

trouveroit. départôë d’autre des miroita:
nemens bien étranges, ou plotôt- qu’om
ne s’e’ntendroitrpoint du .tout. Je ne croiex

as cependant que la diverfité de leur»
gâhilofophie vint r-d’aucune diVerfité’dtansru

les premières- perceptions irritais-je crois-s.
qu’elle viendroitë du Langage accouru-l?
me de chaque nation , de cette-Deft’inaë
tian derfignes aux: dife’rent-es parties des»

perceptions ; Deflirmtion dans a laquelle? V,
il entre beaucoup d’arbitraire Gagne lori
premiers hommes ont p12 faire de plufieursêr
manières dife’ren-tes r mais quorum . ’ a.
fixiez de telle-I. Manière, jetteqdzmsw telle? ’

ou telle propofition , 61 a des. influenceægr

tuntinuelles toutes nos connoifizrtCes. .;. .
i».

Revenon’s’au ’Poim ’Où’li’en éteignez.

meure , *à»la formation de mes prém-ièæ j
res norionsr J’avois déjàétabli desefig’nesù:

pour mes perceptions-,- j’avoie formé uneL :
Langue , inventé des mors générauxiôcï
particuliers d’où. pétoient nés les genres 5

les efpèces ,. les individus. Nous avons;
vu comment les différences quiefe troua--

voient dans les partiesn de -mes perd
cepri; us m’avaient fait changer mes ex-è i
Apr-errions (impies .AÏ ô: B. qui f rélïônàë;

l

J

«nm-u: un ’

* B E’Ss’ jL’ ru avec?» 2:1 se

- àÔi’ènt d’abord à jervoislun Arbre , &je:
vois un Cheval 5.-.comment j’étais Venu à»:

des lignes plus compofés G D F, C E tu
dont une partie , qui-répondoitàjasmin;
demeuroit. la: même-dans lesdèux prao

polirions,pendant que les parties exprik
mecs par D; a; par E; qui répondoient’
dan. Àrhre, 8c à un Cheval avoient chan-î
age; j’avoisr encore plus compofé mesü
figues-j lorfqu’il-avoir fallu-exprimer des
perceptions plus diiïérenres , comme je»:

vois’dmerywzs, je vois mais Ûbrheaux; .
mes figues étoient devenuspour ces deux?
perceptions C. G H, 8c C 1 K ; enfin on ë
voir comment t le béloin. m’avoir fait:

étendre, &co-m-pofer les figues de mes.
premières perceptions .5. a; commencera:

Langer?t
I sa - X’Xsïîz.
Mais’ïjë- remarque que certaines par:

ceptions, au lieu de différer par leurs r.
Ï. parues , ne différent que par un efpèceà
; v dèaflbibliflèment dans*le tout", ces pers
r "ceptions ne paroilrenr que des Images»;
des autres 8c alors au lieu degdire, C D-vggm

yois me Arbre ) je pourrois dite Odon,

gaffai vûuazArhfl. * ":

x,- a . NK

[I

z
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A Quoique deux perceptions femblent
être les mêmes , l’une le trouve quel-Î.
quefois jointe à d’autres perceptions qui; ’

me déterminent encore à changer leur.

expreflion. I Si , par Ex. la perception; Je
e d , j ’ai 1212 un Arbre , le trouve jointe

ces autres , je jais dans mon Lit , j’ai, A

dormi , ôte. ces perceptions me feront i
changer mon exprefiion c d ,j’ai vé un, i

Arbre , en 7 Æ , foi rêvé à un Arbre. -

X
XI
I
I.
j
.1
Toutes ces. perceptions le relremblent
f1 fort qu’elles ne paroiflènt différer que;

par le plus ou; le moins de force 5. &el-g
les une parement être que de différentes;-

Nuances. de la même perception :. ce
n’efl: que le plus ou le moins de nuances
de la même perception, ou l’allocution

de quelques autres perceptions qui me
feutrine m1;Un»un-- , Arlren,jepenjè à un
4th: ,. j’ai rêvé à un
j vArbre ,fl ôta.
J

X X 1V. h

’ "Mais j’éprouve une. perception cons-r

pelée de la répétition des perceptions2
précédentes? , à: de l’aiïoeiation de!
I

v’

pas Lsu’ousïs; 215x
quelques "circonfiances qui lui: donnentj
plus de farce ,r à: femblent luis donner
plus de réalité; j’ai: la perception»j’aii

mi. un Arbre ,. jointe à: la perception ,
’ j’étais dans un certain Lieu: j’ai celle: ,

j’ai retourné dans ce lieu , ’ai 12:2 cet.
Arbre wde «j’ai retourné encore dans. le
,mênee lieu. , ’ai 12:2 le même Arbre, &c.
cette répétition-&les’ circonfiances qui.

raccompagnent forment une ’ nouvelle:

perception , je verrai un Arbre toutes
les fois que ’irizi dans ce lieu : enfin:
jîly a un Arbrîjv

’ XXVJ.
Cette dernière perception itranf orteê
pour .aiufi. dire fa: réalité. fur- fon oEjet ,.
i a: forme une propofitionfur l’ésifi’ence’

de l’Arbr-e comme indépendante de:

Cependant on. aura peuh être

beauCOUpde peine à y’découvrir rien.
de plus que dans les propofitions précédentes qui n’étoient que des figues clef

l mes perceptions. Si»- je n’avois jamais;
eu qu’une feule. fois chaque perception:

ferois un Arbre, je vois un Cheval ’,-,
,Êuelque uives que ces perceptionseulï
I en; été-,.,;je7ne fçaizpàs li j’aurois jamais-ï

(formé; lercptqpofition; il a ,7, fi. ma,

à

z: a se a aussi": r u e
moire entêté allez vafie ont ne oint”
craindre de multiplier les figues de mesf
perceptions , 8e que je m’en une tenu.
aux exprelfion’s (impies "Au B ,C’, D3;
ôte. pour chacune ’, jewne’ferois peut-5-

être jamais parvenu à la p’ropofition il

y a , quoique j’eufle en toutes les me;
mes perceptions qui meulent-"fait pro-À
n’oncer. Cette propoliti-on noieroit-elle
qu’un abrégé dermites les perceptions
je yois , j’ai vil ,Àje ronronnâtes;

XXVL
Dans’le E’angage ordinaire on dit ,Ç.

iby ailes Sons. La plûpait des Hemmes fe’itrepréfentent les"”fous comme
quelque chofe qui .Îéx me indépendante

ment d’eux; Îles Philofophes. cepen-,

dant ont remarqué que tout ce que les

.. - , . j , , c. J

fous ont dîexrflence. hors de; nous. n’efi.
qu’un Certain mouvement-dei leur caillé”

par les ,viBrations des corps ferrures ,55.
rranftnis .jufqÎu’ï narre oreille. Qr’cela ,;
que j’apperçoiîs ’Iorfijjue’ije dis ferrière-Ï;

. des Sons, maïperception, n’a’vcertaiine-t” ’

mentaucune reHËmbl’ance’ avec ce qui?
fë’pal’iîe’ hors de moi ,’ avec le mourres;

ment de cercorp’s agité r- voilà’dô’n’c

perception qui-eût du même genre que:

les -

’n a s La Ne uns. 2-1;
l la perception je alois; 8: qui n’a hors de
moi aucun objet qui ’lui reliiemble. La
perception je voisvun Arâre’ n’e’fi elle

pas dans le’même cas î Quoique je pilif-

fe peut être fuivre plus loin ne qui le
pâlie dans cette percept-ion , quoique les"
expériences de l’Optique m’apprennent

qu’il le peint une image de l’arbre fur

ana Retine , ni cette image ,* ni l’arbre

. ne reflemblentià ma Perception. *
XîXVII.
-’On dira peuLêtre qu’il y a certaines

perceptions qui nous viennent de plu- »
fleurs manières : celle-ci je vais un Àr.
ère qui cil duë à ma vuë , el’t encore con.

firmée parmon VTmicher. Mais quoique le Toucher pareille s’accorder avecÎ

. la-lvuë dans plufieurs occafions’, Man ,
examine bien l’on verra que ce n’efi que .par une efpéce d’habitude que l’un de

ces feus peut, confirmer les perceptions
qu’on acquiert par l’autre. Si l’on n’a- ’

voit jamais rien touché de ce qu’on a
ami-,8: qu’on le touchât dans une nuit
’ obfcure ., ou les «yeux fermés, on nexeconnoîtroit pas l’objet pour être le mê.

me. Lesïdeux perceptions je vois un Ar.b’rc.,’jc.tonzilze me Arbre, iquej’exprime

I q Tom: I I, I ï
),.

v

2.13,6,- S U R L’on LG r NE
aujourd’hui par les lignes C D , 8c P D,
ne pourroient plus s’exprimer que parle;
fignes C1) 2 8.61) Q, qui n’auraient au- a

une partie commune (36 feroientabfolun
ment digércçntesq; la même choie f6 peut .

dire des perceptions quiparoîtroient con.
[ignées d’unplus grand nombre de ma.-

meres. ’ i ’ .7
f XXVIII.
Les Pliilofophes feront je croispref»
que tous d’accord avec moi fur ces deux

derniers; paragraphes, 5c diront feule.mçnç qu’il y a toujours hors de moi

quelque choie qui calife ces deux per.
captions, je vois un Arbre , fantasias I
finszmais. je les prie de relire594.44.
ce. que
j’ai dit fut la force de la propofition il

y a , 8c fur la manière dont on la fou.
me. D’ailleurs que fart-il de dire qu’il y

a quelque. choie qui efl, caufe que j’ai...
les perceptions, jevois , je touche, j’en-,tcns , fi jamais ée que je vois , ce que je;
touche. , ce que fienteras nelui reflemble. .
J ’avoue qu’il [y aune caufe d’où dépara-y

dent toutes nos perceptions , parce que,
rien n’a]! comme il e fins râg’fiznfufiv ,1 a

12mn. Mïaisquclle e. velle cette une. Le. ;
leur: puis’la pénétrer , punique rien de . ;

on s 5L anion-ifs: à?
ce que j’ai ne lui reflemble.Renfennons-

, nous fur cela dans les bornes, qui faire
:PfCfiîfitCSà notre intelligence. ’

.XXIX. J Art

j On pourroit faire encore bien des;
quefiions fur i la qfùcceflion de nos pet-Ï
ceptions, Pourquoi. fe’ fuivennelles ’ dans
in certain’ord’re 2 Pourquoi le fuivetit-v:

elles de certains. rapports 1 les unes aux.
autres .? Pourquoi la perception que j’ai,
.jjejvdis dans .,l’endroit. où j’ai au? un»

.Àrbre ,i cil-elle fuivie de celle; je 120i: un.
Arbre a? Découvrir la çaufeÎ de cette,

liaifon , efl: vraifemblablement une 6h62

d’eau-délias de nette portée, V

lMais
i ’ ili faut
l XXX.
n . jà ce u
faire; attention
que .nous ne pouvons être nous-mêmes-les’-ijugés ’fiir ’ia1ïneceflion de ires perce? q

tiens.’Nou3 imaginons une une: dans ’
iaqzuelie l’ont -repànduës.-nos, perceptions, 1
à’hou’s’comptons la dill’ance des unes

aux antres parles-parties de Cette durée ’
’Iqü’îëçki’e font écoulées entre elles, Mais .

r cette durée . qu’efi v elle"? mon: des i"
Afiifesj, les; Horloges i t8: ,feî’rnBlables 4

jaufquels je ne: ’ftiis; parsie-l

l :ntrîque’éonnne je l’ail-expliqués. peu-a.

Vent-ils en être des mauresïfuffifantes a;

4 à, li
(v

on

gis son L’ORIGINE, ôte.

XXXI. ’ - w
Ilefl; vrai que j’ai dans mon efprit’

la perception d’une. certaine durée,
mais je ne la] connais elle - même mie.
par le nombre l de perceptions que’mon

fame y a placées, A , q ’i 12’
Cette durée ne paroit plusla même ,
,lorfque je foufl’re’ , lôrfque je m’en-i

nuye , ou lorique j’ai du plaifir s je ne,
puis la connoît’re que par la fuppofio

tian que je fais que mes perceptions fç
fuivent toujours d’un pasiégal. Mais ne
pourroit-il. ’ pas s’être écoulé. des teins im-i

men-feslent’re deux perceptions que je

regarderois comme" ra flairant de forç-

près
’* X Xif
X lrI. .
. Enfin , comment connois-je. les, par; ,
aptiens palliées que par le fouuenlir , i
qui en: une perception préfentef-Tous
ces les perceptions palliées font-elles eus,
ne choï’e que des parties de cette per-a

peptide prame 2 Dans le premier infini V
tant de mon, Exiflence , nelpourro’issje. a...

pas avoir une i Apparteption comparée de. .
mille autres comme poirées; 6c n’aurai?

ie PÎ gemmerai? guarana promo g
serf-fur leur rudement
n
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rPREFACÈL’
n I j’avais à me dcg’fèn’à’re d’avoir

i dans vl’Ouvmge fæiv’zziztïewpofl
a: ’ quelqu’opinio’n nitrifiée , je
n’aurais quid raconter! «arrimât»: il ratifiai
le jour. Ce 72’sz point îrefleurira: Hîfloin-

d’Auttfur qui cherche "à faire valoir;- i
ou ri ’excu’jèr le; Livre; l’e’ejl l’état-id

Vérité : Qu’aydrzt écrit car Réfléxiarinï

pour moi ’15 pour un très-petit numéradI’Amis, je les envoyai à M. le Prlfi.’

dent chaul: avec la plus finira Fer
comma-dation de ne les faire Voir à pêne
firme : j’ignore de quelle manière am,-

4.46413. de jà confiante 5 mais je fias-t

dans la plias grand: fizrprife , laïque
j’appris que l’Ouvra’ge pacifioit à Pa,-

4 ris , ê yfiufoit plus timbrait galapiat.
être il A ne mérite. Puifqu’il m’y! échdp-é .

pl g ê que je ne le croîs pas de nature
à Être de’favoiie’ , j’en dorme ici une E1113

p tian plus parulie querelles gui ont pam , qui n’ont étc’fizites que fur quelques «

Copies riflard la faire.
i T’jiiijïi
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Peut-être , dans ce moment ou je par
rois faire quelque cas de mon Courage: ,
me demandera - t - on pourquoi donc je
n’avais pas voulu le publier P J’avoue

ma faiblefle. Je croit vrai tout ce que!
j’ai dit, 6* je ne l’aurais pas dit jans
cela , je. crois même qu’il peut être utile: cependant je prévoyois qu’ilpOurroit
âtre; mal interprété 6’ me fufciter des
difputes-g 6’ j’avoue que quand j’enfile

été sur du triomphe , j’aimais encore

mieux
mon repas. ’I . f
Tout homme qui écrit aujourd’hui:
sur de trouver deux fortes d’Adverjizires ;

un petit nombre qui paraiflent animés
de l’Amo’ur de la Vérité , un grand que -

la feule malignité injpiret: j’ai trouvé

des uns G” des autres; Je tâcherai de
finis faire les premiers ; les. autres ne méritent pas qu’on leur re’pande. , Qu’im-

porte en ejfet de gaudir l telle au telle
performe efl de mes ami: ou non a i ,
- Je refirec’îe trop mes [relieurs pour les

entretenir long-tenus de moi : on ne peut
d’ailleurs parler de foi fans prendre un
air d’humilité qui fourrent mafia-et! -,

ou un air d’oflentation qui toujours
révolter Cependant la manière don’tplu- ’
fileurs Perfonne’s ont attaqué monÏOuÊ-

vruge fief farce à entrer ici dans quel-O ,

P R E F A CE. ’- au;

v

quai, détails. On l’a voulu. repre’jênter

comme un fruit amer de la mélancolie.
Le Publie ne je. met guères en peine de
fçavairfi je fuisutrifie au fi V je fuis gai;
«pendant comme cette: idée pourroit
prévenir contre l’Ouvrage même ,. il efl
K peut i- être a’ propos que ceux qui ne me

connaiflêïnt point fçatlzent ,A que je ne
l’ai écrit rai-dans l’e’xil , aidants la chasgain :’ Que ç’a été dans mes’plus beaux

jours , au milieu d’une brillante Cour .,-:
dans le Palais d’un Rai qui m’a placé”

dans un e’tat fort, au - deflitsede; ce que
j ’aurais’ ejp-e’rer. Si dans cettefituatian , j’ai trauvtérencozre- des ennuis. dans

la vie , cela même ne daiail pas me"
perfitader qu’aucune vie n’en qflàexemte.

On j a paru choqué du Plan de.
Ouvrage, comme . fi je m’étais propofe’. -

defaire hoir la vie. Le Poète au’l’O- .

rateur qui par des peintures plus vives
rat, V. i A
que fidéles , vaudrait répandre
fur nos.

l jours , plus de trifiwjè qu’il n’y en a ,

fêtoit blâmable ; mais le Philojbphe qui
.tompte 6’ péjè les peines i 6’. les plaifirs

l’efl-il R Et celui qui . trouve mauvais
qu’on: lui pre’fente ce calcul, ne reflète:

blet-il pas à un homme dérangé qui” fi

filent , logique Intendant lui fait
*.
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s

voir le compte de fa ede’penfi 5’ défie

revenus i 4

J Nous lijbrzs dans I’Héfloire de [et
Philofaplzir:î qu’Hegefias nioit fait me
livre où il fepre’jèntoit’ bien. roubles-

Manx de la Vie , que piaffeurs ne
vouloient plus vivre après Pavoirtlfi;
Ptolome’e profirivie le livre , G défias
dit à l’fltl’teur’ d’enfiigner une velte doc:-

trirze. Il entrante-être ratifiiez»: «page

me Ouvrage pernicieux qm celui que”
nous. peindroit trop vivement nomma»,
-.s:’i1vrne nous préfèrztoit en même rem
lesman’fi qui nous lesnzloiwmrfdîr’efur

porter, "6! mm’srenrindiçuoie-le: un
Îinédesae *mai:"-:certainsV’Oèewnges , s’ils

nejbnt pasfi dangereux , fine peut,.ëtre plasma! faits , danàlefigueltüprâæ

nm)" de’duit de la Philojbphile faines lâæ’
.,,..;.:.
"4..
raffina de’hnîr la vie51;..Laùùé..;4.n
, l’on tire
fuite

[barca toute déférente les motif? pour

le
[apportera
.
goufobjee , ê que la Philqlàphie fait
Je n’ai en dans celai-ci que la virée!

guide. Je n’aifbnde’quefiirelles lem!cul qaej’aifaie des Biens’ê des -Maux-.;..
je n’ai tiréyque d’elles les Moyens pour;

jbmfne des une édifiai?
.. .smwçme,augmenter
. . man...la...,

:85. ..- ’ t

È. » .

nuer Iafmmedes autres. Et
., ’ k
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grevez fun butælus lleve’ que. .ficeluz’ L012

jèmbloie tendre luira-tue que je tenois ,
a n34 été-que le fil»du mifinrzemenlquè

:1512)!
.4 conduite V r y
A Mou: Ouvrage alcalin-"fort fort fine
:gulier files uns. l’ont: voulu juin pafler
wattmen Ouvrage d’impiété, les autres-

J’ont pris pour un Livre de Dévotion :r
Il nËeflu’il’uu ni .l’uutreÆes ,lee’ologierzs«

’Wltlmt airâopsimpi’rieufimeuseî’ interdire le:

fieulee’, deiratjlbnner" .Plzilofoplzes:
des ce s «m .ïmyentwqu’vn sçqte’chijè ,

dès quî’onparle de Dieu. Çà caneraflefl
dans’lesy’ug’emms qu’on aparté mofleroit;-

5h croire gaze j’ai gardé un j ujle milieu,

s Elle-flet», lefiluaeiorrde mon-:Efirit
(loi! fille ,l duej’tétoise’galemene élong
ne du éonfieurd’ëmlle’voe , l 6: du mais

bine-:Ëe’ere; Jamie : :6. je. me ..trou1zoüe É

dans des.,eircanflanees me je peuplois" avec n l
la plus grande libeneî écrire tout. ce que:

ç n je penjois. ’ -

Ï l. Dans l’envie quej’avoîs de rendre-cet
, Ouvrage le meilleur qu’il m’étoltpofiblega
. avant que de le fuire réimprimer», j’ai»

Voulu attendre - toutes les Critiques qui ,-

pmîtmieae ; 1eme les fieisfait faige:
reculement envoyer :ÆGÏCÏ quelques Articles quej’y ai trouvés qui m’ont parus: ’

I l mamours éclaircis."

22,6

E C L A I R C IISSEIMENT9;.
Quelques uns. ont crû trouver une

p’àce defcarzdale dans ceïquej’ai die

( Coup; 3. ) Ne craignons donc point
de comparer les :plæîfir3’1:des Sensn "avec
les plaiifirs les pins. intelleâue’ls ;’ ne nous

faillions pas l’illufion de Croire qu’il niy
ait des plaîfirs d’une nature’moms noble ’

les uns que les autres? les, plaifirs 1e: plus
nobles [buccaux (luirions liesïpîuvs grands.
Ceuxîqui a ont." critiqué ce Parag’ruflee

MW---

avoient fans dou’t’e oubli-éclaffdëfinitio’u
que ’ui’rdarme’e du 1 Rififi: :inlîeflteàertuin

que la perception agréable-nue tire f4 ou.
lexie que de fou Inœnfité. 8:: defiz ’Dufée. ç
ê’que dans cet influât ou. jeïlu ’ 66’564

d dire ’, celle gui nuit des ’Pafio’n’s les
brutales», peut être comure’e àcellefiç’tçe

nous «salifiai les Vertus- les plus pansé.

Il ne feint pas ici confondre le Bon-hem,

avec le Plaifir : Le Bonheur , comme
nousl’avons dit , efl [enflamme des Biens
gui refle après qu’on a retranche” lafom-ë

me. des Maux. Et loin que le Banlieue
qui noieroit de ces Pajions , plie. être
comparé ci celui qui guilde la.” 1,317145;

on fait voir dans cet .Ouurdge ;.queÎ*m&
me il n’e’xijle pas comme . Quantité. pofis

live 3 c’efl-è-dire gue les Bienssqui,
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i fin: dites. Plaifirs’jêr’ont ’"teujours di-

"iruitsï ê furpafle’s par les Maux qui en

feront les fui-tes. On peut donc nier l’a
’ réalité du Bonheu’r”qu’orz chercherai;

dans les Plaifirs du Corps ;mai-s on ne
peut pas nier la réalité de ces Plaifirs a
on Jneïpeut pas nier qu’ils ne puifint
être i comparés aux vPluijirs de l’Ame ,*

ni qu’ils ne puiflènt même les furpafir.
Î «De plus grands. Philojbphes que ceux. U

qui me veulent reprendre , pour avoir
confondu le Plaifir une le Bonheur ,
fine tombés: dans bien ,desjbplzifmes ê i
[des contradiiïions.- Leurs inveâ’ives com
Ïtre les Plaijirs des Sens peuvent e’elzaufï

i fer lecteur t -Mais il fi trouvera aufi
des. ejprits qui firent plus r frappés i des
lalculs’ froids êfies que je donne-"que ’
des déclamations, flutée; fur de fa’uj’

Prinëififis. c a a * r ., . r

il
’
Il.
.
j’ai compris fous deux genres tous -

fr : j’ai
les. Plaifirs 6’ toutes les Peines
nppellé Plaiflrs 8c Peines du Corps tau-r
ses? les perceptions que l’Ame reçoit
e

par; i’irrgvrefi’on des corps étrangers fur q -

le pâtre enfui nppelle’ Plaifirs ô: Peines 1
deë.z,l’Ame toutes les», perceptions que.
frime reçboit’fitns :1’enfitremife des Sens.

’ai réduit les .Plo’ifirs de l’entité
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.cdeuxfeuls objets ; à lapratique’cleflàt i
Juf’cice 6* «ci la vuë de la Vérité : Les

Peinesede [Amen avoir manqué l’un »
ou l’autre de ces objets. -’«Uîl Ami rejpec- .
table a crû que mon énumération n’étoit

pas complettc :qu’ily avoit des Plaürs
’ 6’ des Peines qu’on ne pouvoit réduire

:ni a l’un ni à l’autre de mesïdeux i

genres. r i
n Comme sûrement ce qui z a arrêté

:l’Homme dont je parle en arrêteroit

’ lien d’autres, êqu’apparemment je ne.
m’étais pas afiqexplique’ : je reviens

ici a’ Examiner fi ma divyion des
Plaifirs G des Peines comprend tout..
Et je cherche dans l’e’xemple qui m’a
e’te’ propojè’ , s’il y a quelque cheffe

qui ne vienne pas des faunes que. ’ à
j’afligne, 6’ qui fafi. ungenreei ’
part; ou fi ce n’eji qu’un cas .compnfie’ a J

de .caujès eomprifes dans mon énumé-

ration.
u m’a
’ ’ enlevé
’
La -Mort
mon Ami ; Ï

w

j’ai perdu un Homme qui mec-procure î

rait mille commodités 5: qui. flattoit?
mes goûts G mes paflionsat unwbjæ-Tfl-

qui pluifïoit à me: yeux suite î
agréable. à mon oreille: jufques’îltitjf - ï

[ma-Peine n’appartient qu’auCerps; i
Je. regrette unlqfiomme éclairé-qué ,. Ï
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..m’aidoit ci découvrir la Vérité; un Rama;

me vertueux qui m’entreteztpit dans-la
pratique de site ,Juflice,’ m,a«,;Peine apq

partient a’ l’aime. ’ i t .
Q Etji plufieursde. ces motifs jà trouvent combine’s enfemlvle , ma Peine efl un

fintiment mixte , qui je rapparie à l’Ame 5’ au Corps; ô à chacun des deux

plus ou moins filon la .doqe des motifs,
Si. l’on analyfit de la forte les cas,
les plus compliqués. ; 6’ ,qu’on je jouvienne des définitions que j’ai données

( .Clzap. .5 . ) ...on "outrera toujours quefiles
Plaifirs G les Peines n’ont pas d’autres

fourees que celles que je leur ai afignies.

- 111.

.On m’a reproché d’avoir parlé trop

V favorablement du Suicide. Confide’rant ’
.le-Suieide hors de la craint; 6’ de l’çf- ,
pitanceud’u’ne autre Vie ; je l’ai regarde”

comme un remède utile G permis. Le
confide’rant comme Chrétien, je l’ai re- .

gardé comme l’ailionlaplus criminelle
ou "la pluscinfiajè’e, E t tout cela me
paroitfie’via’ent ,,que je
ne [gantois rien .
51
dise qui puiflïegenuaiugnzentcr l’évidence.
S’ilxn’y limité tien aruvdçlàtëâ cette-V ,3 ,

ilfiroitjb’lguwt p 0691.1 recueils-1 de la terrais;

a, : mais».levtrtallteue4eaosre candirions
’v

a a. « a .4.*

leur; v
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prâènte au lieu de devoir nous en faire
chercher le reméde dans l’a-néantiflement

nous prouve au contraire que nous fortin.
mes dejlinés a une Vie plu-s lecureujè ,c
dont l’efpéraence doit nous rendre celle ci

flipportalble.

« I V.

* On m’a voulu faire un crime de ce
que j’ai dit , que la Religion n’étoit pas

rigoureufement démontrable. je’le repéte 5 z elle étoit rigoureujèment démon-

truble , tout le Monde lafuivroit. Per- ’
forme ne [Ôft des écoles de Géométrie

avec leçmoindre doute fur les propofitions

qu”ily a entendues z voyeï parmi ceux
qui forcent des Bancs de Théologie, com- x
bien ily en a de perfuadés .’ Je l’ai dit:

il faut ici que le cœur aide à perfuader
l’gfltrrit. C’eji ce quime fait donner tant 4

de poids a la preuve tirée du Bonheur:
que la Religion porte avec elle.
Je n’ai plus qu’un mat a dire, 6e qui-:1 - i
eji pny’que inutile :vC’ejl fur le Style de"
l’Ouvrage. On l’a trouvé trijI-e 6’156"; le .1
j’avoue qu’il l’cji mais je ne crois pas qu’il dut être autrement; Quand j’aurais
étécapable dole parer de fleurs , la févéà,’

IÎPÉ du Sujet ne le permettaitpas.

5 7-;
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Ce que le Blonlteurçê l

. 3, .Malhevur. V n .
’A P P et. L e .Plaifirx, ton-i
’ feu Përcëpsiôin. ’* que. IÎAme.

aime nucaux éprouver que;
l ne pas épronver’, l ’ ’ *
M J’appelle Peine, routé perceptionsque

PAme aime mieux ne pas éprouver
nm .Qersepsîôùàans laquelle : .1’A*-’

me. vôudipi’t fè; fixai; amena fieront
fiaitepàs" l’âfiènëégp

Tonie I 1.-. "

halena - -

abatte lamenté?

tv

2152:1 Es s A I:
ne voudioît ni gaffer. à uneautre percept.
tion,ni’ dormir ,- toute perception telle,eli.

un PlaifirLe temslquc dure cette percept
tian cilice que j’appelle Moment-heureux, , .
Toutevperception que l’Ame voudroit...
éviter , donc elle l’ouh’aîte l’abfence, peu-

dant laquelle elle voudroit pallier à ’une -:

aune, ou dormir, toute perception telle,
.efi: une Peine. Leftetns que dure cette.percepzion diane que jÎaPPClle.MOÏJZ8I2Lg

malheureux» .
Je ne 1 fçais’; s’il;- p-atdes’: perceptionsz...

indifiÎérentes , des perceptions dont las;
gérance ont l’abfence Talent-t parfaites
ment égales. Mais s’il. yl en a , il de";
évident qu’elles ne (gantoient. faire des

Moments heureux ni malheureux. .
A.1ÀA....-I-hq M-AKAA 4l
Dans phoque Momentheureux. on,

smalheureux , ce n’el’c paseafi’e’z de con-n

fidèles la Durée ; il faut avoir; égarât

à, la..ïïgrandeur du ,Plaifir, , ou de la, i
qnoique la, ,Dm’ée me" fou; toilerie” f; Te .

’Moment b heureux Ou malheureux équipe

svauclroîe à en autre dont la Durée le»;
son, fait, longue, 66. donc, ,l’Inrènfitéfea’

119.5: moindre. même. la Durée page." a a

. .l .
rua-n»
Ï.lunj

l

13eme ;jËap’pel;le cette grandeur Intenfite’,l.,
’L’lncenficé peut être tfi.-,.gr.ande;,..qnej-»

x

b «A: L A

r.

x?
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fût fort petite 4,...1e Moment heùreux ou
malheureux équivaudroit àl Un autre ,
dont l’incenfité feroit plus grande , 8C

dont la Durée feroit moindre. à
l Pour avoir l’eflimation des. Mamans

heureux ou malheureux, il fautedonlc
avoir égard non-feulement à la. Durée, .
mais-encore à l’In’ténfit’é du Plaifir ou?

de la Peine. Une Intenfit’é double , fôc.

une Durée fimple 5 peu-vent faire unÎ
Moment égal à celui d0nc-.l’IntenfitéÏ

feroit fimple , &là Durée double. En 2
général . l’ejlimaiion dei: Mamans heu-

reux ou malheureux ,1ejlle profil!) de:
l’Intenfite’. du Plaifir ou ale-la Page, par ’

[à Bâtie. On peur aiïé’ment comparer. l

les Durée-5;, nous avons: inflrumens’ 7

qui les malmena indépendamment des

illufions que nous pouvï’o’nà nous faire,
Il n’en efi-pas alu-fi desnInténfités; on ne:
peut pas dire fi l’Im’enfit’é .ü’u’n Plaifitf’

çutd’une Peine cf: précifémenth doublé *
è’u iriple dell’lnrenficé d’un autre Plaifis au

end’une autre Peine. é ’Maîs quoique nous n’ayons pas de" l
grief-urenéxaé’ce pour
e "meles Int’enfités , noué..fèîntôgîybîën que tannes ’fôfit plus grau-:58-

çlës fifilles! autres ; 8è; ninas- ne lâiflÏong ’ï
fis ride iâsï’tîmfirül"; IÜHàqxîe’hëfiimé

, V« un.
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par un jugemenprnaturel fait entrer l’Intenfiæé 8c la Durée dans l’ellimation
confufe qu’il fait des Momens heureüx
ou malheureux.- Tantôt il préfère un pe4 e

tic Plaifir qui dure longtems , à un plus

grand qui palle trop vice: tantôt un
Plaifir très - grand 8c très - court , à un

plus peut se plus long. Il en efl ainfi de
la Peine: quoique fort grande, elle peut
être fi colure, qu’on la fouffrira plus
Volontiers qu’une plus. petite 5c plus
longue : 8c elle peut être fi petite-,1 que
quoiqu’elle durât fur: longtems , on la
préféreroit à une très - courte quilleroit

trop grande.’ Chacun fait cette compa-

raifonIComme il peut : 8c quoique les
calculs bien: différens , il n’en elt pas

moins vrai que la iufie efiimàtîon des

Mamans heureux ou malheureux efl ,
domine nous l’avons dit , le produit de
l’intenfité du :Plailîr ou de la.» Peine par

là.
DUrée. I q l ’
1’ Le,BienÏe& une Tom-macle Mômens

heureux.
iL’.i7I
148.4114! efllune femme Emblab’le He
Mamans, malheureux. A 1 A
Il eft évident que Ices’So’mmes , pou;

ème égales , l ne l rempliront pas dès in;
x

lei-galles de rem; égaux. Dans, celle
9

gin.
A ALLA

n -fli;u

DE PHlLOSOPHIE MORALE. 23,9
il y aura plus, d’Intenfité , il y aura
moins de Durée -; dans celle ou la Durée fera plus longue ,s l’Intenfité- fera.
moindre, Ces Sommes four les- élémens’

du Bonheur &rdu’Malheur. - i

Le Bonheur el’c la Somme des Biens

qui refie , après qu’on en a retranché.

tous
lesefl’laMaux.
,.
- Le Malheur
Somme des Maux
Quirefie . après. quîon en. æ retranché

"tous les Biens.. .
Le Bonheur ,65. le Malheur dépene
dent donc de la compenfarion des Biens»
a: des Maux, L’homme le plus heureux».

n’efl pas toujours celui qui a eukla plus"

grande fomme de Biens. Les-Maux; dans
le cours de fa vie ont diminué fou Bonheur 7;. 6c leur femme peut avoir été f3:
q grande, qu’elle a plus diminué Ion Bonheur, que la femme des Biens ne l’ange
mentoit. L’Homme. le plus heureux e11;
celui à qui , aprèsla. déduâion faire de:

la femme des Maux ,. ileliref-ié lauplus
grande femme de Biens. Si! l’afomme.des Biens ô; la fortune des MeuX«..fon.t’
’êgales", on ne, peut appeller’celuiâ qui»
n- -- mx’b’

il aftechû 1m tel partage rheur-eux ni ,
malheureux. . Le. Néant vaut fou; Erre"

le foin-me L furpalfe- ion

S A r.

me des Biens , l’homme eiimalheuremnzl

plus ou moins , felon que cette fominefurpafïe plus ou moins l’autre. Son Erre

ne vaut pas le Néant. Enfin ce n’eŒa
qu’après ce dernier calcul , qu’après la?

déduétion faire des biens &.des mauxz-a

qu’on peur juger du.eb0nheur ou du;

malheur. . ’

Les Biens 8c les Maux-étant les clé;-

mens du Bonheur ou du Malheur , tout”?
notre foin devroit être employé à les;
bien connoîrre , rît-à tâcher de les com-s

parer les uns aux autres ; afin de préfètrer toujours le plus grand Bien , 5c d’é-f

virer le plus grand Mal; Mais ilfe rené?

contre bien des difficultés dans cettew
comparaifon .;....&»chacun larfair àsfa’îî ,

manière...

L’un -, pour quel-quesvemomcnrs des?
délices , perd la fauté ou détruit’fa for.»
tune : ’1’aütre,’fe refu le les plaifirsles plus»

xvifspour Voir’croîrre unltréfor donrjil ne"

jouira jamais. Celuircmanguit- dans” les ilôngues douleurs (le la pierre; celuidâïï-i

fe livre à" la " plus-cruelle douleur pour:

enEri’quoiq’ue
être, délivré;
’
les biens -&--les m’a-us pas:réifient d’ef ères fort diH’érenres, on,

Me pas e in!» unsîwecïl’ës-v-i

DE PHILOSOPHIE: MORALE. z 3 7-autres , ceux qui femblent le plus hétérogène : a c’efi ainfi que Scipion trouve.
dans une aé’rion egénéreufe , un bien,

plus grandque dans tous les plaifirsu
qu’il peut goûter avec..fa Captive.
[Cehqui ajoûte- une. nouvelle difficulté .-

5. la comparaifon des Biens. 8c des.
Maux, c’efl le différentwéloignement
d’oùron les confidère. S’il faut comparer r
un bien éloigné avec un bien préfenti’;..:
ou un mal ’préfent avec-Aunmal. éloigné , ..

rarement feræton bien cette-scampiraifo’n. Cependant l’inégalité des dit;-

tances ne . caufe, dedifiiculté que dans:
la pratiquer: car l’avenir qui vraifembiablement-efl: amarre portée par. . l’étag .5

de. nette âgepôc de nôtre, fauté -, de-vroic: être...regnardé à....peu .- près’ï comme":

le.
priaient; . V
. Ilay a - encore une autre’comparaiforr»:
plus difficile ,ïëc qui n’efl: pas moinsa

néceHaire: défi celle du Bien-avec les:
Mal. j’entens ici l’eflimarion du Mali;
guîii, faudroit raifonnablement Tolïiïrî’t :r

ppur équivaloirwàœellou tel Bien .: en»:

l’efiimation dubien dont il»: faudroit le
migrer,pourfléyiter tel ou tel Mal.- Quoipa-w
w’qufipeçpuijfi’efguètes faire cette sémèm-

Wflùezsveeiufisâ’e il sa une
g Nui 3)
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té de cas ou l’on leur qu’il efi avantageux de foufl’rir un Mal pour jouir d’un
Bien a ou de s’abfienir d’un Bien pouf

éviter un Mal. Si les Biens 8c les Maux
font vûs dans digérens éloignemens ,-

la comparaifon devient encore plus dif-

ficile. v r
C’el’r dans toutes ces comparaif’on’s

que confifie la’ Prudence. C’efl par la
difficulté de’les bien faire qu’il y a-fi

peu de gens prudens : 8c c’efi des difflrentes manières dont ces calculs le font ,
que réihlre la variété- infinie de lacon-

duite des hommesr ’-

’ CHAPITRE 1,1;
Que dans la vies ordinaire, la [bramai
des Maux firrpaflè celle: il;

des Biens, ’*
’ - Gus avons défini le Pl’aifir, caste

.per’oeption que l’Arfie aime mais;

Eprouverque ne pas. éprouver meure
perception ,- dans laque’lle’e,llevoudÏrpïê

4è fixer ’; pendant laquelle-ellei
ahaner éni le. paii’ageà une aurifiel "
’ «primai

m PartosorænMnaam; 23:9
ception ’,’ ni le ’ fomiheil. jNouÊ” avons.

défini
la Peine", loufe que
l’Anie’ aimeroit mieux ne pas "éprouVer’
qu’éprOuver; toute perception ’«qu’elle

voudroit éviter pendant laquelle "elle "
limbaire le paillage à.’june autre pet-f
céladon; ou le.’,fommei’l. ’ p: s ’ k
n’Si l’on examine la Vie’ d’après ces

idées , on fera furpris , son remangé ,’

de unir combien on la trouvera resserrer

de Peines; a: combien on y trouvera
peu de Plaifirs. En effet , combieç rag.
res Î font Ces perceptions ,’ dom” mâtine, "

aime la préfeuceë La Vie sen-eue abrié
chofeiqu’un lbuhait continuel dec’ha’nè’

gérer de perception ï e elle Te paire dans
les délits .5 6c tout l’intervall’è’jquien fé--

pare l’accompliflëmem’; le vôu-p
cirions anéanti :î fouvent ’ii’u’ifs voudrions
des” jours ï, «des’niô’Îsf Ï" des”; Il. ,ëntiersf

fui:prixnésgîhortsii’aæqùerôns guetta Bien"

qu’en lepayant’dë notre Vie. i l ’ l i3 f
’LSi’vDieu âécOmpliiTuit nos délits; qu’il.

[apprimât pour nous tout le terris que
imbus voudrions ’fupprimé :fjle Vieillard
félinitfuipris’fideason
n laper;
m- qu’il aurois
vêëù; Pèùræii’e tonifia” duréévdelaplus;

. a;Vie
«rasoit quelàùèf
îîa-,,v:;”.ï”i3

heures. Ms *

s tram; Il; ’ i X

i

24° ç E3 551,2. au! a:

Or tout ce terris dent-1 on auront de.

mandé la fupprefiion, pour parfilera ’a’çcompliHement de les délits; c’el’çë-àg: Lrç, a

pour palier de perceptions à d’autres , p
tout ce tems n’eit compol’é que de Mo-

mens malheutjeux. ., l; il; . J q
à

’ Ils-y a, iè mais; Peu d’qumFS s qui.
tierçonviennent que leur Niea été-beaucO’upfiplus remplie de ces; Momensr que
d’eÏMome’ns heureux , quand ils ne-con-p,

dératoient dans ces Momens que la due
réet’mais s’ils. font entrer l’Inteulité , A

la Input: des liliaux; en. fera encpre p de";
herser assumée: sa. la Propofitîon -

us mye à Q8: (la: la.
P7; ordinaire 1,4 Mnua’fizr. i.

l’étalencore 13è

paflè’lafonimî’de’s Biens a, . * k

’ Tous les dinettiliemens I des Hommes

prouvent le malheur depleur condition.
Cén’efi que’ppur égrugeas perceptions. x
fâcheries a que’celùîàéirioüe au lichée»:

que fief autre Court au Chaire:

cherehent dans idésfoccupatipns:
les , ou frivoles; l’oubli ,d’eux;4.mêmes.’g

Ces difiraâions; ne quii’erit pas ; ils ont,
recours à d’autres ,reIÎources : les uns par; i
[x

des liqueurs ;, fpiriiucufes expirent: dans,

leur ne un tumulte itpendant lequel!
elle’perd l’ldée qui laÏtouimentoit a; T165;

A. "L 35s
Ï. a "a.
V,
.1

ne [PHILOSOPHIE MORALE. 24:1: .

autres par la fumée, des,

plante Chercheur un é’t’oiirdiiïëtnent’î’

eurs ennuis; les autres, aiMntëleurs
Peines par un fuc , qui le met dans une
efpèce d’Exta’l’e. Dans l’Euro’pe ,1’Âfié;

l’Afrique, 85 lîAmërique, tous les Hom-

mes , d’ailleurs fi divers , ont .chernhé;

des remèdes? au M’a! devine. ’ s
" nQïi’on les interrogez; on eri’trouvèrai"
bien peu dans quelque’condition’qu’on3

les prenne , qui voulufient recommenm-â
cet leur vie telle qu’elle a été , qui vouèrlufi’ent repaii’er par tous les mêmes états 3

dans lefquels ils fa font trouvés, N’eflce pas l’aveu le plus clair» qu’ils ont’eu”

plus de Maux que de Biens f U ; È

Efioce donc la lefort de la Nature p

humaine à E11. elle irrévocablement con-1L

damnée à un Defiin fi rigoureuit? on.

a-tgelle des moyens ut changer cette;
proportion crurales Biens ô: les TMauiç P
N’ei’r- ce point le peu ’d’ul’â’ge, oui-le?

mauvais ufage , que l’Homme’ fait-’deï’

fa raifort a, qui rend cette proportion fi?
fuuefie? Une Vie plus heuœul’e ne fe-h

mit-relie. in: le prix de [es Réflexions

8: ortsvi’u la a ’

a -’-’i 1cAï 0’
Î...r ’:v
si
.R

.. p. .) g . . il a;
u V- z k 1- Nu’ à..- ü’

J

i

J

o

CH APITaR. t HI;
maïexiaizfiirï la naturew des JPlafirs .-

. .A.;&thesPçines;; a a
il, E8 Philofophes de tous:,1.eS«-.tçms,
’ ont: connu . 13 importance. de fila-î re-

cherche duhBon’heu-I: ,66 en ont faisions?
principale étude. S’ils-n’onrpas ttOuvé’ ’

appvraye route qui y conduit ,’ ils Ont.
matchés par desi’fentiers qui appuya; e
chenu-î En comparant ce qu’ils. en: dé-

699261143an les autres Sciences", avec.
les excelleras préceptes qu’ils mous ont.
laifi’és pour sinus rendre heureux , On.

s’étonnera de voit combien leurs progrès ont été plus grands dans cette Scierie

caque dans toutes les autres. , A ;

à; Joueur-tarai point. dans le détail
opinions de, tous ces grands Hommeï; .
fur le Bonheur ’; ni des différences qui”
ont pu le trouver dans les l’entimensde’i
ceux qui en général étoient de la même]

Seâe. Cette difcuflion ne feroit quantes
’efpèce d’Hifioire g longue, ’ difficile il ’

incertaine , &sûrement inurile. ’
Les uns regardant le Corps , comme ,

ne PHILOSOPHIE MORALE. sa?
le feùl tinflrument (de: notreîBoii’heur 8c

de notre Malheur méconnurent ide
i Plaifits que Ceux? qui dépendoient-des
’impreflions que les objetsweirtéiieurs’

font fur nos flans s ne connurentde peines que celles qui dépendoient d’im-

preflions
femblables. j
Les autres donnant trop à l’Amér,’
n’admirent queles Plailirs se les Peines
qu’elplehtrouve en elle- mérite. ’ A ï ’4’

i’ - Opinions outréesïSc également éloiga

nées du vrai. Les impreflions des objets
fur nos corps rom des fources de Plaifir’

6: de Peine : les opérations de notre
Ante enfouit d’autres; Et tous ces Plaifirs”, 8c toutes ces Peines, quoiqu’en’ trées par-différentes portes 5* ont celaçle

" Commun qu’ellesj ne (ont que" des ’
ceptions de l’Ame ;- "dans l’efquelles l’AmeÏl’e plaît , ou le déplaît , qui

"four des Momens heureux , ou malheu-

rreux. p i * i i

. Ne craignons donc point de compasa les Plailirs des Sens” avec les Plaifiis
’«les’plusintelleé’tuels g menons faifonspas Ï

.l’illufion de croire qu’il y ait des Plaifirs

d’une nature moins noble les uns que
îles autres i Plaifirs’ les plus; nobles
» ’ font cieux l’ont"’lÎes;pÎus grands; l" "

l

x il;

-EsSAI:

Quelques Philofophes allcrent fi loin

qu’ils regarderont le Corps comme toutsur: étranger à nous; 8c prétendirent
.n-qu’onpouvoit parvenir à ne pas même

fentir les accidens auxquels il cit fujet.

Les autres ne fe tromperoient pas
moins,s’ils croyoient que les impreflious
rdes objets exrérieurs fur le corps, poilent
tellement occuper l’AmeJ qu’elles la ren-

diIfent infenftble à fus réfléxions. . ,

’ TouslesrPlailirs-ôc toutes lesPeines
réappartiennent à l’Ame. Quelle que fut .

.l’impreflion que fit un objet eXtérieut
drink nos, feus , jamais ce ne feroit qu’un

. ;Mousement phyfique , jamais un plaifir

ni une. peine, fi cette-impreflion nef:
,faifoit fentiràl’Ame. Tous les plaifirs

.8: toutes les. peines ne font que fes perteptions : la feule ,difi’érence confif’te en

ce que les unes font excitées par l’entre-

pmife desobjets eXtétieurs , les autres
parement puifées dans l’Ame même.
,Çependant peut éviterila, longueur , 8c:
,amurm’exrrimënçde la manière la Plus
l policée , j’appellerai les unes Plaifirs 85 ’

r; faines du Corps; ;, les autres, Plazfirs 66

a . Friands Z’Ame. 4 A î.

r - Je ne nierai point que les Plaifirsîôc

a.

. statures sueurs ne, oient site
p,
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"plaisais: de stayer peines si sa fanent
des? Biens sc-,deseIMaux; ’ Quelqü’èvpèu

de rapport qu’on ; * vous «entête ° il?! "peil-

ceptions r dëf’l’vAnïîe v 8:
qui les font naître, on ne fçauroït’ïeii
méconnaître la réalité. ’Etf le: Philo-ï

fophe qui difoit que la goutte n’étoit pas

un mal, difoit une lfo’ttife , ou fouloit
feulement ï dire? qu’elle ne rendoit pas
l’anis vicieufé 3’86 alors difoit tutie-char:

bien’trivial’eq ’5 ”’ 7 - l "il: A

Les ruina et les Peines au ’Corps
font donc fans contredit des femmes [de A
montons heureux 8c de momcns mala
heureux ; l des i Biens 8c des; Maux? * L’es

flamines tes-"Peines de mm fantasia:
rées. tournassasses r 531î nerlpenutïnsgii:
gérai?les’uhes’niïl’ësautreâ 33 i’li’f’aiitîlesr

calculer , 8c en tenir compte. ’ i
h l En éxa’minant la nature des Plaifirs

8c des Peines du Corps, nous CommenCerons par, une remarque bieniaingean;
terc’eli que leI’Plaifir-"dimititïëïpar la du; p

rée, L8: que taverne augmenter La contifruité des imprelït’ons qui caulënt’iles Plai-

lits-du Corpsgen afloiblit l’intenfnérl’in.

tcnfité des Peinesefl augmentée par la
continuité des impre’liions qui-les caufentj.i
ç 19.. Qu’on parcoure les: plusÎ grands?

545 .I’E’S’SAÆ-i 2 .. .
plaifits que les robins» raréfies-tenniflç’sns
Paris referme; r .01! ’VÊI’M’QÀIQs sala; les;

fado-miiuâilë. excitants-Nil cinnames?
Celïïsr; 59MoPrpmnzstaeonriosrqüel fi eîls’

dure ., elle r s’afiÎoibliitgdeviaentr bientôt
infipiée 66 ppmême’ incommode, fi selle

dure j trop; long 4. tems. Au contraire la
douleur que-cadets: les objets eXtérieurs,

peut durer autant que la nie ;. ôçgplus
elle. sans; :9193. amendaient infilPPŒËŒr
hie. Si l’on doute de ceci , qu’on effare
de prolongera l’impreflion de quelque’ob-

je: des, H agréables , ontverrace que
le Phi A? devient : que Pétition du. fer ou

du... feu farinons corps date .un. ses?
qu’on Y dans. feulement (instantanées
un peutdtropïlong. rams appliquées; fiée
» l’ourserra quelpoint peut: s’accroître

la
douleur...
J
-.
corps qui purifient nous procurer des
2°; Il n’y aque quelques parties du

plaifirs guroutes. nous font éprouver-13
douleur... rless’bouçidui doigt , une dents
nous, peuvent plu s tourmenter , que:;l:’or-,

gane: adesplus grands plaifirs ne peut
nous rendre heureux;
3°.- Enfin il y a une autre confrdération à faire. Le trop long , ou. trop fré-

quent ufage des objets qui caufentvles’ , p
il
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.plaillrs du cotps:;.gcond;uit à-desinfitmi- ’

6c :lr.’0nn’en;devientsaufiique. plus p
infirmé :parul lapplâzcationcontinuée , par

répétée..:rropv nuit-lent, il» des objets
caufent lardonnais-tir. Ilgn’y a ici aucune?

efpèce deçompenfationa La mefure des

plailirs que notre corps nous peut faire
goûter , cil: fixée 8c bien petite ; fi l’on

fygverfe trop , on en cil: puni : la mefure
des peineséfl faire bornes; ô; les plaifirs

mêmes contribuent nia remplir. - l a
Si l’on’difoit que la douleur’a fes

bornes ; que comme le, plaifir, elle

émonde le fontiment , ou même le dé.
truit tout-àrfait 5 ficela n’a lieu que pour

une douleur exrrême, une douleurquj
n’ait. point dans féras; ordinaire-de
l’homme , 8c. àÎIaquelle aucune efpèce,

de plaifir ne fe’peut comparer. K
Par tout. ce que nous venons de dire
pu peutjugeïr de la nature des plaifirs de
des Îpeines du corps a? 8c de ce qu’on

r nitrent attendre pour narre bonheur.
gaminons , maintenant la nature des
plaifirs .8: des peines de l’Ame. ,
Avant que d’entrer dans ce: éxamerr,
il finit définir éxaé’tement ces plaifirs 8:

ces peines 5- sic-ne, les pas confondre avec.
I d’autres .aflîeûiehsde I’Ame , quinoas,

24’s Essuï ’ 7 ’
que le corps pour objetrjç’m’explîque,

Je ne compte-pan un! les aplanis
de l’Ame , le . plai tr qu’un. Homme
trouve à penfer. qu’il augmente fer rii’ cheires; Ouïcelui’qu’il’reifeïntâ voir pif-on -’

pouvoir s’accroître; fi , comme iln’efl

que trop Ordinaire , il ne rapporte fes
riChellfes- 8c fou pouvoir qu’aux plaifirs

du corps que ces moyens peu-vent (lui
procurer. Les plaiftrs de l’AvarerïôC’de.

l’Ambitieux ne font alors que des plaitft’rssdu corps , *’ vûs- dans l’éloignement.

’ De même nous ne prendrons pas pour l
des peines de l’Amej les peines d’un.
homme qIIi ’ perd les richelfes ou fou

Îpouvoir, f1 ce qui les lui fait regretter
n’eft que la vue des: plaifirs’ du corps
qu’ils lui-pouvoient proeurer , ou la vuë

des peines du corps auxquelles cette per-

te l’eXpofe. r ’ l - l ’
. Après cette définition il. me femble
"que tous les plaifirs de l’Ame ’fëe réduià

j’enta- deux: genre-s de perception ’flg’un

qu’on. éprouve, par la pratique de la: fait
tire, l’antrepar lavu’è’ de’iarVérité.-.’Les ” a

peines de l’Ame fe réduifentà manquer

ce sdeu’xObjets.’ ’ ., ,
a a Je n’entreprends point de donnerîici

une définition aurone dola] ,38:
J
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Ln’ai bardit: de le.fairè; J’entends
feulement jufqufi’ci par fraçigue :de. la
Juflica , l’accompliflement de œequÎçm
croit fox) devoir , quel’qu’il foin.
Il n’efi pasnon plus nécelraire depd’é-I
’ fini-r ici éxaé’cement la vérité. J’entends

par vuë de la Vérité , cette perception
-;qu’on éprouver, ’lqrfqu’on cil fafisfaic

de l’évidence avec laquelle on voit les

.chofes.
,- deaplaifir
x me paOr ces deux genres

l roiflëm: d’une nature bien Oppofée à cél-

’ - Je des Ap-laifirsl du corps. 1°. Loin de
,pafier rapidement , ou de s’aflbiblir par .
la jouiŒance, les plaifirs de l’Ame [ont
durables; ladurée 8c la répétition les
augmentent. 1°. L’Ame les reflent dans
broute-«Ion étenduë..î 5°. La. iouilTanée de

ces ,plaifirs , au lieu d’affaiblir l’Ame,

la"Quant
fortifie.
Ù éprouve
* . .,
aux peines qu’on
lorfqufon n’a pas, fuivi la Jufiiœ ," ou
lorÎqu’on n’a pu découvrir lavériné , elg

les différent encore exuêmement des
peines du corps. Il efl ,vrai que l’idée
qu’on a, manqué: à. [foin devoir cil une
peine trèsgclouloüreufe, mais il dépend .

a toujours de nous de l’éviter : elle efl
elle-même l’on préfervatlf 3 plus elle efl

a, sa l E S i8 A I p

’fenfible , plus elle nous éloigne du péril

de la refleurir. Pour la peine qu’on
éprouve dans la recherchecl’une vérité
qu’on ne (çauroir découvrir , l’Homme

fage ne sÏattachera qu’à celles qui lui

font utiles, ô: il découvrira celles-là

facilement.
- ’- être, ces
* Mais , me dira-bon peut
plaifirs de l’Ame ne peuvent-ils pas pros

curer aux Hommes un fort plus heureux
que celui que vous nous avez dépeint a
N’y avr-il donc pas des sages donc la

vie le palle dans la pratique de la Jaftice 8: dans la contemplation de la Vc’rite’ .3 Je veux Croire qu’il iy en a. .Mais

outre les peines du corps auxquelles ils
font toujours expofés , fi l’on compte

les Ariflicles 85 les Newcons , on verra

que ces Hommes font trop rares pour
empêcher que la propofition que nous
avons établie ne fait vraye: que dam la

- Vie ordinaire la Somme des mauxfurpaflè la Somme deslbicnss l ’ ”
l
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CHAPITRE I’:V.”
l Des moyens pour rendre notre midi-r.
tion meilleure.
’Es r par ces confidératio’nse; 8c ’

I non en niant , comme? quelqu-es
Sophil’tes , la réalité des plaifirs de des

peines dit-corps , que nous devons ’nOus
conduire. Laifl’onsiîmtre Ame ouverte’.
à quelqües perceptions agréables , qu’un

tirage fobre 8c circonfpeéÏ-Ides objets
extérieurs y peut faire naître ;’ maisne’
laifl’ons pas entrer cette foulerd’ennemi’s

qui menacent fa ruine. Ne difons- pas
- que [à voluptén’efl pas un bien :4 mais s
fauvenons-nous toujours des maux qu’eld
le’traîne’après-îeller l f f ’ a
Éliane ainfi expofés par rapport à no-l

ire corps à beaucoup plus de peines que ’

de .plaifirs; à des peines) que la durée
augmente ,, à des plaifirs qu’elle diminue: s’il nous étoit polîible de nous fouf-

ueireïentièrement a aux imprimions des
mimsîexqeâaurs eider-renoncer: totale-e
aufifplàifw desîfenssgtpqur’ être et?

ï ce feroit 3m03

252. . lissas r

rémeur le meilleur parti: il yaaxbeaucoug
plus à perdre qu’à gagner, en y reliant.
cxpofé., Mais Comment éviter l”elïet de

ces imprellions? Nostorps font partie
du Monde phyfique: toute la Natureagit fur eux pardes Loix invariables .°
6C par d’autres Loir: que nous famines
également obligés de fubir , ces impreffi
fions portent à l’Ame les perceptions de”i

plaifir Sade peine. , A ’*

Dans cet état qui parait purementpaliif, il nous telle cependant une armepou’r parer. les coups des objets ’, ou;
pour en amortir l’eflet’. C’efl la libertés .

cette force fi peuzcom’préhenfiblemais fi;

incontefiable; contre laquelle le Saphir-Ê i
te peut difpute’r , mais que l’honnête-r

Homme reconnoît toujours dans fou,
coeur. Il pentavec elle lutter contre tout ’
te la Nature: 6c s’il ne peur’pas toujours;

tourd-fait vaincre , il peut du rumina
toujours n’être pas entièrement vaincu se

Arme fatale qu’il tourne filoutent com;-

trzeluî-rnêmel ’ - *’ , 9* I
’ Si l’Homme fiait faire tirage de la;
liberté a. il fuira les Objets ,4qu parvenu
fairefur lui des imprefïions funefiessjàa i
fi; ses: impreflîcms: f0.nt,.inévirables a arilles

airelles en mais: la foreman « -*

ln]
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les étatstlest plus cruels , îlet-n’y. apeurfonne- à

quine faire en luiL même un Certain-Pouvgir qu’ils peut exercer même j contres la;

douleur.
A’préferver
a des
i la liberté peut nous
simpreflions, dangereufes. des objets ; fi
elle peut nous défendre des peines du .i
corps , &nous en difpenfer avec ÇÊCQ-f ,

- plaifirs, elle a bien. unanime ;

empire fur les ,plaifirs 8C les peines de)

l’Ame ç c’en la qu’elle peut triompher

a entièrement
’ 1 ï il;
. Notre Vie n’efl donc qu’une fuite de a
perceptions agréables fâcheufes 3 .
mais dans laquelle les perceptions fâcheufes l’emportent de beaucoup fur
» les perceptions agréables. Le Bonheur
’ a; le Malheur de chacun. dépendent. des

sommes de Bien Sade Mal que. ces pet. i ,
cernions fontrdans l’a-vie. - ï . fi.
z Çelaîpoféss il n’y’a que deux moyens :;

pour rendre notre condition meilleure.
L’un vœnfifie m’ai augmenter la Tomme”.

des Bienszl’autre- à diminuer lapfomfl-

me; des C’ell à ce calcul que V
lgMiedu Sagedoiç être employée. M. niassâlîbilnfophsssle:PAntiquiié ,14 qui .,

avoient: nitrure ;.fenti la. vérité de J

, fatiguâmes: sans- (314555..

n..- J
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’ n ri ’rendre
.
Les uns crurent que’ rvpour.
me;

tre condition meilleure ,1 il; fiel-fanât p
qu’accumuler lefiplusi de vplailii-s’ëqusürr

étoit pollible s les autres ne chercheront
qu’à diminuer les peines. V ’ ’ *
C’efi là , ce me’femble ce qui diflinf’

gua efféntielleme’nte i les. deux rameutes."
Seâes’ desllEpicur’i-ens’ tôt AdespiiSt’oïciÎens. Â

Car c’efl n’en pas avoir. pénétré ËHp’rirï’î

que de ne pas aVoir apperçu les difi’ésr

renrs moyens que chacune le propen-

foit s de de faire co’nfifier leur

« rence ’ dans-11a recherchons plaililrslp’lus, v1

greffiers , ou. pluspursi Je l’ai défailli: à
tant qu’on ne confidère que l’état ré."

férir , tous liesPlaifirs font du meniez
genre : celui qui naît de a l’aâion-e la I
plus brutale” ,’ ne cède point enceint”,

qu’on trouve dans la pratique de, la”

vertu la, Plus épatée; Les Peint?

font pàs’ non plus de genre difi’érènf : v
celles qu’on refilent" par’l’appliéaridn
forât du feu ,’ peuvent êtreve’comparéesr

attelles qu’épmuve
., ü:- ’.. ..,m ë: ’ une confcienCe cri- , ’

suintine. Toutes les Peines-v , ÏtoùèlèSf

Plaifirs , ne font que des pefçgptiëpæ
de l’Ame , dont il faur’ifeulemîentibièn,.l 4,
Fàlflilfil’ l’intenfité 8c 11a duréed ’rj J

caraâtétilë une: l sur?

56365:. * A

As

l
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Seâes :1 c’efl que il,’-une;8g«plzqættflrfrecgu-

noilTant que le plus "grand Bonheur
efi celui où la femme des Biens, après
l la déduôtion’de la femme des Maux ,

’ demeuroit la plus grande ; dans les.
moyens que ces Seé’tes propofoient pour.

rendre narre cenditionmei-lleure , celle
des Epicuri-ens avoit [plus en vuë l’aug-

mentat-ivonzde la- fomme des Biens , 8:: ’
celle des Stoïciens; la diminution de les ’

famine des Maux. A
Si. nous aviens autant de Biens à éfpêz

que desMaux à craindre ,r l’un 8c
FauneSyfième feroient également fonid’és; Maisifi: l’on fait attention à" ce; que

nous avonsÎ remarqué dans les Chape".
ures. précédents.- [in les Plaifirsî’ 8c "les ’

Peines ,v tir-rivette; combien il cil: lus
raifonnable delc-he’reher à a Ân ne

reconditiori mai-Heure P31. 1 la? dmmmiàfl

de
la des Matte-que
mentalismeremmenés,- "i’en’sg .
Û

. Je: ne m’arrêterai doncepornt a, le»
Seéîeï-d’Epi-cure’ ;. j’réxanrinerài’ ’ïrêüîlë-

ment celle Stçïtîçfls i (infirme-

En?

mitigent-IN? qui-jour i
2 6 aux; . a. tut ;.i’.3ir:’ïÛ-’ un s
l 5.5.5 S’Ïiza’. .7 J Pii.t ç lêliïvw). à

une Il! Yo

r 7.

Û
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CH A, p.1 T a E V.
. v ’Syflème [des Stoïcims. l
n

Il; ne remonterai point julqu’à Zenon:

.. Mecque-nous (gavons de lui cil; trop
fieu de chofegpour mouvoir bien juger
CdeuceÀqu’il enfeignoit 6c de ce qu’il penfoiras,1 Ce n’efl dans l’origine d’aucune

fige-qu’on en trouve les Dogmçsçles

flûteraifOnnabI-ess si larmieux diseusQâqui me. .t.onçhe.. le -.Plns.,.-ucîsfi. -14

«les estoniens , refisses-.116 fut:
,apresrgq11e«’ les r terris. , 6c les réflexions

des grands ,Hommes qui. la. profeflÎé;
Çsont 2’ l’eurent conduite à fa maturité;

a Recueil le .œplus. ample que gnous
fluasses,» maussade cette Seëte. s3
salai! que .-;sïseesseteqssa.lailïé. in:

ËS (5.91353! sSiÏdsssePhîleopllei
devines ilÎérçns En multipliés ,1 n’en
iguanes l’exsqfitisn-L Epiâ’m les. prâ-

, r flirtassesnëoinssëart assisses feue.

maestoso! Il Sellerie 5139.; repeinte

flemme dans eux Ouvrages difl’ér i à:
l’un contient des Difcours , négligés

et diffus, tels qu’Arrim les recueillit

Q.
I- ’1’
n
(1 I. rÂ.
b Gin.”
L

.-
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for’tansde a bouche :Hl’autre élision
Enchiriszon- , ferré sa méthodique, dans:
lequel ,Ë1 m-algré’tfa brièveté si le on" trouve

le Syflèrne le plus complet’de Morale ;

6c toute la Science du Bonheur. A ces
QuVrages’admirables oued doit ajouter.

impiesadmirableerrcoret fait [ont Le:
Réflexions Je lZ’ErlrtPerieyri Merci-fiâtirde
sangs: âËÎlzzizïzmë’im renseignes-aérera”

vous legs-naît; tout tînmes. cl! ne ,
ni lebrilla’nc :Idü’tPrécepteuç-[oë’Nerèn ,
une féch’erefl’e; de l ’Epf’çla’ve U d’EpaphrOg

dire-lion sifiejporte ps1» tout le
agrégeait-bifide fait: la’Ëurèté
de’iilir-ïèoëuifilpôtî’deïïla grandeur-rues

chères in earsnlâviënreecieflesmiëus l
dès-lui avoir refssfvéilefiâleutsae laTVPeëfie
si de :l’EtsquéHceîzrscïueî s’apperssirpas

trisse: ,1 u ’poii’ëde scoutes warrants
Ëces’wdedënïëëfhsêâ’ïfâ’iil ses

dëycëll’eïlîqui sentier Irggler flv-nr-H-pîle

Coeur : toutesles autres",

egsrnnemîrfsrçrsîa’ue vénusienne

larïr’echerehe de. la; Struéiur’e - 6&5 des" Mou-ë

Veniéns de i’Uhivé’rÊ fia. feùlëétude efi

celle neutralisme; .Çe’sÏdiwiidesLecc’rns 5

ailes; pratiquasses a: «ne? suiffe
a tenancier-sautasse: il ïeut fur. îles. fadera;
autres PWGPÎIESÎ’; lïuvantage’d’âveie

Il]

2,58.
E3515? il . ;
fait le Bonheur: d’un Empire qui:
la plus. gendarmois du Monde» .
Un. Courtilan quitaefl’uyé de gitana;
des vicifli’tu des :7 qui s’efiz. trouvé élevé:

au comble des Honneurs ,. pub-abeille
dans les plus: profbndes d’ifg-races a. s nm
tel jouëtâd’e’ la Fortune, doit avoir fentii

bobina dei-la: Rhilofophie. 51:03:11ch
Un Elfe-lave accablé a ,du poids de. (a;
’ chaîner, alTujettie aux caprices d’une
Maître cruel ,, n’avoir d’autre; refiource

que cette: Philofophie- nquia promet ’
Bonheurquine dépend: quads nous; 1;; A

r me: un" Empereur ’ mémento
initiait aucuns rever5;æ.qt1îrfils Williams- ’
mentîcomblê dësfavsilrâvde’laelïormuen

n’eut pas les mêmes mourir femme:
qu’il - ne dût * cherchera. qu’à-e étendre. I

Romance de Celle. qui: luis; t
souples Bi’ènêquuiellâï 1.261,19: mentit ’

sur” que; sans ses" riens. hertziennes:

des
. rEpiéteœafù’nblent
: «Las-1:;
,Senequeèët
n’être l ï v
u

parvenus,
le Philofeuhietque pas
foinlâëlpaçî’att: laÇNatïulieÎjïforma Mare: ’ ’
Autel-stilmilefopheig 5c. éleva un ,
à mai BÊFFÇÉËQW àalaquellçèfçs , 411m 1e.” g

3-35 :93 muroient leècpnduizema... en; .
ËËQPÏ’ÂC’SÆQ’icième n’avoirpomthym J,

à; I ,

DE l’amusement mousse. ne
tu pourlbur», ce :n’étoit que le Bonheur
préfent.’ Et 5 li l’on 5’); trompoit ,çc’el]:

que les routes qui. continuent a l’un 8c
à l’autre , [ont iniqu’à un certain poins:

’ Les’ mêmes.. Les préfervarizfs 8c les remédies ,i que

W

’ Stoicien. recommande: contre.- les
;Mauxtde cette vie ,, font : de le rendre
«maître de) les Qpilnions 8:. des-l’es Délits;
d’anéantir l’effet de tous les Objets exté-

rieur-s t enfinïde’ le donner, la ’Mortr,

prix, -. .

up . TEnlviïfantles de.:çésrlîhilofepbeîp
au? feroit tenté. ale-croire que-«ce; qu’ils»:

:Ë’Qæfflgnfi p.613 impofiâblen Cet empire;

a r les. opérations-a dengue; cette:
t litlfënfihilité’ aux; Peines du jï’Gorps 5 peut:

:équilibre entre la: Vie et la Mort:
r. mw-sans?
w v.-x -

gaiement que: de bangs ..chimères.
pendant, li. nous émulsionna manière
;d’ont ils. ont vêtu, HOusrÇËQirmsËqu-ifls"
.. MJ.

au étoient paruenm- Ouf. qu”ils t n’a-h
étoient. pas éloignées. Et.Y:
fi. 6
noueréflér

gambits dur; la nature ide-215 Homme a:
a: .5;
prescrirons.
dateur: s ,p qu’on lui; protide, d’amants grands;

- figuratifs-r
des-braver: la, .. En.»
v! capables
v-

" mzsissnalilednrbteuex
et a
æ
Et
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nous en trouverons de toutes parts-dés

exemples.
;ur’.9
Si vous allez dans le Nord de FA.
mêrique , vous trouverez des Peuples
fauvages , qui vous feront voir que les
Scevola , lesCurtius ,: 8: les Sourates",
-.n’étoientque des femmes auprès d’eux.
Dans les t’ourmens .les’vplus cruel-s Vans

"les verrez inébranlables 5’; chanter’Bt

mourir. D’autres que nous ne regardons prefque pas comme-des Hommes":

&Ique nous traitons, comme les Chevaux ôt les bœufs si des quel’ennuitde
la Vie les Ïpreiidgy lai fçavent. ranimer ,
un. ’vaiiïeau qui rencarde Guinée; Ian
rempli Îde Garons? qui aiment-suicii-Ë
mourir que de v furvivre à leur liberté.
Un grand Î’Peuple 9x bien éloigné de
Barbarie; a que se lei l mœurs’r’foièri’r

fort ldifi’érerfres; es nôtres ;;e ne: reterse

plus esseuler-Vis site. maladreries
front ,ëïjtet-PlüsïîpëÊiE chagrin-"g. cil;

un Jaëpômîs rai-emmenées ’
Sur leëbotd’sdu Gange -,’:*la î’îeufi’glîlïrïs «

.dientnetl’eï’jette « au z milieu. des. flat-unies "î,

punir éviter ne reproche dînoit: ’furvécuïâ

aîfdntEpouxïs tram: a; tu. 5. .71! , A .
e’ allons: des Nations entières parvenues en
îêà tournes-qué EsSâÏGie’ns-pfëlëfivôlëât’

m

ne PHI LOSOPHIÈ MORALE. 2’6’1’

de plus terrible.- Voilà ce que peuvent!
l’Opinion ô: la Coutume: ne doutons pas».que le Raifonnement n’ait autant

de force : ne diflinguons pas même du
Raifonnement la Conturne ôt l’Opinion ;

ce font des Raifonnemens fans doute ,s
fëulement moins approfdndis. Le Nègre"
ôt-lePhilofophe ,- n’ont qu’un même

1 Objet"; de rendre leur condition meilleure;
L’un , chargé de fers , pour le délivrer des Maux qu’il" [unifie ,’ ne voit

que déterminer fa Vie: l’autre , dans des palais dorés , feu-t qu’il cil réelle-2.
ment fous la apuifliance d’unemaîtrefïiie

capricieufe éternelle «5 qui lui prépare

mille Maux : le premier remède qu’il
eITaye , c’efl: l’Infenfibilité; le derniers;

eau ’lanorr: " » I a r " ’ ;

Ceux qui ont écrit furicetïte- matières;

. piétendent qu’une telle” rallumai"; loin
d’âne» une agrion éiiéreufé--,- ’ n’efiïqli’iie

rie-véritable i- lâche I ’.ï Mais il me fenil
bleque c’efi: ne pas diflinguer’ÎaH-ez les

différentes polirions ou; l’homme le peut

trouver. ’ f ’ ’ I .- -«

r ’; q. SPl’on par; ’ d’une Religion. s qui promefieî’des’récompenfes éternelles ià’ - ce.

«lui; qui: (suffire ipatiemm’ent- ,9 qui Tméïna’ce de Uphâtimens éternels; celui qui

se: E s s le l a .
meurt pour ne pas fouffrir ;. ce n’efi’plut .

ni un Homme courageux , ni un lâcher! ’
qui le tué , c”eft un infenfé : ou plutôt,

la chofe cil; impoflible. Mais nous ne:
confiderons ici l’Homme que dans l’éaj

rat naturel, (am-crainte 8: une efpé-., ’
rance d’une autre. Vie ç uniquement;

occupé à tendres fa condition mail-i i

leu-te.
p àpofition. t, :’
, évisOr dans cette
, il efiX dent qu’il n’y a ni gloire , uni, raifou , à.
’ l demeurer en provo à des Maux aufquels’

on; peut le [culinaire , par une douleur
d’un moment. Dès que. la Somme des

Maux furpalïe la Somme des Biens, le
sNéa’nt e62 préférable à. l’Etre x Et les
(Stoïciens rai’fonnent, jufle- , elorl’qu’ils re- I

gardent la Mort comme un remède mit, ’
le 8c permis. Quelques uns, ont été julï
qu’à la: confeiller allez légèrement,

Marc Ann-ale. , cette ame fi douce-.ês;
belle pépioit aimât :. Sonde la Vis

a, si]: se étamaient- à ,clzarge;

kraals»: plaint: à: fans. murmures
comme d’une ahanât: qui filme tu g s ,;
. . Sénèque parleravecab’ienwplus d fér-

ce. du droit que chaque .Hommee (de:
fusionnerais; Mort, dès qu’il trouvait

I Ï vAnnie
i î. 17’b’
3* .Mm
plus. Yes. Km
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,Viemalheureufe. Il s’étonne que quel’ques Philofophes ayant pu penfer’jid’if.

fér’emmeni. Quelle magnifique
, tion nous faitêil de la Mort de Câ’touf Ï

Quelles louanges ne donne-cil pas à ce
jeune Lacedémonien , qui aima mieux
le calier la tête que de faire lei fervice
des Efclaves ** P A cet Allemand defli.
né au combat des bêtes , qui avala l’é-

ponge qui fervoit à nettoyer les ordu.
resi’*** 3 Mais rien ne fait mieuxnconi
naître le peu de cas que les Stoïciens
faifoient de la Vie , que l’hifioire qu’il,
ajoute : Marcellinus’ , ennuyé d’une

. longue maladie, héfitoit à le donner la.
,Mort , ôt’cherchoit’ qui l’encourageât s

Tu fais bien des confultations pour peut
de chafi: , lui dit un Philofophede cette
Seéte’ , qu’il avoit envoyé chercher : la

. Vie n”efi rien; tu la partageslawc’ks
Efilavgs 6’ les animaux , mais la. Mort
peut être belle. t Et il n’eflpas nagera
pourfiavéîr mourir d’être fort brave 5

raifort malheureux 5j! fufit d’être. en.
- nuyé. Marcellinus perfuadé , «accompli;

. J. une. de renviai. Cap. Il.
fifi sur; Epift. LXXVII. ’

surina f
l’ami IIË’.’ i é ’ ’ a

t l.
u

’üiâ E s s A 1 . u
fou delTein , par une Mbrt ql’œ Sene’que

appelle délicieufe *. i i

x On ne peut pas douter que cette quer’tion du droit que l’Homme a fur fa.
I Vie , ne dépende des idées qu’il a d’u-

*’ ne Divinité qui lui permet ou qui lui
u défend d’en difpofer’; de la Mortalité,

"ou de ul’Immortalité de l’Ame. Il en:
’"iiüonc certain que la Religion des Stei-

" ciens les lambic libres à ce: égard.

Il nous feroit fort difficile de déterÏ miner , quelles étoierît’précifément leurs - .

lIdéesrfur la Divinité. L’un définifibit
.. 4” Dieu; un’E’tre’ heureux , éternel, bienl fail’ant.L’àutre faifoit de Dieux-de dit?
’ fêtents Qrdres. Zenon ne reconnut d’au--

° treDieu que l’Univers. I
Si ces Philofophes paroiflènt auroit
’-eu quelquefois des Idées plus élevées de

*laiDivinité , ils n’en eurent guères-dei,

1Plus”iici’iflziuétes.’ V " I A q
Croire des Dieux ,8t1cfoire une-Prixn ’
" vidame, n’étoit pas , chez les ànciem
"’GPhilofophes-g une même Ichofe. ’r’llsnei
*-’*’v05?oienc en Dieu la néceflîtév, ni d’1 ’

ne unique , ,niiétemel , .ni la caufelibre 8c prévoyantel’de’rout ce qui ail-ive

dans l’UniversÏLes Dieux :, fclanflue .* une Epîfi- LXXVIIg A
’ . «a

l.
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lieurs , n’étoient que des Bites fans Intelligence , fans AfiiOn , ÎDLIÇIÏCS’PQPE

l le gouvernement du Monde. Si iqlgelc
quefois les Stoïciens parlent d’une" ,r’o.

vidence, 8c de l’Empire des Dieux,
leurs difcours font plutôt des déclaiiijar

tians, que des difcours dogmatiques;
Ils ne furent, ni plus d’accord, tu
plus éclairés fur la nature de notre Anne.
a plûpart- la prirent pour une matière
fubtile , ou un écoulement de la. DlllIm-r

té. Les uns la regarderent comme fè
diliipant à la Mer: ;- les’autres comfne".
fe réünifïant à la fource, dont elle étoit

Tome. Mais y. portoit- elle , y confervoitelle le fouvenir de (on état précédent?

L Tom ce qui nous relie de. ces Philofophçs, efi rempli fur cette matière, d’un
- feulement d’obÎCurités , mais même de
contradiétions.

, Ceiqui plâtroit certain, &ç’efi: ce qui
efi bien étrange, c’ei’t que les. Stoiciens

regardment Ces quefiions comme indif- 1

femmes pour la conduite des Moeurs.
v On Voir, dans plufieurs endroits des Ou. vrages de ces grands Maîtres’de Morale
qu’ils laifiienrt ces choies dans un doute,
ËÔPÎ: une gâtât Pas qu’ils [et tuméfié en

i Pemexde fouir; -*-Zij’. n

12.46
EssAr
Cependant avec aufli peu dc-Syl’téme
fur les Dieux , la Providence ,&l’1m.
mortalité de l’Ame , les Stoïciens (em-

blent être parvenus , là où nouswne par.
venons qlfb’par la connoilÏance d’un
Dieu qui punit 6c récompenfe’ une Aîné

immortelle ; par l’efpérance d’un bon-

heur éternel , ou par la crainte d’être

, éternellement malheureux. I
C’el’c un myfière diHiCilÇ àcdmpren’.

dite- , fi l’on n’a pas confideré les chofes,

comme nous l’avons fait. En un ’ illufire

Auteur , à qui nous devons l’excellente
Hiftoire ’Critique de la Philofophie *,
. pour n’avoir pas fait ces réfiéxions , me

.nr

(amble avoir avec un peu de précipitation , acculé les Stoïciens d’inconfé-

quence , ouïde mauva-ife foi *. I
Le feul amour du Bonheur filffifoir
pour conduire le Sto’icien au retranchement de tout. Perfuadé’ que’dans cette,

Vie , les Maux ’furpafi’ent toujoursles
Biens, il trouvoit de l’avantage. àlfe ria p durer-dès Plaifirs’,pours’épargnerles Vei-

.4 ries 5 de?! détruire toute fènfibilitérsila.

Nature ne permettoit pas qu’il fut lieue . peux , l’art le rendoit impaflible;
, 5 gifloir. bit, de le 1&5? n. Chars-.343;
«a i.
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Des moyens-que le Chriflianifme pro:
pojè pour être heureux;
p Oilà jufqu’où la Raifon feule put

I ’ atteindre : Voyons maintenant ,- fi
la Raifon éclairée d’une nouvelle lu-ç

mière peut aller plus loin a fi elle peut:
nous enfeigner des moyens plus sûrs
pour parvenir au Bonheur , ou du moins.
pour rendre notre condition meilleure; .s ’ Je n’éxamine ici la Religion que par A

rapport à ce: objet: je ne relève point
ce qu’elleîa de Divin , ni ne. m’arrête

» aux difficultés que peuvent faire à notre
Efprit les Myl’tères : je ne confidère que
r les réglés de conduite qu’elle prefcrit ,
r J 85 les fuites nécelTaireS"de ces règles par.

rapport au Bonheur de la! .vie réfentea
V On prit le, Chrifiianifme naifiânt pour
une-nOuVelle Seille l de Philofophie ; ne
l’envifageons pas autrement à l comparons la; Morale de l’Evangile à celle des

Stoïciens.
U’.".;
Quelques Auteurs , par un zèle peujudicieux 1,1 en: voulu trouver dans la

Z iij

5.38
E
si;
A
1
.1
p
Morale de ces Philofophes , la Murale
du Chrifiianifme. On ei’t furpris de voir, ’

combien le fçavant Dacier s’efl dunné

de peine pour cela, 8c qu’il n’ait pas:
fenti la (inférence exrrême qui le trou-

ve entre ces deux Philofophies , quoique
la pratique en paroifie au premier coup-s )
d’oeil la. même.- Aveugle à ée point,
il n’a’cherché qu’à donner un feus Chré-

tien à tout ce qu’il a traduit; Il n’eft pas

le premier qui fait tombé dans cette
erreur s. nous avons une vieille ’Pa- p
iraphrafe d’Epiétete, attribuée à un Moi-s

ne Grec , dans laquelle on trouve Epictete , 8: l’Evangile égale-ment "défi-i,

gurés.
.l ’- i ’ ,
Un Jéfuite plus Homme d’Efprit * ,- p V
a mieux fenti la diliérence des deux Phi-ï p

si lofophies 3 quoiqu’il air encore fait; À
un Parallèle qui rvfemble les rapplique,

cher. Le rapport qui le trouve entre
les mœurs exrérieures du Stoïcien- a
8c du Chrétien a» pû faire prendre le
change à ceux quiivn’ont pas confideré ’

les choies avec afl’ez d’attention g ouï; " j
avec la jufiefi’e néceiÏaire : maisau fonds, ’
il n’y’a’ rienqui admette fi peu «de cen- r

* Le kumquat.» Î 1*; I ,. A
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ciliation. Et la Morale d’Epicure n’eût

pas plus contraire à la.1Morale- de l’E-L
vangile que celle de Zénon. Cela n’a
pas befoin d’autre preuve que l’expofi-.

tion du Syfième Stoïcien que nous ve-È "
nous de faire , 8e l’expofition du Syflè-i

me Chrétien. La Somme du premier
fe réduit à cecy: Ne penjè qu’à toi ;fa-

cri fie tout à ton repos. La’MOrale du;
Ghrétienfe réduit à ces deux. Préceptesi
Aimes Dieu de’tout" ton cœur : Aimes les

autres Hommes comme toi-même. i

Pour-biencomprendre le feus de ces
dernières paroles, il faut fçavoir ce que
’ le Syfième Chrétien. nous, f enfeigne

par rapport à Dieu , 84, pas: rapport à.

l’Homme. v - , .
Dieu efiil’Or’dre éternel, le Créateur f

v deî’l’Univers , l’Etre tout-puiiTant , tout.

fage , 8c tout bon. ’ L’Homme cit [on

l Ouvrage , compofé d’un Corps qui
doit périr ,- 36 d’une Ame qui, durera.

éternellement. ’ . l ’

. Ces deux Idées. établies fui-filent pour j

faire connoître la j’uflice a: la nécefiité .

* de la Morale Chrétienne- ’ . c
J: AimerDieui-de. tout fin: coeur ; c’efi:
être entièrement fournis à l’Ordre; n’a-ç...

voir d’autre velouté que cellâ Clé. Dieu:

« t - î, en. , un

ESSAI

8: ne le regarder que par rapport à ce l
qu’on efl: à fou égard. i I
Àimer les autres Hommes , comme-

foi-mëme ; n’ei’t que la fuite du’premier’ p p

Précepte. Celui qui aime Dieu parfaite-r l
ment , doit aimer-l’Homme qui cit (ou t
Ouvrage z, celuiwqui n’aime rien que par

rappOrt à Dieu , ne doit le donner au;

.cune
préférence;
i Il n’eft pas
difficile de voir que l’ac-compliHemerit de ces Préceptes cil: la
fource du plus grand bonheur qu’on -.
.puifi’ep trouver dans Cette vie.’ Ce dé-

vouement univerfel procurera non feu-Î
lement la tranquillité 5. mais l’Amour j!”

répandra une douceur, que le Stoïcien
ne connaît point. Celui-ci toujours 0c- ..
cupé de lui » même , ne penfe qu’à fe

mettre à-l’abri des Maux : pour celui-li:

il n’efl plus de Maux à craindre. i
i Tout ce qui peut nous arriver de fâ- r
cireux dans l’état naturel, vient ou de
caufes purement phyfiques , ou de la; ’
, part des autres Hommes. Et quoiqu’on
ût réduire" ces deux genres d’accidents, .’

aunpfeul Principe, le Stoïcien 8C le Curé; v ’
tien les ont confiderés fous des afpeé’cs p fi t

I difl’érens , dans la pratique de leur M03? i
"raie , 8c ont: cherché différents moue.

Pour les fupporter. l ’
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-Le Stoïcien prend les accidens phyfiques pour des arrêts du Defiinçaux;
quer il doit le .foumettre , parcequ’i’l
feroit inutile d’y réfifier. Dans le Mal
que lui font [les Hommes il n’efi frappé

que du défaut de leur jugement. Il les
regarde. comme des brutes , 8c ne veut
pas croire que de tels Hommes prudent
l’oHenfer.

- Un Defiin infléxible :. des Hommes I
’ infenfés : voilà tout ce qu’il voit z c’efi ’

dans ces circonflances qu’il doit régler

fa conduite.rMais fou état peut - il être

tranquille 2 Les Maux en font-ils moins
’ cruels , parce qu’ils l’ont. fans remède 9

Les- coups en font 1- ils moins fenfibles ,
’ pat-ce qu’ils partent d’une main qu’on

méprife.
. .k les choies bien
e Chrétien envifage
différemment. Le Defiin e13: une chi-

.aIK

- mère t un Erre infiniment bon regle
tout ; 8è a tout ordduné pour fou plus
grand Bien. Quelque choie qu’il lui ara
rive il ne fe foumet point , parce qu’il

feroit inutile de uréfif’ter :. il fe fourrier , ’
- . parce qu’il applaudit’aux ’décrets de la v.

ProvidenCe ; parce qu’il en connoit la
J ufiice ôc’la" bonté. Il ne (méprife point

272
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les hommes pour s’empêcher de les
haïr : il les refpeé’ce comme l’euvrage-rde

Dieu , 8c les aime comme les frères. Ils!»les aime loriqu’ils l’ofl’e’nfe ntiparce que -

tour le Mal qu’ils peuvent lui faire, ”
n’efi rien au prix des raifons qu’il a pour

les
aimer.
’ rén
i Autant
que les morifs.du-Sto’icien
pandent de tril’telTe, fur la vie , autant - ,
ceux du Chrétien rempliIÏent la fie’nne l

de douceur l: il aime , il adore , il bénit;
fans ceH’e.’

Jupiter 6’ Deflin , fiites-moifiire ce: r

que vous. over ordonne”: car fi vau-a
lois manquer , je deviendrois criminel si"
6* il le faudroit bien faire pourtant. ’* Il
quit de com parer cette prière avec celle i.
du Chrétien , pour counoître la d’idée.

rence qui ei’t entre ces deux Philo-

fophies. r n v

niant aux Biens quetle ’ Sto’rcrl’me à

le Chriflianiline promettent ; Comment ’
peurroirgon les com are: 2- L’un borne,
tous l’es aVantages a la vie préfente
’ l’autre , outre des mêmes avantagesqu’ii .

prucure bien plus sûrement , en fait ef- l
péter d’autres , devant lefquels ceux...
i’f’Efifi. Men. 5. L.

u.
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. ne font rien. Le Stoïcien 8c le.
Chrétiendoiveut être toujours prêts à

quitter. la Vie : mais le premier la quitte
pour retomber dans le Néant , ou pour
le perdre dans l’Abîme des Erres ; le

recoud , pour commencer une nouvelle
vie éternellement heureufe. Tous lès
biens que promet la Philofophie StoïcÎienne [et réduifent à un pende repris

pendant une vie très - courte , maintint
tel repos vaut-il ce qu’il en coûte pour y
parvenir P Ouï ., dans la fuppofition d’une deftruélion torale , ou d’un avenir ,
tel que l’avenir des Stoïciens , celui ui
d’une-fini coup ’s’afi’tanchit de tous es

Maux, de la vie, efi plus (age que celui
qui le confirme en chotts pour parvenir

à ne
rien fleurir. » .
Après avoir éxaminé l’es Principes du
g Sto’icien -, &ceux duiChrétien , en tant
qu’ils le p rapportent immédiatement au

bonheur de celui qui les fuit E confide-g
tons-les maintenant fous un autre afpeéi:
pqr rapport au bonheur de la Société en
général.

r. ,Sil’onn’avoit pas. fenti toute laldifÎ-n

férence qui eii’emrelesfldeux Morales à.
fi l’on avoit çà les" confondre, ren les.

.274, ESSAI 1*

confidérant dans chaque Individu; c’efl

ici qu’elles laillent voir la difiance inr-i

menÇç qui ell; entre elles. « ’
Quand le Sto’icien feroit parvenusâ”

être heureux , ou impaflible , on peut
dire qu’il n’auroit acquis fou bonheur , .
ou (on repos , qu’aux dépens des autres n

hommes ,, ou du moins en leur reful’ant;

tous les Recours. Peu t’imporre, dit le
grand Doéleur de cette Seéle , guettant

valetjbit vicieux , pourrai que tacon;
jérves tu tranquillité. ’F Quelle diliérem

ce entre cette difpofition de cœur , 86
les l’entimens d’humanité 6c de tendrefle

que le Chrétien a’pour tous les. hommes:

occupé fans celle du foin de leur être,
mile , il ne craint , ni fatigues , ni périls : iltraverfe les mers ; il s’expofe aux

plus cruels fupplices , pour rendre heureux des hommes, qu’il n’a jamais vûs. p,
.Qu’onfe repréfente deux Iles, l’une .
remplie de parfaits Sto’r’ciens , l’autre
de parfaits Chrétiens. vDans l’une ,h chu;

que Philofdphe, i notant les fiancent!
de la confianceôc” e l’amitié. , ne peule .
qu’à le féqueflrer des autres hommes: il
a calculé «ce qu’il en pouvoit attendre 3’

. et spin. Man. clé. XI. -I’Ï
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les avantages qu’ils pouvoith lui pro.
curer 45e les torts qu’ils pouvoient lui

faire; se a rompu tout commerceavec
eux. Nouveau Diogenes il fait confifier
’ la perfetÎion à occuper un tonneau plus

v étroit que celui de [on voifin. ’
- -Mais quelle harmonie vous trouverez
dans l’autrellle l Des. befoins qu’une

vaine Philofophie ne fçauroit diffimuler,

toujours recourus! par la Jufiice-ôc la
Charité, ont lié tous ces hommes les

uns aux autres. Chaciln heureux du

s bonheur d’autrui, le trouve heureux

encore des recours que dans les malheürs

il lui prête.
h ”)

CHAPITRE, v1
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Réflexions la Re’ligion.’ ’

Ous n’avons confideré jufqu’ici le

Chrifiianifme que comme un Syli sème dePhiloIOphie, Il efc certain qu’il s

p contient les vrayes règles du bonheur.
Et; s’il n’y avoir que la Morale de PEyangîleà-établir, n’y a aucun. home

m

f
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-- me raifonnable qui refufât de s’y fou.
mettre. Il n’el’t pas. néceHairç de regar-

der le Chriflianifme comme Divin k ,
pour le fuivre- quant aux règles pratiques qu’il enfeigne ; il fuffit de vouloit

être heureux , 85 de raifonner julie.
Mais le Chrifiianifme n’el’t pasl’eule-

ment un Syfième de Philofophie , c’eil

. une Religion , 8c. cette Religion qui
nous prefcrit des règles de conduite,
dont noue efprit découvre fi facilement
l’excellence , nous pr0pofe des dogmes
j de fpéculation.., qu’il ne [çauroitcom-

prendre. ,7 .
C’el’t Tous ce nouvel afpeé’c quejnous

allons confideret le Chrillianilme. Nous
.- venons de voir l’avantage qu’on trouve

à pratiquer les préceptes ; voyons les

raifons qui peuvent nous porter à re-p

cavoit
lesIDogmes. - ,
r Ces Dogmes, fi on les envil’age feparés , de indépendans du Syflème entier. de. la Religion, ne ’fçauroient que

révolter notre efprit. Ce tout despero- p
fitions .-éloi nées déroutes nos cannelât

Ï. ifs

lances , ’ s :Myilères :incompréhen- a
lfibles pour... nous. Nous ne fçauri’gns p
darioles admettre... que comme révéler, l

Û
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’ 8: fur la foi de la Divinité même.
En les confidéranr de la fortes, on
Î trouve bien des dilfiCuliés. Toutes les
Religions ont leurs Ï’Dogmes : 8c toutes

donnent ces Dogmcs pour des vérités

révélées.
V,.
a Pour établir les preuves de la révélation, on cite les miracles : toutes les
Religions encore citent les leurs.
Ce font là’les points principaux , fur
lefquels les incrédules fOndenr leurs objeé’cion’s’: Et ce n’efi pas une petite entre-

ïï-prife que de leur faire voir la différence

qui le trouve entre la Révélation des
Chrétiens , 8c celle des-autres Peuples.
Un avantage. qu’a la Religion Chréo

irienne , ’86 .donr aucune autre ne peut?
fe minier ,i c’efi: d’avoir été annoncée un

grancl nombre de Siècles avant; qu’on la
i ivîtééclorre , dans une Religionqui con.» ferve encore ces témoignages quoiqu’elj le foir-devenuë fan plus ’cruellezrennemie.

De grands hommes Âfemblent avoir
, ïl’I’ilir fur cette matière roui: te quîonpou«’l’Êvoir diredc plus fort. M’en rapportant

fur cela à eux ; je me propofefeulemcnt
l ’I n-cîcîiquelques mnfidérarions nouvelles.-

A, :1 ’ gainai
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I déhalent! .
yent pouvoit
feuleforce
argumens , convaincre l’incrédule , 8c
démontrer à la rigueur la vérité du
Chrifiianifme: mais je ne (gai li l’entre.
prife efi poffible. Cette conviétion étant

le pas décifif vers le Salut, il femblé
qu’il fait néceliàiœ que la graceôc la

Volonté y ayent part. - .

Cependant, quoique la lumière de.

none raifon ne punie peut-être partitions
conduire à des démonfirations rigoureufes, il ne faut pas croire qu’il n’y ait que

ce genre de Preuves. qui fait en droit

d’alÏujettir nos efprits. A a .

. Si la Religion étoit rigoureujèment
démontrable tout le monde feroit Chré-

tien,.& ne pourroit pas ne le pas être.On
acquiefceroit aux vérités duÇhrifliagifme , comme» on acquieÏCe aux vérités
de la Géométrie; qu’on reçoit , parce r
qu’on les voit ou dans leur évidence", .

ou dans le. témoignage univerfel des
Géomètres. Il n’y a performe , parmi l
.rceuxsmêmes qui neifont pas capablesdç . 1
.fuivre les démonfltations , qui ait le ’i
moindre doute fur layérité des propolitions d’Euclide : c’efl que le contente»? .

. nient de tous les hommeslfur une choies:

. qu. v.
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qu’ils ont éxaminée , fait une probabilité infinie que celui quivl’éxaminera , la

trouvera telle qu’ils l’ont trouvée.
une telle probabilité cit pour 310515 une

démonfiration rigoureuf . 1

Je dis aufli : que .fi l’incrédule avoie
des armes viâorieufes’ contre les Dogme:

du Chrifiianifme ;fi ces Dogmes étoient
tels qu’on en pût démontrer l’impofiibia’

lité: :1 je dis que patronne ne feroit Ciné!
tien , ni ne pourroit l’être.

Ces deus Propolitions font des faire!
néceITaircs de l’empire de l’évidence a"

qui captive entièrement Anorre liberté.
a. Je 11 ’éxamme point ici ce que dirent-

quelques-uns : Qu’il y a des hommes. ,

qui perfuadés au fond du coeur de la
vérité de la Religiûn ,. la démentent ’

i leurs nations : le cas efl: impofiible.
U Cependant en difant que l’Impie ne?
Ïçauro-it trouver de con-tradiétion dans
nos Dogmesl; ô: que le Chrétien n’en

fçauroit démontrer rigoureuiement la;
, vérité et Dieu ne plaire qu’on croye que .

iellregarde le Problème , comme égal
t crieur l’un 8c pour l’autre. Si le dernier
- degré- d’évidence nous manque , nous-. avonscle’spkeuves alliezvforteszpour non? *

perfuaden’ ’ p

T ont: Il. .. . A a

me
E
s’
s
A
i.
a"
l
La vérité de la Religion a fans d’air!
le degré de clarté qu’elle doit avoir pour
laifier l’u (age néceflàire à norre voltant’é;

Si la ’raifOn la démontroit àla; rigueur 5’.

nous ferions invinciblement forcés à la.

notoire , 8c narre Foi feroit purement!

Épafiive;
C Le grand argument ’
des Efprits forts:
Contre nous efl: fondé fur .l’impoflibilité

de nos Dogmes z E en effet ,7 li.- ces
Dogmes étoient impollibles , la Reli-s
-3’gion qui ordonne de les croire , feroit
détruite. Quelque captieux qu’ayant été

fur ce point les. raifonnemens de quel;-X
fines. inerédules ,. ceux qui lironrles réplâtrier. qui y ont été faites par-des hommes

bien fupérieurs * verront combien tous
’ëes raifonnémens (ont Fri-voles.

Jamis on ne fera voir d’impofiibilité .
"dans. les Dogmes que la Religion Chré. Érasme ennlèig’ne. Ils pet-raillent obfcurs,

i&Ïi-ls doivent le paroitre. Si Dieua ré:5

brèle? aux hommes quelque ichofe des
grands 1èmes: ,. fur ’lequels il afbrmé-

lion plan ,1 les Ifecrets doivent êtrepouï
la 3110119 indoiüpréhen-libles. Le degré de
r gammé. dépenrlde la ’ïperp’ortiOn 761136415

"47’42de risberme t et. g I;
c.

Vs
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Idées .. de .celui qui parle , rôt les Idées

de celui qui écoute g 5c quelle difprog ,
portion , quelle Incomrnenfurabilité ne

g fe’trouvevt-il point ici? r

Je dis plus: Si quelqu’un dÇSIECYîg -vains Sacrés eût été tellemenrinfpiré.

Qu’au lieu de nous. donner quelques
pagures détachés, il nous eût clapît 99.5
Dogmes il, détient. dépendançerayeç le

Plan général de la Divinité ri! n’y;

nulle apparence quenous y enflions pu
.rien’comprendre, Les principes don;
il. eût fallu partir, étoient trop élevés 5
ilaÏ’cha’ine des ’Propofirionfs étoit pro

langueyer: nepeutrguyères douter que
4,195 Idées d’ordres tout à fait édifiérspti

fiefglles que nous pouvons paroir a. ne?
ttralïent’ dans ce play ’ ,. ’
Renvois-oncrçîrsgc’wèle êrfiëmçgé t
Ânéràl amer-113.5914. fait; flânüæuel in"!
;--Èulernent. le Pkyfizzrc’ .1." .ëc,b:M9.ràË a le

géminâmes: t. leur .çqmbëëés la filais

Îdahs tout Ian; ,doute-entrent’svnçore a
Men d’autres-florales, . peut .lefquçls
nous marlous; ni Termes, a mi (lié-’95: 5
Q.

mourantes, sirs-se. a 501’933 sur! tel
1à

* En à opprrtééLtlesËQntIPBS ?
’ÆW’L’W W5 5’3- flllïl Il?!" fil refis

s

en Esse!

our connoître, quelque-petite partie (in

gyllème du monde Phyfique z combien
peu d’efprits (ont capables d’y. parvenir: r

a: combien il efi douteux que les plus.
fçavansy foient parvenus.
L’expofîtio’n du plan général auroit;

donc été inutile aux. hommes. Il étoit: ,
fans doute néeefl’aire-qu’ilsena ..CGnnulÏ-”Î« l

férir quelques. points; mais la; vuë: de l
leur connexion avec le- tout émit impoli;
fible. Et il falloitquepar quelque Pri’ns
tripe qui’ïfi’tt à. leur portées, ils le leurr

milieu: à. ce que: leur. èfprit’nespouvoït;

comprendre. ’ ’ e i I
Qu’on ne moyeu-pas que nos Dogme:
ayenr-iciàle moindre délavantageznàque: x K d’autres Religions. ,.. ni: d’autres 568cc: A
de Philofophié , donnent des réponlës; * "

plus fatisfaifantes fur-toutes. les grandes:
quefli’ons qu’on peut, leur faire: Il l’ailier.

pour? cennoîtreg leur Aimpuifl’ahcer, de:

jetter-lævuë fur-les.- Syfièhies quels-plus K
grand-s Philofophesde l’Antiquitéà son
î Ï ne ceux de nosjoursaquiifezfontgpfiquéss .

r J .ev s’êtreule plus affranchis préjugés...
ont propofés-æt, Une Divinité” répanduë

’ dans» matières ,, "un Univers Digue-uni

Erre dans lequelfe numérisions. . ’

ne PHILOSOPHIE MORALE. 28;
ses les perfeâions 8c tous les défauts ,
.y tontes les vertus 8c, tous les vices: fufizeprible de mille Modifications Oppofées’,
ef’t-il plus facile à concevoir que le Dieu

du Chrétien a Un Erre penfant , r qui le
diflipe , ou s’anéantit à la Mort, le
conçoit-il mieux qu’un Erre fimplequié

fubfifie à: conferve la. Nature s malgré
la féparationdes parties du Corps qu’il

animoit? Une fuite fans commencement;
d’hommes 6c d’animauxmu une producà

ition d’Etres organifés par la rencontre.

fortuite des Atomes, cil-elle plus crat yablre que l’Hi-flioire de la Genefe .913
ï . ne parle point des Fables que les autres
sont imaginées pour expliqueriez.- formation del’Univers. De tous côtés on. ne.

trouvera qu’abfurdités. Et plus on y
g parfera alpins on fera’forcé d’avance, I
’ q ne Dieu; la Nature ô; l’Homme Jeux:

Objets qui, pellent toures nos Idées
barbares les Forces de notre- errit. . I ’

l Ne pouvant admettre "(sur juge fur
n 1 ’ matières une tarifois peu capable;
. Me les, comprendre; a n’y; a-rë-ilâ donc:

A, quelque autre moyen léguait
Ïiillïiionsv.découvrir
-u "il". la vérité?

W errâmes-émir ensauvassent me:
9.,

234. E s s A r. a r
que les plus grands Philofophes de «in; ’
les tems,& de toutes les Se&es,qui ont fait; ’

de la recherchedu bonheur , leur prix)?
cipale étude , ont manqué leur but : 8c

que les vraies règles pour y parvenir
nous ont été données par des hommes

limples ,8: fans feience : ontne pourrai.
s’empêcher d’être frappé d’étonnement; ;

8c de foupçonner du moi-us , qu’un plus

grand Maître que tous ces Philofophes
avoit révélé ces règles à ceux de
nous les tenons. Mais voici un argument
qui me paroit plus .direé’c 8:. plus: fort. f

S’il y a un Dieu qui prenne foin des .
choies d’icivbas z s’il y a des vérités..un y

tous les hommes doivent recevoir; a; i
fur lel’quelles la lumière naturelle
punie immédiatement les VinŒruire :rl
faut qu’ils y paillent parvenir’par quel-

q-u’autre mye. .À .7 ’ l Ï

a Il eli un principe dans la Nature,plus univerfel encore que ce a” ,1
pelle la Lumière mantelée s plus nuois": ”
I «me encore: pour tous. les hommes,.;,auflî g
-.Pré’l-ënt au si! us limpide qu’aulplus (tamil; ,

c’en Je defir d’amoureux. Sera-ce p ..
Raiadoxe de dire. z que c’ell’de ce? Ê

255.1832943 nous desquamerlssl ses

Dg PHILOSOPHIE MORALE. 28;
conduite que nous devons obferver i [1.6:
que c’eft par lui que nous devonsrreconhoître les vérités qu’il, faut croire ê Voici

la connexion qui cil; entre ceschol’es’. ç

Si je. veux m’inftruirefur la Nature?

A de Dieu sfur ma propre Nature ;. fur
l’Origine du mOnde ; fur la Fin 5 ma
rayon efl confonduë t 6c tontes les bectes me lament dans la mêmeolîfcurité.
« Dans cette égalité de ténébres, dans

cette nuit profonde , li je rencontre le.
Syflème. qui cille ferinui puilië remplir
le defir’que j’ai d’être l’heureux ,ane dois.

je pas àzcelav le recourront-e pour le véri-

table zNe dois-je pas croire que celui
qui me contigu au bonheur ,qefl: cëlui
«tv-In
qui ne fgaurqât tromper a. ’
C’el’c une. erreur, ’c’efi un Fanatif-

me; de croire que l’es moyens doivent
être oppofés , ou dil-Ïérens , pour parve-

Cuir à. un même but , dans cette vie , 8:

dans une autre vie qui la fuivra- :que
pour être éternellement heureux , il
faillecommencer par s’accabler de "il:
**xæ...æ -

telle a: d’amertume. C’efl: une impiété

déparler que la Divinité nous ait d’e-

tourn-és du vrai bonheur , en nous 05s

frantun bonheur qui lui étoit
r a.)

sa, me
ï

f:

un
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Tout ce qu’il faut faire dans cette vie.

poury trouver le plus grand bonheur
dont notre Natursfoiç capable , ([1 [2ms
doute cela’me’me qui doit nous conduire

au bonheur éternel. i
5
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LETTREËI. y
A ,fituarion préfente’ ne me

permet point d’Ouvrage de
longue. haleine l; Je vais écri:

. l te des Lettres. Chacune fera
allez longue pour contenir fur chaque

matière , tout ce que je fçais ; 5511 y

en aura delfort courtes. ’ . V I je m’afirarrchis d’une gène à’laquelle L

je n’a’urois pû me foumettre: Je ne]

fuivrai aucun ordre : Je parcourrai les
Tujets comme ils te prélènterontà mon

efprit :1, Je me æ rmettrai peut A être

jufqu’aux contradicélions. , il r
, Lorfqu’on
fait Livre-5- 0h n’ems.
:.V..vr-.

. . .erîjp

gagé. LETTRE’I.
,ploye quesce qui fert à prouver un l
me qu’on S’efl: formé :on rejette plu-

,iieurs penfées qui valoient celles dont

(on fe Ier: , 86 qui auroient établi le
contraire z: C’efi une efpèce de mauvai- .

de foi; mes Lettres feront le Journal)
«de mes parafées: Je dirai fur. chaque
Iujet ce que je peule au moment oùzj’é-

écris ; 6c quelles font les chofes fur lef-

quelles on doive toujours penfer de la.
même manière ; elles font en bien petit.

. fnombre :48: je ne parlerai guères

gcelles-lm. i ’ ’ i ,

"LETTREILIA
l’iSur le souvenir 6’ la .Préylïfip’oæ,

L r x 0 r R E Efprit , est Etre dontslg
a; Î principale propriété ef’t , de rap.

perceuoir lui-même , 16: d’appercevoip
Ece qui lui cil préfent , a encore’deux °

faunes facultés .-, le Souvenir, le;
’Pre’yijîon. L’une cit un retour fur le
pallié, l’autre une anticipation fur l’j- ’i

incuit, Il Terrible que c’eli par ces deux’

fille lîefprit de Fit-longrine l à.

s.

Lutins
IL
I
i429?
leplus. de: celui de la Bête. Ce n’el’t pas-qu’elles Bêtes en (oient entièrement dé:

pourvues : Mais elle ne parement?
point en faire un ufage ni’li fréquenlzï
ni fi étendu que’ nous. Toute leur vië”

rififi beaucôu plus remplie du préfenp
que du pallié ou de l’avenir : celle de
l’Homme’au contraire pardi; plus” oc’.

.cupée de ces doux états que du pré-r

font, , . .
K

r Éli - ce 1’ une’ prérogative d’Ont nous:

devions nous glorifier 8c remercier lar

Nature , ou un malheur dont il faille
nous huinilier 6c nous plaindre é L’une
&il’autre décès facultés parodient don; ’
fiées à l’homme pour régler la con’duil

t9 , 8c par la rendre la conditiOn meillleure ’2 Bill-ce ’l’gbusiqu’il en fait , ou las

nature des choies” , qui la rend pire-Pi
’ Si” le .pafiié nous étoit fidèlement ré:

. Ëtéfènté ,11 femme qu’ayant le choiir

nous en rappeller telle ou telle paftic ’, Inouspou’rriOHE paril’â n’exciter dans

notre aine que des ,ientimens agréables.

la. n’efi : A

g. ne fep’réprél’ente jamais qu’avec.quelque’

fentitnent qui l’altèret’,’& qui le défigqs

ne? toujours.k à notre défavantagè. lié
fauvenir d’unc’ mal n’a , rien d’agréable. si

J295 LETTRE Il.

8c le louverait d’un bien , toujours ne;

compagné du regret , ’ cil: une peine.

La Mémoire nous fait donc plus perdre

que gagner.
b Quant à la prévifion :Elle el’t encore

bien plus éloignéedu vrai : Et le don
paroit encore plus funefie.Elle éxaggère
le mal qu’on craint , 8c répréfente avec
inquiétude le bien qu’on délire.

(Tell par ces erreurs , que des facultés qui lèmblent données-à l’homme V
pour le conduireg, l’égarent prel’qùe

toujours. Ne voyant jamais dans ces
deux Miroirs les objets tels qu’ils font ,
il ne fgaurdit prôporriônner les moyens

pour les obtenir ou pour les éviter. .
’ Il y a long - tems qu’on a dit que le
préfenteft nette [cul bien : Et cela’eil:

beaucoup plus vrai qu’on ne peule, Si

du préfent on pouvoit retrancher le
poif0n’ dont-m le louvenir 8c la prévilion

l’infeétent , ce feroit un état allez

heureux ’I i ’

L E T T 11:1.
’ le Bonilæ’zlr.
*I

Es Hommes panent" leur Vie 1a
chercher le Bonheur: îes une le
placent dans la Voiupté], ’ les antres
dans les Honneurs ou les Rithefle’s’,’f&

tous courent après ces objet; xÔn
afl’ez qu’a-près bien des efibft’sg Ëilàïgfi’ôüt

jamais, trouvé ce qu”il; itîïerch’lehïfiâ

’c’efi que le 306112er fêtait "pas e là où

ils croyoient- qtf’il fût. Mais tous le
monde peur-ênen’a pas fait ceste I ob--fervauone :1 Quepb’ur chaque 720mm: il
y a frac cmdêneïfimme de anïzèùrîèe’u e

delpmiame de fla fictive nid; 114771:25:24;-

Wifi
Formage; l ’ V
Ceci paraîtra. fans d’o’ute bien Pa;
radoxe ; 6c je’ne fçauroisguèresle prou;
ver que par’el’expérience. Mais. qu’on
v’màéC0ûEe f queon s’éxamine , 36 peut:

être ne le trouvera-t-on plus éloigné
www

. du vrai. A

Qu’on ,repafl’e fur les différens états

de (on Ame dans les difiërens accidens
de laIVie :I Qu’on éxamine ,e fi dans les ’

B b iiij

m4- LETTRE HI".

,fituacions qu’on a regardé comma-les:
p phis heureufes , on ne s’efl pas fait des h
peines d’objets , aufqpels? dans dÏaUtreS’
fituations moins fâtisfaîres,on ne d’onnoiùâ

pas la mqiwnclre’attentionn, fi dans les p
fituations qu’on a Crainc comme les plus
fichepfcts,,lon. n’a pas acmé des raflaitces ’,: on ne s’efipasæfait des plaifirs, qui

- dansplestems plus heur-eux n’auroieni:
pas touché’lîame 2.11 yl a pour chaque

homme une certaine mefure de contemltjement . ;&..’de- chagrin ,,, qge l’imagina-

fion remplir... toujours. A ’

" lelne’prêtenspas dioïque celui, qui;
vient de perdre une perfonne qu’il ai.-

me ,,que PAmbitïeux qui obtient ce
qu’il fouhaite , ,n’éprouvent alois des
fentîinensyfdrt- dilïérensc de ceux . où ils
avoient. coû’tume d’être-4 mais je» dis que"

bientôt après l’événement profpère on

’ fâcheux, il: retomberOncvdans leur état...

préin’aire, l l .

. P S’il, off permis. de comparerlunc. p
tàn’ce (pirimelie avçclesCorps ,.-je Hi; »

que commel-pourïles Mâchines en.
mouvement eil’y à un certain êta; au»:

qpel elles ,. reviennencl. toujours quel que
foi: l’effet des mouvemens étranger;
Qu’on peut lèur avoir impri més ce.

M
r
n
a
Lljll
29:55
que les Mathématiciens appellent 8m.zum permanentem 5 de même l’Ame ,,
quelleslque laient les fécouifes extra;orclinaires’ qui. l’ayent’ agitée , rev-iensâ

bientôt à.un.certain état de: contente-ment ou de détrefie.qui efi’propremene’:

fanJ’excepte
e’tatpermanene;
ll
ici Certains cas eXtraordia
naines où lîAme reçoit défi violentesè
fécoufl’essque l’impreflion en dure quela

t quefois fort lèng-tems. Bien efi même
qui peuvent altérer pour toujours fers
finitions. Ces malheurs dépendent de
la force. du coup. , ou de. là foiblelTe de
Celui qpi le reçoit; Ils font de difi’és
zens genres 8c portent des noms difi’é-a
’ feus. Quelquefois la féconlie a ébranlé: .

Rame de telle manière qu’elle a; mis tous
tes l’es idées dans un tiéford’re irréparag

hie; 8: l’homme eût En; D’autrefois il
femblequ’ellè ait dét’ruittouœs les idées;

pour en conferver une feule. dans fa;
plus grande force 3 6c l’homme cil me?

Pancolique. Mais ce fant ici des acci;
(En; fiùguliÏers , ô: pour Iefquels il y a...
une remarque affligeante àl"fai’fe.: c’efE:
t quer’COmme ce n’efi jamais le plaifir qui;

lès canfe ,,mais ladôuleur , ils portemamujgurs le camaïère de miaule .quiuleêe
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sa produits. Tous les feux font malheu.
roux ; tous les mélancoliques le font

encore davantage. l

LETTREIVs
Sur la manière d’on: nous

appercevons. *
I. Os perceptions entrent dans ne;
" ne Âme par les feus 5 l’Odorat;

l’Ouïe , le Goût , le Toucher 56 la

Vue. Chacun nous fait éprouver des
perceptions différentes; 8c tous nous
trompent , fi nous n’y prenons «garde.
Une fleùr croît dans mon Jardin : il
en exhâle des parties .fu’btiles qui :vieng

neut frapperfles nerfs de mon nés ,Îôc
j’éprouve le. .fentiment que i’appelle

Odeur: Mais ce finement à «qui apr: y

patient-ile. Amon fans-doute; a i
Le choc de quelques. Corps,th bien

en être la calife ou Poçcafion , mais il
’efi, évident que tout le Phyfique de ce
Phénomène n’a rien de commun avec.
le fentiment d’odeur , n’a rien qui lui

reliemble , ni qui punie lui arefiiembler v;

LETTRE 1V. 297

Car comment une perception tellembleroioelle à un mouvement) C’eii là.

de quoi tous les Philofophesv convien-I,
nent : 8c de quoi conviendront tous ceux"

Qui y auront penfé. l

Je: pince la" corde d’un Luth ; elle

fa-it’des vibrations qui impriment à l’air

a un mouvement. par lequel il frappe le
Tympan de mon oreille , 86 j’éprouve

le femimenrqdu Son. Mais qu’eii - ce

que le mouvement de la corde 8c. de
l’air pour avoir de commun avec le fenriment quej’éprouve a

et; Je dirai la même choie du fruit que
je mange : Le mouvement’de fes para

tics contre les nerfs de ma bouche ne
reflemble point aiiurément au fendaient
du Goût.

’ t. Les feus dont nous venons de pare,
Ve a? le: , ne nous ferrent guère’sdans l’erreur:

ils ne trompent que le Vulgaire le moins.

attentif ,* qui , fans examen dit que
’ l’odeur efi’dans la fleur , l’efon dans le

a ,Luth , le goût dans le fruit. Mais fi,
l’on ’in-terrOge ceux mêmes qui parlent

aïoli). on verra que leurs idées ne fdif-t

fêtent pasbeaucolup des, nôtres; 8c il p

fera facile de leur apprendre âne pas

confondre ce qui dans ces occalions

:98 LET TRIE IV..

appartientCaux Corps eXtérieurs , St ces,

qui appartient à". nous-mémeSæ ’ ’

Il n’en cit pas ainfi des deuxIautres.
flans» Ils caufexnt des illufions plus dif-Ï
fiiciles à Aapperéevoir : Je veux parler ici;

du Toucher &de la Vuëi Ceux-ci- , fi;
nous n’yr’p’renons garde , &lfil’éxem-

ple des autres ne nous conduit , peu-f
vent nousjetter dans die-.Igrandes erreùrs.«

Je touche un Corps: le fentimentl
i de Dureté femble déja lui appartenir

plus que ne faifoient les fentimens’
d’Oîz’eur’, d’ei’Son , 8è de Goût, aux"

objets. qui les excitoient. 1ere remuiVche encore-5 je’le parcours de la main z,
facquiérsiun- ièntiment. qui paroit enJ-j ’

Core plus à lui, défi lefentiment deÎ
Diflance entre fes extrémités , c’ef’t’l’É-Î’I’

gradué. Cependant fi je réfléchis atten-â
rivement fur ce que ’c’el’t’ que TaiDur’ete’.

ô: l’Ercndzzë , je n’y trouve rien qui me:

faire croire qu’elles fluent diun autre"
genre qfle.l,’0déz:r , le Sôn 8c le Goût;

l’en acquiers. la perception d’une nia-ç ,
nière femb’lable, je n’émai’pasune idée; ..

plus. difiihéîe.,jôc rien nëme- porte véri-’ il

tablement croire que ce fenti’ment api,

partienne plus au Corps que je touchai
qu’àmoièmême ,., ni à Croire qg’iLreÊÉ

I; 1-: T ru E iIV. v ne,
[amble au Corps que je touche. 1
Le cinquième de mes Sens paroit ce;

pendant confirmer le rapportait: icelui-

ci. Mes yeux me font appercevoir un
Corps : Et quoiqu’ilsneçrnefaiïent point ,

juger de fa dureté , ils me font. diffluÉguer difiiérentesidifiances rentre Tes limi-

tes 8c me donnent le fentiment d’É-

tendue

i Voilà toute 1a prérogative qu’ail’E-

tendue fur la Dureté , le Goût , le Son .,

POdeur; c’eft que la perception que
j’en acquiers m’efi procurée de deux

-manières;lpar deux ffenstdifliérens. Pour

.unlAveugle ou pour celui qui manqua
rait du feus du Taë’c , elle feroit préc’iA

’ fément dans le grimaças queïces autres

métissoient.
j l avoit
v Cette l prorogative’que
ïenible
I
la perception de l’Etenduë’, lui a cepen-

I eau; donnéelans mon efprit une réalité.
Qu’elle tranfporte aux Corps exrérieurs ,

bien plus que ne font toutes "les .percepal
rions précédentes. On en a fait la baie
est le fondement de toutes les autres penaàepfions. Ce font toujours des partitif
étendues quiextcitent les fenthnens de

. . roda?
ouate;39,11
- î Y a"** ’du
* Goa: )
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Mais fi l’on croit que dans cette. préa V tenduë eiÏence des Corps *, dans l’Etenduë , il y ait plus de réalité appartenante- aux Corps mêmes , que dans l’odeuri
le Son , le Goût , la Dureté , c’eft une,

illufion. L’Erenduë comme ces autres,
n’en: qu’une perception de mon aine
rranfportée à un objet extérieur ,. fans
qu’il y ait dans l’Objet rien qui poule A»

reflembler à ce que mon ame apé Î

perçoit. -. i I .

Les Difiauces qu’on, fuppofe dii’tînc
guer les difi’érentesl parties de l’étendue,

n’ont donc pas une autre réalité que les

différens fonsde la Mufique , les diffé, rentiers qu’on apperçoit dans les Odeurs ,

dans les Saveurs , ôtdans les différens

dégréa: de Dureté. i

Ainfi il n’eft pas furprenant qu’on

tombe dans de fi grands embarras, 86 I il in
8c même dans des contradié’tions , lorf- .

qu’on vent raifonner furlalnature de, i
cette Etenduë 5 loriqu’on veut la diiiinw

guet envia confondre avec l’Efpace en
loriqu’on veut la poulier à l’infini , ou.

la décompofer dans Tes derniers Élée

mens.
Réfléchifi’anè donc fur ce qu’il n’y e
aucune reliemblance ,’ aucun rapport env
o

(LETTREHIVg; 3,01
tre nos perceptions, 8c les objets extérieurs. , on-conviendra que tous ces objets ne font que de fimples Phénomèg
, nés: L’Etenduë que nous avons pri’fej

peut la baie de tous ces objets , pour ce
qui en conflituë l’eHence , l’Etenduë 4

elle- même ne fera qu’un Phéno-

mène.- k z l

Mais qu’efi-celqui produit ces Phénomènes a, Commentfont-ils apperçus 9

’zDire que c’efi par des parties corporel--

les, n’efi rien avancer, puifque les Corps
eux-mêmes ne font que des Phénomè-

nes. Il faut que nos perceptions ibient
caufées par quelques autres Etres , qui

I ayent une force ou une puiliance pour

les exciter. l I .

«l Voilà ou nousen femmes: NÇUS.Vl-. » vous, dans un Monde ou rien ode ce. que
h

nous apparierions , ne reHemble a ce.
que nous appercevons : des Etresinconnus excitent dans none armerons les.
fentimeus , routes les perceptions qu’elle. éprouve; 8c ne relièmblants à aucune.

des chefes que nous appercevons, nous;
lesrépréfentenr-to.utes., g I ’ J Il. Voilàjlerpremier pas que m’ont:
fait-faire. rues Béfiéxions : Je vis envie;
’ . tonnéfil’objetâ dont aucun. n’eli’ tel qui: ,

LETTRÈ ’I’V.
je me le répréfente z C’ei’t aïoli que pour

:dant un fommeil. profond , l’Ame efie’le’

jouet de vains fouges qui lui répréfen--è
teut mille choies , qui au reveilgp’erdeut’

route leur réalité. il faut cependant
1°. ou’ m’en tenir-à cela: Qu’il y adams

31a*;Nature des Erres’ imperceptibles’à tous.

runes feus , qui ont la puilÏauce de me réa
.préfenter’les objets que j’apperçOis. 2.9.
ËOu que l’Etre ïuprême ’lui - même me

des répréfente..; fait en excitant dans
mon Ameroutes les ppercept’ions quep’j’ai"

prîtes pour lacs objets, fait. en ,m’emja’
Lapre’ignant de’fon rEfi’ence qui contient

sont ce qui efi appercevable. 5°. ’Ou

enfin que mon Ame par fa propre Na- A
mure contient en foi toutes les perceptions
.fuccefiives. qu’elle éprouve-indépendam-

ment de teut autre ’Etre ïfuppofé hoirs

d’elle. l ’ 1

" Voilà ce me’femb’le "à quoi le rédui-

fait les troisSyftèmes fur lefquels en a
fait de ’fi gros Livres r Pour ÏVOllS’d’itÇ; a.

ce que je peule dechacnn, :il me

151e
queles’’Etres
p rfenfibles
A
1°. Retraneher
pour îleur en fubf’tituet d’autres anf-

Êueii on donne la puiflanEe des ie’s ,

f

1:

. p Lbs-tir une" ’IV. , ses”
répréfenter :. CÎefi plutôt furprendre
qu’iuliruire. Et conçoioon mieux que»?
lès Erres imperceptibles qu’on ’fuppofe a,

[unifient agir fur notre’ame -, se lui porter les réptéfentati-ons qu’elle apperçoib, qu’on ne conçoit que les Etres fenfibleâl”

eux-mêmes- le puiTe’nt faire Pr

, 2.9. Dire que toutes nos perceptions3
viennent immédiatement de Dieu a Que
tout Ce que. nous appercevens n’efi: que ï

[a Subl’tance même qui contient les?
modèlesiéternels de toutes-rebelles 5.. en?
une idée plus fimple’, plus grande de

plus Rhilobph’ique. [if-Auteur de ce
Syfième ou a: du t moins celui qui î l’a’ .séproduiteëdaïnscesvdemiers teins (car: ’
sourcerqu’onsipeue dise fait: ces ’quefiions ’

’I avoie-été magnum les-plus anciens
’Philofophesfl Cet Auteur-t,- dis*«»je, en

craignant-(les co-nféqueneesû, y ap erra
un tempéramment qu’il A-crut néce aire;

.uoiqïtœr- cette vue ede la fubflance DE
wâëï’r’ x
vine fuflifeàl’Ame pour
lui procurer
soutes des: perceptions des” objetsveXtée
rieurs 5 dague ces objets p y 1’ deviennent

sautelait inutiies; il admit cependant.
I’Exifience deîces’objets r 8e même telle,

que perceptions
nous la. répréfena t’a-5*
a Mais il uel’admit que fur». la foi ,

Tome a ’ i r A
G 21e.

e
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de la Révélation : Ce ne fut que parce
qu’il litoit la Bible qu’il crut qu’il y

avoit
5°. Enfindes
réduire Livres.
tout aux fimples A
perceptions de mon Ame :- dire que fou
Effence cil telle , qu’elle éprouve par

elle - même une fuite de modifications
par’lefquelles elle attribue l’éxifienceà
’ des Erres qui n’éxi-lient point : Relier
ferai dans l’Univers 5-. c’efl: une idée

henni-Re. A " , ., ,p

; - Si l’on regarde comme une Objeéii-ou!

contre ce dernier Sy-Ptème , la difficulté.-

(indigner la calife de la. Succeflion. 8c de
l’Ordre des. perceptions. : Ou: peut ré.-

jpondre que cette carafe efl dans la me
sure même de l’Ame : Mais quand on
adiroit qu’on n’en fçait rien, vous remar-

querez qu’en fuppofaut des Erres maté-

xicls ou des Etres invifibles pour exciter
lesperceprions que nous éprouvons , ou.
-l’Intuitiou .d’eÏla Subfiance Divine , la

caufe de la Succefiion 8c de l’ordre de
nos perceptions n’en feroit pas mieux
connue. Car’pourquoi lesObjets qui les
excitent le trouveroient: ils prefcrits dans -

cette fuite 86 dans cet ordre a Ou pour: i
quoi nette Anis tan-s’appliquant là. la 7 ’ 3
’fiulailzance Divine recevroit-elle,tçlleçou i’ i
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telle perception plutôt que "telle ou

telle
’ . *Cette maI I I. Jeautre?
ne fçaurois”(pinter
tière fans éxàminer ce que. c’efi que d’a-

voir une Ame 8c de n’en point avoir.
Peut-être même trouverez-vous que je
devois commencer par. là.
Cette quefiion prife en général feroit

tmp vague ;’ refireignons la., ou du
moins fixons les termes dans lefqnels
nous raflons éxaminer. - ’ ’

Nous parlons aux Philofophes qui
définiIÎenc l’Ame , une Stilfiarzce pen-

fimte , fimple , 6* indivffibiê : Le COrps
Âme Ïîzzbflarzce étenduë; impénétrable ,

6’ mobile : Aucune de ces dernières pro.

n’appartienî l’AifiG iaucune

t«les ’prêmrères n’appartient au Corps.
e L’homme’efi compofêe d’un Carpâïïôè

d’une lA’me :A-Mais d’après tes défini.

mons , que, pennon-entendre par ce
"Compofé ? Qdel!e efp’èc-e d’nnïo’n fa

peut -- il trouver entre deux- Subf’cances
equiln:’ont aucune propriétélcommune?

ïcrjoira-t-on comme le Vulgaire , que
3mm efi’ renfermée dans le Carps com- 5K

me une Eirenceeou comme un Efpi’ic ’
Îda’ùsïeùnTVÏaÎeË L’Ai’ne’ .fimple 6e indi-

"’*vzifi;ble anonymat à la manière ales

Cc ij
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Corp5; Ellene’fggnroit. occuper. aucune

lieu; 8c la; placer dans, le plus-petit et.
l place . efif’une auflî grande ablùrditéo que. 7*

la, croire .répanduëflans la Planète de ;

Saturne , »
De quelleefpêcepeut donc étire. l’un.

nion entre l’Ame à: Je Corps 3 voici
que penfenc fur cela les ,..deuxvplns glane.
des SeÇtes. de wPhi-lofophes. moderneæ".
e L’une A8: l’entreregarde leÎÇorp’scomÂ.

me une Machine clans laquellelmille-o
nerfi...-connne, mille cordes tendues , sa,
toutes aboutifïant au Cerveau, fracs...
tant tous les ébnanleznens que. les objete..,.
extérieurs. leur caillent :, a: tranfmertem’ ’

ânfqu’àlui. 1611133 mouvemens. - .
Selon l’une dezcea Seétes ,. lei-mon:
mamans tranfmis: jufqur’à ...uné certaine:

l
’w

partie du Cerveau qnïonfl peut, appellerie-

le.Scnjbrium , fonte les-j mufles, feule.- l.
mentoccafionnclla, , despexceptions dç v :lLAme : Comme réciproquement les. par
semions deel’Ame font les caufes occaa- ’

fraxinelles des. ébranlemena du Senior

.erium qui tranfmîs. par. les nerfs aux
parties les. plus éloignées caufent les V

.mouvemens’du
Corps. l x
On fera furpris maintenant de-;,vo5;-g

l E 11T aux: .- 11V; 3.40.7
âë ce.5yfième; luiequia fi éxaé’cemene;

défini les. deux Subflances , ,5: qui en a i
firigoureufemenxi décidé l’incompacis..
vlfilité ë .Defcartesïrobfervant que Joue les

Nerfsvenoiem le rendre dans le Ceij- «
veau , oùfl la .mollelTe de cet. Organe":
ne .permettoinlus. de. les fuivre; voyant":
que pendant que toutes..lesÀpçrties du;
Cerveau étoient doubles 4,-.une petite ’2’

glandeder forme conique le trouvoit:
fimple ; ,,il prit cette partie pour... le fiât-r:

ge de l’Ame. Ce granchilofophe 0qu
bliant les principes "crut; qu’il. fufiifoiee:
de. diminuenala .amafle , de ..la. r matière il
l pour ,y.apouvoii’.. placez. unEfprir.’ e

comment ne vit-- il.pa,s que cette partie-i v:
avoitencore une infinité d’autres. partiez»;
sium: peu...zfufceptib1es- unÎelle. de; com- l r? «

mame avec:un Etna fimplc a Commence
ne Viteil’pas quïil. éteinaufiî .abfurde de
faire raider l’AmeÏdans «lazplus 5peniœ ë

patrie duCerveau , que. de la; croire ré-:- ’

pendue danse tOUS., les. membres.,, oui-g
coulant dans les veines avec-le fang ê *
i i L’autre 36:36 dePhilofoiahesï’," fadet

met pas même. les meuvemens duTCorps

comme califes occafmnelleà. de pet-capucins de; l’Amezs ni les perceptionsre.
’ëüïêefiiêmewfe:-*°9°afen9611ea tu?
l ou
. aie;
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des Mouvemens du Corps. Ceux-ci
veulent que le Corps 86 l’Ame fans aucuneefpèce de rapport de l’un ’à l’au-

tre , foient cieux Subfiances tellement
commutées , que par leur propre nature , l’une exerce une certaine fuite de
aperceptions , l’autre une certaine fuite

de mouvemens ;Et que la Sageflieidu
Créateur les ait tellement confiruites l,
que par une, harmonie qu’ils appellent
preétablie , les mouvemens de l’une le » r
’font précîfementplorlque les perceptions a de l’antre femblent l’éxiger; 6c que les.

perceptionsfemblent dépendre des mou.vemens. Leibnitz a avancé ce Syfième ;
. 8c prefque tous les Philofop’hes d’Allemagne l’ont adopté. Leur perfuafion va
fi loin , qu’un des Iplus célèbres Difci-t
plesde Leibnitz s’e- cru Obligé d’aver-

tir que par un efprit de condefcenclance, il vouloit bien permettre aux Efprits
- faibles de fuivre un autre même mais

V:,

rpourvû , dit-il , que ce foitw fans malice 3*.
I * Siiqwuirhebetionfuerjit. I, tram ut philofbphican’z foienriam capere poflzît , me! infirmier,
[quant ut inofl’en a pietate Syfleman’ Harmonie

tpræflabilitæa entiatur 5 i: Syflema influant:
phzfici empiré-ratura (7 ijtema..Harmaniæ
"’t-præfiubilrfit’ez fi petit , dam-net, moddfibi ’

remparer à meurtri; Wôliï. mon "rama.

No J
’b

1
l

x
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- Voilà quelles (ont les idées des deux

grandes Sectes de Philofophesthodernes fur l’Union de l’Ame avec le Corps; x

voilà comme elles expliquent le Commerce des deux Subl’tances. Les autres
moins lçavans fur cette matières: peut-

être plus-raifonnables , admettent une
influence de l’Ame fur le Corps» 8c du

Corps fur l’Ame r5; ne fçaYem ce.

C’en. ï’ a-» A k

* t LETTRE v.
I Sur Z’Âflæ des Bâtes;
EfCartes wfem-ble aveir’lc’ru de’bon»

ne foi] que les Bêtes n’ont point
d’Ame ; 8c ce qui efi encore plus fu rprenant , il l’a perfuadé’ à fes ’ Difciples.

Un principe trop poulie (St-mal entendu
le conduilit àicette idée. Il croyoit connaître toute la nature de l’Ame ; 8c la,
définiHbit un Entre pcnfimt , indivifible. ,

8: immortel"; Admettre une telle Amer
danseles Bêtes lui [amble-in les faire par-g
t’iciiper à. l’Eternité ,i aux châtii’mens’ don:

î l’homme; menacé après far mon;

3510:. barrai-1

aux récompenfes qui. lui font pramif’ES.»

Defcartes effrayé de telles conféquen-v
ces , fe . détermina à priver d’ame les,"
Bâtes , à: les réduire à" être de pUres
machines. Car ilrne faut pas croire qu’il. in

ne les ait privées que des opérations-r
qu’on appelle ..inte11e&uelles; il leur au
ôté touterperception .85 tout fentiment.1
q . Le fentimenttle plus grofli’er ouilev..plu’slr;

confus ne peut pas plus apparteniràtdesa- *
Automates que l’idée la phis fublime.- I
114 n’établilÏoitpçutètre un : Syfième a

fiï paradoxe que v pour plaire aux Théo-ai

lugiens a, .iIÂJarr-iva tout: le. contraire-Ils craignirent que? l’on admettoit-e:
un tel Méchanifiiie pour caufes’de rôti-"-

’ tes les actions des Bêtes :, on ne pûtefOûtenir aufli- qu’il» fuffiroie pour-celles 4

des hommes ;. darique les Bêtesgn’ayanta

point d’aimer, les. hommes. ne pulTente-t W f
aufiî s’en-espalier; On cria. au. fcandalea: i

&l’impipétélw
tr A
(l’étroit, unesr injufiiÎèe’ece" n’en» pointa:
page nos- aétimsque nous connoifi’onsn:

que ,nOus . avons une Ame mie. pures;
Machines PQIIIÎI’OÂÇM exécuter tous noise. .

mouvemens , «Scipeutoêtre encore de:

pompliqués t (Tell: par ce femimenh

. nous éprouvons en noue;- r a
v se?

Le T’T ne * V. A au"
’m’ê’mes ,t 86 qui ne fçauroit appartenir

au11*efi
Méchanifme;
leïs»
vrai que n’ayant d’autre, peut
v6 de l’éxiflenïce deinOtre’ Âme :1103 a

’ ce fentiment , cette preuve n’ait que i
pour nous-mêmes 5* nous ne fçaur’ions
i l’étendre aux autresthommes.’ Aufiî
ceux qui ont adopté "8: poufiié’le sylle-

me aufiiloi-n qu”il doit aller, outils
I été réduits à recourir a la Révélation ,l
pour s’alïurer ’defil’ame de celui qui.

I leur
parle.à notre
v aire a Fur
Pour philofopher
’ serte grande Quel’tiont; il faut voir fi i

elle tient en effet aux, Dogmes de la:
Théologie , ou fi l’on peut l’en féparer.’
’L’es uns regardeur l’admiflitm de l’Ame

des Bêtes comme. contraire à la Béli- »

iglou ; les autres croyent que. l’automarifme efl: Capable de” la détruire:
De deux fentimens aufli «oppofés que

peut - on conclure 2 (mon; que cette”
Quefl’ions lui ei’t indifi’érente , ou, du ï

moins qu’on peut prendre dans cettëÎ
’dîfpute, le parti qu’on. voudra.
’ En étier, quand nous aurions de 1’ 7-: i" ’

me une îidée airez idiftinâe et? alliai?
complette pour être a-ÎÏurÉs que toute fa’ ’ ’

1- Nature ’eofififiëlda’ns la page 4.43,,

Tom Il, A D d’
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’ l’indivifibilité , comment coucherions-s;

nous de là. qu’il faut que toutes les
Ames [oient éternelles , 6c dignes: du
Paradis ou de l’Enfer a Des Etres qui: j ;
de l’aveu de tous ceux qui agitent cette ’ t
Difpute ’, ont eût un; commencement V, 1

ne peuvent - ils pas avoir une fin 2 Ne .
femble-t-il pas même qu’ils dallent l’a-.1

voir ; 8c ne l’auroient - ils pas enelïet t, .
fi Dieu celfoit de vouloir leurEx-illence-a ’ L
Quantau mérite, des récompenfes ou.
des châtimens : Ce n’efi ni l’indivilibili- l
té.-,v. ni la faculté de panier qui l’cn- ’l

H traîne ;.c’efijun, certain ordre d’idées 8c. i

* ’ une certaine liaifon entre ces idées, son: I
’ une Ante d’ailleurs très c» éclairée pour-

rait manquer. Elle pourroit par éxem- .
ple contempler ô: découvrir avec une,
grande facilité , les rap orts dès nom- . 3
bras ,. à: les propriétés l’étendue: , fifi

elle manquoit d’idées morales , ou I»
elle perdoit le. fauvenir, défies Aé’cions 5 ’ i l

.. arum-têt, qu’elles font commifes , elle ne ,

mériteroit ni les récompenfes promues l
à ceux qui vivent conformément à ces
idées , ni,» les châtimens defiinés à ceux. ,

qui Essieu écartent, quand même v,
«tr-bu.voudroit fauterais- que lesBêtes ont;
. des: idées der-dessiner se n’sfi. qu’un;
a.

æ- LETTRE Yo, si;
- amenait! dégré de clarté dans) Pitié? -

ces devoirs qui peut en [rendre l’accomaplifi’ement ou l’infraétion clignes du...
récompenfes ou de châtimens éternels. «
La Quefiion de l’a e desBêtes n’ing. l
téreEant eu’rien les retirés que nous des. a

vous croire , nous: pouvons, la difcuter v

philofophiquement. Mais. auparavant
éxaminons un moment l’opinion de.

quelques Philofophes qui voudroient: l,

dans cette difpute- prendre un parti
mitoyen. Ils voùdrpient tellement dil;
tinguer lapenfée 8x: la fenfation , . qu’ils.

accorderoient aux Bêtes une Âme [én- i
fitiw , refervant pour les hommesl’Ame I
faufilant Cette diflintïtign n’efl; fonça déc que fur les idées les plus ’cpnfufes,;

Ils regardent apparemment la. fanfation- comme "pouvant appartenir au s
. Corps 5 comme pouvant n’être que:

Pellet de l’organization ô: du mouve-I. ,
ment des. parties , pendant qu’ils cour". il

l viennent que la paillée ne peut appar- .
tenir qu’à une [ubllancefimple 8c indi- ’
vilible. L’uneoferoit détruite à la [épata ,

ration des patries du Corps si àlaî mort
l’autreïfubfifieroit inaltérable.’ 7
C’eË ami: pas." allez réfléchi fur ce v
qui catêâérile l’âme , que d’admettre; l

a;

’xx
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une telle diIli-nôtion. Tout raniment?

toute perception efl’une peuplée: Elle?
cil néceli’airement, accompagnée du Sera: v

riment du Soi , de ce que les Philo- l
fophes appellent Confluence , ou plu.
tôt n’ell que ce fentiment même mo-

.difiépdili’éremment,’ fuivant les dif...

féïCnSobjets aulquels. il cil appliqué, I
Or c’efi: ce Sentiment du Soi qui caraca
Ié’rife la Emplicité de l’indivifibilité de

laË fubllance-à laquelle il appartient:
Ainfi le fentiment le plus léger ou le
plus confus , qu’auroit une Huître , fup- »

pale autant une fubfianee nous 8c in.
dirvilible ,. qué les fpéculiations les plus

fublimes 8c les plus compliquées de .p
NeWton.

-Les Argument: dentale (ont fertile
- tant ceux qui veulent priver d’Ame-

les Bêtes , que ceux qui leur en ace
-’ cordent, me [amblent A donc également

I faibles. Les premiers ne le fondent. que
fut île danger des conféquences , fur .
’l’Immortalité de telles Aines , sans; i

le fcandale idoles allocier à des-récom- s
peules. ou à des chaumas éternels: Nous
lavons vît combien ilÎ cil failevdel’réa

pondre à. ces objeâîions; Les autres
P011? i PÉOLÈVŒÏ que lies Bêtes -. ami-41mg
,4
1?. a

rÆ

. a? gf

LE: Inn, 5’ sur?
Âme ,étalent sa éxaggeren’r tout; leur
’indufirie leur .h’abîleré Pour c’rhe’rchfer

leur nourriture, Tante; rares .dànsÏ’Ïe’s
combats qu’elles ont à: foûtenîrÀ’ICQnrlifé

leurs ennemis ; leurs foins pour l’EcÏucarion de leurs petits ;’I’a,dreHe des
ÛiFeaux pour faire leurs Nids , la Géométrie des Abeilles alains la confiruâidn
Cie-leurs Alvéoles ’, la ponce 8c l’oecono- -

mie qu’elles obfervènt dans leur Répu-

bliques; la. fidélité du Chien , la ragacité du Singe,&c. Mais toùf’Cela ne prou-

Ve abfolumenc rien. Nous l’avons dit ,

&Vil cit airez évident ; des machines

"peuvent être tellement confiruites ,1
. qu’eIIes fieroient toutes ce’à chofes , fans
k’auïcun (endurent intérieur : Et qui a Vu

le Joueur de flûte de Vocanfon , s’éton-

neroic peut. être que des-Automates fer-g
més par. b. Divinité! fiiïent que ce.

que nous voyers farte. aux Bêtes;
l Lès aâionà Ïdes Animaux qui nous
’paroifl’ent [es’p’lusi’fpïriruelles , les ac.)

,1 rions des, Hommes mêmes , ne’ prouvent
dune point la pr’éfence d’une Ame : NiIîimmdbilîté , qui nous paraît la plus

fiupide flamme lîàbfençe. (Je qui
conmrneîl.Ar.Pc-2s.ïïceê’ê
.h.’»ls.,w ** ’Ït” I .’;le a.fçnflmeætëu
I1 .r’

Je! » dons muræçÆwïonê. met. sur,

. - D d 119 r

"gis . L E rafalé V.
pour nouS. Il nous cil doncimpoflîble
de [amurer direafe’menr que les Bêtes
ont une Anne , ou de prouver qu’elles
n’en ont wifi: i Nous n’en pouvons jurger qu’obliquéiiient ,l 8c par Analogie;

"à peu près comme nous jugeons des

Habitats des Planètes, , r

Norre Terre elle habitée; Nous juI geons de là Clive les Planètes qui (ont; k
des arpètes de Tomes comme la nôtre ,
ont auflî comme elle" leurs Habitafis. Mon (ionisai animé d’un Efprir’qui
S’appër’çoîc lui- même g je jage de là
que (l’aimes’Corpsi’fernbllalbiês au mien , "

lé rom àùl’fi; Je ferois ridicule fi une ’

Taille un pe’èu plus haute ou uh peu plus
balle , fi’ des Traits un peudifi’éfeiisïg

me faifoie’nr refufer une Ame aurantres Hommes, de mon efpêce "z Dès
l Traits plus digéreras encore ,, une Peau
. noire ne m’autoriferonc pas plus à Ïpl’llyser d’Ame viles Habiràhs . de l’Afrique.
’-

I Jîapperçois encore de plus grandes Var iriérés ;.Je vOis des efpèCes d’hommes

plus diflbrmes 8c plus yelus .7 leur voix.
ne formeplùs’ïdes fous articulés com’nie

les miens:Je .puispeut-lêtre canclure Ï
*-qu’il.sr:ll ne. [ont pàîsfa’irs pour vivre".
Io’créré avec moi giflais Ïe’ n ’en fiois

X

7 il. regain" v- . 3m

bariolure qu’ils n’ayent pas dûmes. q: qui
qu’il-y ait dans laNature unùl’aut , 5min

énorme quekle feroit celui qu’il faudroit
.fuppofer,’ fid’un Nègre ou d’un Lap- I
.pon animé d’un EÎpr-it qui s’apperçoit

6: qui ePt capable de bien d’autres connoiËances , on paillait tout à coup à une

effice allez femblable a lui , mais brute
.8: incapable de (emmenas: qu’y ayant
enfuira une-infinité d’e’fpèces telles que »

"celles-ci , l il ne s’en trouvât aucune au-

tre telle que l’homme; Tout ce que je
- puis donc .penfer 8c peut-être mêmeifans
a grande raifon , ’o’efi que ces leÏpèces
ont moins d’idées ou moins de ÈCillté
ipom- les c0mparer , queîîe n’en ail Je

paradai Singe au Chien ., aufKenard ,
,8: par iles degrés imperceptibles je. deicends jufqu’elÏHuitre , ô: peut s être
a jufquù la plante ,qqui n’eft qu’une erpé-

ce d’animal plus immobile encore que
:l’Huitre dans avoir aucune raifon pour -

"m’arrêter
nulle part. "
’ . Une idée qui paroit allez naturelle ,
c’eflz- que dans toutes ces efpèces qui
. de-fcendent par des degrés infenfibles ,
les Aines raufiifuive’ut en quelque forte le mégie ordre , &difl’érent’entr’elles

par des nuances infenfibles de par.

.1 feê’ciOn. I a» Ddiiijr *
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Qui (gai: cependant fi toutes ces Amer
fuivent une gradation femblable à celle
que nous croyons voir dans les différons *
Corps qu’elles animent? Qui fçait même

f1 elles ne différent: que par le plus ou le!
moins de perfeâion dans le même gena
re 2 Si certaines formes d’Animaux qui
y s’écartent entièrement de la nôtre , corn-

me celles des Coquillages .85 des Infern-

*res , annoncent des Aines moins par- " l
faires ,q ouwfeul’ement d’uneNature faire

difilére’nt’e E " ’

Il y a des Animaux dont la vie com»

linence "Be finit . dans quelques ÏOUI’S’: il
’Ï en eft vrai’femblablcmentdont la vie cil:-

plus longue que la mienne. p t
Si tous éprouvent le même nombre

d’e’percepti’ons pendant leur ’vie, com- -

bien les uns doivent-ils l’emporterfur
4 moi pour la vivacité de râpa: ? Conte
bien les autres fixés Tur’thaque idée bien

plus longtems qu’il ne nousefl permis
" denous y arrêter”, doiventÇ-rils avoir
d’avantage pour en étamine; les rap-l

ports
"*. "il’3w . ..
p " p i- il.
Av -’

rq
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Du tiroit les Bêtes; q ç.
A Près ce que je viens de dire des
Bêtes , on ne me demandera pas 3.
je penfel, fi je crois qu’il Toit permis de
les tourmenter ; mais on s’étonnera

peut-être de voir tant de gensles tout?
menter fans nécefiité 6c fans (crupule.
pDans l’Afie l’on trouvedes Hôpitaux

fondés pour elles. Des Nations entières

ne vivent que de fruits pour ne pas tuerr
d’Animaux z On. n’ofe marcher faire.

prendre les plus grandes précautions de
crainte "d’écrafer’ le moindre Infeé’teu:

i . q v » . - ..

Dans notre Europe on negvœt que meurtri
tires ; les Enfans s’éxereent à tuer des,

Mouches ; dans un âge plus avancé l’on.

crève un Cheval pour mettre un Cerf
I".

"aux
abois.
i »les-’An’f., .A
Les hommes
peuvent tuer
maux) puifque Dieu leur a permis exprefï
fermât des’en nourrir :mais cette pet-o.
. million même prouve «que dans’l’Etat : a

naturel ils q ne le devroient T pas faire. ’
la même révélation dans plufieurstautees; ”
s

a.
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endroits impofe certainsdevoirs envers les Bêtes 3 qui fout voir que Dieu ne les
a pas abandonnées au I caprice ô: à la

cruauté des hommes. Je ne parle,.pas l
ici des Animaux nuifibles : le droit que
z nous avons fur eux n’eii pas dentaux , é

nous pouvons les traiter comme des Ail
[affins 8c des Voleurs. Mais tuer les ami.
maux de feus froid , fans aucune uécelï

lité , &tpar une efpèce-de plailir, cela

cfi-il permis a j.-

, Des, Auteurs célébses qui ont écrit de

gros Commentaires’fur le droit naturel
nô: fur la Morale , ont traité cette quel"-tion:C’efi une choie plaifantelde Voir L
- comment ils l’ont envifagée;8c l’admire i
avec laquelle il femble qu’ils ayent évité

tout ce qu’il y avoit de raifonnable-à

dire.
- ,1 .a; 1quelques
k zEn.
Les Pythagoriciens

"lofophes de l’Ânt-iquité quizparoilient.

avoir mieux raifonné fur cette matière,
nef-feniblent cependant s’être faitj un
’A s-Ïcrupule denier les Béton-qu’à Gaule de

d’opinion ou ils étoient fur la Métem- pfyColè. L’Ame de leur Père ou de leur

fils fe trouvoit permette aéiuellemem
dans le Curps de la Bête qu’ils auroient
égorgée. Sénèque , cet homme li tairont

H, LETTRE Vil. r 3.23
nable 8c fi fubtil , nous apprend qu’il
avoit été long-tems attaché à cette opi-

. mon , fans. vouloir le nourrir de la chair

des animaux. Il ajoute fur cela un Dylemme fingulier qu’un grand homme
de nos jours a tranfporté à nue matière

l beaucoup plus importante. Dans le doute, dit-il , où .l’on’eli , le plus fûr cil:

toujours deis’abfienir de cette nourriture :fiq laiM-étern fycefe a lieu , c’eft de- r
voir , pli elle ne iîa pas , c’efi fobriété.

Mais il me fembl’e qu’en a une raifon

il)

plus décifive pour ne point croire per- "
"mis de tuer ou de tourmenter les Bêtes :
Il quit de croire ,, comme’on ne peut,
guères ’s’e’n empêcher , qu’elles font

-.-Ilau.
un" a
Capables de. fendraient. faut-il qu’une
.’
Aine Toit précifémeni celle de tel ou tel
homme , ou celle d’un hommeen" général ,v pour qu’il ne faille pas l’afli-iger

* d’un fentiinem deulOIireux a Cèux qui

raiforrneroien’t , de la forte , ne pour:ïroier’rt-jls pas par degrés alierjufqu’à

i site? ou tourmenter fans fcrupule , tout
.
f Ice
ne feroit pas de leurs Parent» ou

un. î (Il n; a
j. Aï-Sigles
vw 3-.’.Bêtes
5’étoienttude pures Mach’i- Ï

t. "ires fiés linier lin-Aire mais-
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ment indifférent ," mais ridicule guelfe; tr ’-

roit
brifer une montre. ’ A t.
Si elles ont ; je ne dis pasun’ej Aîné

i
.V

fort’raifonnable ,I capable d’un grand ,
nombre d’idées , mais le moindre sen- et
riment’;-leur caufer fans néceiiitévde’la

douleur, cit une cruauté 6c une’injufrice. C’eli peut-être l’exemple le’plÏus

fort de ce que peuvent fur nous l’habin.

rude 8c la coutume, que dans la pliipart des hommes. ,p elles ayent’furzcelæ t i
étouffé tout remord. Ï

f

.Ï LETTRE a:
SUR in s S YSTËME LES syfiëmes font de vrais: malheur!»
pour le progrès des Sciences (Un
AAuteuqr’ Syfiématique ne voit plus fila

1 Nature, , ne voir que limfluvrage
épia-Tout ce qui n’en pas abfolument
contraire à. Ion * Syiième] le confirme :t

Les Phénomènes qui luifont les plus
appelés- ne [ont que quelques CXCCP-r
rions. Ceux qui le litentl charmés d’ac-

quels: tant de Science à’fi peu de ,. r
X

in

-r

Leurres. V1 I. sur; .

feignent leur intérêt au fieu. in faut
qu’un tellEdifice lubrifie ,’ car .l’Archi-"n

rec’te ô; tous ceux qui l’h-abitent feroient

enfevelis dans les ruines. - ’ i Ï
:Quelquefois; fans faire de Syfièmes .
des chemines célèbres n’ont jpas fait

moi-nsslde tort aux Sciences. Toutes leurs
paroles ont été pritfes par des Seéîateurs

trop zélés , pour des Oracles : Des unes
’ on a fait’des principes nouveaux ,. des
autres des Sylièmes complets. r a
’ Depuis les’ancieus Philofophes , nul

peut-être n’a tant joui de cette fortune

que Leibnitz. Grand Efprit fans doute ,
. mais idolâtré par fes Difciples. Après

une réputation jufiement acquife , il
bazarda I ququUes . penfées qui auroient

fait tortf à un homme médiocre-selles
firent la plus grande fortune 5 préfentéesi
par un homme qu’onvadmi’rou déja.
Il avoit dit ,i Que rien ’n’e’taüfans

rdijbnfufifintc. Cela’fignifie qu’il y a...

I ’ toujours quelque caufe pour laquelle
I une choie el’t telle qu’elle ef’r; 8c je ne

croispas que performe errait jamais
douté. ’Ûn fit de: la Razfirzfufifante
ïunïe’ubùvel-le’ découverte t; un principe 4 V
fécondsïqui conduifoit. àr’.mille.vérités ’
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croyent encore bonnementpque par-là ï
ont gagné plufieurs fléoles fur’les Franck ;

graisse fur les Auglois. .

Leibnitz pour expliquer le commer- .
ce entre le Corps 6c l’Am’e me voulant I

pomt adopter le Syfieme des Caufes oc-f:

od.

cafionnelles , dit que le Corps étant
une pure machine , cette machine une f
fois montées exécutoit une certaine faire a
de mouvemens , que l’Ame parla ne»,

turc avoit une certaine faire depercepe ..
nous v: Et que par une Harmonie qu’il appella préétablie , les mouvemens de
l’une ô: les perceptions de l’autre fem-t

. bloient toujours (e correfpondre , quo’i- .:
qu’il n’y eût rien decommun entre ces *

opérations que d’arriver aux mêmes q

inflans- :7 cela qui pouvoit être dit dans. il l
quelques lignes , enfanta des Volumes, a
8c devint-le fameux Syiiènîe de. I’Hars l

monic’préérablie. r
Il échelas. à. Leibnitz dodue dans-t
quelqueaccès; de, Mtapbyfiques que

toute la alarme remplie d’insaluchies , d’Erres Mât? dont chacun
doué d’une fiance. affilerait: répréfentoit.

luijmêmç ,i ô: réprimeroit tout l’Uni» A

vers; Ceci fit encore plus defortune. Le:
Syfième. des Marauder , cil; aujourd’lgui;

l
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’Jegardé dans toutes les Univerlités d’Al-t,

lemagne comme la plus heureufe pro-i
’d:u&ion del’Efprit humain. i ’ ”

Je voudrois pouvoir-vous donner une.
.eonnoiiTance plus parfaite de ce Syflè-s
me : Mais comme ceux qui. le foutieninentrne l’ont jamais ’ÇXpofç’ d’une man-t

I nieré intelligible; à; qu’ils ne s’accor-

dent point entr’eux furplufieurs points
’* principaux sfij’e n’entrepre-ndrai point
d’expliquer ceuxqui ne peuvent pas 5’6qu

pliquer eux-mêmes. ’
I Un des plus grands Efprit’s’ de noire « ’A

Nation , dans un ouvrage excellent qui
parût il y a trois ans 3* fit l’expolition la.
î plus équitable de ceSyftèmé .3: en fit

Voir l’inconfiiiance a; les defiauts : Les
.Pbi’lofophes Allemands le contentèrent? i
de” dire qu’il n’y avoit rien compris. ’ ’

Quel que foit le Syflème des Mona-t
des , il y a apparence qu’il durera auflî n
long-tems qu’il’y aura des Philofophes
l l ’ en Allemagne : Car comme il efi fondé.
a fur des Erres invifiblÇS’ Qui ne fe’mani- .

fefient ni ne [ont démentis par", aucuns...
’ Phénomènes ,. il feraïoujours impOfli-’
’ bic de démontrer qu’il n’y la pas dans

3* mm des 8min" de M. (MW de ce»:

Jill". ’ . ’ . I
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in Nature de tels Erres; 8c le rupin
pour Leibnitz perfuadera qu’ils y font.
Jettons maintenant un coup d’œil

’ fur ce qui -fe .paiioir en France accu Angleterre», peu dantqu’en Allemagnei’on’ l

fanon de tels progres.
M alchimie fur les traces de Defcar’â
ces avoit mis ses idées ,Métaphyiiques si

dans un ordre fyfièmatiquei"Tout l’efprit , toute l’imagination d’un homme .
i qui avoir-beaucoup de, l’.u11’,&’ de l’au»

A. 444 -A-4--;

tre , produifirent à peine un i Syfième
qu’il perfqada à r pende les Contempo-t lrams , 8c qui n’eut plus un wSepâàteur, a

il

v la
mort, .1 x »
A Locke paria fa ’vie à chercher quel.ques vérités : 8c tout fou travail aboutit «
a trouver l’excufe’de’ nos erreurs. i V

- Quelques pe’nféeglcle Leibnitz ont

produit des gommes amendes , 8,6 des
syfjèmes éternels. LeslAnglois dans la
v Métaphyfique ne voyant que ténèbres;

Les François ont entrevu quelque lumière a: Les .Difcip’les de Leibnitz voyeur

àîdécouvert la nargue deschofes. f

h

a. Lumière

1

i
l

.

Un LES- M o N’A DE
.N a embarraffé les Parti-fans du

- Syfièrne des Monadesen leur dei

pæandant .-, combien il falloit de Mona;
despour Siaireï un Corps: Illvlssne- ica- imitent pas ’, ou ne fe renverroient plus2
quelesCorps ne (ont peint" e’ompofés’
l de Monades ;- que le ’fentim’ent que nous
avonsisd’e leur préfence, n’efi que lat
perception’-’d’uneMonade qui-a la force:

deaïeles répréfenterl-s f - i
Feutêtre*l’Aureur de cèï-îSyfième air ’

en luit - même contribué ai jetter dans.
cet embarras fesÏDifciples *:-qui tfçai’tï’ mê-

me îfi Leibnitz- avoit déjade les Mona";des ,iÏl’idéet qui pouvoit les mettre à
’ iiabriïdece’s difficultés» Du moins en
plufieursoccafions’ , il’ sf-eflï» expliqué” de

. manière à” en pouvoir faire douter-:5

Quand il difoit par exemple: que dans
fa rafle de carié il y avoit peunêtre une *
fouiejdevMOnad’es qui feroient un joui?
des aines humaines ’*’ ’sf’Ne («ambloit-vif

tu Leibriiiz. nain. Philofi Mm Geai».
i l mW; Théor-LXXXVtsrsaz. 3. ; i

Tome I I. E ; et:
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pas les regarder comme des ’EtrCS’fiâëi s

geants dans foncaffé ,.. ou commeitle’
fileté -lorfqü’il y fifi diflout. S’il ami:
dit ., mon. enflé n’efl qu’un Phénomène
dam Ta fié’fcëptîdh iefi eizcitée par qùçl.’

que. Ette qui n”efl point du .caïfi’é, lies

Difciplesr n’auraient pas étécn
.pouxyrépoqçlre à lai Queflion ,*COfi1bieà ’ i

fautai!» deMon’ades pour faire un Coma?

Il y a apparence que qqand Leibnitz *
farina 8c prdppfa [es [trémières idées fur
les Monades, il n’avoir pas prévû jur-

nabi: eîlçs devoient le conduire : Et je
çtqis Qu’il n’y agnèles de Syfième-Mé-

i -* taphyfique dont lÎAateur n’ait étédans

le même cas. i Un homme célèbre proçofè qùe’lqucs idées; Ses feéîateursïô:

fes.advërfaires travaillent également à
enfariner un Syf’cèmc; les uns enil’atta-

Quant ,K les autres en fuppiéant ce qui
peut Je mettreà l’abri des attaques; 6:
Qq’Syfième à la fin prend le tour que

hi dôn-nè le concours fortuit des objec- i
Ïtiqtîs 66. des défiais.» ’

n

,4

t... Il 3111351 aidfiifut tout "du Syfiëme des
Monades -;;» Ellespouvoient n’être dans i
kqtrprincipeiquç lès premiers Elèmetîsj

de la matière, doués de perception 8cv
fié (me. Dés adiiëffaifes opiniâtres pas

4
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obligés les Monadifies à dire que les Mo-

nades font des Etres invifibles , mais reg.
préfentatifs de tant ce que nous voyons
dans l’Univers , qui n’efi pIus qu’un af-

femblage de Phénomènes; Et les ont
réduits jufqu’à , fe ’ réfugier dat’is leurs

’ Monades.

Ç-LETTREIX.Û
Sur la nature des Corps.
., i A :prëùaîëre propriété qui admit»
- Igg’eîieîfîbqis A’ePIPEiÏsaèê; êt’t’Pim-

lpénétra’hllité. "563m 59.11; 13:11th taxie g dans
’ijaîtiés de matière irretrfçaümîèdt ’fe i trou- t
A ’V’er «l’unerüarfs il’àüî’rè’ç’ôcï qtieïfi l’âme"

«rient à ovariens lieu site. l’autre, accu?-

Ô fi ahi- v

15035 Geifibiîâéjhtïiêttie”ÏÏu?èfiii-fl déplacanr;

Cette prôprîétéïèfi appairée fiât-3&6?

- igues Phiksfôphës ., gammé , spamva
fieftregsrdére éomnàeià’ptôpfiétë

fondaméntale de la Matière. Lors dont:
liqu’ùn-kîôrps en pouffé Vêrs un amie

aœaa-u
s

îgui ipeuc’céderà fait mouvement, il
faut que èëluiaciafe-*meux’refi 6c..l.ui«céde A

. . e 1;
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la place.’ C’en fi": cela que.» Buridan
dL-és tous les Phénomènes. du Mouveà.
ment que les Corps confidéréscommeé

individus fe. communiquent. les; uns aux:

autres. ne , 4
Si les parties mêmes «l’ont les corps;

font comparés peuvent changer. de du;
tances les . unes par rapport-taux autres g

fans être entièrement féparées, les Plié»

momeries du. Mouvement . desctsrps
fe choquent. ne font plus fifimples z. Une:
partie eiï emploxée ou»; cachée dansa
une: de lafléxion- de l’es parties , être
dans le changement; de formes des Corpsss’

Mais ce changement de forme , cette:
fiéXiOn des partisan-fautoit jamais hem,

fi entre ces pat-tient ne-fe:trouvoit des.
efpacesi qu’elles peuvent rem lit , 0m
tout-ïfait imides ou remplies ’ime matière qu’elleS» en peuvent chaifer. . Si:
Un Corps; étoit- parfaitement .folide,’
dès qu’il. Èrgit pouffé- rparrquelquÎaug *

ne. .Çergs ,1, il i luit; céderait .fa»..-plaee J

.Èinfiantil. fans; aucun changement dans:
Unithwfi
. -’
la lituanien
devras,
patries :.-..ou.:s’1l ne
pouvoit être déplacé ,. ’il’ éteindroit t x

.lîinfiant le mouvement de l’autre. 114d]:
vrai qu’on. a peine-à àfligner des Corp;
i999 grandeur. .confidérablç N entière-ç.

-

E E r une en:

Î ment maffifs à calife du mêlan l 86 de
la combinaifon deal Elèmens ans. les».

Corps de l’Univers :iMayis il faut icepen-r
d’an: en venir à: des parties 33men pare
fàite. folidité quia lest..compofent.,r à casa
parties. qui; n’admettent-x aucun porteur
fontd’une- dureté parfaite. C’efl; dans.
" ces Corps ElémentairesÎquîilfaut; chenehen les propriétés» générales de’la Man»

* fière ;.JesïC.orps tampol’és nous les. déâ

- guifent...Dan3; quelques nasties parties:
i pliéest , relient pliées, 8c l’on appelles

ceux là Corp; Maux: Dans-quelques».
antresgles r parties pliées- le.. refiiruent ,e
a; l’ont appelleceux làtCorps Elafiiqneæ.
VVMais’les unsôe les: autres-ne font réelles- . *

ment que des .Syfiemes-ou des a

Mages de Corps inflexiblesz,»-. attachésrlégi.
wïî G! annh "annaux autres. .L’impénétrabilitér, [au
folidité t, l’infléxibilité ,1 la. Dureté ,3
n’eIt qu’une même propriété. attachée.

aux
Gorps primitifàz- v
Aufii les plus -fçavan,tes; Académie:

.,

. I ont.» elles cherché ,. 86 propofé aux rez.
c’eherchesr des . Sçavants ,- la caufe Phyg ,
figue deçl’E-lafiicité s 6c tous ceux qui

7--"-ofiw-Ë-o

ont! tenté, v dîexpliquer ce Phénomène

tintoient recours, à. une matièreÆubulG
placée: dans lésinterflices des.-.CorBs;uSi
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le relÏort étoit nue propriété de la marière , on n’en demanderoit pas Percé

plication p, 8c il feroit ridicule de la

demander. J

Malgré cela quelques Philolophe; i ’ Î
féduits par un princrpe qu’ils ne pour.
voient appliquer aux Mouv’emens de?

Corps parfaitement folides ou parlai:
tement durs , le porterez): à la lingue
lière exrrêmité de dire que tous les
Corps étoient Elal’tiques , 8c foûrinsent par des. fubtilités .l’impofiibilité de

l’éxilience des COrps durs. ’ .
L’ACadémie des Sciences de Paris
ayant propofé pour rejet. de foin Prix les
Loix a de las commUn’ication- du Menu

vement des Cor s durs , le célèbre M.
. Jean Bernoulli dans la pièce qu’il en:
voya à cette Académie , commença Ï
par combattre l’êxiflence de ces Corps -,5: vouloir trêûifier la propo’fition que A
l’Académie airoit faire , en lui ’faifant ï s

entendre des Car-ris Elafliques ,- ce
qlu’elle’avoit dit des Corps durs; Cela

lui firmanquer le Prix ,: iL’Académie
une crut «pas qu’il eût fatisfait à l’a quel?

tion: Et crut encore moins "devoir y dé;
.roger elle-même en admettant l’impoll,

fibiliré des Corps dont elle avoitdeç
mandé les Loix.

LETTRE PX; 733;

. «La. pièce de M. Bernoulli étoit d’ail--

leurs. remplie d’excellentes choies; 8c
l’Académie qui n’avoir pû la couronner,

le reprochoit de ne l’avoir pas couronnée. Elle donna le Prix à M. Maclautin plusdocile à le conformer à [les vuës.

Mais pour offrira à Bernoulli fa revanche , elle propofa pour le fujet du
Prix fuivant , les Loix du Mouvement
des Corps Elafiiques , avec une explica.
i .tion de’la caufe Phyfique du reflbrt.

Bernoulli plus attaché à les opinions qu’à l’objet du Prix , concourut

encore , 8c ne voulut rien [changer à
se qu’il, avoit dit; il foûtint toujours
que ’-C’.ét0ît odes-Corps Elaliiques que

l’AcadéÏmie prenoit pour des Corps durs.

Il manqua encore le Prix : Mais ce qui
* a mon avrs il]! fit manquer à fou Syltè- -

nrca.

me , c’elt qu’il entreprit de donner une

explication phyfique de la caufe du rai-l
[ont que l’Académie demandoit ,1: 8c

Qu’il netdwoit point admettre qui fut
* - demandable. En effet eXpliquer la cauIo ’ph’ylique du relibrt ; la tirer de l’or»

i ganizatron intérieure des Corps , des
Timides’i’paqui. (e remontrent entre leurs

parties , des fluides. qui occupent ces
î p » fluides a c’efi soufflète: les Corps.Elafs
il
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tiques comme des Machines .dbtîtî’les

Eernières parties ne figent-oient, étreinte

des Corps durs.. «. l a » ,

LETTRE p,

Sur les Laine du. pMozzvempenr;
L Es Corps étant moBiles» , ili’falloi’t;

qu’ils le rencontralient dans leur
mouvement ses étantimpénétrables’ï,» à

il falloit lorfqu’ils le rencontrent qu’ils

arrivât quelques phénomènes quiconciliaffent enfemble ces deux-propriétés:
’ Tous les Philofophes- s’accord’erentààe ,

penfer que ces phénomènes devoit-Île si
partir. de quelque- principe général t; l l
mais après s’être" divifés lut æ principe,

ils eurent les- uns 56- les» autres la LmOÈ
tificatione-de voir que la Nature n’adopg
toit aucun derceux qu’ils avoientwehoilis.
Defcartessôc -fa.rSe&e. affinèrent- que * V

dans tous: les- phénomènes qui fuir- ,4

vent lez-choc des Corps, une certaine
quantitéqu’ils appellent la Quantité; Ë .

de Mauvemenrr, avant ô: apr-ès le choc: a

a in confinoit toujoursla mêmerCetæ,

gendre ..

, LETTRE - 733i

Quantité étoit le produit de chaque ,

Corps multiplié par n vîteffe. On leur
fit bientôt voir que li cette quantité fe-

conferve dans quelques ces, elle augmente quelle diminue , elle s’anéantit
dans d’autres. Leibnitz 6c les Difciples .

prirent tin-autre principe. Ils crurent
que dans le choc des Corps il y avoit
une Quantité ,s qui le confetvoit inaltéfi

table ; mais ils prirent pour cette-quantiré le produit de chaque Corps multi-il
* pliépar le Quarré. de’fa vîreliè , 8c l’a a,

pellerent la Farce vitæ. . - t p

g I L’un, 6c l’autre de’ ces. principes
’ avoient quelque choie de f écieux 8c

de capable de féduire. . fie Mou-n
l

vement .8c la Force font des réalités
. i ï*
dans la Nature qu’on ne conçoit pas-.. q-v n:- o-

facilement qui piaillent être produites
ni anéanties : d’ailleurs-:19. durée du.

Monde , 8c la perfévérance de le: .
Mouvemens pouvoient faire peule; que
le Mouvement ou; la Force demeuroient
toujours les [mêmes dans l’Univers ,’
toujoursn un.
capables
conferve:
gants 1*de
0 3-".
Y" ”A*-ou de reg

;
"7’

. a V. I

produire les mêmes effets.

. NeWton plus attentif à obferVer la

A ’ Nature qu’à bâtir- cles Syfièmes , vOyant * »

,, ,qu’à’la; rencontre des difi’érentespartieg

s’ÎÉVj Tomer I I. Î’ F f .p a

a se vL E T T a a X;
de la Matière , le mouvement le idé.truifoit plus louvent qu’il ne recevoit
d’augmentation , crut qu’à la fin il
s’anéantiroit touoit-fait li Dieu n’impri;

moit de terris en tems à la machine du
Monde de nouvelles forces. Cette idée
parut peu; philofophique . à ceux V. qui
vouloient fouliraire le, monde à l’eut-u

pire de la Divinité. l Les Leibnitziens
furtoutzs’en moqueront , &crurent met,tre les chofes à l’abri de ce péril par leur p

force vive qui devoit le conferver inal-

térablement la même. ,, h ,. .
. 041 ’ leur; montra-.-.que cette. Force. ne

le ’confervoit que dans le mouvement
des Corps Elafliquts, : qu’elle devoit
louvent [a détruire dans le mouvement g
des Corps fans raifort, qu’on appelle
Corps durs. Ils aimerais: mieux. dire que
tous les Corps étoient Elafiiques , à;
qu’il n’y avoit point de Corps durs dans

la Nature , que d’abandonner unl prin- I
, cipe fi utile. Et pour conferver. un Syl’tè- .

me bazardé; ils tomberent dans une
I abfurdite’ manifelle. Car loin; que tous les Corpsfoient élafiiques», on pourroit- .

bien plutôt foûtenir que tous les Corps

font durs: delta-dire que les Corp; l

primitifs (ont infléxibles a oc que le tel; p , I

Le r r- K s se- s 3-9;
fort qu’on ” obferve dans ; quelques. i tune
n’cfl que l’eli’et de l’arrangement

parties de ces Corps p, sa; d’une)
gan’ization particulière. i I l 3 ’i 7j?** Mais- ayant de la" Matière l’idée guidai.

en deit avoir’, 8c admettant dans la» rial

turc des corps durs 6c des carps élalli-l

ques , fait que les uns fuient les prinei-

pes , foi: que les autres [oient r

r palés; t ni la quantité du" mouvement»;

ni la quantité de la force vive”?le
le confervent inaltérables. Cette-’préâ
h’tenduë confirmation ne fçauroit vanne

être le principe; fur lequel font. fou;
dées les Loir: générales du mouve-i

ment. I i ’ l, l, il

ï Il cil un principeriv’éritahle’mefit’ est;

détirai", d’où patronnées Lois -’,r qui
lieuëldanS’ le mouvement des corpsîaillïs’ ’

. des corps élaliziques ,de la lumière;
G n .5- -r a a.- ..fia 1 1, n à .
de toutes les fubflan’ces
A corporelles t
C’efi: queldans tous les changement qui

arrivent dans flûtions , lajbmrne des
produits de charroierai?! multiplie’par
- l’affirme qu’ilîmrcodrt , 6’ par la n’af-

fc avec laquelle -il- le parcourt , ce qu’on
appelle la quantité
«- d’aéiion , g]! roujours tophus petite qu’ilfoz’t po 61e. a

Malgré la différence je trouve
il

X
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l entre nette principe 8c ceux de M.» Delà-

çartes 8c de M. de Leibnitz , il efl al;
fez étonnant qu’un partirais de M. de Ï
Leibnitz ait voulu lui attribuer le nôtre;Î ’
On peut voir ce qui s’ell paillé à cette” *

occalion dans le jugement que l’Aca-t

démit: Royale des Sciences Belles-r V

Lettres de Paille a publié. l a ’
.J-L’un ou l’autre des prétendusprin- I

pipes de Defcattes 8c de Leibnitz , la
çonjèrvation de la - quantité du mouve. w

ment , ou la. tonfervariorr de la ont 7
grive attribueroient l’Eternité à: l’indéj

pendance aux mouvemens de l’Univers;

Le dernier que la nature «avoué , fait

Voir que ces, mouvemens ne (ont ni
éternels nie indépendants ; qu’ils font

(cumisj une PuilTance qui les produit, -I
des augmentez, les diminuée; le;
étruit, de la manièrçla plus accouplait. l

, ’i alai-Plus
liage, l .

.LETT’RE XI.- . .
-Sur l’art de prolonger la fié": a:
" N Lufieu r3. fameux Problèmes. flattât
8c tourmentent bien des efprît’â.
Pour lés ranger. félon leur impartanca
plus que dans l’ordre dg leur pofiîbiliéî

té , on doit citer. 1°. Lcfimt de [1704:
longer la vie , ou mâtin de parvenir à
’ V . linmormlité. 3°. La Pierre PhilOJÔPIW’
le ou lcficret de faire d: 1’ or 3°.- :Lædi’è

couvant des Longitudes, 49. L6 mon";
ment’ pcrpëtuel. 5°. Enfin. 14’ quadraturt

du.
Carde;
. *defitoute
l" trempe
r ., ,3fg
. Gamme
des? gens
[me appliqué’svà ces tachenchçs g mille

- w- v. -* --(à font ancdmœlées; on a item-75.
pli de mauvais Livres , d’hifioires fabuo

’ leufes; Les uns moyen: tans. ces prôblèè
mes également pbfiibles, les autres. égæé

tentent défefpérés. Tout le mondain;
I l parle ’. P’œfqüe peEfOnriÇ ne (gagez:

quoinsconfiltenc. ’ .» . n « .2
; peu donniez plus - brigues Îvj’ieâ’... *

; diffèrent chez mus les vhabitans déjà;
cette , doicfaire crâire".qu’il;; .efËpbuf la k

x wF fa] 4
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gaie humaine Un terme qu’il efiînutile de

Chercher à reculer; Cependant faneremontert à Ces tems ourla vie de nos Pares
étoit de 8 à 9 fléoles, nous trouvons des
éxçmplcs, récens qui peuvent faire penfer
qu’il y a dans l’homme quelque fource

de vie plus longue ne la vie ordinaire.
I Desv»Médecins , âes PhilofoPhes même. ont travaillé à la. découvrir; .8: le ’

grand Defcartes ,, Be le grand Bacon -,’
w rn-Ïontrçrû. lëshefeni impofiîble ni Hep;

forte pour-aleurs recherches. Il n’y a.
guères d’apparence-que ce [oit par une
certaine nourriture qu’on y puifïepara

vernit." Depuis que la , multitude immenferdes-hommes .eft répanduë fur la

. terre , 8c a, efrayé tant de .diflërentes
fîmes d’alimens que produifent ces diflé-I

sentes Régions , il ne feroit guèresïpof;
fiblequje quelqufun n’eut trouvé celui qui .

prolongeroit nos jours s 8c fi quelqu’un
q l’amittrouvé il feroit connu de tous."
nanc- paroît pas non plus qu’on puifle
- e cr rand chef-ead’un certain régime:
Tous Îl’; rt de nos cuifiniers , ni de tant -

de divers Syflèmes de nourriture que la?
Religion,ou la ’funerfiition ont inventés;

ne produifent guères de différence (cm
fible’tdan: la durée de la vie.. -’

IEEE r? F3 E? ’iXELÎ 3-43».

Chercher lefecremie la; exprolonger ,.
dans les mineraux 8c les métaux, [ra-J v
rait une injure. faire à-.la: nature; file
auroit renfermé dans les.entraill-es de le;

terre un tréfôrfi utile! Elleqniïveutr
que tout vive , auroit. caché dans des
matières fi peu prOp-res à être nos ali-a

mens , ce qui. doit prolonger la vie!
Et ce ne feroit que par les opérations
les-pins fubtiles de la .Chyrnie qu’on.
gavrvi’i’enclroit fuivre ledeflein de" lat

nature le plus marquée! i . i t I
î .C’efl: jecroi’s encore plus l’intérêt

que l’ignorance qui a fait fuppofet dans
. l’or le Remie’de Univerfil; inventer 1’01!

potable , 86 toutes ces QuinbEflènces.
clouter: raconte tant de merveilles. Oui;
ne une certaine iihlufion que 1’01. .v peut;

fioit fait à l”e’fprit des Chym-iflea,

tirant leurs remèdes de la matière la
plus précieulè- , ils fe [ont mis endroit;
g: (-.«v - .-de
les mieux
vendre.
l,
" v D’autres confidérant le fang coma-

me la fource de lai vie, ont crut
famitu- rajeunir le vieillard , en
fàifent couler dans les veines le-fang

ÏT’Ë jeune 8: vigoureux. On
d’un homme;
en poufl’é-ïlæwcliol’e iufqu’à.en faire de?
F f’ iiij

en z Le r r R e XI:

i,V

allais , qui ont démontré combienîîèlle

étoit exrravagante. ’ - 1 ; . . 1
r La première idée qui le; préfenteeg-

c’efl que le corps humain étant une.
véritable machine , hélion linier infimfiblement , 8c une Certaine quantité de;
mouvement la détruit." Cependant- fi»
l’on réfléchit farce que les défendras

qui lui arrivent fe réparent d’eux-mê-

mes ,Ou tendent à in réparer ,, on ne:

peut plus la . comparer aux machines;
ordinaires. C’el’t une machine ,végétang;
te ’: c’ef’oà- dire, dont les -;..parti’esx"f0nt a

fuîceptibles de développement 8c d’aire,
gmentation ; la: qui *, dès qu’elle a: été;

une foisvmif e en mouvement,,tend continuellement à un certain point de. matu
turite. Cette maturité; n’ell- pointl’âgg
de . la force, n’eft point l’â’ ç viril 5 c’efi: la.

mon. Ledernier ’accroi ornent ferme le

grillage aux fluides fubtilsqui devoient
couler dans les plus petits vaiiTeaux,’ dura],

cit les parties dont la fouplelÏe entretenoit la vie ;la-yégétarion.eft accomplie;
Le dernier ÊECILCle-la végétation; .6; de;

la vie, eft la mort. z I . , I 5*:

au, Le. feule moyendonc par! lequel on:
I pourroit; peut: être prolongeai;qu gours;

t... L
N
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fetoit de fufpendre ou de ralentir cet! te végétation. .Et ce qui fe paflè dans

les plantes 8c dans quelques animaux

paroit confirmer cette idée. l -.
’ Le ralentiliÏer’nent ou l’acCélératioms

du. mouvement de .la fève , prolonge :
ou abrège fanfiblement la durée des.
V plantes.-Des oignons dans des caves.
dont lejfroid empêche leur .dévéloppe;

ment , fe-confervent bien plus long-tems.
qu’ils ne feront, fi la chaleur ou les Pues i

’ de la terre mettent leurs partiesen ac-.
tivité. Au contraire d’autres plantes ,4.
ou des arbres ,accoûtumés au repos de

lîhiver ,r durent peu fi la chaleur des
. ferres les force à végéter dans toutes les

flairons. i à -

v Les mon; cireux... Balade-.ren-tes [fortes dîlnfeéles [ont ces animaux: ’

mêmes renfermés dans la coquille. IlsÎ
y ont d’éja une efpèce de vie-tôt l’on..peut

la prolonger long-teins , en leur faifant;
éviter la chaleur qui feulepconduit cette

Vieil
fa; maturité.’ ,
a: r .Plufieurs ’Infeéizes ont ileurivie partit-7
gée en’difliérentespériodes. sans parler;

de celle qu’ils ont dans l’oeuf a 8; de
icellequîils ontpeut-être euë auparavant; ’
fortisl’d’e l’œuf, ils végètent a; cramerai,

.114.
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jufqu’à un certain terme ; où perdanti

tout à coup le mouvement, ils fe retrou-.
vent dans une autre efpèce-d’œuf , fous?

les envé10ppes de la Chryfalide; qu’au.

bout de quelque-teins ils .brifent pour,
recommencer a Vivre de nouveau. ros
i non feulement on peur prolonger ou retarder la. vie de ces Infeétes. pendant.
qu’ils (ont dans le prémier Oeuf, en?
empêchant cet Oeuf d’éclore signais on.

é peut encore la prolonger ou. la retarder:
lorfqu’ils. font fous-la forme de Chry-æ

falide , en les tenant feulement dans un.
lieu froid ;c?efl-à-dire , en diminuant ,4ou fiifpendam l’aéiivité du monvernissa:î
A

de leurs parties. Et n’allez pas croire que
èette. prolongation-ou ce; délai i qu’onpeur coulerai la vie de ces Infeé’tes loir
peu. eunfidérable ; elle peut aller infqu’à;
désarmées: éteint une vie dont la durée
ordinaire nîefl’ que de quelques jours ,

des années (ont lnsjque ne feroient peut I

nous pluiieurs réales. V -. . q

. 4’ Si donc on trouvois-l’ant’elenalen’ti?

la Végétation die-"nos. Corps peul-igue.

parviendroiton à ameuter- de beau?!
coupla durée dentine Vie; Ou liil’Çi!

pouvoir les: tenir dans uneïifiifpenfiorr
plus parfaite de leurs fonré’éions s: -s

l

l
il
l
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’ être parviendroit onde remettre difiiéren-i

tes périodes de notre Vicia. des rem:

fort
éloignés. . . . .
Je ferois aufli chimérique que ceux
qui cherchent le. feCret de l’Immortali-té’, v

- fi a je donnois ceci comme des moyens
aéluellement applicables. pour prolon- I
. ’ger la vie humaine : Mais je ne fuis pas

non plus li. timide que je n’ofe Croire.
poliible’: quelque choie de. plus que ce
qui s’obfervevdans le cours ordinaire.-

La Nature donne à tous inomens des

V Preuve; qu’elle obierve dans toutes les

opérations une grande Analogie ; a; .
qu’elle a. traité l’Efpèce. humaine a: cella ;

ès Aniniaux avec allez d’égalité. a

î- l’LET T RE v X11. .,

Nm-ruryv-A .

a
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’On traite de feux. ceux- v’v’qui cher?

a; phPhilofophale
-..- .
r chent laiAPierre
8c-

lîon a raifort; Il ait trop’peu probable
(m’onïlartrouve , 8: il l’ait trop-qu’en-

fe à, (la chercher.- s On raconte ,i

- il efi vrai» mille Moires merveilleufes

si?!

3.1.48» Lei-"rixe X11. *
fur cette matière ;8c même des perfonîiï
nes qui n’ont aucun intérêt à tromper 5*

. les racontent. Un Prince d’Allemagne ,
Homme d’efprit , m’afiitroit un jour
qu’ayant reçu chez lui un Adepte à’qui

il n’avoir donné que la nourriture-8c le: .
ébarbon,vit cet homme au bout de .quel- .

ques mois venirprendre congé de lui 3-5
en lui faifanr préfent de 15. Mares d’or.
Lefecret du Réméde Univerfel marche a
dîordinaire avec celui- ci , commefi l’un:
fans l’autre n’était pas allez précieux.

Prefque tous ceux qui [gavent fanerois
fçavent auliifi prolonger lla7’vie iniqu’às

plufieurs fléoles. iQuandsils ont éxercé r
leur Art; quelques centaines d’An-nées:

en Eur0pe , ils fe retirent chez le M04
gel, parcourant 8c cnrichiHant fous-des!
bâillons toutes les Régions de la Terre.
r Je ne m’amuferai pas à raconter ton?

tes les Hilioires de cette efpèce ,q qui
tous ..les,,pr0çédés merveilleux dont les

Livres des [Alchymilies (ont remplis.
Mais-je, remarquerai’queparimtles’ plus."

habilelehymiftes 1’, pendantvque les. uns.-

paillent leur vie dans cette recherche»,îx
les autres s’en macquent 85. - croyent la:
chofe impofiible. Il cil: d’un Philofo’pheï’

d’examiner laæofiîbllité, de ce Promos.

I. à? r. R: a ’X’ ’I I; 34!

me -,- fans s’embarraffer beau" coup de le
l réfoudre.’

La Phyfique le réunira à ceci. ’Oul
.19. route la. marièral cithomogène :’ Et
alors. les difiérens Corps de la Nature ne
différent que par-les di’iïérentes figures

8c les différeras arrangemens des parties

deOu 24°.
cette
matière.
,r
toutes les
parties de la marié;
te fe réduifenr àun certain nombre de
génresi, qui. font-les : Elémens deurous L

les: Corps , telsà peu près que les Chy,mîfies les * fuppofent , quoiqu’lls ne
foiçntlpas. d’accord ,: ni fur le nombre ,

ni fur la nature de leurs Elémens u: Et
alors les Corps-ne diiïérepr que par les
dilïérentes dans a: combinaifons deçà: h

ingrédiens.
: . 1 ’". j
Ou 3°. routesiles parties de la’ matière
font aufiî variées elles-mêmes que nous

les différens Corps de la Nature: Et
alors Chacun de ces Corps fera compofé *

de parties. primitivement femblables à
lui ; l’Or ne fera formé que de ’arries

d’0: , le Fer que de parties de [En ,13
. Bois que de partiesde Bois , ôte.
ï Dans la première fuppoficion ; il 11:4
’ toit téméraire dg: dire qu’il fût impof-

4M: de andines Corp!

3:50
Lori-Re
X11;
Je,
aux parties dela matière une autre 53m
re 86 un autre arrangement-que ceux
qu’elles ont ; 8c il n’en faudroit pas

davantage. pour changer. leaPIOmb ion

laDans
Laine
en Or. " a ” a
la 24e. on ne peut pas-dire
qu’on ne pût parvenir à trouver les do"-

zes 8c les combinaifons des ingrédients
Elémentaires -,v nécelÏaires pour-la pro-

duâion de l’Or. H j I a

Dans la 3°. on feroit encore moins

fondé à alTurer qu’aucun Corps delà

* Nature exce té l’Or , ne contient des
’P
parties Critiques 5 8c qu’il fût impala

fible de les en tirer. i. .7 Ï ’

Sous quelque afpeëi donc qu’aucun;-

fidère la. Pierre Philofophale sonnent
peut prouver l’impoflibilité; il eûaifé’ de

voir la folie de ceuxi qui employeur kilt!
tems 8c leurs biens à. la chercher. t C’efi
que fou prix n’eft pas endo’reaflëz: gram!

pour contrebalancer le peu «de probabillâitéqu’ily a qu’onla trouve. ’ à " »

4.37...v -.. il

. I,»-

..

. ..51?;
t!

; Ï: ;. sir
LETFT RIE XIII.
SUR ’ LA. ION-6171H) La
’ A découverte, des Longitudes fur
p mer ., peut être mire immédiatement après celles dont nous venons de

parler.
V
’
v
i
"
.
’
p- Pour. vous donner une iufie idée de
[ce Problème. , il faut vous rappelles
quelques principes de la Sphère; LaTerre efiz, comme tout le monde’fçait ,

un Globe , ou un Sphéroïde fi peu applan. qu’on peut la confidére’r ici comme

un Globe. Sa. révolution fur fou Axe
fait paroître à fes Habitans, que tous les ’

li Corps célelies avec le Ciel entier ,teirècepté les deux points qui répondent au; e
i extrémités de l’Axe , tournent autour

dÎelle dans l’efpace de 2:4. heures.
Cercle égalementéloigné des deux
les ,- qui partagela Terre’en deuX’Hé-r

pifphères i, s’appelle jl’figuareuri r 8:
tous los Cerçlesperpendiéulairesà celui

’ (mireur (a rendre aux Polos font le;

Mamans. canardasses derniers. CM?
v":

53
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qui paire par le lieu ou le trouve ichaquç
Habitant de la Terre efi (on Méridien:
C’efi: dans fou Plan que le Soleil, le trou.
ve tous les jours lorfqu’il el’t midi peur
lui. C’efi dans . le même. plan. ..queÎIe

trouve fuccefiivemenrchaque étoile dans
l’efpace de . 2.4. heures. Chaque peuple
placé Tous le même Méridien l’y voit... x.

arriver au même inflant. Mais tous ne r
"l’y voyant pas élévée de la même

hauteur.
. ,s.
.IA
Un Afire placé auq
Pale
par éreinpie ,. paraît perpendiculairement élevé,

fur la tête de celui qui feroitplacéà
J’exrrêmité du Méridien, qui répond au

Polo 3 5c paroit dans l’Horifon à celui- . . .
qui feroit au point dulMé’ridien quit
coupe l’Equateur. Tous les Peuples qui p
fe trouvent entre ces deux points du Mé- .
iridien verront l’Aflre à différentes bau;

teurs i8: par la hauteur où chacun le
verra , Il conn01tra la diflance ou il eft

I, v ’ o A o q in

de J’Equateur, ou la hauteur du Pole ,

qu’onàappelle’la-Làrimdc. 11 rçaura qu’il f .

ta flans un cerclé Piaf-411161183 l’Equa’i
tau: a en-efi éloigné d’une aimance; . Î’ I

Connuë: Mais il ne fçart point encordé -

dans quel point de ce Cercle 311

o A .1.-

Métiàien in: nouai, x

Ï L a r r n E X111. gy
Le mouvement uniforme de la rêve-i

Intion de la Terre sans heures. , fait
que fi l’en fuppofe fes Méridiens tracés
à égales difiances a 5.60. paréxemple à:
i un degré de diflance l’un de l’autre ,;
cha’cunde, ces Méridiens- fe réfenteræ

tfuccefIiVement au Soleil , ou a quelque:
Afirefupp’ofé fixe dans les Cieux sa;
minutes d’interValle l’un de Panne. s;
p r. dondon cannoit le rems’écoul’é entre les:

deux Midis fous; deux Méridiens diffèrens , par ce tems écoulé entre les deuxf
Midis ,, Pou-connaîtra la diflance dont
ces d’eux Méridiens font éloignés , ce
qui s’appelle "la, diflè’rencc en Longituà- -

de. ’ Si par exemple , il y.” a, heure de
difl’érence entre- les deux*Mîdis-,.. il; r
aura 1 51.: degrés de difl’érence- en [rougie

rude; arec qu’une heureteflx la mima.
partie dîneurs de la révolution dola; ’

Terre ,.. comme L5.- degrés. [ont lai
ra4m. partie de. 360.4. - - ’ ’.
t Le terme d’où’l’On-comptè’ la; La;

rude, off. fixe", 8c dorme fur le Globe
par la? polirion- d’un Cercle unique; qui;
efi’l’Equateun- Mais iln’y a. aucun ter:-

me inaturelj qui fait l’origine-de la.
gimdet’chaques Méridien- æ. lemme?
riroit .d’êtr ezpü’àrfimïa 9346111155,

fuma I li. i , a g;
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dant prefque toutes les Nations [ont
convenues de faire palier le terme de M
la Longitude , ou le prémier Méridien i
par l’Ifle de Ferraux Canaries. C’efl de

là qu’on trouve la longitude comptée

fur prefque routes les Cartes. u
.Si donc en partant d’un certain lieu 3

[l’on emportoit une horloge règlée fur le

midi de. ce lieu», .8: dont le mouve- a
mon: malgré. l’agitatiOn du VaiiTeau
le confervât aufli uniforme que l’orfque

l’Horloge demeure fixe; obfervanr le
midi fur la Mer ,osnw sonnoitroit par la
.tlifïérence» des: teins dumidi dans chaque îlien (1413m. parcourroit 5?, la dili’érena

ce cria-Longitude de ce lieus 8c du lieu
tin dépara Voilà donc un des moyens
a: celui qui fe préfente le premier -,*p0ur
«trouver la LOngitucle. Mais jufqu’icii
nm « n’as peint d’Horloge qui a. conferve

[unifier (on mouvement agira uniforme.
Si-l’on pouvoit obferver fur Mer cart ’

Phénomènes qui arrivent pour tous
iobfpbéëàteurs au même infianr , a qui ,
[oncles , immerfionsôt les -’ émerfio’ns des id
Sand-mes de Jupiter , :lorfqu’ils clifpa’b -’

unifient entrant dans l’ombre de
-mtieI-P’lanèète 7,4 8: Alorïquîile reparoifleflt V,

grimaçante r par; la:
a

LE’Î’I’RE X111, 35;

on connoît pour chaque lieu le moment
îde ces apparitions 6c difparitions , par
"la différence des tems ou ces Phénomènes feroient apperçus ,Von connoîtroit

:Ila diHèrence’ des lieux en Longitude.
Mais pour obferver ces Phénomènes , il

faut de longues Lunettes; 8c le mouve...
Îment’du VailÏeau quinfait perdre à chaÏque infiant de" tels objets’igtenrcnd l’u-

Îfage’impratiCaBle.’-i * Ê "
ï il enta-u Ciel un autrergèùre se» Phé’ nompènes ,I qui is’appercevroit avec des

V Lunettes allez Courtes , ou même à la
:fim’ple vue-Î r C’efi: l’occultationl des

détones du zodiaque 5’ ’lorfquew la Lune

paiiant par demis; irions" res cache; a;
L’ leursémerfioinflidrfqii’ei’leîïles une: repa-

æ-Afi saigna elfes-æ: ans au. 1- -r var...

roîtré 1-.1Î..’(511”I""pourroitr le férvir" de ces

ï Phénomènes pour trouver las diflîèrence
Ï des lieux renï’sLongirude’. Mais il fan.
Îdroit counOÎfÎéÎ airez." éxèaélïeinenr le

mouvemëfit flafla Ï En? Fou? détermianet les momerie oîi Ph’épbr’nènes doiZmatit être apperçûsg; ’ jufqpîic’i aucune
Pthéoiàie. saumure au étéafi’ezs ’ré’x’aç- .

’éursenpouvoirjfaire cetjufaîgei l 1’
i’ËÊ’o’ICiïdonc à quoi tient la découvrais;

iàei’dëslanongüudes un mer-11:15:
ï Terre on» I’leS’vva’ïaVCC*a*fi’ez’de pennon.

Hua

G g ij

1". A une Horloge-dont le mouvement
ne ieroit point. altéré par le tranfportîzz
il fufii’roit. quel’uniformitéde; fou mou..

vernent fur Mer approchât. de celle que:
confervent à. Terre. des. Horlogesgaiïez:

communes.
v *allez:
i*
2’; A. une Lunette qui; groin:
les. Objets pour; apperoevoir lés Satelliites de, Jupitermôc qui: découvrit un ails

[a grand; champ pour que liagitationr:
du Yaifl’eau. ne lestât v pas [unir décor
champ. pendant..lî0bfervaiion.. ’

p 3.9.; A. une même du mouvement:
delilaÆune» airez parfaite pour que, par:

.lejcalcnlcn fût ra: de (ourlien au (Irak.
4 l On el’çiparveniireu Angleterre àzconf;
,l’truire; des. Horloges fort. aurdefi’us , des -.

Horloges ordinaires ,q pour: (conferveerf
lâégalité de leur. mouvement malgré» 1

.lÎag-irationdela Mer :- Et. 1m nouveau:
i degré. de .3 feâion dans ces ,. Herloges;
acheveroic Ëfoluripndufirnblèine. i 4.
’vNewron a: fait faire, de a ligands:
attiges, èsïlj’thiquer : il a; tellement:
augmenté. laieras des Lunettes. qu’on,
ëeutpcroire qu’un àurmoins confidéras

le quesferoit cet - a nousmertroii I
portée. dÎobferver. commodément. il);

lesPhénomènesrlesüSatelliteshp .,

a. ...9
K:

a

z
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Le même Homme, admirable en:
tour ,4 nous a donné une théorie delà:
Lune ,,qui répond fibien à les mouvemens , que le Navigateur habile 18: éxaéit
en’peur déja. profiter pour ne. pas commettre fur fa Longitude d’erreurs quir’
furpafÏent un dégré : Et- en. combinant
l’a- théorie avec de bonnembfervations ,,

on fera. vraifemblablement. bientôt en.
état. d’a. .procher encore» plus près de lat»

connoiflBance de la Longitude , défiasdire, de. réfoud’re- entièrement: le. Problè’w

me. Car on pourra. le tenir pour réfolm
dès qu’on; aurala Longitude fur Men
aulfiîéxaétement. quîon y; a: la. Latitude 3;
.o,’effëàodire,.,à-uri quart. ou un fixiéme de;

a , eut 1-: être)! ante il*enoorezyd’autreïs; "

moyens .pOur parvenir à; la. [durion
ce Problème. ’Mais ceux; - ci; fuffisrent:

pour faire. Voir. , que quoiquÎOn foie.

pas encorepatvenus, on n’en. dort t
” idéfefpére’r. Et . cOmbien. , fa train" leur;

peut: quitta-gardent la; découverte e la;
Epngitudez- camuse une; chimères; ont
a

Qui-:13 mettent- au rang, déstBroblèmçss

réf-édens- » .r

. a.
a Lu,
.r
7
.tv.
t A .. .. -

.
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h
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- sur Il? Mouvement. perpétuel.
LA. prémËre Machine dont des
I hommes le fervirent fut très fimplc.
Ils fentirent qu’en augmentant la lori;
gueur d’un Pieu avec lequel ils vouIloient remuer quelque fardeau; l’cflèi
de la force qu’ils y appliquoient devenoit plus grand : ce fùtlà l’origine du
j Lévrier, 1.Leltems 8: l’expérience en «trahi-w

portant le principe à d’autres’nfages , En

tenir trouver le Càbeflarz 31a Poulie. le

Coin 6c la Vis , long-tems autant mon
5m fçllïiicalCll.1t’ërles effets : Et l’on 219131; p i

qua fans" douite’bientôt fa: [cesq. Marennes 1’

la force des-bœufs 8C des CheVaux
censées
hommes , »;.-5

Il; vit enfuira qu’il avoit" dans-la
Nêtïïré.,d’àïüttëé Assassins. mon

marner aux bômes 85’ réarmerai:
nuire ses de *’f9r’cè’ss de lîêàu’,.& du

«gréent l pour traîner ou lever des fardeaux;

pour moudre le Bled , pour foies

Bois , &c. Enfin ajoûtant à ces forcescelles du; raifort 8c de la péfanteur , on
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parvint à ces Machines qui fuppléenrvfi
utilement à la mémoire ô: à l’adreHe des

hommes ç, à ces merveilleux inflrumens

qui mefurent lentems de leur vie .
leur tiennent compte de mus leurs

’momens.
’ n’ont qu’un
Toutes ces Machines
1(terrain éxercice limité, dépendant de

la force qui les fait mouvoir. Tout ce
que peut faire le plus habile Amide ,
’c’eû d’emploYer le plus utilement cette

force , 8: d’en prolonger le plus long-

ace-e:l

items’l’efiiet, qui celle enfin plutôt ou,

zplus tard , lorfque la force cil: épuifée
V tous celTe d’être appliquée.

Les gens raifOnnables fe contenterenr .a

de Celà . 6c avoient bien de quôi s’en

f«rentamer : les autres chercher-en:
des
fluaiëag»
’Machines dans lefquelle’s un mouve-.-

ient une fois imprimé , le confervâ’t
toujours rôt" c’efi ce qu’ils appelleront

le Mouvement perpétuel. i i
* * L’eau 86 l’air ne furent pas des Agens

"alliez à leur gré, ni airez continuellement

durables pour donner à une .Machine

"untel mouvement; ceux qui la cherchegiéxtluençïdes forces qui la. doivent

faire"infirmois,ihon1 fqulermenft l’air:

mais encore quelques autres
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Agens. naturels qu’on y pourroit elle?

ployer. ’ li

Un mouvement perpétuel produit par

les changements de poids-de l’ArmofphèÂ-

ne ,. ou par les raccour’ciflèmens &- les:

allongemens que gaulent le froid. ô: le
chaud ,, ne feroit paspour ces efpèces’. il
de Philofophes. le véritable Mouvement.

perpétuel;
p forces
é uni;
I Il eft dans la Nature d’euxverfelles 86. confiantes, qui appartien.
nent à; toutes- les: parties de la Marié.-

re, 6c. dont les effets dans les mêmes:
circonfiances font, toujours- il’es mêmes. ::
C’eflrl’lmriic 8c lat-Paiement; V ’ ’
L’une. eliï Cette forcerqu’ont tOussles:

Corps pour perfévérer dans l’état de

repos ou! de mouvement où ils font une
feis;..l’autre efilaforce qui les tire ou; V, .
l’es ’pouH e continuellement versla IerreÇÎrt

Galon: feulement ces. deux forces: que:
ces: qui cherchent le Mouvement peupétuel , ont, prifes pour: principes de ce: i

Mouvement. i . .- 4, 1-

î I Je ne fçais même files Rigorifies feemiem sCGmenS; d’iln Meuvement par?» ’

La étuel’fd’ofit le Rame"? remit les
itinéroàrcerreFèrcelagdïanracomm"il

ÇÎCOrps qu’elle. faiï même ’

a. "a... z... un." on w, c a. g mi du»,
5.-

.g»
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Voir , on en pourroit ’corgfidèrer l’effet:

à chaque imitant comme une nouvelle

addition de Mouvement. Et ceux qui
croyent que [alpefanteur en; l’eflet de

quelque matière qui pouffe les Corps a
vers la. Terre , pourroient ’furtout la.
rejetter; 6c la mettre dans la claire des

forces du vent 8c de l’eau.. q
Quoiqu’il en foîc , fe reflreignant

aux forces de la pefanteur 8c de Piper;
rie; on peut affurer que toutes les Ma.
chines qui auront ces forces peut prin-’
cipes , dans la conflruétion laqplus avan-

tageufe qu’on leur puifle donner , le
réduiront ou à conferver par des tranfmiffions d’un Corps à. l’autre ,À le Mou.

.vementv qui leur a été imprimé: ou à

prolonger ce Mouvement, En faifanr remonter des Corps par la defcenred’au.
tres Corps; Toutes leso’Eouè’s , toutes

les Poulies , tous les Leviers , tout ce
qui compliquera. la. Machine , ne fera.
que d’éguifer la choie , 8c en égarant:
l’imagination du Machinif’ce larlui faire

croire pofiîble par cela même , qui en
diminuë encore la poflîbilicé: car plus

les Machines font compofées , plus le
. frouement de leurs Parties en décruai;

le Mouvement. - Tome I I. H h
f ufih’o
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La queflion du Mouvement pet.

s
nétuel , fe réduit donc a fçavon
,- fi

L’on pour prolonger à l’infini la durée ’

du Mouvement par l’alternative de der.

cente 8: d’afcenfion des Corps a ou,

par le Choc de corps qui en rencontrent d’antres P par la pefanœur , ou

t .par
’- veut
Si c’efil’meme.
par la pefanteur qu’on
obtenirrun Mouvement perpétuel; il
cit demontré que la fortune des Corps.
multipliés chacun par la hauteur dont

le pefanteur le peut faire defcendre ,q
efl toujours égale à la Tomme des rué-Il

mes Corps multipliés chacun par la:
hauteur où il pourra remonter. On ne;
gouttoit donc par cette voye parvenir
a un Mouvement perpétuel , qu’autant,
que les Corps qur tombent ,8: s’élèJ

vent ,.;conferverotent pour eux tout le; ’

Mouvement que la pefanteur. leur peut
donner,- ., n’en; perdroient, men par

le, fiotemm :. de? parties de la. Ma;
chlne; , I ni; enlcommunîqnant à, l Îair au:

cune partie de ce Mouvement : Ainfiq
le. Mouvement perpétuel produit par

la, .pefanteur efi impoflible, .o

5l .c’eft; parl’fiinertie qu’on y .ve Ville;

parvenir: il cil démontré , que .fi;.ge;.;..
L N . o Î, À
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Corps: [ont parfaitement durs :acz’eflcàw. dire. que leurs. parties à. la rencontre ., l’eu- if

uns des autres, foient; abfolumbntdnæ
flexibles e,,.il:.eitdémontré , dissjes, que: 2
dans les diEéren-tæïcombinaifons’ de. leur

mouvement , fouvent une partie de ce
mouvement périt , ô: jamais il ne s’auga

mente: il ne peut donc manquer. de diminuer , Be de sïét’eindre à.) la fin. tout

JÏSiales Corps fout parfaitement, élafli- i
quesa; c’efi-iàldire qu’après que. leurs
parties? ont,été pliées par le choc , elles l

fe redreiTent , 8c reprennent précifé-ment leur première. figure ; il eii démonté aga-à leur rencontre ,13 quarts-f
tiré du Mouvement peut pluienlqnel’quëâ:

fois s’acquitte f,”( quoiqu’on puiîfe.
àufli quelquefois diminuer à ) Mais qu’il ’

yin. une certaine quantirtéadont’le Mou:- *vement’dépendk ,. -- qui refis toujours; 7’
inaltérablement la même :1 C’efi’ celle».
de ce quhu-app’elle Forccfiiii’çfaEt-ïqlloi-

que par la combinaifon des différen:
mouvemens des corps qui fe choquent,
on punie faire que-Llaiquanrité du Mouvement’foit augmentée ; l’effet réel 8c

:ab-folu de ce Mouvement ne fera jamais
que proportionné à la force vive , 8c

H h ij l
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ne pourra jamais devenir. plus grand i?
puilque cette force ei’t confiante. S’il
paroit donc ici d’abord qu’on peut de.

cette manière efpèrer un Mouvement
perpétuel , sil faudroit pontées-la 1°; ..

que les Corps employés dans la Machi-

ne fuirent parfaitement élaliiques , 8: r
V où trouver des Corps pareils a 2°. Il!

faudroit de plus que tous ces mouvemens s’éxéeurafiënr dans un vuide par-

fait; toute la a force communiquée "à
l’air par les parties de la Machine qui

le, frappent étant autant de perdu

pour elle. .

’ -On ne fçauroit doncefpêrer un Mou-6s

veinent perpétuel fondé furia force

d’Inertie;
i , pour!
vEn voilà airez cev
me,.
femble
défabufer de la. pofiibilité du Mourre.
menti perpétuel , ceux qui ont quelqu-e
-A..r«

teinture. de Philofophie. Les autres apr
aremmentle, chercheront toujours ,1 a

L n’y drapas granit!
:5’1
«à l’
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Sur [du Quadrature du Cercle;
R E s Q U n tous Ceux Qui cherchent

la Quadrature du Cercle , croyent
qué la découverte des Longitudes èn ,
dépend : 6e qu’il y a de grandes récompenfes’eprOmifes.pour celui qui la
trouVera. Cependant l’un. de ces Problêmes n’a aucun raport à l’autre; L’an
feroit de laàplius’ grande utilité , l’autre

feroit-tour-à-fait intitile : mais voici en

quoi
il confifie.
p.a
Les premiers
Géomètres trouvèrent
fans grande peine la mélitte des alpaga

ces renfermés par des lignes droites;
Ils connurent peu d’autres lignes cumin
bes que le Cercle: 8c lorfqu’ils VOUhJ-f
annexa-- ’ItïVi’ - *""

rent méfurer l’ef pace circulaire ,t ils virent facilement qu’il feroit égal au pro-

duit de la Circonférence multipliée par
le quart du Diamètre. .Il n’était donc
ÊÜËËÎOB que d’avoir cette CirÇonféren-g

ce :011 peuvoit bien l’enveloppe: d’un
fil ou deg’quelqu’autre ligne rifléxible,
puis l’étendre , 8c c’étoit falongueuri

* H h iij
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pu pouvoit faire smiller. un.
Une ligne droite , 8c’méfiirer la partie

de cette ligne parcouruë par. la (Zircon.
férence , à" laquelle elle étoit égale;

mais la Géométrie ne fe contente pas
de ces moyens Méchaniques; il falloit

par la nature du Cercle , déduire à
Priari de la longueur citation Diamètre
celle de faConférence. Difiérentes ten-

tarives firent voir qu’on. ne pouvoit.
qu’en approcher : 8c par des raifortnemens ailfezrfub-tilson parvint à voir
quele Diamètre étant 7 , la Circonfée

rance [croira peu grésil; ce guidon’nero’i’tpour l’efpace Circulairen x7;-

ouOn jugea
58-5».
. la Quadrapeut-êtrepalors
ture éxaé’te de tout cipale: curviligne
impollible. Car je trenail-té pas ici comme

une véritable Quadrature, ocellerqlw
découvrit Hippocrates de 9111043141
efpace terminé par des Arcaderçercles ,
qui retranchent d’un côté ,dîu-n zefpace,
reétiligne, ce qu’ils y avoient ajointé. de
l’ancregcette Quadrature,.;ëc d’autres feme-

blables qu’on La données depuis,- ne (ont

que-.desefpèces détours de palle palle; r
Mais la fubtilité d’Archimède lui ne,

trouver un efpacc curviligne véritable
l!
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quart-able. C’étoit l’efpace parabolique ,

dont il détermina éxaflement lamente.
On avoit déja priiié’du Cercle in coufidération d’autres Courbes , qui [e forment par les difi’érenteslèâions du Cane ,
8c ce fut unede ces feéi’ions qu’Arehi-

mède quarta.

Il y a dans chaque Courbe deux Problèmes à refondre qu’il femble jufqu’ici.

que nous ayons confondus , mais qui
cependant [ont fort différents l’un de
Paume. Ciei’t la Quadratureôc la Rectification. Le 1°. comme à. déterminer
l’efpace que la Courbe renferme ; le ad.
à déterminer la longueur de la Courbe.
Dans leCerele cesdeux Problèmesje résiduifent anamême. .Si d’un avoina longuem- .de la Circonférenne on aunoit 21a

grandeur ll’Efpace- :rfi Voir avoit- la
4 ggrandenrdetl’ECpace, on auroit Je lan-

gueur de 11a Circonférence. Mais ceci
cf: une prérogative particulière de recrue

Courbe ,v vient de (agrandie unifor.,mj;é :dans toutes les autres , laméfu-re
de ,l’eÇpace, n’en point liée avec la

infiltre dedalmgueur. A e
v.CÔI’ClÇ
fou aun
Quarté dans un
on déterminera fans peine «la
.igraudeur de .l’Aire de ce Quarté ; mais

H h iiij

rî

.ÔIQ l? sv’i
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l’on Voir encore plus facilement que cetete Aire fera plus petite que celle du
’ Cercle : fi au lieu d’un Quarté l’on infcrit un Oé’togone , l’on aura l’Aire de

l’Oé’togone plus grande que celle du

Quarté , mais plus petite que celle du .
Cercle , dont elle différera moins que
ne faifoit celle du Quarté. Si l’on infcrit un Polygone de t6. côtés , l’on au-

ra fora Aire plus grande que celle de
l’Oâogone I, plus petite encore’que cel-

le du Cercle i, mais dont elleapproc’he-

la davantage. Enfin augmentant toujours le nombre des Côtés du Polygone,

il eli évident que fou - Aire approchera

toujours plus de celle du Cercle :8: ,. v
qu’elle lui feroit enfin égale, fi l’on
pouvoit poulier cette augmentation j’af- r
qu’à l’infini. Ce fut par un tel artifice

que les anciens Géomètres parvinrent à

leurs approximations delà. Quadrature

’du. Cercle. ’ ’ ** "
NeWton vint , 8c la Gétunétrie chan- :
geai, de face. Au lieu de ces opératioîs
"lentes ’, laborieùfes,’ 8c répétées pour

- chaque dégré d’approximation , il mon.

va par une feule opération des Nombres;
’ quiexprim-oient la juiie grandeur de l’AiÏ i

” te du Cercle. Mais ces nombres ne

&h.
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point des nombres finis. Ce font des
fuites infinies de ter-mes decroifians ,
dont la fomme donne l’Aire du Cercle,
d’aurant plus éxaâement qu’on prend

un plus grand nombre de ces Termes; Il
apprit, 6c d’autres qui font venus après
lui ont encore perfeé’tionné fa découver-

te , il apprit à rendre ces fuites f1 con1 vergeures, c’eü-à-dire, à faire que leurs

Termes diminuent fi fort, qu’il n’en
faille ajOûteY qu’un petit nombre pour

approcher extrêmement de ce qu’on

T1.

cherche : car ce font ces petits Termes
de la fin de la fuite infinie qui empê, chent que l’on n’ait éxaéiement la Qua-

drature. On a poulie fi loin l’approxi-

mation que fur des nombres de me.
a

chiffres qui pour. unDiamètre donné75:5
doivent-exprimer la circonférence du
n uni.
Cercle , il ne manque pas uneZfeule

A:’

té ; de qu’on peur facilement pouffer le
Calcul autant au delà qu’on voudra. ’

, Découverte merveilleufe ,Ï fi fort au

delà de tous nos befoins , la dernière
peut-être .qui’foit permife à.’ l’efprit hu-

main l Car de croire déterminer la circonférence ’dd Cercle , en difantque
c’eii un certain terme, qui occupe une

"place inaflignable ,qu inaflignable lu»

q
8-m**
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même entre deux termes d’une fuite
comme: afÏigner , comme ont fait quel.
ques Géomètres , un caraâère poutré?

préfenter ce terme mconnu 8c inconnoif- I
fable : découvrir , comme a découvert

le Bernoulh , que la. circonfé-

rence du Cercle efi à fou Diamètre

comme une quantité imaginaire * efi à »
une autre quantlté imaginaire ’** ; ce ne

font que des jeux d’efprit , qui nous
rejettent dans des abîmes plus profonds

que ceux donc nous voulions fouir. Cal
l’homme le moins Géomètre a plus
d’idée du rapport de la qirconféreneedu

fi«Cercle à fan Diamètre , que le G60,jmètm le plus habile n’en peut avoir de

ces fortes de gamines. u
Defcartes a qui la Géométrie doit
tauc,fgut qui! y avoit des C031 rbes 5105):
on déterminoit , les laites :maisçilîcrut
qu’il n’y en avoit aucune dont on pût
déterminer Je. langueur flûta-117’111:pofiîbiliaé deamæuxeâification. ***"Cependant un Géomèare gui Æîémit 321,33

lui Comparer , graal-fia (13mm qui
page encore [on-«110m à M3 &biemêt
’* Le Logarithme de maki: un;

** La. Racine quarrée de moi»: au.
W" .Ge’om: Liv. Il.

**’H Le Parabole cubiqug de Neil.

*

l
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après une infinité d’autres Courbes furent reâifiées’. Fêcheux éxemple des erreurs’lauxquelles l’humanité efi expofée l

. puifqu’un des plus grands, hommes du
monde s’efi: trompé dans la Science de

toutes la plus sûre.

Revenons au Cercle : fur un, Cercle
grand commel’Orbe que la Terre clécrirraurôur du Soleil, le Géomètre ne
le trompera pas de l’épaifieur d’un che-

veu l: 8c fi cette erreur luiparoît trop
grand-e ,. il peurfaeilaementla diminuer
Ïmille amine fois. ’De quelle utiliréfe, roicune même lusliprécifee

Fi? «Es-n51 E:-

C Mais le Pro lem? «SE-il rrefoluble?
’ cil-il lipoffible de déterminer la; longueur
.éxaéte d’un Cercle deuton [a le Diamèçtre à ,puifqueiNeWton n’a pu qu’en au;
gpincher , je ferois rehLéQd’aIlÏurer anion

ë-

.nîy .fgauroirparvenir; mais ipuifgue
DelAË’E à
flattes sîeflz’litmmpé dans une femblable
..décifion,, ien’oferois m’y bazarder. J’ai
5?’ v5
A
W»
connu ;,d?habiles Géomètres
qui cher.choiem la Quadraturesadu Cercle ..; j’en
sonnois de figes 110mb-.abandnnné.’
’Ë’E-
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SUR LA iMÉDECÏNEr
L E grand intérêt dont cil une Scien.
ce pour le genre humain. fait qu’un
grand nombre d’hommes s’y applique;

8c devroit y faire efpèrer de grands pro;
grès : cependant la ’Médecine n’en fait
iprel’que aucun" depuis deux’imille ans; ’

tandis que d’autres ScienCes dent 1?an v
je: nous sincéreflie peul. ,» caréné en méfiés

d’un ,fiécle paumées au plus haut point

i de perfeâion. Ce n’efl pas que dans le
nombre de ceux qui s’appliquent à la
Médecine, il ne s’en trouve plufieurs
qui auroient de grands talèns ; &rc’efl:

une remarque judicieufe du: Chancelier
Bacon , qu’on neuve parmi les Mèdes,
reins beaucoup plus d’hommes qui (and. - -1
- leur dans les autres Sciences , qu’on n’en,

trouve qui excellent dans laleur; lia-ce
la faute de ceux qui s’y appliquent , ou

la.L’objet
faute
de la Science ? r
de la Médecine eft la confervation. 8c la réparation du Corps hue
main. Lamant à parc l’influence que.

ll-

[li
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dans quelques occafions rares l’Ame
femble avoir fur l’oeconomie animale ,

on peut bien dire que notre Corps cil:
une pure Machine , dans laquelle tout
n ré palle felon les Loix de la Méchanique

ordinaire : mais quelle merv eilleufe
Machine 1 Quel nombre, quelle com.
plication de parties ! Quelle diverfité
dans les matières dont elles font formées l dans les liqueurs qui y circulent ,

ougqui
les baignent l r
Je fuppofe qu’un homme infatigable
fût parvenu à connaître toutes les parties

q de cette Machine qui peuvent être 39-!
perçues par les feus; je. vais plus loin ,
qu’il connût encore toutes celles que les
meilleurs Microfco’pes lui peuvent dé:
:F-Ipsgânaruwnzv’
couvrir» ; l’effet de ces Microfcopes
efi:

limité, 8c celle à un certain degré de

petitelïe: au delà de ce point. il y a,
encore infiniment plus de partiespgàî. dé. j
couvrir qu’il n’en auroit découvert. ,
r Quelques. connoifl’ancesp qu’il a peut
açqqérir’ fur les qualités
5’83des Liqueurs ,

calent peut-être encore plutôt ; 6c voilà

cule termine toute la Science ollible.
1-; :rêfiéxiçnh; devoir fuflire’ pour "
fairegdéffefpérer’ à, tout bon efprir de
PËŒÇNFÈ’ÏSWQÂF-CÇQFÜL faut faire Pour

...-
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reparer les défordres d’une telle machiner

Ilsviendront le plus louvent de quelques 5
unes de ces parties qu’il n’a pu apperce- 7

Voir , ou de ces Liqueurs dont il ne?
cannoit point la nature. ’ ’ I ’
l Les Remèdes dont il le fer-t , quoiqu’en apparence plus fimples 8c plus ex?"
pores à les Yens, ne-lui font guères mieux:
connus. Et c’efi de l’efiîet’de ce’s’mar’iè-e

res inconnues, fur une machine? plus’
inconnuë encore, que le Médecin attend"
la guérifon d’une maladie dont il ignoy
re la nature 86 la cau’fe. Un H’ottena’

to: feroit aufli capable de raccommoder ’
une montre de Graham , que le Mèdes-’1’
cin le plus habile de guérir par [a thêtas V’

rie un malade... « I ’ ’ 5

Il efl une méthode plus raifonnabler

8c plus négligée; tombée dans ces derniers-ï terris dans un li grand mépris, que Ë
le motid’Empirique ef’t devenu une’i’nï’

jure pourrie" peut nombre de Médéeiiis’ï’

qui la mirent. i Il effritai que èla plâtrait
ne le rfontï que qu”ils- " pas [5’ il?
fublimité ide leurs-Confrères pour rai;
Tonner fur les maladies” les Remèdes. ’
Ma’isI-icedéfaut feroitl un,” grand bonheur à A
pour eux, ’Sc’p’lus encore peut ceux qu”il? - ’

tranche 5 de ’ils 3’ piàfiqubient’ bien
méthode.
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C’ell: peut- être un paradoxe de dire.
que le progrès qu’ont fait. les Sciences
dans ces derniers fiècles , a été préjudi-

ciable à quelques unes; mais la choie:
n’en efi pas moins vraye. Frappé desï

avantages des Sciences Mathématiques ,

on a voulu les porter iufques dans celles
qui n’en étoient pas fufceptiblesp, ou qui
n’en étoient pas encore fufcepribles. .

On avoit appliqué fort heureufement,
les calculs de la Géométrie aux plus
grands Phénomènes de la nature: lorfqu’on a voulu defcendre à une Phyfique -

plus particulière -, on n’a pas eû le
même fuccès z mais dans laMédécine ,

on a encore moins réuflia .- ’ se ..]’ai connu un Médecm fameux: qui
p avoit; calculé mathématiquement tous

les effets des différentes fortesde faig-enées : Les. nouvelles dil’tributions du
fàng qui doivent le faire , à: les difl’é-P
tans dégrés de vitale qu’il acquiert ou: a

perd dans chaque artère 8c. dans chaque 4
véine: Son Livrealloit. être donnézâ
l’Imprimeur , lerfque (fur’quelquer- petit r
[crupule’ , l’Auteur me pria de l’éxami--

net ’ngie fends bientôt. mon infufiilance si

la chofe à un grand Géomètrequi venoit deapubljer un Ouvrage v, en;
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XVI.(sellent. fur le mouvement des Fluides:
Il lut le Livre fur la fatiguée; il y trou.
va réfolus une infinité de Problèmes
infolubles , dont l’Auteur n’avoir pas
foupçonné la difiiculté; 8c démontras
qu’il n’y avoit pas une propofition qui
pût fubfil’ter. Le Médecin jetta fonivre au feu, 8c n’en continua pas moins

de faire faigner les malades fuivant, a

théorie.
’
C’eft une erreur prefque univerfell’
de croire que le plus habile Anatomifle ’

efl: le meilleur Médecin. Hippocrates,
n’a pas penfé ainli, lorfqu’il a dit que
l’Anaromie étoit moins utile’au Méde-

cin qu’au’Peintre. Et fi la choie avoit
befoin d’une autre autorité , l’I-Iippo...

crates de nos jours , Sydenham en a por-

té le même jugement *. * l J’ai parlé ici des inconvéniens. qui
réfultent de croire qu’on puifl’e applia.

guet le Calcul mathématique à la mas .

chinedu corps humain. La conciliante
cerimparfaite de cette machine peut.
- plus.fouvent égarer le Médecin que le
conduire z une autre fource d’erreurV*

vient de ce qui lui manque dans la con,-

. a . mineuses;

«ï”?’ubam Üfifiodlfg’dnpe. ., .
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hoiliance des remèdes. Lil’ez les livres

qui en traitent, vous ne croirez pas
qu’aucune maladie puilTe échaper à leur:
Vertus ; obiervez l’efl’et de chacun , vous.
verrez qu’à l’exception du Quinquina,

de l’Opium 8c du Mercure ,5 toutes ces

Vertus [ont imaginaires. .
Je» ne Voudrais» pas qu’on crût par

tout: ce que je viens de dire , que fi j’étdis malade , jemépirifafl’e abfôlument
le fecours essaimasses, ’ j’ai déja indiqué ceux dont je préférerois la Mémoitle :en ces: fi’j’ent’rouvois un: qui ope,

posât ’un filante modefie aux difcoursï
de les Confrères r qui obie’rvât tout ,i de"
n’expliqùât’ rien ;’- qui reconnût bien lori
ignorance je? le" "Éjefr’oiroi’sj le pluswhalbil’e

ace-mue: 11 r I "î ’5 :
’1’ 1. à

Pour’reVeni’r aux ’caufes du peu des

progrès qu’a’fait la Médecine; je crois

"que noustrOuverOns la principale ,1 dans»
se ’biit que [cpt-disoient ceint qui? la prâo
tiquent, se dans la maniéré densifia parisiennen’t’ à: début; Dans rôtis les autres

fins”, les Bons fricotés leur feule réminipenl’és’rle Peintre qui a fait un mauvais
Tableaugle PoêtequiÎ fait une mau’vail’e

Çomé’dië ,1 on: perdu leur peine 8: leur
nanise. même m’aimais fuccès: Commelesa

Tome I L. 1 r
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bons "font également payés; la for-tune.» é

du Médecin ne dépend que. du: nombra;
de vifires qu’il a faites, 8c de la. quanta
téd e remèdes qu’il aOrd-onnést

tr 4

ALE
TIRE
:5111: LA; . centenier mon:

. : k a: P. I. v W,
. - , gEs Anciens croyoienrzque l’homme
,-v l’éclat femme avoient une part égale
à, l’ouvrage-ds la Générarîumsuexle
’fætusçfei trouvoit formé dans la. matrice».

mélanger-q des. liqueurs féminalesdesz l
deux ferres” , fans qu’ils fendenltôtïzfans
qu’ilsgrs’eiasbarraifaflënt trop de chercher

gomment la’choferfefailoit. . i 7

a À La, dîflîçultée «de remmenâtes coma;

mon; ne Cours Organifé fer; rossois

gâteroit; aux. Phyficiens Modeleur
assenas. tous. lesbisme musse-Îles
Plantes,tous les Corps organifés étoient

audienciens que le monde r Que tour;
àformés..en petit des ..le.tems de la créai-

.riqn ,p-rnçauoient fait depuis. il: ne.

airedales la Mienne «le mosane"

..croitrq. ;
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Je n’éxamine point fi-Ce [endurent a

en effet quelque choie de plus philo-’-

fophique que celuiqui admet des formations nouvelles a Si reconnoiHÏant
l’aâion de Dieu inécefi’aire pour la fora

marlou des Animaux , il cil plus fitnple de concevoir qu’il eut créé au même

inflant tous les individus s Que de peu;
fer qu’il les c-réât dans des .tems-fucce-iï

ne
.9 Si Dieu ilion peut dire
qu”il y’ait quelque [necelîion-de tems a
On verroit, je crois p,* en. examinant ces
quefiirms , que le Syfième des dévélop-à

pemens n’a aucun avantage réel : Sans

parler de la difficulté qui le rrouveà v. 1. tu 4” 5 ’

(appointant d’ordres’inceneevables de i

a am a; a9 r9 r9 W
pantelle aâuelle rie-tous ces Âlit-res origanifés contenus à l’infini - les une dans

les
autres
l l ee*principe
« à .5
Partant
cependant’de
d’une formation .fimultanéede tous
l? .les.

individus des Piriloftiphes modernes (lé
partagerait en deuxaopinions
«in? .166 forme»

rent
deuxfyfiètnes. i - ’
- f Les une euniidé’ranr’ a que tout nagea-g
d’A’nimaux forroitrd’e
l’oeuf, crurent
ë

questeurs-les
animaux avoir la
à 8* a

mêmeïàorigine 8c "des Yeux prévenus
par: cette
idée ,ivinent des oeuf-è dans ce
vun
Î i ij

.33
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qui jul’qucs la n’avoir paillé que pour les:

remanies de la femme. ô: des femelles
des Animaux quadrupedes. Les autres .
ayant découvert. au microfco-pe de pas
tirs corps animés- dans. la. [antenne des
mâles, ne douterent point que ces corps

ne fuflent les animaux mêmes quidavoient naître. Quelquesunsde ces der,»
niers admettant encore-les œufs ,4 ne les;

regarder-eut que: comme lerdomicile de
l’aliment du petit animal qui s’y loge;

les autres nierent abfolument lesœufs a
a crurent) quel’animalculedépofé dans;

la. matrice y. trouvoit toutl’aliment dont,

il Voilà
aveu-belons.
, , r- .
donc dans un de cesnsyfl’émes;
- tous lesvhommes contenus de mare en
ancre dans l’ovaire. de la première feins

me. Dans l’autre les voilà tous contes

nus de pare en perte dans. la: femmes"
du pre ier homme-t Toutes les généra
rions déisme ces-auteurs, ou ces. mage
ains » du genre humain , «n’ont été écrue:

feront que des dévéloppemens; a.
On fe neuve aujourd’hui fiancés d’à”

rbandonner ces deux Syfièmes , que des
,saifonncmens- précipitésôc des;exper1em ,

ces "faites à demi avaient fait embralfen.

Auteur, laufli. grand Phyficien g
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prit vafle 8: profond ,. vient de prouver
par des obfervati-ons incontefiables; que
l’œuf de la femmeîët des quadrupedes
étoit une chimère ë: que l’animalcule.

fpermatique ne pouvoir être le foetus.
(le-prétendu œuf qui aptes la fécondation devoit fe détacher de l’ovaire, 8e

être conduit pas les: trompes de Fal-lope

dans la matrice , M. de Buiïon après:
l’avoir cherché de cet oeil a qui rien n’éa-

chape a vît-qu’il n’étriiloitpoinr r 8: a.

découvert un autre Phénomène. Dans-.2

le temsaoùr les femelles entrent en chav-

Ieur , il a vu fur leur reflicule ce corps
glanduleux que quelques AnatOmifies;
, avoient pas pour l’oeuf , le former ,
croître t, s’ouvrir: 8c laiffer couler. une

liqueur . dans laquelle ilf t apperçut" a les.
-mêmesanimalculesr, ou les mêmes glon
bulles animés qu’omevoit pris pour des.

animaux dans la femencedu mâle.
î Maisce qui été encore plus merveil’à
«leur; , ces-mêmes corpsou- d’abfolument

femblables , il les a retrouvés dans des
finances d’ami maux différeras ,. dansvvdee-

influions de plantes , de graines , enfin
I daurades jus de viandes cuites, «ou le feu. p
n’aurait-lamé anima animal vivant. r» Delà M. de Billion, *’conclutz’ avec
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beaucoup de raifon ;que ces prétend-æ
animaux ne (ont point-les animaux futurs
de l’efpècc du pere : Il ne les prend px
même pour des animaux véritables. Il les

regarde comme quelque chofe de moyen
entre la matière brute &l’animal, comme
des parties déja organiquesôt animées-i, r

dont l’affemblage doit former le fœtus.
Quant à la manière dont le foetus. le

forme; il croitquezcilaque. partie de
corpsvde l’un 8: de l’autre fexe ayant

fourni fes molécules organiques dont
les réfervoirs font les liqueurs féminales
des deux . fexes , ces molécules après le
mélange des liqueurs s’arrangent &xs’ue-

raillent pari-des arrimerions dans desmou-I
les intérieurs 5 d’unetmanière que nous p

n’expliqueronspoint ici. Il faut voirie
détail des obfervarions de M. deBqun
3c les conféquences qu’il en tire. dans le

fameux ouvrage qu’il vient de mettre
au jour. Ce listoit trop fairezperdreî au
Leéteurque de vouloir qu’ils’en tint a à
A

cet extrait. . . .

T

learut ily aquelqiœSannéestunirpe- -

tir ouvrage fous ilegtitrelde Venus P15395que, clans-lequel Qu’expofoitun- Sylièr

me allez fourbi-able à celui de M.- tu
mon a .336 rauquslil ne manquoit peut-
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être qüe (es expériences pour lui être.

plus femb’lable encore. Cependant je
m’y refufois point le nom d’animausz
èes petixs Îorps. qu’on voit Te mouvoir.

dans [ailiqueur féminale. Je niois feuee lemÇnt que. ce fufTent des animaux de
J’efpèee dupera , ou propres à le reproduire. J’en regardois L’ufage comme
;-ànconnu- , ou croyois qu’il confifie peutp être à agiter les liqueurs termina-les pour

..donneng1îeu aux partiesqui»: doivent
former le fœtus de s’arranger fic de s’ut-

nîr plus fâcïlement. . t

Mais le Syfième des œufs 8c celui des

flÊ-W’ŒYÏæ-a-Hrm’nm

:apimal’eufes fpermaciques , (e trouvent»,

.8: par la Venusôc par l’ouvrage dem-

:de.«-e Enfibn , également détruits.
.Ieslprétenduës obfervatîons de ceux qui

rom: vû des. œufs dans les trompes g des;
fœtus nous formés dans deswœufs; dg:

filetas dans. la liqueur fémjnale annale,
km emmures, 86 ne. méritent pas qu’on
"qmw"
gyjaffe atcençionz. L’ancien
Syfième tell
. . ç.- a:

er le feul qu’on puifle raifonnablemenr.

(admettre.
« . - . -- 4.
. çNÏefieŒ pas là un réfultaïtv enflez 0rm’i’

dinaire «de nos progrès .9 Que-de foibles:

momifiâmes
ËŒQ’ que nous. n’acquetons:
qu’un: -12èaèuconæ..sie stems, a; de peina
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nous ayant étamés des opinions commuL

nés , de meilleures exPériençes
raifonnemens’ "plus approfondis nous y

ramènent
Ï . ’ «s
Si ces raifonnemens 8c les dernièresdécouvertes prouvent que le fœtus: n’ap-

partient point au pere-feul , ni Mamere feule , mais que dans les générations

les plus. Ordinaires, H1 efl l’outrage
des deux ," 8c le produit. des parties-que:
chaque fexe y me: du lien ; éclesobferç
varions communes devoient avoir d’émontré cette vérité : Comme la raflée?

blance manifefie de l’enfant tantôt au
pere’. , tantôt à la mère , ’felon que les
parties de l’un on de «l’antre-auront dé-

miné dans la; génération : La nailTanee

de ces animaux mixtes qui portent me.
fours les caraé’cères de différentes efpèees;

dont ils font nés. * ” ’

Un grand: P’hyficien propofe dal ’

unouvmge. utile f8: curieux,«*’-* desâïe’iê-

périmées à? faite-far- eet’te matière; Bans:
as Je du ici ,. dans les générations ’I’esvfplîis.

ordinaires apura: qu?! y a des génératiom’
amarginalisas» [est influât; fafiü ,1 comme Mir
je: des pucerons (9’ de: polypes.

H: En defm’rc écime du Oifiaexhiijôiiiiïfigure-par mode KMÏIMW. mm. Hilda?!) ’43 ’ A

»1

1. a T T a Bi XVII. 3 si
’îieïgenre des poules-il- n’efi pas rare de
’woir des races-qui portent » 5 doigts à chai.
l iniqueïp’aœ; une .l’efl guères davantage

zid’en voir qui nailTent fans. croupion:
IM. de Réaumur propofe d’apparier une
poule à cinq doigts avec un coq’à; qua-

are doigts : Une Pouleà quatre doigts
avec un Coq à cinq: la même expérien-

æeà faire fur les Coqs 5c les Poules fans
Excursion sa: regarde ces expériences
comme pouvant déc-iderfi-le fœtus eË
île produit du pare feul, de «la mere feus
, ou de l’un 6c de l’autre enfemble,

Je fuis furpris que se: habile Natuaralifle qui a fans doute fait ces Expé’uâences , ne nous. en apprenne pas le
;eéÎultata

v Mais une expérience plus sûre a:
plus décifive le trouve toute faire. Cet.
tre fingularité de doigts furnuméraires,
ferreuse dansl’efpèce humaine 5 .ls’éat lh
ïrendl’às des races entières; &sl’On voit;

. gageure yfiefl- également tranfmife par
..»...-

des Pères 8c par les Mères;

" 5-? Jacob Ruée , Chirurgienà Ber-lin,
d’une telle famille, né avec fix doigts
à chaumais Gaïa; chaquelpied , irritante
cette" ’fïngïnaçicê de Ta! mère E-Zzfiôetù
Jaime a? sq’ui 5*læ-’Jenoit de la. -1nèrevEÆ,

Tous Il. a K. k v

æ
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fabeth Horflmann , de RofioclkggEÙlio

fabeth Ruhen la tranfmit à; quatre
Enfans de huit qu’elle eut. Îde, Jean
.Çhrii’tian Ruhe , qui n’avoit rien d’ex-

traordinaire aux pieds ni aux mains.
Jacoà Euh: l’un de ces Enfans, fexdi-i

gitaire épaula à . Dantzig en 175-3!
Sophie Louife de Thüngen qui n’avoit

tien d’CXtraordinaire: ilen a euôEnrfanszdeux Garçons ont étéUI’eXdigitairesqg.

l’un d’eux , Jacob Ernïfl’; a fix doigts

au pied gauche 6c cinq au droit ;il avoit
à la main droite un fixièmedoigt qu’on
îluisa coupé , à lagauche il n’a, à la

place du [ixième doigt qu’une verrue. a ,
On Voir par cette Généalogie que j’ai - réf

fuivie avec éxaé’citude , que le fixdi- o
gitifme fe tranfmet également par 1 le
Père 6c par la Mère : on voit qu’il Sial-1
A tète par l’alliance des .Quindigitairesîw;
par ces alliancesmépe’tées. il doit errai,femblablçment s’éteindrfi; comme il
.ZPer-pîtllejlfolc par des, alliances ,où les

deux ferres renflent, .- I ,Î. î .
Ë Je ne crois pas queèperfonne prenne ’

la continuatiOn du fexdigirilme pour
un effet du par hazard ;.mais.pfi on la
.vi’çgardoit ainfi dans les hommes hon

devroit k pas la, regarder autrement . À-

1D
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dans les animaux 5 8c les expériences
proPofées par M. de Réaumur ne fes- I
roient pas plus décifives que cellesxdôtit

je parle. Jeveux bien croire que ces
doigts [Urnuméraires dans leur prémiè- A

re origine ne [ont que des variétés accidentelles, dont j’ai effayé de donner
la produé’tion dans la Venus Phyfique;
maisl ces variétés une fois confirmées
par un nombre fufiifant de générations

ou les deux fexes les ont eues , fou.
dent des Efpèces :6: c’eft peut-être ainfi
Que tontes les E’fpèces fe font Îmul-

tipliées.
Aregarder
- la con.
Mais fi l’on vouloit
’tinuation du fexdigitifme comme un
effet du pur bazardç, il faut voir quelle
’efl la probabilité que cette variété ac-

cidentelledans’ un prennierql’arent ne
lfe répétera pas dans fes Defcendans. ï

Après une recherche que j’ai faire

dans une Ville qui a cent mille habi- .
ï tans , j’ai trouvé 2. hommes qui avoient i

cette fingularité : Suppofons , ce qui en:
diliicil’e , que 3 autres me (oient échap-r

psis; 8c que fur 2.0000 hommes on

punie eompter 1 fexdigitaire. La prao
abilitéque (on Fils ou fa Fille ne naîw" tra- point amie fexdigîtifmerefi (13’
.Kkü
Aa

538.2 "L E T T un KV li.
nonce à I. Et celle que (on Fils àfit l
fou petit-Fils ne feront pointfexdigi-

praires cil: de moco fois 2.0090 3,
ide 4ooooocmo à I. Enfin la probabilio
fié que cette fingularité ne le continue..soit pas pendant 5 Générations goulée

scutives feroit de 8000000000000 à 1,.

fNornbres li grands que la certitude
des choies les mieux démontrées en,,phy-

.fique n’approche pas de ces probabi- ..

giités. l v ’

q J’ai dit que j’avais trouvé dans Ber. lin z fexdigitaires 5 8c j’ai. donné la Généalogie de l’un : Je n’ai pas pû fui,
ivre avec airez d’ériaé’citude la îGénéa-’

Jogie de l’autre qui cil étranger ’, 8C qui. A

arme l’acachée mais il a des ,Enfans
Jexdigitaires ; 8c l’on m’a affuré que

se fexdigitifme étoit depuis long - terris
héréditaire dans fa famille. Un fçavant’

Illufire en Allemagne, 8è Minifire du
.fDuc de Wiirtemberg , M. deBulfingQr
étoit d’une telle. famille , 8c né aster:

son 6me doigt que [es Parents lui avoient
fait couper Comme tune monflruofité.’

.Le hazard me. fit rencontrer une

p;

’iChienne fort finguliète, de cette efpè;
1.96 qu’on appelle à Berlin Chiens d’Iflan-g

ée selle ailoit "tout le Corps goulag]: l

L E T T les ’XiVl I; 39891:
d’ardbife , 8c la’Tête entièrement jeans

ne , fingularité que ceux qui oblervee-

ront la manière dont lescouleurs font? .
d’ii’tribuées fur ce genre d’Animawe

trouveront peut-être plus rare que celle”
des dOigt’s furnuméraires; Je voulus la?

perpétuer s 8: après trois portées de
(ariens-de différens [Pères , qui n’en te;
noient rien , à la 4ms portée il m’en na-g

quit un qui l’avoir. La mère mourut 3""

8: de ce Chien après plufieurs accou’ plemens avec difiérentes’Chiénnes , en

naquit un q autre qui lui étoit entière.
ment femblable. J’ai aé’tuellement les”

deux. l «p .

’11. n’y a point rd’Animaux à qui les-r
doigts xfurnurnéraires parement plus ’fréi’

quents qu’aux Chiens. C’efi une chars
remarquable qu’ils ont d’ordinaire un

doigt de moins. aux pieds de derrières
7:5 plâ- Etnaqu’à ceux de devant : ouÏâils
en ont. 5.

Cependant il n’el’t pas. rare de trouver"
des Chiens qui’o’nc un 5m’jdoigt,auxr

pieds de derrière, quoique le plus fou. vent détaché, de l’os , fans articuà
n fanon. ’Ce 5m doigt des pieds de der-’
iière tafia il alors un doigt furnuméraire ,n

a à:

ou n’efi-ilîdans l’ordre ordinaire qu’une

* " ’ - K k 11;.

a h-T’T*
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.doigt perdu de race en race dans toute
l’efpèce , 8c qui tend de tenus en teins à»

reparoître 3 Car les mutilations peuvent
être devenues héréditaires comme les"
fuperfluités.

Pour revenir a ces petits Corps antmes qu on vert dans les Liqueurs fermnales g ceux qui les découvrirent les

0
u
o
o
I,I..lIa

premiers les prirent pour des Animaux: i
la manière dont ils paroilTent vegérèr ,

la promptitude avec laquelle ils chan-7
gent de figure 8: de greffeur, le compofent 8c fe décampoient , enfin la
’d’iverfiré, des matières dans lefquelles

on: les rencontre , toutes ces circonflxtances ont déterminé M. de Buffon à v

[leur refufer le nom d’Animaux 3 8:

les lui ont fait plutôt regarder comme des parties animées d’animaux fu- 7.,

ruts ou comme des aflemblages déjeté H
commencés de Ces parties.
Dans la Yémence d’un certain poil? A.

fon( du Calmar) on voit des Corps n
d’une .i’truâure "plus lingulière ,- 8C q

plus ’lingulière peut - être feulement " ,.
parce qu’on la voit mieux; ’Ce’lont
des efpèces de pompes animées ,"«qui

après s’être .1 remplies du fluide

s

[narras
XVII.
goi’lequel elles nagent fe -vuident parune
promptetéjaculation *. Ces Corps ne
reflemblent ni aux molécules de M. de r
Biniou , ni à. l’Animal dans lequel ils

le trouvent. Mais merveille plus grande encore! Dans la farine délayée on."

trouve des Anguilles allez grandes pour
être apperçuë’s à la vuë fimple : Ces’

Anguilles font remplies d’autres petites i

-Anguilles dont elles accouchent 3 On

voit des grains de Bled niellé , fe
léparer dans l’eau par filets dont chacun auliitôt s’anime , 6c préfente aux

yeux un petit poifTon ; qui lailiéà Tee
66 fans vie. pendant des années entiè...

res ., cil toujours prêt à fe ranimer
dès qu’on lui rend fou Élément ** la

Ct-

Où en Pommes. nous r Tout. ceci ne
réplongetoil pas lepmyfière dela Génération dans des ténèbres plus pro;-

*fendes celles dont on l’avoir Non-i
’ lu tirer i’

il Si ces Cor s’ animés font. les par-

ries quidoivent former le Corps de
3* moelles Délimitation: Mi’rrofèopiques à

14’794.,’;’1-3t. .391. .. -

ne. Nattier M. de. Enfin; Tom. I 1.7l

chaix? ’ -oûji’roazioarrunrafmp; de M. me.

« - 1’ K k iiij .
41mm.

être I. 1-: T T a a .X’V’Hr
quelqu’Animal futur adira- t -t ont que."
des parties animées chacune d’une vie;-

propre , viennent. s’unir pour ne forsf
mer qu’un feul Corps , animé d’une

feule vie r La vie divifible comme les
matière, fera-belle réâniliable comme.

elle r” Mais cette union commensales;
fera t-elle a Des forces 6C des auras-5?,
tiens , telles que celles, qui font linon-v,
Voir les grands Corps de l’Univers’, lest: . ’

Planètes de les Carrières: , celles mêmew

qui agiiTent dans ces admirables prou-chrétiens qtie la. Chimie nous faits-voir ,9.

fufiirontselïes Blou- ne faudra-nil pas;
encore quelque choie-de plus? ’ z
la.

LETTREgXVlIIIfHornme fierté r dans (Fleuve .7 du
à- ’tems, entraîné par le courantœom-ïy

me toüt le relie , Contemple Ce qui .

flirte. autour de lui dans le petit efpaCe I
ou s’étend fa vvuë; ce qui cil t’tÜphél’Qié’v

été s tant élucidions défini. d’airs.

fusa”1uié°ha-rre»" ’* t "

q En TT ne XVIHg; 39:3;
Cependant les deux parties du fleuve
ne lui: échappent pas de la même mais
. jn’ière": Parla- çhaine de les percejptionsjiæi’w

il lieavee le’préfent quelque partie du;
pallié qui par laie répréfente sans: Il ne:

paroit avoir aucun droit fur l’avenir. i 3
Sinl’homme n’avoir que ce moyende’
Erépréferiter le pallié ,1. (es CÔDHOÎHàH-r;

ces fe réduiroient à bien peu; de choie.»mais chez les Nations les pins , fauvagessç

on trouve déja quelque choie de plus.»
que la fuite des .événemens vûs par; le;

même homme : Toutes ont une efpècei

de tradition par laquelleehaque hom- .
Voir une partie du palié par les-yeux
décent; quia-ont vécu ayant lui. , . ;
cette Tradition-eût une efpèce chiai:
. trument par le moyen duquel l’homme-

aggranditlbn être: Mais un infiniment
i bien Plus Parfait le trouve dallages figues;
dit-tables qU’il a? inventés pour marquer?
les . événemens pafiés. Cet infirument’

laierappelâleles fléoles les plus reculés
avec plus de’luteté que ne pourroit fan. ’

Te damémoire la plus heureufeniôla Trams

dirima
la plus fuivi-e. j ;
:2Maisau fond-vile connoiH’ance de ces"
teins ne-tluiz-appartient’point en propre ne;

il n’y efi parvenuquepar induline a; se;

.,l
,v
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qui proprement lui appartient efface
qu’il auroit quand il feroit feul fur lastTerre. Et alors toute la fcience des étré-

nemens le réduiroit à la petite partie
qu’il voit , 8c à la partie, plus petite erra .core qui ell reliée dans la mémoire.
. L’Aé’ce par lequel la mémoire nous

rappelle le paflé cil peut- être le Phéno-P

mène le plus merveilleux de noue aine, j
peut-être même plus incompréhenlibler-

encore que la perception des objets pré- I
fens. Et li nous n’en avions pas l’expéei .0;

rience , ô: qu’on nous dit qu’il y a des .
hemmes qui le répréféntent le pallié ,
nous ne croirions eut-être pas la choie» ’
I plus pollîble, que li) l’on nous difoit qu’il)

y- en a qui’voient l’avenir. v i
Ce n’ei’t pas que tout étant lié dans

la nature , un efprit allez vaile ne pût;
par la petite partie qu’il apperçoi’tjdel’état’ptél’ent de: l’Univers. , découvris

tous les états qui l’ont précédévôshtous

ceux qui doivent le fuivre : Maisons ï
’prits (ont bien éloignés . de ce degré? d’éa’ï

tendue. La mémoire.:ne.nous répréfen-ë q î

te point le pailé par ria vûë de la
’néxion qu’il a avec le tout z elle ne" nous

le rappelle-que par des rapports pat-tient?
fiers- qu’il a avec nette perception pré-’-

fente.

-
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qu’on appelle le mémoire artificielle; les

récits des autres hommes, la T raditiorz ;.
I’Ecritaresefi de tous les moyens d’inftruélziOn le plus univerfel 8c le plus fût;Cependant comme je l’ai déja’dit,’ tous

ces moyens ne font que des infirumcns
en quelque forte étranaers à l’homme.
Des Peuples entiers (tarît privés du plus
’ utile :ôc.tous les hommes diffèrent extrêmement par les difi’érens degrés de
perfeélion où ils les’ont pouffé-s. On peut

a c15

dire que la fcience du paii’é cil: un Art,

néde l’indullrie humaine, 8c qui auroit pû n’êtrejamais connu. ’ ’

De tout tems on "a cherché l’art ope
pelé , celui de prévoir l’avenir. Le pré-g

...

g ..si:
I - t:..
....
mier’ moyen qui le préfente cil de tirer
n-n narre? . v , V .

ide l’état préfent , les conféquences les

. plus probables pour l’état futur: mais
.cec1 ne va pas loi-n , 8: ne peut t’appel-

let que prudence. Nous
de voir
*r* rfitnvenons
q’ w
combien nous femmes peu en état de
parvenir par cette voye à une feience

allurée. v .

"ÜQuant à cet Art qu’on peut appeller

Distinction 5: Comme nous ne trouvons
en nous-mêmes i-iennqui puili’e nous. en

faciliter hawaïens; on en a cherché
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ailleurs de colis côtés les principes , T8:

louvent dans les rapports les plus fann
talques. Des Nations. d’ailleurs très:
éclairées ont voulu découvrir l’évéùeà

ment d’une Bataille dans le vol dey
Ôifeaux , dans les entrailles d’un Bœuf,

e dans la marnière dont des poulets mangeoient: D’autres ont cherché dans les,

Cieux-ce qui devoit arriver fur la Tenez?
Ils ont cru pouvoir découvrir des rap.
porfs entre les événemens , .8: les confia

gurations des Afires ; ils en dm: formé
une faïence chimérique, longotemsrcultüéeien Europe», 6c. qui eefi encore damai"

l’Afie la. première de tontes. Tandis que
lés Américains manquent de l’A’rt de le”

rappeller le pafTé , les Peuples de 1’Afie, .

fe flattent de. pofléder celui de découn

var lavemr: Las Europeens ont ère

c , a. I I
autres, ,
lông-temstprefque auflî ignorants qu’ea
lèsvu’ns , 8c aufii préfomptueux que: les».

rJëï-fuîsbien éloigné. de croire qu’on»?

fçache prévoir les événem’ens fatu rstar

lesldiflérens afpeéts des Corps. célefies ,..

ni par aucun. des moyens que les Devine;
mettent en ufage: Cependant j’ai-voué»
que la plûpart des objeé’cionsi de cent

gui Ont-maclgé-cecéArt naine gamma?
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(guère; plus fortes que les raillons de
ceux qui les feutienneng. De .ce qu’on
que Voir point lîinfiuence que les Corps

célefles auroient fur les choies de la
Terre, on veut décider hardiment’quïil

fifi impofiible qu’ils en layent: Jamais

on ne le prouvera. Mais accordons que
ce ne (on; pointiune’.vé1:itable influence;

il efl; dumoins plus. que vraifemblablc
qu’il y aun report mutuel 6c nécelTaire
entre toutes les parties de 1’4Univers, dont
"les événemens ne font que les fuites. Et

fi l’on avoit ,vû un certain nombre de
fois qu’un homme né fous une centaine

configuration des Planètes a toujours
P1? iras a. Ffifflîf

éprouvé. quelque grand malheur, je crois
Qu’il ’yi a;peu de Philofophes qui (a trou-

vant dans de telles .cirCOnflauces , n’en
lredoutaflien-t l’augure. Je le répète , ce.
.n’efi pas que je croye. qu’il y ait jamais

,eû airez. d’obfervat1ons faites , pour

5-?

qu’on y pût fonder les règles de l’Afiro-

,logie z mais on employe contre elle les,
Jailbnnemens d’une Philofophie qui tL’efi: .

guères plus allurée. ,
, i Je Ëgeviens- à l’efpèce d’égalité où le paf-

fé 6c l’avenir font pour nous ,: il n’y a

vipropreuïent que le préfentuqui nous apr
Œarucnnç; .Çepcnslanç un Arc I308 le:
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quel on a li long-teins vécu , 8: dont li
découverte ne paroit que l’elïet du ha;
’ zard , la trace de certains caraâères. ’
nous met à portée de voit tous les évé-

netnens arrivés dans les tems les; plus
éloignés de nous: pourroit-on allure’r

qu’aucun Art ne (oit poliible qui nous
dévoilât les événemens qui arriveront?

Ces événemens font contenus dans
chaque état aéhxel de l’Univers: pour

les en tirer il ne faudroit qu’allez de lu-

mières; mais des lumières peut- être
telles qu’elles ne (ont pas à efpérer pour v ’

l’humanité. A
La voye de l’expérience paroit plus à I . I l a a n r 3 h .
a kF V. Il»: par-W» «sa, a - p
narre portée; 6: c’efi à cette méthode

.n.l

que les Afitologues prétendent devoir
leurs règles. Mais quand il y auroit certains rapports toujours les mêmes entre
les événerhens 8c les? configurations cé-’

à At

Il

I

lei’tes , quel nombre d’expériences fau-

droit-il , quelle fuite de fiécles faudroit-il» y employer pour découvrir ces règles-l
L’Arr par lequel on étend lalmémoi-

Ire , les lecours par lefquels on fortifie
l’imagination ,Af les moyens ar lefquels-

p on la détruit ou on lavfufpen : Tous ces
Phenomènes , li l’on y réfléchit avec al:i
’s fez d’attention, pourront faire douter-4. I ’

l:
1

r
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l par .quelque art femblable, on ne
pourront pas porrer l’imagination jul’qu’à

l des répréfentations anticipées? Si notre

, indullrie ne le peut , n’y a-t-il paseû
l ’ des hommes privilégiés à qui la connoiflance de l’avenir a été accordée 2

I * Il femble que les perceptions du paffé , du préfent Sade l’avenir , ne diffé-

rent que par le degré d’activité où le

trouve l’ame; appefantie par la fuite
de les perceptions , elle voir le pallé ;
[on état ordinaire lui montre le préfent;
Un état plus exalté lui feroit peut-être

décOuvrir l’avenir. Et cela ne feroit:

peut-être pas li merveilleux que de la
voir le reprélenter des chofes qui n’ont:
éraflé g qui n’éxil’tent point , 8c qui n’é-

xifieront jamais: Nous avons befoin de
: toute noue expérience pour ne pas ajou-

Ik Sif ter
de foi à nos ronges. ..
l’on éxamine philofophiquemenc
I ï lesSyllèmes auxquels il faut avoir rer l-ïcours, pour expliquer comment nous
’ .apppercevons- les objets , peut - être tout
«ce que nous venons de dire ne paroîtrar
r-il plus aufli étrange qu’il peut l’avoir
paru d’abord- S’il n’y a aucun rapport

irréel entrefilets .1 objets 8; cette fubfianœ
,fpiritue’llequi les appergqit 5 fi nos, par!

FJ
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yGCPtÎOfiS ont dans l’ameleut [propre

Je; (St-ne le rapportent aux objets-que
par concomitance , ou par une barine,
mie préétablie; ou files objets ne font

que les scaufes occafionnelles de la ma’.aiit7e&arion que Dieu veut bien faire à
É’Ame d’une fubf’tance ou s’en trouvent

tous les Archétypes ;4 la perception du
palle ni celleîde l’avenir ne feront guè-

res plus diîflieiles ascomprendrejquecelle du préfent.

a LETTR’EIXIX. i
Sur» le progrès des Sciezzqes;
. . a . w k...

.,.T.-r.. 4:74.197;- f
. ,d

à ’Ouvrage’ le plus confidérable du et

Chancelier Bacon , efit le traité D: ». î .
.augmentis Scientiarum , qu’il dédia à

fion Roi, comme au Princede ce reinsle plus capable d’en fairë’ufage; Je

quai garde de vouloir Comparer Cc ne
"rit nombre de pages à cequ’a faitîce ’

grand homme , auquel dans les Ouvrages les plus-longeait ne peut pas reperce
cher la prolixité; Ce que je me; profil:
dt bien giflant de .Geüu’il s’était .

0
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pelé. Il confidéra toute la connoilia-ii-

ce humaine comme un Édifice dont les
Sciences devoient former les difiéienres

parties 5 il rangea chaque partie dans
fou ordre, 8: fit voir fa dépendance avec;-

les antres 8: avec le tout. Examinant:

enfoiré ce qui pouvoit manquer a
chacune , il le fit avec toute la. profondeur de fou Efprit , mais dans touteV’
la généralité qui convenoit a la grau-n"

dent de-fon plan. Je ne veux ici que fia
xer vos regards fur quelques recherches;utiles pour le genre humain cuticules *
[sourdes Sçavans, 86 dans lefquelles l’état ou (ont aé’cuellement’: les Scrences

femble nous mettre àrportée de réuliir. -,
Comm’eperfonne ne fçarit, mieux qui?
vous jufqu’où s’étendent nos connoiflan-a
ces , ï perfonn’e’aùfli ne jugeroit mieux?»

. j.* .

de ce qui yï’ relie à défirer ni dès moyens ’- n

a:

.--»
p’our le remplir; Si des foinïsencore
plus

ilüpOrtan’s’permettoient à? votre vuë’ de,”

a tourner de ce côté là : mais puifqu’um-

L Efprir- tel que le vôtre le; doit à tout , sa
rie-lie, dôità chaque chiale qu’à) proposa
tien l’adu- ’ d’égrév d’utilité,” dans: elle I effet-t; .

tinetteà moitie Vous” ’cnv0yer cesî. ’
Élie-sinus: d’un les progrès xÎclont- iil;

femble qu’a&uellemcnt les Sciences au»

Tome I ’ L 1’
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soient le plus de befoin t afin que. fit
vous. portez fur les chofes que je propofe , le même jugement que moi , vous
puifiiez en mettre quelques unes en (axé;

cutron. Quel tems pour cela feroit le
plus propre que celui ou le plus grand.
Monarque, après tant de Vié’toires rem-

portées fur les ennemis riait jouir les
Peuples du repos 8c de l’abondance de

la paix , 36 les a comblé de tant de
fortes de bonheur que rien ne peut être:
ajouté à la gloire , que par des moyens
dont la nature cil". d’être inépuil’aibles.’

Il y aides ..Sciences. fur lefqttelles la
volonté des Rois n’a point d’influence
immédiate: elle n’y peut procurer d’a- l

flu-Mfiümn . a: u

vancement qu’aurant que par les avantages qu’elle attache à leur étude , elle

multiplie le nombre 6c lesefibrts des i
qui s’y appliquent. Mais iles: cil:
d’autres qui pour’leur pingres ont-un
befoin nécelïaire’du pouvoir des Sauver
zains: ce [ont toutes cellesuqui éxige’nt.

de plus grandes? dépenfes. que ne peu-j Î
vent; laiteries: particuliers ,, ou? des En": Ü
pénétrées qui danszlîordre; ordinaitezàfi; ’

seroient. pas .:pratiqnables; C’eft ce que;
je venois- qu’ompourroit fairethuLï’lëÎ

.,rI,-r t.li..;.;.vs.
"a W
l

5

r k-1,
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progrès de ces Sciences , que je prends
la liberté de vous propofer.

Terres Auflmles.
- - Tout le monde fçait que dans l’Hé-

mifphère Méridional ily a un Efpace

inconnu ou; placer une nouvelle partie
du Monde plus grande qu’aucune des
quatre-autreszbêc aucun Prince n’a la
curiofité de; faire découvrir , li ce, font
despÎI’àevrrespur’des Mers qui remplilTem

cet-efpaçé; dansunjfiécle, oùla Navi’ gariohjel’ulpprtéenà: unfihaut point de

perfeâion !.Voici quelques réfléxions à

aire fur cette matière. ’
" ü . Comme; dans 1qu ce qui cil connu
.ds.G1°be.azil:cu’Y 999m errâtes d’une

au?.vaïleaétsndsàqas: cette..-P;îage me.

i connuë -, qui Toit tout occupée par la

Mer s. il y a beaucoup plus de probabi(lité ,qu’onïy trouvera ’deS-Terresfiqu’une

- Mer-continue. A cette. Réfiéxion géné-

tale
pourrait
h «pu
a a:
t a " ajouter
i. A Üles
. 1,Relatrons
ott
de.tou’s.ceux;qui naviguant dans l’Hémifphérej Méridional », ont apperçu des

Pointes I, des Caps 5 8c. des figues cette
tainsï’d’unContinent” dont ils P’étoient

pas éloignées. Le nombre des Jour-

. l r L1 ij
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maux qui en rom mention en trop grand
pour les citer ici ;’quelques«’ uns der-ces.

Caps les plus avancés four déjà mar-

qués fur les Cartes.- . ».
U La Compagnie des Indes de ,Frapçez
envoya il y” a quelques années chercher?
des Terres Animales entre lr’Amériqtfë:
ë: l’Afrique; Le Capitaine? Lanier Boul-ï
Ver qui étoit chargé deï’cietté’ Bai-l’édit

tien , naviguant vers FER entre casa
deux parties du Monde,:t.trouva pendant.
une route de 4-8.. degrés des flânais?

tinuelsdé’ Terres voifines * j

gm enfin versle 51°. degrêidëflïià’ititïfiï

de un Cap. ’ les glaces rémpêc’herenë.

de débarquer. l Î. ’55

Si l’on ne icherchoir des Terres Au liras.

les que dans la vuë d’y tiouverun Ford

la

:r Nous avons la vélarisa du; wyhge l’abri
«flair; Gannwilla de Enfin»: qui» en resto-3.5

ayant itérais par WIWPÉh par: le Car de:

27cm» Efpëràn’ceifutjétré fier un Cop’tùqw’oùzit”.

piffa fia: mais . où il fronton, des ternÎfcirtilc’,
des peuples civilifés 58.” finirais: à. un Roi: hâtif

emmena en rime un fils. nommé; Eflàmwk pi.
A Cam lutation ramie ne fabrlwfq ne -’ cwrgr’huÆ;

pas peù affin entreprendre maupiteôæ Lune;

finwyagc. ’ " ” N I
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fies", comme c’était l’objet-dela x
pagnie , on pourroit faire Voir qu’orn
n’avoir. pas pris lesmefures les plus julit-es pour cetteentreprife ;.qu’én l’a tropr
tôt abandonnéetôc l’on pourroit auHizf

donner quelques confeils pour - mieux;
r-ëufiir : Mais: Comme on. ne dort paS’r
Bornes la découverte des Terres Auliraa’"
l’és- à l’utigliié d’un tel Port ; 66 qu’ait?

contraire je: crois: que ce feroit unrdes!’

moindres objets qui devroit la faire en-..
déprend-ire” , les Terres lai-tuées l’El’t dur-

Ga-p. de ïbonneï’E-fpérance mériteroient;

Béaücoup usld’être cherchées que celle
les- quivfom: entre.L’An:iérique’-& l’Aè-ï

frique»
a ’ et I ’
[En effet on soupirrescapé-queue
Été Aapperçusf, que les TerresAufl-ralesé

delà de l”Àfriquè s’approchent
. plus au, l’Equàïteüri &ïqu’elles.s’éç*; "
r relisent j’ùfqu’à Ces Climatsoùel,’on trou-Ü

vièles pro’duâions les plus .précieufes deJ

Iëîslature; I t r ’

I lilial-oit. arment: de faire des conjecé’
citéesun en. fondées fur les produéiionsîf

&fitrleS habitants de ces Terres fin-aies.)
îlii-ijnïar. une ,iremaïrque: bien Capable se:

7 la curieuse , qui pourroit falrèf’
fioupçonireii qu’un y’ttrouveroiudes ’ ’
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fes Fort différentes de. cellesqu’on trou-J1

Ve dans les quatre autres partiesdu Mon-

de. On tell: alluré que trois de ces par- .
ries , l’Europe , l’Afrique ., 8: l’Afie ,j

ne forment qu’un feul. Continent ;;
l’Atnérique y ell peut. être jpinte tillais

.fi elle en eft [épatée , 8c que ce ne fait;

que par quelque Détroit , il y aura
toujours pû avoir une communication;
entre ces quatre parties du Monde fi; les:
mêmes Plantes ,. les mêtnesznirnaux ,
les mêmes hommes auront dûîsfy étendre...

deLproche en: proche , autant que-la difif;
férCUCC des Climats-leur aura permis
vivre Gade f6 multiplier. a: n’amasse:
reçu d’altération que celles que cette?

Æflérence aura pu leur cartier. Mais "il.
n’enpeli pas de même des efpècesquà
peuvent s’être .UÇUKËÉCS dans les Terres:

éAnllrales, elles n’ont, pu fortin-de leur;

Continent. On a fait pluliengs profil 3
tour-duÎGlobe, à: l’ona, toujours ’
ces Terres du même côté ; il eliggççtapigî.
qu’elles font abfolutnent ifoléesçôçqu’id-

les forment. pour aiplidire , un nouveau;
Monde part, dainstlequel on ne peutpréa
Voir ce qui le. trouveroit. La découvegtçg

de cesTerres pourroit doncpfirir ide
des utilités purule Commerce, a:
’ .2)»
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merveilleux fpeétacles pour la Phylique.

Au relie. les Terres Audrales ne lé;
bornent pas à ’ce grand Continent limé
dans l’H-têmiliphère Méridional.’ Il y agi

-vrairemblablemetit entre le Japon &l’A-r
mérique un grand nombre d’illes dont
la découverte pourroit être bienimporÂ

tante. c Croira-t-on que ces préeieufes,
Épices devenues nécefl’aires a. toute l’Eu-

rupe, ne croillent que dans quelquesunes de ces lilas dont une feule Nation.
s’eli. emparée? Elle-même peut être; en

cannoit bien d’autres qui. les produirait
p également , mais qu’elle n’a garde de

faire
connoîtr’e. V -»
’C’el’t dans les Ifles de’cette Mer que;
les Voyageurs nous affurent ravoir vô-

eles hommes fauvages , des hommes.
velu-s ;. portant des Queues , une, efpèce;
mitoyenne entreles Singes 8c nous. L’an;

ruerois mieux une heure de71.8.:
converfa. .
tion avec eux qu’avec le plus bel efpnie

deMais
lÎEu’ropeu
k’
fila Compagnie des Indes s’abtachoit- à chercher pour la Navigation
quelque Port dans les Terres Aul’trales,;
entre l’Amérique 8c l’Afrique ; je. ne;
crois pas qu”elle dût être. rebutée par le
peu de fumés de la prémière entreprlfeez ,

«4:08 L ET T R’E XÎX. .
il me femble aucontraire que la Réfâ’nî

tien du Capitaine Loz’ier , pourroit ren-

gager laCompagnie à la pourluivre.
Car il s’el’t affuré de l’Exifience de ces
Terres , ilvtles avuës 5 s’il n’en a pûâp. v

procher de plus près , ç’a été-par es
obf’tacles que pouvoient, être ’ révisés-oui

vaincus.
. pqui-l’empêche;
«-ï
Ce furent les Glaces
relit d’atterrir. Il fut furpris d’en trouver

au 50°. dégré de Latitude pendant le
Sblfiice d’Eté. Il. devoir ’fçavoir quert’oures’chofes d’ailleurs égales dans: Pflémifphère Méridional ,. le froid«efl«

plus grand en hiver , que dans ’l’Hém

’mifphère feprentrional: parceque quoique fouslune même. Latitude pour l’un ,
8E l’autre Hémifphère , la .Pofitkm de. .

la Sphère fait la même , « les * dirimes
I de la Terre au foleil ne leur pas’lesnrriêg’ mes dans les laitons correlpo’nda’ntés.”»

Bans none Hémifphère i, l’hiVerearrive’Lz

.lorfque 31a Terre cil à fa plus] petite drift
tance du Soleil ,- .8: cette circonflanée’
dimiùuëla’ force du froid: Dans»l’Hé--mifphêre Aufiral’ au’ic’trntraire , ’r’l’hiv’erè» ’

arrive: lorfque la r Terre ’efi â’- fou pne- .

grand éloignenient du... Soleil, 8è cet-"I
9c ACiDCQnfiance augmente laieras, du?»
froid-dag. ’

La
r
un
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froid : ajoutez-y (il? dans l’Hémifphère
Aufiral , l’hiver cit plus long de 8 jour:
que dans . l’Hémifphère ’Septentrional.
Mais il eut éçé encore plus néceflaire de

penfer que dans tous les lieux où
la. Sphère cit oblique , les tems les.
plusuchauds n’arrivent qu’après le Solfii-r
ce d’Eté , ô: qu’ils arrivent d’autant plus

tard que les Climats font plus froids.
Cela elichonnu de tous les Phyficieps ,.
6c de tous ceux qui ont voyagé vers.
les Poles. Dans l’Hémifphère Septen-r

rational , on voit (cuvent encore couverr testde glaces au Solüice ,ü des Mers où, -

Un mais après on n’en trouveroit pas.

un Atome 5 on’ y raflent degrander *
i i Chaleurs ;& c’efi: dans ce tems 131 où
dans Celui qui lui répond dans-’l’Hê-s

mifpbère oppofé , qu’il faut entrepren-

dre d’appmcher des Terres voifines des

Pales. Dansîces Climats, dès que les
glaces. commencent une fois à fondre è
elles fondent très-vîte, ô; en peu de
jours la Mer en efl délivrée, Si donc
au lieu d’arriver au tems du. ’Solfiiœî

aux Latitudes où M. Lozier cherchoit,
aies Ter-res ,I" il" fut arrivé un mais plus;
caïd-ï: l’ai peine à croire qu’il leur. trou?

u; aucune glaçai? . u m a

I Tomivllqe il f M m ,

4" K
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Au «relie. les glaces ne font
our aborder des Terres des obfiacles
invincibles. Si v elles font flattantes à les

Pêcheurs de Baleines 8c tousceux qui
ont fait des Navigations dans le Nord ,
fgavenc- qu’ellesn’empêchenr pas de me

vigne: : 8: quant aux. Glaces qui tien-3
nant aux Terres , les habitans des Bords
des Golfes de Finlande 6c de Borhnie ;
ont tout l’hiver des routes fur ces glas
ces; 8c s’y Font fouvent des chemins par
’ préférence à ceux qu’ils pOurroient le

faire fur la Terre. Les Peuples du;.N0rd
ont suçote une pratique allez l’implc à;
niiez (sûre lorfqu’ils font obligés de ré. c- c

iourner fur des glaces qui. commencent
à. feÂbrifer a c’efl- d’y. tranfporter des

Bateaux légers, qu’ils traînent par tout

ouilsfvon: , ô; dans ilefquels vils. pcuo
vent aller d’une glace à’l’autre; i

k, Toutes ces choies (ont fort connuè’s si l -’
dans les Pays fed’uNord. ’Ec fiœux que

la Compagnie des-Indes avoit» envoyé

chercher- les Terres fluâmes enflent en
plus de connoîfl’ân’ce du phyfique’ de ces

Climats s 8c des ireflburces qu’on-fit em-

ploye , il elle croire , qu’en arrivants i i
plus tard 5 ils n’auraient pas trouvé-de
glaces eunuque les glaces qu’ils troussé
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sont ne les» auroient pas empêché-H”;
border une terre qui ifelon leur ’rélation
.n’ét’oiti éloignée d’eux que d’une ou .

adieux lieue s.
Kv

Patagons.

" ib

Ce’n’efi point donner dans les filions

en dans une curiofité ridicule que de dise que cette Terre des Patagons ,fitu’ée ’
à . l’extrémité Aufirale guide ’ l’A’mériqufe

mériteroit d’être éXaminiéeî ’ Tant de

rélations dignes de foi nous parlent de
ces Géans ,, qu’on ne ,fçauroit guères
raifonnablement douter qu’il n’y ait dans

I cette Région des bananes dont la "taille
peu. fort. différente de la nôtre. Les tran(hélions, philofqphiques de la, Société
jBoyale de Lon tes 1. parl eut” d’un Îërân’e

fiqIJIdLÇJVOÎç avou appartenu à unçle ces

hommes , dont la taillieÏpar une
éraifoln très-éxaéîe de fon crâne aveétlèîs

nôtres , devoit être, de dix ou douze
Igpieds, A examiner philofophiquer’ner’ât
,Alatçhofer, fou t peut, s’étonner qu’on

q n . . . ., J

girouvenpas entre tous les ihommes que

mon? ressue sans la mêŒFËVËarié-iêê 4°

p..granpqdeurà qu’on ensime dans-.plüfieüil’s

.. ,unessfpèçesçassur se: s’écarte-suça?

museuses, tr 1.53.;hw
., A

,2 f
a..-

V
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moins qu’il cil poflible de la nôtre,.d’uà

Æapaiou un .gYOS..5,.inge s il si a plus de
idifl’ërence que ’dü’glüs petit Lapon au

plus grand de ces Géans dont les voyai-

igeurs nous ont-parlé. ’ I

i Ces hommes mérigeroient fans doute
.â’être connus ,: la grandeur de leur
,Corps feroit peut-être la moindre choie

à obferver (Leurs idées , leurs gui.
lpoilTances i, (leurs hif’t’oïires ,7 feroient bien
çncore d’une’au’trpeçuriofité il t V

Pqfigè par le qurzl. j l. si
r une lia ÉÊPÔWŒC des Terra!
,ËAufirale’s 3’ il en cil une autre tout
.goPPoféç ï qui remisât faire. dans le:
’Mer’s’én rNord. C’efi celle desquell-

ne” ’lpafl’age qui, ranciroit ledchemin
a. es E1465 heaume P’ÏÜSI’GÔW l qu?

pelu; ’Çgueïtiennent les Vaifieaux’ «qui - ,
font. jufqu’ïici obligés de doubler *’ ’ 1
recuites, ,iméîtîçlionalëâ 55?? l’Afrique ou. l
,Ïfie I’Aàjérique.. Les’Àngloist,’-’îês Hol-’

. glandois; le? Daifiëïïstbn’c fauves-t tenté
fie.;dêc&1ëlâï’èsïpa°iïage Môm- l’utilité

31”43: pas idoultqeufe’s 5’ mais: , la pQflnlbi!

vlîféiël’li
on. tillât;
fibÊPËÂËËPÆé wifis "au menez
I .,u:

’4’ «Üv-r-

d

,x

En r sans X2132. si?
fans :.;l’avoirt pu trouver à: i.Clepenclzmtà.
ces. tentatives , infrué’cueufes pour ceins

qui les ont faites , ne le font pas pour.
ceux qui voudront pourfuivre cette renie
cherche. Elles ont appris que s’il y a
paillagepan lÇun ou. l’autre de ces côtés;

on l’a cherché ,Ï il doit être est-«l.

trémement diHicile.- Il faudroit paires

par «duperoit? suissesses- Mers? - .
leptentrionales, font. pïefque .îOujQurs

bouchés par les glaces.) I . Î
v L’Opinion a laquelle font ’revenus

ceux qui ont cherché ce paillage, de;
que ce feroit par le Nord mpême’qu’il;

le faudroit tenter. .Dans la craintes.
d’un trop grand froid fi. l’on. s’élévoinï

trop vers le.Bole ,fl l’on ne s’el’t pas allez:
éloigné des Terres i été l’on a trouvé les?

Mers fermées par les glaces : fait que
les lieux par où l’on vouloit pallier:
netfuiïent en. effet’. que des Golfes r.
faith’que, ce fuirent de véritables Dé-;
trÔitSÀ...C’6fi une; efpèce de paradoxe de.

dire que plus près du Pale; on eue-i p
trouvé moins de glaces ô: un .Climac,’

plusdoux. Mais outre quelques Réla-ç.
I rions qui all’urent que les Holland’oiesa
s’étantfortappsochés du Pote , avoient.
en effet trouvé une, Mer anverte’ôz cran-3

’ Manie
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quille 8c. un air tempéré ,’ la-Phyiliqne
&i’l’Afironomie le pénitentiaire croire;

Si ce font de vafies Mers qui occupem’

les Régions du .Pole , on yl trouvera il

moins de glaces que dans des lieux!xnoms reprentrionauxp ou les Mers feront vreflîerrées parles Terres t 8: la
préfence continuelle du .foleil fur l’ho-- i

mon pendant, fur; mois , peut cauferplus de chaleur , que fou peu d’éléu A
vati-on n’en fait perdre-æ p.

Je croirois donc que ce feroit par

IePole même qu’il faudroit tenter ce” ,
’ ce pa’fl’age.”Et dans le même terris qu’on,

- Un! (Ah n l)

pourroit efpèrer de faire une décan;
verte d’une grande’util’ité pour le (sans; i.
mame , C’en feroi’tune’curieufe pour la:
a,
ctrinoifl’arice -d"uGlobe, que’deî; 3-17.5.
gavois
.

fi ce point auteur auquel il tourment.
fur la Terre ou fur lainer? d’y obier-à
ver I les Phénomènes ide l’Aimàmt dans;

A fource d’oùpils reniflent partir 5* du;
décider fi les Auroresïi Boréales Tous ’.

(saurées une madère, lumineufe qui” q
s’échapedu Pale? iduÏmoinsÏfi’ le ’

Pole eft toujours
inondé de la matières.
,.

ces Au’roresi’, * A ’ 1: v
i Jeue parle point ici de certaines
i7
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ficultés. attachées à cette Navigation.

Plus on approche du Pale , plus les
cours qu’offre la Science du Pilore di-

" a minuent; 8c au Pole même plufieursx
ceffent tout-à-fait. On" pourroit donc
éviter ce point fatal: mais fi l’ony étoit

tombé , il faudront commencer fa roue
’ te en quelque forte au bazard jufqu’à s
ce qu’on s’en fût éloigné d’une diflan-

ce qui permît dereprenclrer l’ufag’e des

règles de la Navigation. Je ne m’étends

pas fur cela 5 je ne me fuis pr0pofe’ que

de vous parler des découvertes qui
m’ont paru les plus importantes : c’eft
après le choix que vous en ferez qu’on
pourroit dii’cuter les moyens qu’oneroimit les plus convenables pour «l’éxécu-

tian. Mais li un grand Prince deflinoit
les ans deux ou trois Vaiflieauxà’
ces .ent,reprifes ,- "la dép’enf’e feroit t peu

confidétable; indépendamment du face

elle feroit utile, pour former les

"av-Capitaines 6c. les Pilones à tous les évé-

nemens de la Navigation :56 il ne feÏroit’ guères. po’flible qu’entre tant de

,"chofes qui relient inconnuë’s fur notre

. i Globe on ne parvint a-,.quelque grande
découverte. . .

* M m un;
a
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1’05 firvations fier les variation;
; de l’Aimànr.
Lorfqu’on confidère l’ufage qu’on l
fait de la di-reé’tion de ;l”Aimant vers le

Pale, en ne peut guères s’empêcher
de croire que cette ’merveilleufe propriété lui a été donnée pour conduire’le

Navigateur. Mais cette propriété: qui
n’efi encore qu’imparfaitemcnt-connuët,
nous procurant déja tant d’utilité: il’y*

au grande . apparence qu’elle nous en l

procurer-fut encore davantage fi elle.

etmt entierement connue. * , ’
La qdireé’cion de’»l’Aimant en général-

vers le Pale nous (en à diriger nos ton-res : mais les écarts de cette Direétion,
fournis fans doute à quelque LOi encore
peu connuè’ , feront vraifemblabl’eineuç

de nouveaux...moyens que la Nature
referve au Navigateur pour-lui faire
’ iconnoîrrelae point du Globe où: il. f8

HOUVCe
u Vdonna
’ i và M.v L’Angleterre autrefois.
Halley le Commandement-d’un Vairleau defiiné aux progrès des Sciences
’ Maritimes. Après une Navigation dans. l

iles-deux Hémifphères ,, ce grand -

I. E i "ru E XlX. 4h27
nome ébaucha fur le Globe le trait d’u.

ne ligne dans laquelle routes les aiguil-r
les aimantées le dirigeoient éxaé’temenu’

au Nord; 8c de laquelle en s’écartant ,

on voyoit croître leurs cléclinaifonsr

Une telle Ligne bien confiatée pourtoit en quelque forte.- fuppléer à ce
qui nous-manque pour la connoiflàrice
’ des Longitudes fur mer :- par la déclinaifon de l’aiguille obfervée dans chao’

que lieu , l’on jugeroit de la polirions
Orientale ou Occidentale de ce lieu.
J . v D’autres Géographes qnt cru que la
Ligne de M. Halley n’étoit pas unique
.filr le Globe 5* qu’il s’en trouver: encore. quelqu’autre qui avoit le même

avantage. ’ . .

. "- i ’ ’7 ; * .
Comme la déclinaifcma de l’Aimant
7-7. " "a A, A
varie-- dans un même lieu;-.-rces
lignes

fins déclinaifon ne doivent pas demeu-

rer dans unepofition confiante. Mais li
. comme il efi; vraifèmblable , leur mouvement efl’ régulier , 8c que nous paevenions à leconnoî’tre , leu-r utilité [en

ra toujours la même. Il faut avance
que les travaux de M. Halley. n’ont pas
conduit la choie son. perfeé’tion : Mais
peutlon .efpèrer’que de fi grandes zen. üeprifü s’achèvent dans une première
i inMÇWÏÎÏfiN

WHqu
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tentative a Et pour une découVerte.d’u--

ne telle importance peut- on épargner".

les
i’ rtrop- reconnu
.
On moyens
ne fçauroiït donc.
n
mander aux Navigateurs de faire par
tout ou ils pourront les Obfervations
les plus éxaé’tes fur la Déclinaifon de

l’aiguille Aimantée -: ces Obfervations
leur fontdéja néceHiaires pour cannai?

tre la vraye direélion de leur route i8;
ils les font : mais ils ne les font pas avec

allez
de foin. . 1 ’x.
-Les diliërente’s inclinaifons de l’a’; .
ille en diliërensfieux, ont fait peu;fer à. d’habiles- Hydrographes , qu’on en

pourroit encore tirer;quelque nouveau
moyen pour conngître fur Mer les lieux.
au l’on cil. Ces Obfervations font en;
g sore. plus difficiles à exécuter que celles:

i de la .déclinaifon , 8: ne peuvent guè. ces fe faire fur Mer avec l’éxaéiitude:
nécefl’aire :’ mais il faudroit les faire fur
«la :xTerre dans toutes les difl’érenr.es»’Rté-

gibus. Car-autre choie cil de; faire des:
robfervations pour découvrir une rhéo:rie 5 ou d’en faire pour in kiwi: d’une”

shéoriedéja confiné; - ’ : -

le
sur
XIX.
4:19
Continent de l’Afi’ique. ï
Telles (ont les principales,- d’écoutertes à tenter par Mer. Il en el’r d’autres

dans les Terres qui. mériteroient auflir
u’on les entreprit. Ce Continent immenfe de l’Afrique fitué dans les plus -

beaux Climats du Monde , autrefois
habité parles ’ïNations les plus nonu-

x

breufes rôt les plusipuifliantesz , remplit
des-"plus fupèrbes Villes ;. tout ce vaille
- Continent nous eû V refqu’aufli peut
connu que. les, Terres ,ufirales- :7 Nous
arrivons fur les bards , nons n’avons;
iranien-pénétré dans l’intérieur Pays;

Cependant li l’on-v confidère lit-pondoir

,X
. - . ’ les:
4 plus
A,fertiles
o i encOr J8:
- de l’Amérique

i dans les "menues Climats que les lieux l
.enArgent: fi’ l’on peule aux grandes
Échelles de l’ancien Monde qui; am
Étaient" tirées; à, l’or même que quel.

ques Sauvages fans induline. nous api
portent; on pourra croire que les détrouvertes qui référoient- dans. le Con-r

titrent de l’Afrique ne feroient pas infinétueul’es pour. le (Commerce.- Si on lit- ’

ce que les anciennes vï-liftoires’ nous.

- rapportent des;- Sciences ,78: des Arts; t
des; Peuples qui; l’ont habité 5,. li l’on:

çzo 5L E’TT RE; X131 l
con fidère "les merveilleux. ï Monumerd
qu’on en voit encore dès qu’on abot-l
de aux rivages de I’Egjrpte mm ne pâlir-

m douter que ce pays ne fût bien cligna

de noue curiôfité. ’
Ce n’a-ü pas Jans "raifort (infini a
comptéflPaIm-i les Merveilles du monde,

ces ma es prodigieufes de Terre 8c de . ’ .
Pierre , dom: Vufage poürtam paroit fis
frivole, ou du moins nous efi refié Il ’

inconnu. Les-Egyptiensau lieu
de vousmE-j-onv-c’
ha m.:nA’::aa
- loir inflruire les autres Peuples ,L z ferma
bient n’avoir jamais penfé qu’à; les émus";

mer. Il défi: guères vraî’femblableïqne .
ces Pyramides énormes n’aient été (fief:

..T.nl

ânées qu’à renfermer un Cadavre yetles cacKene peut-v être’lesmonumens 1e;

,3

plus fingn-liess de l’H’îiïoâre 8: Scièm

ïf

ces. del’Egyfpte. On raconte qu’un

Il

lifte curieux? * fit tant; travailler pour en

il

ouvrir une , qu’on- mint’à’ y démunît

une petite route qui conduità une fane,
dans laquelleon voit encore. un Coffre. .
de marbre ou une, efpèce de Cercueil,
Mais quelle. partie ce qu’on a décati-:3? v?
.. 4 du»: laineuwiïrnffie’dèè

Il
1

.1
i

k7
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"Vert OCCUpeît-il d’un tel Edifice a N’efi.

’ il. pas forts probable que bien d’autres
jphofes y Tous renfermées: LÏnfage de la.
poudre rendroit aujofird’hui 1 Îfacile le

.bouleverfement total d’une de ces Py-

ramides : Et le Grand Seigneur les
abandonneroit fans peineàla moindre.
,Acuriofité d’un Roi de France. I
Ï J’aimeroîs Cependant bien m-ieux’que

"fesRoîs d’Egypte enflent employé ces
- Îmillions d’hommes qui ont élevé les

Pyramides dans les airs , à creufer dans

la. Tente des Cavistes dont la profondeur répondit à ce qu’ils avoient de Gi-

igantefque dans leurs Ouvrages; Nous
p; manoiflons rien-de la Terres inti.

.» fientas ; nos Éluslprofondes mines Enta-

ment
peule
r5;
sl’on-pomma
’ A a.,o.parvenu
Jfa"àptemæreecorce.
I
.
l
0
au noyau , il éfl:
à- clr’oîre’qü’on" trouveroit des matières

Î’fârt difïérentes de celles. Que nous con- A

maillons , 8c des Phénomènes bien fin-

guliers. Cette 4 force fiant difputée qui
ré anduë dànsztousles Corps explique

s fi En toute la- Nature , n’efi encore.
"connue que par des Expériences, faîtes

.. à la faperficie-J-de fila Terre; sil (mais:
donnâtes? qu’on» tin-15633135116!!! l-

ymfmdescamœt.
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Côllège des SCiencesaétmngêresîî’.
7
a.

Nous ne pouvons guères douter
plufienrs Nations des plus éloignées ’
n’ayent bien des connoifiànces qui naïfs
feroient utiles. Quand On Co’nfidêrece’tt’ë

longue fuite des fiécles pendantllefqœ’lîs
les Chinois , les lndie’ns , les Égyptieiî’s

ion: cubiste les Sciences ,8: les outrages
’del’Art qui nous viennent delleur pays, ’

man-d’amg

On ne peut s’empêcher. de regretter qu’il "

n’y ait pas phis de communication en’ srÏeux 8c nous. Un Collège où l’On

gomma: raflemblés” des hommes de
Ces . Nations, bien infiruits’ dans les
Sciences de lent Pays , qu’on inflruiroic

, dans la langue du nôtre, feroit fans doti-

te un bel Etabliflement , 8C ne feroit
fort difficile. Peut-être n’en faudroitd . n

pas exclure les Nations les "plùsfâaf
’ * filages.-

Villes latines;
Ton-tu les N mais de l’Europe coniviennent; de la néceîflît’ë’ de cultiver. une

Langue .. ,e :squmgue anone. depuis
sonneras; [a amenuisassions: mignardise) a

x *fl

-L’E-ÎTR E *XIËX. 1-423.

la langue de toutes la plus univerfelleï; l

mais que le plus fouvenr il faut aller
chercher chez un Prêtre ou chez un
Médecin; Si. quelque Prince vouloir , il

lui feroit facile de la faire revivre. 1R
’ ne faudroit que confiner dans une même

Ville tout le Latin de fou Pays; ordoniner qu’on n’y prêchât , qu’on n’y plai(là: ,’ qu’on n’y jouât la Comédie qu’en

Latin. Jercrois bien que le Latin qu’on

yparleroir ne feroit pas celui de la Cour
d’Augufle , mais aufli ce ne feroit pas

celui des Polonois. Et la JeunelÏe qui
q l nieudroit de bien des Pays de l’Europe
’ "danscette Ville , y apprendroit dans un
’ au plus de Latin qu’elle n’en apprend

dans cinq ou fix ans dans les Collèges;
. Aflranomz’e.’

Il femble qu’on ne tire point airez - ..
d’avantages de ces magnifiques Obfer-

vatoires , de. ces excellens infirumens ,
)

de ce grand nombres d’Obfervateurs’ ha-

biles. qu’oneaï dans différens lieux de
.T.-Î A” ’ "’2’: I

lïEurope; La plûpart de Afironomes o
moyens leur art fini 5: 8c ne font plus I ’
.lîjü-Ë 3’ une efpèce de routine les ,
que répéter-par

Obfervariansfiesghaureurs du Soleils de
"’ ’,---*.:r.- n - rf-r-JQVÀAM "ï I

’8’ 8*?3- n
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3a Lune , 8: de quelque Étoile avec.
leurs palÏagespar le Méridien. Cesobg

[avarions ont bien leur utilité; mais il .
feroit à . fouhairer que les Afironomes.

fortifient
de ces limites. 7 I
On croyoit que les Étoiles qu’ona’pa
pelle Fixes étoient toujours vuës dan;

les mêmes points du Ciel: des Obferavarions plus foigneufes ë: plus. éxaéies

faites dans ces derniers terris ,, nous ’ontv
appris , .qu’outrel’apparence du mono;
errement qui réfulte de la précellion des

Equinoxes , les Etoilesavoient encore
un autre mouvement apparent. ’Quel’oé

que Murmure précipité, en carrelai:
une Parallaxe, i pour l’Orbe annuel r. .
Un plus habile , celui u même qui avoit
décOuvert ce mouvement , en fit Voir
l’indépendance avec la Parallaxe 38: en

trouva la véritable calife dans la corn’binaifon du. mouvement de la lumière

avec le mouvement de la Terre. Le *
même M. Bradley a découvert encore
l’apparence d’un nouveau ’mouvement à :peme [enfible «saqtr’il «attribueravec beau-

coup de probabilité. à l’arîüqn de la
Lune fur le’Sphérjoïde Terrefire. Mais:
m’y a-tl il point un mouvement réeldansr

396141163. Etoiles a. Quelques- au: une

n L u sur a E XIXÆ; ’42;
Ë. fines en ont déja découvert ou, foupçona
si né rôt rl efi ’à’Crorre’ que fi: L’on s’appltm

quart davantage a cette’ recherche on

u en découvriroit davantage rioit que ces
Étoiles foyent aire-z déplacées par leë

li Planètes; ou Gomètes , qui peuvent fairer
P” autour leurs révolutions , [oit que quel-ai
1’ ques unes (oient peur-être ellesmêmesy

5.--

- des Planètes lumrneufes de quelque»

m ’ corps central-- opaque, ou invifible’ peut

m"
a. n’ynous.
Aquelque?
q p .d’. r , Enfin
auroit - il: .point
m Étoile- réellement fixe , - dont le moue"
[d’3 salement apparent-nous découvriroit la?
in î; Parallaxe de l’Orbe annuel"? La, trop:

l3 grande diflance ou les Etoiles [ont de:
’F ’IaTerre cache cette-Pa-rallaxeezâans celé
mi les qu’on a-ebf’ervéesL-AMais eflgce une:
in: s preuve qu’aucunc’tlés’autres ne la pour:
P, iroit laifler’appercevoirë On s’el’t atta-

Ïle A ahé Taux». a Étoiles, les lumineufesïl
un. comme à-celleS’qui étant?t les plus pro-

[la cires de la Terre feroient lest plus pro-

u f ’ °’

r pas à setteîdécèouverte-r mais pourquopi

M. les a-ton’ç’rûrles phis proches? ce n’efi

a gueparçe qu’on. les a fuppofées-toutesv

hl.) idela-rnême-grandeur delæmêmenattière: mais qui nous a dit. que leur:
W .;,mti.èreôcrleus grandeur: fuirent nous

si ’ lama (se: N u
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toutes lesmêmes fL’Etoilel la plus
rite ou la moins brillante pourroit être
celle qui; cil la plus proche de nous. V

- Si danslles pays ou il y a un nome
bre fui-filant d’Obfervateurs , on dil’trié

huoit à chacun; un. certain efpaCez-d’ut

Ciel , une’Zone de deux ou trois de:
grès ’, parallelle à; l’Equateu-r’1’dans;

laquelle chacun éxaminât bienï’toutes;
les Etoiles qui »- s’y trouvent -,««-vraifem-

blablement, on découvriroit bien des
Phénomènes inattendus. ’- à
ï- Revenons autour de. notre.- Sole-Hi.
Nous voyais Saturneavec. cinq. Satel’év

lites, Jupiter avec quatre ,. la Terre:
’ 2:23 I

l avecun ;’ ile-cpt allez probable-que (un .
r fut Planètes. ,. trois S ayant des Satellites ,a- . î

les trois autres n’en font pas ahfolumentt
dépourvuës-"i’ on; a: déja: crû. en appel?
crevoit» quelqu’un autour.’ de Vénus ’::

ces obferiI-at’ionsl n’ont point au. de:
faire ,°.- mais bu»- ne tirerai: pas lesxabandé-

donne-r." H " ’ P ’ i ,

, 1 le Rien n’avanceroit plus-Ces décoqu
tes que la: perfeçîtion des Telcfcopesr, -

senne-cuis pas. qu’au par nourrisse":

, stropvgrandese’récompenfes;vil-recrut quiâ

æiendrpiènt à "en . faire a de

v ’ uniqufpnzui déliai affleurât ’* "’
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fait voir que la connoiflance de la Longitude fur mer dépendroit d’un tel Te-

lefcope; ou d’une Horloge qui conferveroit l’égalité de fou mouvement
malgré l’agitation du Vaifl’eau; ou
d’une théorie éxaé’te dela Lune; qu’il

me paroit fuperflu- d’en parler encore .:
’mais je ne fçaurois m’empêcher de di-

-re , qu’on ne fçauroit trop encoura-

ger ceux qui feroient en état de perfeé’cionner quelqu’un de ces infim-

.mens;
ara-al:

vPiziral’Iaxe de la. [une jan:

. ’ Ampporpà la figure. x (à
K.

de la. terre.

raïs
, . "v..r:7-:Mu.w:mgor’-gzvzr° w r
5.0

l . , La fiancés fait; la plùs’grzude en» 3.- Ë

Je qui’ait été faire pour lesz
Sciences, , lorfqu’eue” a.; envoyé-

; quateur’»ôcf au troupes ,de Mapthématiciens pour découvrir la figugrade la Terre. La dernière: entreprrfeî

déterminer la Parallaxe de .laALtll.
ne par des obfervations fartes en menaça

1* site e a.

X
«a tenus à-l’eXt-rêmité
’ Méridionale. deOI’Afriê-

s Allie;

8c clausules. parties Septentrionalesr

33510,26;- être compati-écaillai
.A àuArfi

Nia, Il:
v0

42.8; I; E T une X-"IX; i

préinière. Mais il. cil àfouhaiter qu’ont.

ne manque ’pas-cettez-occafion délier:

enfemble les fourrions tierces. grandet Problèmes, qui . en effet ont entr’eux nm ’

rapport
trèsr- immédiat. ..
Les mefures des dégrés du Méridien)»;
prifes en France à: detrop..z-.petites dg:
tances les unes des» autres ,.. relavoient; Î
pû faire connoître la figure de la Tesre ; parcoure qu’outre qu’elles ne poua, ’

voient donner que les Ioourbures du:

nm

’Méridien. aux lieux obfervés , les différences qui s’y-5 trouvoient» , ’ étoientu

trop peu sconfidérable’s, pour qu’on yl:

ne

r pût compter. Les mefures qu’on a pria
fés des dégrés fépatés par de grandeurw

(li-fiances , . comme de la France
aura
ALa
r, . amata
fJ
IIa:
Pérou, ou en Laponie , n’ont pas au

la vérité Ce dernier-défaut; mais elles;
dont une partie de la-même infuffifan’ce.
Elles 3 n’ont, donné avec "Certitîlde que
les - difl’é’rentes’ courbures du Méridth
fi’ ’ r VVL,4..:*" "c

h... .. p- La. nous:
dans V CCS’lÎBüXü-ÔC
ne -:.1;
fçauroient"

affurer-que dans les intervalles-i.-qur les... ,
féparent ,t cette «courbure fumerauCuueàz:

des Loir:qu’ont-.awfuppoféesi- v ’ V
.rEi’rfin on ne. [gantoit par ’- romancer;

chicanerions connaître" [ce cordes...

’ aux-exuêmitésdefquels elles

.uN,

karman XIX’. 4:29?
ëté’fa’ires: ce qui pourtant effuéc’eliaire

fi, l’on; veut être alluré der-laufigure de la

Terre: .Gar lë-Mzéridien pourroit avoie
de telles figures que quoiqu’à des Latia
rudes données , les Courbes fument tel;
lès qu’on les lantrouve’esr, les cordes de

ces Arcs fulTent pourtant fort différemtesd’e cefqu’on av conclu. Et. après rom
ces les”-opérations faites à.l’:1Equateur.’*,..

en France a: au! Gercle- Polaire ’, la;
1- corde de L’Arc compris entre Quiton
86 Paris ril: celle de l’Arc entre Partisiôc Pello , pourroient-rêne» l’une à;
l’autre dans un. rapportafradifl’érent de;

celui qu’on a- fuppofé d’après lest-coura- .2 a. gal? if Trwyh à 73:5

. liures , que-la figure dela Terre s’écart-

- teroit .BeaucouP: de- celle. qu’on croie:

r

,rrst-swr; wvvum-utw .

quelle a: ’
’Il’y. a plus: c’ëlÆ’xqu’a’ucune tiré...

frire n’ayant été prife dans l’Hémifphè...

,v

me pMéridional mon pourroit. douter
que...
à
JGetÆHémifphèreafût femblable à l’autrere ’

a? ë"

Si la Terrevne: feroit’point formée de
deux-demiôphéro’ides inégauxappuyés
.r -4’... A

fur une même baie P-

Les Obfervarions de! la Parallaxe de
la Lune peuvent lever tuas ces doutes»,
en déterminant le.» rapport des cercles des:
r-sliïéîens arcs. du: Méridien ï a? ce?
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cercles étant les haïes des triangles afrite *
més par les deux lignes tirées delirium;
lexrrêmités à la Lune ;«des obfervations

de la Lune faites dans trois points du";
même Méridienrdonneront immédiate; ; .

ment le tapon de ces cordes. un obier-vateur étant au Cap’debonne Efpèram- Î h

ce , 8c l’autre’à Pelle, il en faudroit I
un troifiéme , qu’on pourroit’placer à,

Tripoli ona en’Candie. Et je crois qu’il

ne faudroit pas manquer cette cimentirance’, qui-dans le même stems. qu’elle

feroit fort utile pour confirmer lai Pa.
sallaxe de la’Lune .ferviroit à faire con-r
naître ’ la figure de. la Terremieux qu Un!

ne l’a encore’eonnuë; - -

flairera. supplice au. Criminelêg.
’. C’eft’une’chofe’ qu’ona débleuirent

propofée ,-’;quiï a eû: mêmel’ap’probaà. I

de. quelquesszSouverains &- quil a

.geependant en: toujours reliée, fans-été!

notion : que dans le châtiment; des;
4,:(Eriminels , dont l’objet -jul’qu’-icis;n’el’tï

p ’rquezde rendre’les hommes maintenir;
son peutcêtrë’l’eulement; plus fournis aux;

, on-fe:.propasâs des.;.utilité&dê!fl’ i
0*

*l

L’nr’r’nn XIX. en:

. autre genre. Ce ne feroit que remplira
plus complètement l’objet de ces chérémeus .,. qui en: en général le bien de: a
la. ÎOClété;

Oh pOurtoit par u: s’infiruire fur la!
poflibilité ou l’impofiibilité de pl’uiieurs2

opérations querl’Art n’ofe entreprendre:
et de quelle; utilité n’eflÏ pas la découd

verte», d’une: opération qui fauve toute:
une-eîpèce d’hommes abandonnés fans- p

erpérance: à de longueeldouleurs 6c in- ’

la mort r? r -

z i Pourtenrer cessnouvellesopérations ;:

il faudroit que-le2Criminel en» préférât;
l’eXpérienCe au genre de mort qu’il ana-toit mérité i: il paroîtroit’ jufie d’accor-ï

der la. grace à celui qui y. furszivroit ;;
(on Crime étant en quelque manière:
expié. par . l’utilité;- qu’il auroit..pro-

31.1196. ’

v1 Il yraï peu. d’hommes condamnés? À
"à; la. mort , quinte lui préféralïent l’os

., ’ . pération. la. plus-douloureufe’, 8c celle:
pinéale ou il yrauroit le-moins d’efpérana

Cependant «le fuccès de l’opération! t
&’*l’humanité ,. éxigeant qu’on. dimis:
muâteles douleurs 8c l’e péril le "plus qu’ilî

ikoitapqflible’ , il faudroit qu’on s’exerw

s Cadavres? .5

SPI
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fur des Animaux ,. [un tout fur «une!
dont les parties ont lapins i des confort
mité avec celles de. l’homme serrâm-

lÎur
l’homme: e ï;
Je ne prefcrisapoînr ici’l’es opérations
par lel’quellesa on devroit ,commenœrn,’ -

ce feroit fans doutepar celles aufquelæ
les la: Nature ne ’fupplée, jamais. ,2 a;
pour lefquelles jufqu’ici. l’art-n’a points-

de réméde : Un Rein pierreux ,3 peut
éxemple-,.caufe: les». douleurs "les plus;
cruelles: que ni l’unen-il’aurreçnepeina
vient guérir. :.. lîùlcère. d’une-autre: partie:

fait narra: aux." flammés des munirai?freux pour» lefquels on. ne. coursoit ana.
cun remèd’e.Qu’eitl ce qu’on ne pourrois i

pas”.alorsrtenter a ne pourroit- On pas.
même.;eliayer d’ôter ces parties! On dés

. . . . a . A -» h

livreroit ces. infortunés de leurs maman.
.......feroit
a... .4 à.x-n «un.
et .622:via?a ana-a la m .8
ou... en nen...leur
perdre
qu’une

. , - :.. . z . A 1 . - 4 a

pire que-la morts, en leur lamant-wifi;qu’un-«lin -l’efpérance.. .- A , e ï

.. Je sfçaisquelles-ïoppofitions trouvent"

(toutes les nouveautés: on. aime mieux;
croire-rît l’art parfait , quede travailler
le perfeé’tioner. Les gensedîe Bateaux.
mêmes traiteront d’impoflibles’toutes
v opérations qu’ils n’ont pas faites me!!!» ”

.. nient. pas sués: décrites dans. leurs! .
livres»

extase s mr. pas

laitées.» MaiSwnuiüsmtmmnmmu :3! il:

fa trouveront peut-.être.,,p,lus habiles ou
:plusibeussux qu’ils ne crurent :21; maure g (par . des. grognas: qu’un ignorent
travaillera; aunâmes- de scanner; aveceux,

; Islam moins étonnéde leur timidiIé upfii’âsi’ue déglutis de l’audace de saluai

qui-île premier a. ouvert la treille Lpour

y allerchetcherçla pierre fi de celui gui
Satisfait un trou au crâne , de celui qui;

ofé percer lîoeil. a ’ , . 1

» Je VÆeriSnvolon ’rs layiedes

gels [env-i; à. ces opérations T,..
peu eut d’elîpérance d’y -réuflirg;

mais «je, croirois même qu’en pourroit:
fans (crupule, l’expofer pour des-1520117miKances d’une utilité plus éloignée,

Beur-être feraient! bien) dernécquvsrr
tes [urticante merveilles féminin :detlîaruç

18min mus...» fi lion minimumshsflesrliôns émule ceer d’au-hain-

’ me vivant. Qu’on me le iailTeipoinuémour

voir par liait . de cruauté qu’un pou rroit

croirejiqi. 5 un homme n’ait irien, son»
paréo-à 1? fripées .5 birmane nous! stimulé .

emmenions-nueriez: r -’
. hâtaient Jamais: sans tançâtafimv , un?
démit, dînas; opégçrigjr qqetppgzrgqn tarente?” fait!

Termine! ,- en ne: in; 3.14203. 4245145"? ; s leur;

Tome Il . l. A 0

E32; «il. ET un XIQL r
r il yÎ’a dans’le’pBoyaume ’, prudes l’Scèi;

gisions, des Araignéesrdes Salamandres,

Tales Crapauds plufieurs efpèces de
ïerpensà Qui-redem- également -tous ces
animaux. crapulâmes-I efi’strèsevraiafem.’

;àalyableï géminaient pas tous également
crain’firëgr le mais cil Vrai» aufliïquj’on
n’a point airez ’tl’expérieàce fur- largua.

les cri-punie: compter gipeur -dill;inguet
iceux qui [ont nui-fibles’ de ’ceuxïqu’i; ne

de font Rasa «il ,en cil ainfi- dauphines;
preneurs pâment pour au :pprfonsà,-- qui
:îiëïé’r’io’îent peur-rétribuée des summum

des ferné’déjs amant-ni lefqÙdlesêqnfiieà

"fidânsïél’incertieudeï On ne
rune mon ëfi ’ tous a I pas” dans la
plus’forte une irait mourir ou dormir;
ion s’ignore’f-Æ cette. (plainte qu’on ’«voit

scioitredëfisïàloëij’ardins tous de
"ente-parferai iglous &ïfà’librîi’ldëîs

irakiens ï; propre-à terminer des jours
gelé cette -quîil falloit retrancher? de la fol;ciété fans qu”ils méritarlfent’ d’être punis.

’ îlien ne cantre plus de terreur mon
ânorfu’re d’un ’JChi’enÏ enragée: tapeur
gelant les remèdes qu’on 7 gy j ’ Ï à
z

’ËËÊÏGË’zm’tÈræmjëzr-ræ fi(f*i’éÊriEE--.gr,,,,’-y,m,

iflùtri’îîd’a” "5’115: "tu

Ire T’T R a ’ XIX. «74.33;

mont on croit avoir éprouvé le fuccès
q meuvent trèsrail’onnablement faire doua

* -ter de la réalité de ce poiler) , dont la.
frayeur. a peut-être cauiïé les effets les
«plus rituelles. Laïvie des criminels ne
feroit elle ipasbien employée à des erra
npériences :quisfervili’ent dans tous cescas,
àyraplfi’urer ou préferver ou guérir a?

L Nous mous moequons , avec railbn i,’
«de quelques Nations qu’un .re’fpcétmal

entendu pour l’humanité a privées des

"connoillances qu’elles pouvoient tiret

de la dilieâion ides cadavres : Nous
. -. dom-mes .pe-ut-êtreici encore moins rai’- lfonnables ,A li nous ne tirons pas toute
d’utilité d’une. peine dont’-levpublic pour-

sroit efpérer de grands avantages, a:
». avantageufemême à celui qui la fouf-

sftirost. - ’ "
L «Ûbflrvatîonsfizrid éclecîrze.’

1’ fin reproche louvent aux Médecins ,
d’être trop téméraires; moi je leur . re-

procherois den’être pas allez hardis. Ils
ne" ferrent point allez d’un peutvcercle
de médicamens qui n’entrpasles vertus
«Qu’ils leur "fuppofent , 8c n’en Éprollï’et’it ,

aâamaisv-çdïautresæ qui .Ïpeut-etre . les eau-

" D .0 sa
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.roient. C’efl au hazard «6c aux Nations
fauvages qu’on doit les ferais fpécifiques

qui foient connus in la feience des Mé-

decins n’en avapas trouvé un. a
i Quelques remèdes finguliers qui pas
roiffe’nt’ avoir eû quelquefois de bons
Ifuccès, ne femblent point avoir été allez

pratiqués. On prétend avoir guéri des
malades en. les arrofant d’eau glacée;

on en guériroit peut-être en les expofant au’rplus grand degré de chaleur.

On cherche ici ailes faire.tranfpiter,
en Égypte on les couvre de poix pour

empêcher la tranfpiration. Tour cela
flâneroit-d’être éprouvé. ’

Un Géomètre prOpofoit une fois que

pour dégager quelque partie ou le fang
Te trouveroit en trop grande abondance,
ou pour le faire couler dans d’autres
parties , on le fervit de la force» centri-

fuge: le pirouettement a: la machine
qu’il falloit pour cela firent rire une gra- v
ave-ali’e’mbléevï, 8: furètent les Médecins

qui s’y trouvoient a il auroit mieux valu

:en faire l’expérience.- , I a

à . LesJaponois’ontintrigante électrifiée»
reine (on ’difi’érenre de r la nôtre. lien

"devoirs-poudres 8; de cespillules doumas
-.Médec,ins .ifarcillent leurs maladssgelêâ I
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Médecins Iaponois tan-rôt le; percent
dîme longue aiguille , tantôt lui râlentdifiérentes parties du. Carpe: 8e turbomme d’el’prit, bon obfervateur , &- qui
s’entendoit’à la Médecine * , avoue
a vû ces rémèdes opère: des cures mer.

veillenfes. On a fait, en Europe quelques tallais du Motard» qui efi la Brûlu-

re; mais ces expériences ne me paroirfeu: pas avoir été allez pennées; se;
dans l’état ou tell la Medécine ,

crois que celle du Ia-po-n mériteroit
autant d’être expérimentée que la. nôtre.

l J’avoüerai. que les cas leur rares ou
le Médecin devroit éprouver fur un mae
fade des moyens de guèrir nouveaux à:

dangereux : mais il ail des ces cura
tant où il le faudroit. Dans ces ma adies

qui attaquent toute une Province, ou
’ tonte une Nation , qu’el’c- ce que le
Médecin’he pourroit pas entreprendre r
Il’faudroit qu’il tentât les remèdes 8c

les traitemens les plus finguliers 8c les:
plus bazardeux a, mais il faudroit que;
ce ne fût qu’avec la permimon d’un Magillratréclairé , qui auroit égard l’é-rat phyf’rque , 6.: moral du malade l’urï
lequel le feroit l’expérience. a

P Kampfçr; H ’ ’

O o iij

v
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Je croirois fort. avantageux que chap.
que efpèce, de. maladie fût enlignée à.cer--

tains Médecins, qui ne zs’occupaiïen;

que de cellelà. Chaque partie de, nos.
befoins les pluswgroffiersa un certain;
nombre d’Ouvriess, quine travailîenç,

que pour elle ; laconfervation 6c le
rétabliITemem de nos Corps dépendent
d’un art plus difficile- ënplus; compli-

qué que ne le [ont enfemble tous les,
autres ans; 8c toutes les parties en font,
confiés àxun dèul L » I I . - " À
,Diflérens ,Médecins qui traitent la,
petite; Verole ton; difl’éremment ont a.

peu près le même nombre de? bons 56?
de mauvais fuçcès; 8c ce nombre efl en-ï
cane æfleZ:. le même , lorfqne la Maladie;
efl abandonnée Ma. nature :n’efi-ce [3334

une preuve certaine que pour cette’Maj; .
ladie , non feulement on n’a pomt enn .
cote trouvé de remède (pécifique, mais:
qu’on nîa pas encoretrouvé de traire-ç,
men; qui yn (oit d’aucnne uuhté N’efl...

cor-paella preuve que ces Cures que la.
Médecine mon obtenir de. [on Art ,1 ne:
font: duës qu’à.1a.,,nat:.une quia guéri le,
malade quel qu’ait été le;.traicemenc 2

Je fçais que. les Médecins diront que.les maladiES recevanc’ des variétés du .

. index;- V

la: r2? En 35130 4’335?
fanpérament ç; de; plufienrs circoqnllz.i
tances particulières du malade, la même;
ne doit pàs toujours êtrenetraitée de la;
même manière. Celæpèut être. .vïai’dânsa’

Quelques cas , méandres mois en, gêné-i"
r?! ,. ce n’efi qp’une’exenfe ponr’ncaolîeèÏ

l’incertitude de l’Afl. Quelles [ont les»?

notifiés: de tempérament; qui-èhangenc;
les efïets du Quinquina v fur lar’fièvre 2
qui rendent,nn autre. remède préféra-1’.
I ble 2’ La Médecine off. blen- éloignée:
d’être au-vpoin’tépù. l’on pourfoîfl déduite:

le, traitement des lMËalaidies de la". con- ,
noifïance des caufes l8: Ï des effets :, leÏ
quillent .Médecin eû celui quittail’onnef’

lemoins. a; qpi obfüvele plüs: I . ’ I

’* l a , kyAmmauqç’qw
, .’* J (f . :1;a
. Ëgnériæççs
, Après CeoËçxpéfïe,nçés. intérclÏenfi

immédiatemen; terpine humaine

voici Æautreè oui pennon; encore avoxf:
quelque taponnquç’on pourroit feue fur les’

animaux.0n- ne regàrdefà. as fans d’on-V
- te cette partie dèlfhifioifè nafurelle Conifi,,.
me indigne de l’attention 6’119 Pïîncemiïf
des recherChes d’un Phildfépfitè,lô?l’qu’°îïî’

Pepferaaau .gQût qu’Aflçâxandreleuç l OUÎ’Î

e eue Q, sa. 1 à: l’homme qu’il chargea 34 lad

0° 1m; ’ e o
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perféflidnner: Nous avons encore! le rê-

iÏulrat de œmvaii ; mais on peut dire.
gril: ne lrïîmd guères Ha. grandeur du
rincer]? Pfii’foropfœ. QUelqucs N2:
turaüâeSVM’odernesr mieux réufiiv;
393’- irœdmædbfi’fiëdëë Mrïpziom

«imams: tanrràng’é dans muraillent

cramai Châtres des 7- Ce n’éfË
donc. pas là ce qui manque anrjomd’hui
à l’hifËoirE naturelle, 8c quand cela; yi
manqueroit*,.6e né l’émir-pas parque îÏe- V

fou-hairaoir le plu? qu’on y vfuppleâr.”d

Ton! renoncé: dèsr’animanxl Que

avivons; les plus flËM’S,;

ne forment que des-prâbfea’uir agréabfes à; .,
la vuë : pour faire derl’hiflroire natrirêl’e’ t ’i v’

le une véritable Science , il faudroit
qu’on s’ÏaïppYrquât à des recherches qui

nous filÏent .connoîtrer non la figure
particulière de: tel autel animal: ; mais
les procédés générait): de là nature d;ans7

fa produfiion 8:13- confervation.
travail à la vérité- n’efi pas allotira-1

Jument de ceux qui ne peuventlêrreren- a
tr33?ris fans la Prôreüionaz tes bienfâzirsï’

du Souverain ’: plufie’nrs de ces expé-

riences ne feroient pas au deffusde lat
portée deslimxples particuliers ; armons
avons. quelques ouvrages qui l’ont bien.
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fait voir :t eependanr 1’ il y a de ces expé-

riences qui éxigeroienr de grandes déa

.penfes a 8c toutes peur-être auroient ber
foin d’une certaine direâizmg, qui nelaifi’æ parties Phyfici’ens, dans un vague

qufell le plus grand obflacl’e aux déa»

a! f’f

’ COUVCYÏCS.

Les vMénagorîes des-Princes dans ler-

quelles le trouvent des animaux d’ungrand nombre d’efpèces , lieroient défia

pour ce genre de Science des fonds dont
r il feroit facile de tirer beaucoup d’utiliç.
été. Il ne faudroit qu’en donner la dive méfiait à d’habiles Naturalifles , a leur

. un

prakrit: les expériences.
i [fi 1 r.
a 0o pourroit éprouver dans ces Mena-- , a u
geries ce qu’on raconte des troupes de;2:. a:- w.

,. . v .- 4 - j

diHérens animaux , qui rafi’emblês. par
.l’a-foif fur l’esibords des fleuves de l’A-

fi’iquez, y» font , dit-on» ,ces allianceslbiæ
«a?!
zarres d’où réfultent fréquemment des;

Mornfires. ’Rien ne feroit plus curieux
que ces expériences : Cependant la négligence fur cela cil fir’grande. qu’il en
encore (fumeux fi le taureau s’eflè jamais.

joint avec
âncflë , malgré
Q aune
à -rrw*t?
?*e tout car

qû’qndit des filmant. » q ’
Les d’un Naturalifle laborieux.
à: édajré feroient naître bien des curie..-

4’42; L- a 1-:- T n a sur;
lités en ce genre r5 en faillant perdre aure
animaux ,- par lïéducation , l’habitude v

on lebefoin, la. répugnance que les. c i
péces diïéremes.f ont d’ordinaire. les unes?

pour les autres, Peut v être même
Viendroir-on ,àtrendrelpoflibles des’lÊGé-Z

aérations forcées qui fêtoient Voir bien;

des merveilles. n pourroit d’abord renter fur, une même efpèce ces unions aras
tificielles Ï a: peuvêtre dorsale. premiee
pas. rendroitven ensquelque. forte la-gféfi

condiré à, des Individus qui paroles:
moyens. ordinaires ., paroilient vfiérilesg
Maisnnneurroit .çuçcreinoufiër talus-luit.»
les eXpériènces i’,:&’iufcpiesifur les ’efpèn.

cesquela. nature porte le moins à s’ué

nir- On verroit peut-être de la naîtrez
bien des Mon lires 3,; des animait)? noua;
veaux spam-être même des efpèees Cil-f
misères que-lamente n’a-«pas encore pro-à

duites.r
I . .1deux,
r ifortes
.,. a
Il .ya desMonflresde
tune cil lefréfulrat de rfemence’s dans: .
ferrâmes efpèces qui le [ont mêléesi;
Ia’autre de parties toutes formées qui [al
, Tous unies auxparties d’un..11ndiuiçlur
&Îune efpèée diflËrcnte. LesMonfiresÎ
43’ la prémière forte fe trouvent parmi,

Eiaflmaux ales Maximes de la rem

[l
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de. , pneife. trouvent jufqu’ici que parmi)

les arbres. Quelques Boranilles prétendent être parvenus à faire parmi les vé-n
gétaux des Monl’tres de la première for-4

te). feroit - il-impolfible. de: parvenir à?
fairefur les animaux des Moniires de la:

faconde P »

On connoît la reproducïlzion des par;
i tes de l’EcrevifÏe , de la queuë du le;

Zard , de toutes lessparti-esdu Polype
Eil-il probable que cette merveilleufe’w
propriété n’appartienne qu’à un petit.

9- ë’ifig’w- en

nombre d’animaux dans lefquels- on la.)
connoît 2 On nefçauroit mopmarltipliert.
fur cela les expériences ; peut - être ne:
dependil que deÏla manière de [épatent

"771?:
1

les parties daplufieurs antres animaux ,s
-.
a C.

«es-0.1;

pour les voir le reproduire: ’ ’
OZfermzz’ons Micrafiopzjgzçes;

Les obfervations Microfcoplquesr des
M. de Buffon de de M. Needham-t nousu
ont découvert une nouvelle nature ; 8c;
i famblent nous mettre en droit d’efpéree:

bien. de nouvelles merveilles. Elles font;
fi curieufes 3c efi importantes,».que quota-Ét
que l’expérience... ait fait vorr qp’ellesi
n’étaient pas audefihs s de la. portee des?
paniculiershiê, elles mériteraient» cepçth-

444 LETTRE XIX.

dant d’être encouragées par le Gouver- pi

nement : qu’on y appliquât plufieurs
obfervateurs 5 qu’on leur diflribuât les
diliérenres matières àobferver ; 8c qu’on

proposât un prix pour i’Opticien qui i
leur auroit fourni le meilleur Microfcope.

M iroirs Brûleur.
Avec nos Bois , nos Charbons , routes nos matières les plus combufizibles ,
nous ne pouvons augmenter les efl’ets
du feu , que jufqu’à un. certain dégré , qui n’eût que peu v de chofe , fi-

A .-- --.h .- t-lnflton le compare aux dégrés de chattent
que la Terre femble avoir éprouvés. ,
ou àcelui, que quelques Carrières éprou.

vent dans leu-r périhélie. Les feux les
plus violens de nos pChymil’tes ne font
peut être que de trop foibles agens pour
former 8c décompofer les Corps. Et de

la viendroit que nous prendrions pour
«l’union la plus intime , ou

dernière décompofition poflible , ce qui ne feroit que des mélangœ imparfaits , ou des fépararious greffièresde quelques parties. La découverte du!
miroir d’Artbimède (provient de faire
M. de Buflbn nous fait voir qu’on»me, .qu-p
a n.5ÀËMH
mg...-,-L

..

u

vÂ.
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usoit confiruire des Touts brûlantes , ou”
des Amphithéâtres chargés de miroirs,

qui produiroient un feu dont la violence n’auroit pour ainfr dire d’autres li-

mites que celles qu’a le Soleil même.

Entente.
Que dirons-nous de cet autre Feu
caché dans tous les Corps , qu’on a
en dans ces derniers teins l’adrelfe d’y
découvrir , d’en tirerôc de rallembler

pour ainfi dire là ou l’on veut, pour
lui faire faire tous ces prodiges qu’on
voit dans les expériences de l’Eleéiricité P Ces expériences. foutu merveilà-

I leufes , les événemens leur "li peu de

rapport avec les préparatifs, que nom
«fit-JE!pour
ë a"?
ne fçauons quelle grouse propofer
les fuivrui, «niquepreferirerfutt une ma.-

rière airai délicate .6: nuai nouvelle.
.Tout ace qu’on peut faire maintenant,
»c’efi diaccumuler le plus
Élu-ri!àqu’lon
d’expétuienees , qui quoique faites à
,1 aveugle répandront-peut fièvre du jour

.. fur
cette
Phylique.
"I
fartai tous
iles Phénomènes
de ,, l’Éirleétr’içité ,*-.ileelta difficile d’en trouver
varus
un aulfi merveüleuanue Celui que .M.
A»: u----i-,-.2çnwru 2:1.

gravi-,7 ----

appui La: r T NE ’X’ 1X.
fFranklin a découvert , s’il cit vrai’que

1Ce nouveau Prométhée ait apprisà tirer

v le feu du Ciel , à faire tomber fur la
serre la foudre en gouttes virnpercçp-

«cibles.
- ’ ’ dans les Cieux,
Il ’efi: un, autre;Feu
oplus paiftble 6c plus ante dans ces Contrées , je parle de Cc Feu ou de cette
lLumière connue-fans le nom d’Aurore
Boréale. Nous ne femmes pas pentoêtr’e

placés avantageufement pour faire
expériences un cette Lumière que nous
ne voyons guères ici qu’allezupeu éle-

Née fur l’Horizon ; mais on en poitrroit tenter dans ces Régions qu’il flafla

iule qu’elle inonde , dans ces lieux
’ voilins du Pole ou elle paroit au Zénith , 8c où on la voit embrafer’prefque tout l’Hémifphère. On pourroit
eliayery d’éxercer fur cette matière le
vmêmenpouvoir qu’on-exerce furia fana

.dre , avec laquelle elle a «peut 4- être
, aillez d’affinité. je recommanderois ces
r expériences aux ’habitans de ces Cotte
crées que j’ai vues , aux habitants”
Tome-o. ô: de Pelle qui-éjouifiient d’effacer

«une de ce merveilleux tou-

ltes lesvniuits ovula ’férén’itél du Cid!

«leur-ipernrer,».de l’appercevoir. L 4171

i

il:
tu
E
in;
W
à peine les .pncmiers Miracles de

mg «’îfEleâ-çiçité.étoientsils,découverts,qu’àn

in! Neùlut par aux accélérer la égération

des .lPlantps , a faire palmer ales rver’tu-s
d’un; sMédicament 41ans nos, Corps,

au; guérir les Parakyépques 1., -.& que quel-

3m: quesiânpscmrçpciy :etçe gpafivems.

un: me parât pas que les :6566 ayant ré-.
me; » -.ponduçàce (pion avoit annonçé : Fada.

àu Inflation 8c fie tranfporc que caufem:
à A (ignigçhofesk wifi fur’prenames .,.ou le
m üêfa’lde. les faire; encage «plus valoir

a lès appliquant à 2C6 qui-mous in.
M itéïÎÊHè Élus»; îlien-vent .excufer cette

yétiptîtaçioné mais fait -.ce- pas nous

m5 îrqcurer dÏaIÎez grandes utilités, , que
56.1 ’dîaugm’enter nos connoiHanŒs î, J6;
rat

’ hdîhumiüçriùorreuefpritin-.. ’ -

4* .

35?:53’0 î ’.

k, ïfî’ïfExpërïences’Métdfflzjfigues, 5;

Ë . Pafibns à des expèriences d’un aug5 I germer; les .précédentès se regain-’p ’ dent qùe les Corps; il en efi d’autres

e àsfairevfur 4er. eEfprits , plus cuxieufes
c ,.6ùc0re’8c plus in-terefi’anteç.

u, : aide. cf; une partie daine-3k
a fieàEtrg ,5 Je plus fouvent en pure perte

fanfiïppus-z quelquefois :pquuant Le;

44s LEITRE zXl-X:
fanges rendent icet état aufli vîfïquc

"la veille. Ne pourroieon point trouvât
l’art de procurer de ces longes 91:0t pium remplir d’ordinaire l’Efprir d’inn-

ges agréables A: engramme de plus tan;- l t

des merveilles encore de certains- renvvages des Indes : ne. spourroio-ençrpas
fur cela faire des expériences i? Nm au.roi: - il pas encore d’autres moyens de
modifier J’Ame 3 Soir dans les terris les)

elle efi. abfelumenr privée; du. commet.
ce des objers-exrérjems ,3 fait dam’rlc)

irrita-us où recommence à e11; W
fans être ’errrièrementrinçermmpmjëâ; I ;.-;

Damas mŒnensgvvqnim’azppereEeMEnt

ni à la veille ni sauirfommeil ,...où lapin;
légère ceircoriflance change l’état de i
il’ame ; où elle Ienræœreôc ne mirait,

Anna-lad

ne plus , ne pourroit - on pas lui caufer
’ des illuifions ou: répandroient jpeqr’ïgêtre v

du jour fur la manière dont elle efc unie

auGorPS. h ’ ’ I l il

.Nos expériences ordinaires

mener-2m ;par les Gens; c’eftvà«di-re ,rpat

les exrrâmicés de .vcesfilers merveilles;
qui portent leur!» imprefïmns allzwucfll’s? veau. "Des expériences qui Usparçiroâèm

de l’origine de ces filets , faites finale l

Cerveau même ,7 feroient me

bisaient

:.-
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Ilël’ement plus infiruë’cives. Des bief.

[ures fingulières en ont fourni quelques unes : mais il ne femble pas qu’on
’âit beaucoup profité de ces occafions
rares à 661’011 auroit plus de moyens de ’
poulier les expériences , fi l’on s’y fer: .

Voir de ces hommes condamnés àune

mon: douloureufe 8: certaine , pour qui
elles feroient une efpèce de grace. On

trouveroit peut - être par. là le feul
moyen -,. s’il en: efi ,, pour guérir

leson feux.
I ’confiturier);
’ 13 de Cari.
ventoit des
veau bien différentes des nôtres , fi l’on

pouvoir avoirsquelque commerce avec

"ces Terres Aufirales , ou.

.aïreei’weesï hommes velus. d-poreans
gîtenëséonrnons avens parlé,- » x
9h connaît enflez en général ,. com. .
Ê’ë’î’l

les langues à. franc Des,
bénins mutuels. entre des"
avoient les mêmes organes-on-z-’prodnlr

hfignescornmunspour le les fairecom-r

mais les Wences’emênæs

’ flouve aujourd”hui dans ’ césium-

s’ëxyrimer” , viennem-eliï les des

H-vrfiïneig’
introduire; " dans: lugea d’abord
altérations
arma-saper...que’chaque
r... A . ...- . d x. A «A Père de famille a

communeè tous? 0a ces manières.- de

Iomc .1 I. . P9
Mir-w" mas

450.. En T 71" n XI X11...
s’exprimer ont - elles été originairemençgp

difl’érenres? Deux ou... trois. enfans
lapins bas âge élevés seul-embleifansaue,

cun commerce avec les autreshommesm a
faî feroient afl’urém’emr unenLangue.,,.

quelque bornée qu’elle 4 fût. (Gerbeur:
une chofe--- capable rd’apportende grau-us

des lumières fur queflion précédenù
,- se, que d’oblÎerver (mette nouvelle Laure...gne reliembleroi’t’à ,quelquçune de. celi-

les qu’on parle aujound’huL; 6c de voir

avec laquelle elle paroîrroit., avoir Je:
plus de confort-nitée- Pane; que: impers.
rience fût: cempléte si! -faùèlroitâformer
.plulieurs i Sociétés pareilles Prêt. les for-.mer d’Enfans de. différentes Nations , au.

dont. les. Parens parlaiïenr--les..Laug11es si , I

les plus différentœa, car-«muaiifanœ
délai une efpèee, ÆEdu’carionæ; 66 voir- fiai.
, les langues de bels-’diEérenres Sociétésaage

. soient quelque choie ide .eommwu,.,&
quia-point elles. (a refi’embleroienroe Il; A

faudroit; fur renchérira que ces petits
peuples apprifienr; aucune autre.langue a: ;

&Jaire en, faire I, cens qui Ilfiappli- p
p.2 queutaient inerte. rœbergheâ,fl.lapp;ifi.ennr g
izhilçnrc ’ ’t Î Î; MK5 x W l ’i 3:, C137;

a gênes Expérience ne bornerai-43::
,à nomiinfirlüre fur l’origine des.
é.
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flues ; elle a pourroit nous apprendre"
bien d’autres: choiesit-»1Îur l’origine des

idées mêmes fur les nouons fondamentales de l’Ef prit humain; Il yin 31??
V fax.r.ldng-tems que nous écouteusesdesnn:
Pliilofophes dont la. Science n’efi quîuneæ
i Habitude 86 un certain pli del’Efprit ,’.-- r

fans que eniifoypns devenus plus. hlbiifiSî: ces. .Philofophes naturels nous;

itifiruiroiem- eut-être mieux sils; nous a;
donneroient du moins- leursrconnoifl’ang;
ces.fansæ’les.:avoin:fophifiiquées. . I
Aprèsvtann de fiëcles écoulés ,.. pense »

au: lefquels malgré les. effana des. plus;

grands hommes ., ,neszeonnoillàncese:
Métaphyfiques n’ont pas faitile i mOÎDr-

site progrès,- naniserons que. S’il Ç e11?
dans la natürequ’elles en. puisés: faire."

quelqu’un»w ce ne (gantoit être que
des moyens, nouveauxecauflir situant-çu-

(linaires que ceuxs-cifi - a
Rechercfies du interdire;
Après vousr’I’avoir parlé de...ce qu’ont

muoit-faire pourrie progrès des Scien-A.
ces; jeditaiàiu-n-t met de; ce qu’ileerlojit;r
vmr*...
peut-être
au à proposrd’empêcher. au»

grand.»n0mbte gens deflitués des...

4-52 AL E ’r TEE XIX.connoi-lTances néceflaires pour juger des

moyens ô: du but de ce qu’ils entreprennent , mais flattés par des récomr

peules imaginaires , pallient leurs vies
fur trois Problèmes qui.» font les chimé:

res des Sciences :Je parle de la Pierre

Philojbphale , de la Quadrature de
Cercle , 8c du Mouvement Perpétuel. Les.
Académies [çavent le tems qu’elles perdent à éxaminer les prétenduës décou-ë-

vertesde ces pauvresgens; mais ce n’en.
rien au prix de celui’qu’ils perdent euxà

mêmes ,. dela dépenfe qu’ils font 5 8c

des peines qu’ils fe donnent. On pour;

toit leur défendre la recherche de, la;
Pierre Philofophale comme leur ruine.

certaine iles avertir que la quadrature
du cercle-pakifi’ée aurifié” de ce qu’on a,

feroit inurile : 8c les aflurer; que le:
t Mouvement perpétuel efi- inipoilib’ler, [Î

- - ’FI.N1;..
,. .52)
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1’ L vient des paraîtrai Paris une Edi-

. ? tian des Lettres de M. De Mauperruis,
imprimées fous levron: de Berlin , en un
A Îs’allume in-doure , farinât d’Halldnde î

a "elle Contient quatre Lettres qui nefont
point dans le Recuè’il précédent ; pour

Éva

remplir les engagement: gaïac con.
traille avec le «Public en lui tafia!!!
â-fi’râ
l’ouvrage: (l’un des plus grands Génies

-y;;:. .

des ce 15 ie’cle ,Aon a. cru devoirnlcs’ donner ’

"ci-après en. forme defupplcç’mmr ,- on]?

filit un plaifir d’avaler qu’on en g? ra.

devaôle à M. Durand , Libraire de Paris,
’xquia. à; la générofité de les envoyer",

tafia. que cette Edirion fut des plus com.

plates,

Tome I I; qu

. LETTËEÏXXpZ.
M".wwm..mi-sur ce" qui (fig-’Pllfi àl’orcafiofl. ’

"in Pfënsire, de la moindre «
guanine? infirma t Ï u

aï?

l 1:10 .t-Qtu’iænefailleguère animé»

A . nir le public de [es aflaires,en voici
me quia fait airez de bruitpnui exciîer
la curiofiié i; ’"oudu moins qui» (ravira
. eut,- être (l’anecdote pour l’hifioirede

’efprit-h’umain. y verra coltinith
lunifaitïlittéraite produifi’i d’aBordï triés

,dilputes a enfaîte. des inveêiivesà; enfin

des
horreurs. * * I ’ î
Jîavoisnrdbnné le-principetdeslamoiri- i r
par: ailier; dans quelques o v ages,1 qui
par paru en diiïérens tems :EM: Koenig
’profelieurïè le Haye «une d’inférer

:danslesaé’œsda Leiptzig une difiertav
fion , dans laquelle il avoit en vûë’deux
’iobje’ts- 3 airez: œnrrgdié’toires. pour un
l e rril’an. aufiîv zélétqu’il l’efi clé-M. de

sLËibnirz ;q mais qu’il avoit trouvé le
r mayen de réunir.- llj attaquoit dans rouf-T

Je. cette diflertation mon principe, et
fin’ilToit par vouloir l’attribuer à. ce
grand homme:.c*efi que le; zèle Qu’on
lr

I, a? T ne BUE: . in?
É pour ceux qu ’on- révère l’é’plti’slîn’efl:

pas puilfant’ que le moindre degfé’dé .

haine ou d’envie. Jenedevois pourtant
rien foupçor’iiier dates deux motifs dans ,M; Koenig : la rhariièt’e’dont j’en’avois’

toujours nié avec lui , démit me mimai
fer fur l’un , 8c jeêne devois pas train-6
pâte que men peu de réputation ekcitât
l’autre. Quoiqu’il en foit , il’atta’quat

de toutes les forces mon-principe;&
peut ceux à qui il n’aurait pas pû’perA fuader’qu’ilétoit faux , il cita unfragà

ment de lettre de Leibnitz d’un l’on
Voir; déduire qu’il lui appartenoit.
C’était la conduite la plus étrange 5
mais elle n’en fut opasfmciins la conduite
461M. Koenig. «

- Ce fragment de lettre ne Contenait
pas feulement l’idée de mon principe;
on pourroit encore en inférer-que Leib-n

. sitz avoit réfolu des problèmes qui ne
l’ont été par M. Euler que quarante ans
après , tôt que M. Euler n’a pû refondre
*g. 3’315 :è-Âs- Ë? â’cË
que par des méthodes qui n’étoient pas
inventées dukte’ms de Leibnitz.

La remière choie que nous limes ,
fut de riemander à M. de Koenîg où le
trouvoit
lettre inconnnuë à tOut le
.v "mm.cette
-.

monde , dont il avoit cité le fragment,

(2911
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Il nous renvoya à un, homme à qui l’on

avoit coupé la tête , qui lui avoit four-4
ni une copie de cette lettre , 8: « qui des
voit en avoir-eu un grand nombre d’au-u

tres du même Leibnitz. Mais cet bourg.
me qui étoit Henzi de Berne ayant été
Condamné comme conjurateur dans’fa.

patrie, tous les papiers recueillis 8c viles
avec foin y, avoient été confervés. Je

priai donc M.ple Marquis de Paulmy ,
alors Ambaila deur de F rancie en Suille .,-’

de me procurer une copie de ce recueil :5
mais la répolnfe de M. l’AmbalÏadeur;

ayant confirmé nos foupçons , je rendis.
çompte de tout à l’Académie ;& le Roi.

..x

’ * 73 A"lmenti.
v- ’*.’*e-«. F?*
comme Ion proteé’teur , voulut bien

s’intérelier dans cette affaire , 8c M Mg,

les Magiflrats de Berne , à la réquifitien de la Majefié , firent faire dans les

papiers de Henzi la recherche la plus
éxaéie de la lettre de M. de Leibnitz;
elle ne s’y trouva point. Comme elle;
devoit avoir été addrellée au ProfeHeuu

Hermann de Bâle , le Roi voulut bien.
. encore prier M M. de Bâle de la faire
chercher dans les papiers d’Hertnann’
reliés chez [on frere après la. mort. Cette;
recherche n’eut. pas plus de fuccès que.
l’autre s. de l’inutilité de toutes. ses, filât.
Al
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marches , 8c les procédés de M." ’Koen’ig
avec l’Académie dont alors il étoit m’em-

bre , acheverent de rendre fa caufe ful-

peé’ce.
.t’r
i L’Académie l’ayant fommé plufieurs
fois de produire l’original de la lettre
qu’il avoit citée , ou d’indiquer le lieu

où il le trouVOir, après de longs délais ,
8c plufieurs fubrçrfuges , il avoüa qu’il
ne pouvoit faire ni l’un ni l’autre ; a;
l’Âcadémie ayant examiné routes les
niions qui rendoient d’ailleurs ce fr’aga
meut fulpeé’c , déclara enfin publiquement qu’il ne méritoit aucune créance.

3* M. Koenig cria comme fion lui avoit
fait laplus grande injuflice. La coûruA
merde ceux qui perdent leur procès , efi
de s’en prendre à leurs Juges :mais ici

, M. l Koemg pallia de beaucoup les bore;
nes ordinaires de" la fenfibilité. En :attendant un ouvrage qu’il promenoit;
nous vîmes voler de toutes parts les in- ’
jures anonymes: bientôt après 5 l’on-I
vrage’annOncé parut Tous le nom d’Ap-

pal au public ,x 8c nefut guère qu’une
répétition plus méthodique de coures les
inveélives qu’il avoie-d’abord jouées à

la Hâte; ç- - 4, 1 a I y

. q Nos plus célèbres ACadéniiciens tel-i

Q..q . . 3

et
LETTRE
m;
pondirent à P159961, 8c firent vaincue:
bien l’ACaçlémiezà qui M. Koenig rem;

foi-C la compétence dans cette affiliai-3
avoit été en droit d’en juger ; les raiforts
qu’elle avoit [qu’es gour décider comme

elle avoit fait , à: la modération dont!
elle. ayoit nié envers M, Koenig. Mais
n’étoît plus quefiiqnde reliions : Malice-g

mg 85 les panifiais n’y-répondoient quai

pandas injures 5 enfin Élie-B vinrent aux
libelles , 8c toutes Îes armes pâturer?!- ’
bonnes , dès qu’elles parurent propre:
à ofienfer. Ce qu’il y eut de plus lingue
lier , ce fur de voir paraître comme ana
xiliaire dans. cette difpute un’hommerqui
X n’avoir aucun titre pour y prendre para;
Non content de décider à tort 8; à tira?"
vers fur une matièrequi demandoit-béates
coup de connoilïances qu’il n’avoir

il faifit-cette occafion beur vomir contre
moi les injures les plus grollières,’ a: y

mit bientôt le comble par [à Diatribc.
Je biffois précipiter ce torrent de fiel.
à: fange , lorfque je me vis défendu
tout à lai-ois par la» plume , a; par le
Êeptre. Tandis’que’ la plume la plus
éloquente foudroyoit ces libelles .," la juli-

tice faifoit brûler fous le gibet ô: dans

les places publiqnes de Berlin ramage
de la calomnie,
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-Voilà jufqu’où les choies furent con-Â

duites par la fureur de gens contre ne
quels je n’avoir. jamais écrit un mot 5’

8: avec lefquels je n’avais aucun autre
. tort que celui d’avoir découvert une
principe qui ’faifoit quelque bruit. Ce-

pendant M. Koenig, à; lès partifans
difoient encore que ce principe n’é-a’
toit qu’une chimère ,l 8c qu’on feroit
l

bien mieux d’en examiner la valeur
(àmoyen ordinaire de tergiverfer fur-le
fait ) que de di curer à «qui il appas-rea’
rioit. .L’Acédémie les fatisfit , ou plurôc

acheva de les confondre. en faifant cà
qu’ils demandoient n; car s’il étoit enco-

re pollible d’ajoûter quelquechofe- auxdiroir’s deei’sé’l-oquence j, a; empan-voir?
des I logi’x , ce? n’étoit plus que l’évidenai

ce de la géométrie. - I ’ w’
M; Euler direé’ceur de [l’Académia
entreprit donc l’examen» dei’lalvalenr 8:

de l’étendue du principe de la moindre
s quantité d’aëmn. Le réfulrae’de rite:

examen me fait trop d’hoiineuripout
qu’il me convienne de l’expliquer-Ici.

Ce grand géomètre nons-feulement à
établi le. principe plus fondement que
’4’ Un pende mir dans l’ancrage and i’zflfidê’

pria aMimpim. j a . .., .,î

. q iuj
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ie ne l’avois fait : mais [a vûë plus étau.

duë , 8c plus pénétrante quela mienne,
y a découvert des conféquences..que je:
n’en aurois .,paîs. tirées; Après tanrdej
droits acquis fur-lie prihCip’e même ,1 ne,
venant à la difeuflîon" ide Celui à. qUi- il

appartenoit , il a démontré avec la même évidence que j’étois le feul I à qui
l’ont pût en attribuer la découverte.
S’il étoit décent d’ajoûter à (es avanug

ges le malheùr de les ennemis , je dirois

ici que dansle même ouvrage, ou. MuEuler a démontré,toutes ces choies , il;
a démontré aufii quetomes les propoe
fitions géométriques ou dynamiques que
. .Koenigr. avoir. .-avanc:é;es comme for-te. I

sûres; , ôc;:f0rig. importantes dans cette
pièce qui avoit; damé lieu ààla difpute a

étoient des paralogifmes 8c des erreurs ,
8: qu’il, n’y avoirpas plus de folidité
dans l’es-,raifonnemens que d’authentici-

téldânsïesanecdores. ,

; WÇçpendêanr,Iansgvouloir ou fans pou-

remmenât déifigrandes difpuœs avec
de:.tèls,.gdyger;faires i, ’g-ij’aurois volontiers

laifië Mijpenig à; les parrifains [nippe-i.
fer-que Leibnitz , ou tels autres qu’ils

finirent vpuLu , connOilToient le principe de la moindre quantité d’aé’cion ; car

(E
. V,,L i,
en"w
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MiKo’én’if;enÎ étoit venus donner libéri-

ralement ce principe non plus feulement.
ï’IiLeibnitzir,» mais à. Malebranche , à
s’Gravefander, àWolfl’ , à. un M. Engelhardl-afi’ez peu cônnu d’ailleurs, 8c

je ne fais plus à qui. Si de telles flippofitions étoient irifibles , il étui: du moins
fût qu’aucun de ces Meliieurs n’avoir

trouvé dans la moindre aâion , un prin-

cipe des loix univerfelles du mouvement
qui sÏéten’dît à tous les corps de la na-

ture ,5 tant aux corps durs qu’aux corps
Élafliques: 5c que faute de ce principe ,
ils s’étoient jettes dans l’abfurdirédenier

les corps dont l’exiflence e la plus affûrée. Je me ferois donc contenté d’être
le? feul qui eûrjdéduir d’un principe uni-v

que toutes les loix du mouvementiôc
c?ëtïëié’ré peutaêrre’**’,- comme je l’ai déja

dit ailleurs , quelque choie de plus fla;teur pour mon amour prOpre’, de m’être

fervi plus heureufement que Leibnitz
d’un infiniment qu’il avoir eu comme
moi feus ia- main, iôcld’av’oir vû ce qui
avoit-échappé à la pénétration-d’un lit

grand homme. j I * r I i r 3
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Sur la Figure I Terre;
CELU
I qui du milieu de! i
, gnçs ou destriers contemplela [un .
face de la terre ,- la croit plate , [car
n’a pas ici Âd’égard aux pennes inégalé-w,

tés que les montagnes sa les vallées;

13?qu gauler à sans: fur-face. Dans;
filmique, lieu que» fait le Imitateur "il.
l’horizon ejfi déconnera il ferreuse sou-i

jours sa senne d’un cercle dont la la»
perfide paroir plane , .6: dont lesçbornep J
ne lui lemblent. cachées que par la. fore;

Méfie-de
’ c I I ï 1.: La
Le. varaigne qui décennie le fourmes.
d’une momagne . en le nant sont:
avant que d’en apperçevoir le pied s;
commença sereine que carre figure plat;
ne n’était-point. creuserai, appartenoit. à.

la terre .. que fa furieuse devait; être v Sourire;- .2 ë; griefs. rendent encharnes
objets qu’on» n’appèrcevoir, fnççefiif:

veinent en: parcourant cette furface. v
Celui quhs’avançanr au nord remar-

qua que les étoiles limées vers cette
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parsie du monde devenoient plus élevées i

fur.;l’horizon , tandis que celles qui
saignent (innées du côté oppofé s’abailï-

[m5 de la même quantité , 8c enfin
Mpmatfloientstout-à-gfait , jugea encore
mieux que la terre étoit convexe.
« "Et comme. on ne emmuroit guères.
alors d’autre entube que le cercle , ou

qu’on regardoit le cercle nomme la;
canche in plus parfaite . .86 celle que lai
nature. nous préfente le plus louvent, les
GÉOgraghes.&les Afitnnumes ne man-

quaient pas de mndurre que la couru
me de à; gage étoit acekle’d’un cercle,
8c que la terre émir ne gi”’*ê fafpendu

ans les airs. Son .ombte fenéiblèmcmr

, acheva de
lés confirmer dans cette opinion. 1
.Ï Voilà m-Mérem1,dégrésmr.khugü

on parvint Là donner au cette la figure
fpiie’rique. Desrail’onnemens plus faluns

réfervés à ces derniers teins , en firent

douter ’, ou plutôt firent perd: à la

Terre
cette figure. *
.011 doutoit encore du mouvemem’
de la terre. , tant decelui par lequel a!»
le décrit fou orbite assourdi: fraisil:r
que de celui qu’elle a en www; fur 7 ’
elleÏ.même. Un Altiméme chienna éprît

æ’ ï .an? ’
a A 1 Ain-H. «&r :4.»
-e ’r’w’, v .

z.un,
2 .-A.
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Cayennela pefanteur n’était pas li gram i
de qu ’à Paris; à [on retour tous les géo-.

mètres en chercherent la talion , 8: on
la trouva dans le mouvement de révoë I
lution qu’a la terre autour derfon axe: t
en effet tout corps forcévde décrire un
cercle fait un continuel raifort pour s’é-

Carter du centre de [on mouvemente; 8c
cet effort ei’t d’autant plus grand que le
cercle décrit. efi; d’un plus grand dia-w

mètre.
. il » ’ adeila terre,
Pendant la révolution,
toutes les; parties. , hors celles qui le
trouvent limées au)? deux- eirtrêmîîés de

l’axe r parcourent des cercles , Bretelles

quiparcourent les cercles les plus grandsacquiérent plus de cet effort qu’on a 1.

pelle force’centrifuge, qui tend eue et
ïéçatiier chaque A partiede la terre; du
centre durcercle,qn’ellezdécrit; l z; a
ÎLa force centrifuge efi: appelée à celé
le de la p’efan’teur, cette autre force par

laquelle toutes les parties de la terre ren.
dent vers un même point , ou plus éxac-"r
rentent tendent lésxunes vers les autres 5’
5 deî laîpremière de ces deux 1 forces t’ou-

jours-beaucoup plusspetite que la flacon-’-

de , en retranche feulement une partie.
Sous l’équateur qui cil: le plus grand des i
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cercles que la terre décrit par fouinonVement de révolution , la force centri-3

figé plus grande que partout ailleurt
retranche donc plus que partout ailleurs
quelque chofe de la péfanteur; la [Dé-4’

fauteur, fi elle a été primitivement par
tout la même, doit donc fous l’équateur

être moindre que partout ailleurs , se
aller croulant vers les Poles. Ce tarifons
nement étoit confirmé par l’obfervation

deNeWton
Cayenne.
j-..
en déduifit une tnouvelle.
conféquence , ce fut que la terre n’étoin

point fphérique. Cette figure qui ré-

fultoit de la péfanteur de toutes les
parties-Ales unes vers les autres ,pnepouvoit plus fubfiftèr , li l’égalité de la.
péfanrÏeur étoit détruite. L’équilibre né-

celiàire entre les partiesde. la terre renL.
doit les lignes tirées de fou centre à l’éq

quateur plus longues que celles qui
étoient tirées du même centre aux poles’; par conféquent applarilibit vers les
poles le fpliéroïde de la terre qui -vers.
l’équateur fe trouvoit plus élevé. on
calcula les difi’érens degrés de cette éléç

vation : mais comme pour ce calcul ,, il
Ï falloit, faire fur la péfanteur primitive
- quelques. hprthèfes fur. lçfquellcs on

,-
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n’étoit pas d’accord. ,. diâvers grandi
géomètres rrouverent; des. élévatinns-dif?

férentes.
pl,t’Ï
C’étainlà tout ce que l’elpritïhuüiain
pouvoit imaginer de ’ plus" ihbtil’ pour

découvrir la figure de la terré entais: il
y avoit quelque choie de plus limple’ôt
de plus sûr s c’étoit de: la incliner y déc?

toit de déterminer par des mellite!aéiuelles sa précifes la longueur- de” le:

diEérens degrés. Car fi la terre
fphérique , fi les méridiens étoient des

cercles parfaits , tous leurs degrés de!
Voient être égaux 5 8c li on ne. les trou-Ê
voit pas tels, l’inégalité entre ces degrés

devoit faire connoître combien la terra
.s’écarroit de cette’figure. t
On avoit cru avoir beaucoup fait, sen
donnant à la terre la figure d’un. glas
be, 8,: en déterminant ion diamètre,
3M.
. .7.

comme l’avoient fait les anciens philoa
fophes , par la mefure d’un (cul de le!

degrés, dans la [uppofition que tous
ces degrés’v étoient égaux.- Newrdn à:

Huygens crurent avoir fait davantage , I
fient-déterminant par les luis de; l’équilibre l’inégalité qui devoit le trouver endr tre l’axe de la terre ’ , 8c le diamérre

[dg l’équateur :maiscei nefs: que. lori?!

X.

I; a Tir n: a: 4.67-

gu’onmefura qu’on put dire qu’on A réa-

folvoit le. problème. Ce ne fut que lori?que leî Roi envoya auxextrêmités de la

terre; deux troupes nombreufes d’habia
16.83 mathématiciens indurer les deux
degrés-’- qui doivent être les plus unetous: a celui du.:pol.e 8c celui de l’é-æ

questeur,
.
r
époque, que. jamais: les; feiences ayent
r..;G’efii- lita. [me doute la plus fameufe’

LailTemnsw noust Voir ici des. cira
confiances qui-fin Çbfcumiflent en quels
que forte-la» gloires Ouï! ,. elles ne dis

miment rien lagtandeur de la chosa
fende. la magnificence du Prince qui
liai-donna ,, ni du? fiancés xde- l’entrepria

ficelles-ne tombent que fur ce-qu’il y
avoit: d’humain; l’opération ; «se
four nasitorts: quelcje vais: révéler ; 8C

. ilion. aird’tautuntaplus le) droit que je
les» partage ë avec les autres’qui’ ont traie
veillé au a même.- ouvragea J’eus l’honn

pour- dîêtre chargé de l’opération du

polo : nous fûmes allez heureux? Pour
vaincre» les horreursrde ce climat, 8:
pourygmefurer en 17’56- avec lai-plus
grande-a éxaéiitude. le degré du! méri’â

dieu qui coupelle cercle polaire. - *

7 airant! notre départ»? lime.

mie des fciences avoit en quelque’rl’om.’

pris parti dans cette allaite. Les-malin
res du méridien qui traverfe--- la France
avoient donné quelque diminution! cris
tre [es degrés du midi’v’ers le nordi
a: delà au lieu d’un applariffemeutvess
les. pale-s s’énfuivoit .unaallongeme’ntà: i
l’Académie [ambloit avoir adopté’cette

figure qui donnoit à la terre celle d’un

citron au lieu de celle d’une oranges
norre mefure donna le contraire ,-’&
fit la terre applatie. ’Nous trouvâmeëp

donc en arrivant-de grandes contradic-

rions : Paris dent les habitans ne me ,
roient fur rien demeurer dans l’intimé-

rance. Lie divifa en deux partis 3 les un!
prirent le nôtre,les autres crurent qu’ily
alloit de l’honneur riels; Nation à ne pas
lailier donner à la terre une figurei’étra’n;

gère , , une figure qui avoit été-imaginée

par un Anglois 8c un. Hollandais. ,;
chercha à répandre des doutes fur natte
mélitte: nous la foûtinmes peut -’ être

avec un peu hop. d’ardeur ruons attira-jquâmes à natteront ’l’esgni’efures qu’on

avoit faites en France (les enliâmes s’éè

invariant v, * 8c des? difpùte’s naquirent

bientôt des injullices &- des inimitiés.

Le miaulera-qui avoit fait de grandes
dépenfes

..s

. 4 nana-L. l
ï.
[Cd-î
s
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dépailles- pour les mefures du méridien

de la France , ne vouloir croire ces
mefures inutiles qu’à la dernière extrê- I

inné : cependant ceux qui avoient an.crennement mefuré le méridien en Fran-

rce , recommencerent leur ouvrage en
il 740 -, 8c trouverent les degrés du méridien croilTans à contre-feus de ce qu’ils

avoient trouvé autrefois 5 ce qui confir-

l moi: la plus grande longueur des degrés que nous avions obfervée vers

Je pole. . q

Enfin deux des mathématiciens du

:Pérou revinrent en 1744 : 6c leurs
.mefures s’accordoienc encore avec les
-nôrres , enforre que routes rendoient à
.. prouver l’applariflemenr de norre globe

;vers
les poles; l ’
.. . La figure de la terre le. trouva donc
çdécidée par l’accord des opérations
exécutées fous les trois zones : il n’y eut:

plu; de ’diverficés de fenrimens que fur

la part que chacun. voulur y avoir. Revenus les premiers avec les premières
mefures qui s’accordalïènc avec la figure que donnoient les-loir; de l’équilibre , l
nous voulumesàVoir réfolu le problème; l

lceuxqui avoieifi réformé en France leu:

ancienne mefure , voulurent partager

Tom: I 1. - "R r
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Mathématiciens de l’Equateur , par le:

obftacles qu’ils avoient eu. à vaincre,
par les foins qu’ils y avoient apportés .,
par le long tems qu’avoir duré leur opé.
ration , prétendirent’ que lai décilion de

la queflion étoit dûë à leurs travaux;

Ils une pouvoient guères en" difputer
l’honneur à ceux qui les avoient précédés : ils le le difpurerent entre eux. ;"l’un:

par la publication de l’ouvrage com-

mun , prévint Ïes compagnons ,
fembloit’ s’approprier prefque tout le
mérite de l’opération 5 l’autre en: bien

de la peine à fe faire écouter’, a: ne par-

vint que tard à faire connaître la graude part qu’il y avoit. Le dernier arrivé , fans montrer feulement à l’Acadé-r

mie fes obfervations , alla enrichir l’Efpagne de les cuisinai-fiâmes 5: de les tu. l

leus,

i fifi-4:41... ’æ-fzjfiïlçi. 72’111
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LETTRE
XXIL”
Sur la Malda’ie., f

UELQUES Auteurs , par un giflé A

,, peu feulé du paradoxe , ou pour ’
faire» briller mal-à-propos leur efprit , Ta [ont avifés de faire l’éloge de’la goutte;

de la fièvre 8c de la pierreii’je ne les

imiterai point ici. Je n’entreprendrai
point de faire l’éloge d’un état que tout

le monde regarde comme très-malheureux ; je veux feulement examiner s’il
n’y a pas dans la maladie des. avantages æ

réels capables de nousconfoler , capa-r
’ p-bles même de nous y procurer des plaiq

lits. . Je parle ici d’après malpropre ex.
périence , je tapette quelques te étions
qu’une maladie de. poitrine longue ’55
délèl’pérée m’a fait faire. ’

Le véritable mal indépendant des t

confiances, des troubles , de la crainte,
des inquiétudes ,8; de l’efpéran’œ , ’c’efl: -

21a douleur. Il n’y a point de maladie
«qui ne la faire relientir: vouloir donc
faire l’éloge de la fièvre ou de la goutte,
el’t quelque chofe d’aufii ridicule que de
-l’oûrenir avec quelques Sro’iciens que la

:.Ïdouleur n’efl pas un mal. ’ p a J .’ -.
A la véritéil élides maux qu’on fut,» -- t
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porte tanrec joie , 8c qui deviennenttdeg.
efpèces de biens par l’efpéranceh d’un

état meilleur qui" les raccompagne ou
qui les, La douleur d’une opération

qui nous délivre des douleurs ---de
pierre ou du. dégoût d’un ulcère,’efi de

ce genre; 8c l’on y peut rapporter toutes les crife’s qu’on éprouve dans le cents

d’une maladies un redoublement qui
doit iconfurner la matière d’une fièvre ,

un mouvementdouloureux qui doit prorcurer la dépuration d’une humeur nuifible; ces accidens doivent être regardés

Par le malade comme de vrais biens.
Ce fait phas’de ces’casgtropjêvidens
’où l’augmentàr’ion’du mal citrine efpèce

ïdé tremédeL’que je parle- , c’eli des Vina.

ladies mêmes ; 8c je dis que quelquefois
’on y peut trouVer de véritables avanie;
ges. Je n’en jeX’Cepte que”celles qui cau-

fènt de grandes douleurs; mais celles-là
’ne’ leur pas de longue dt’Jrée, 8:: même

pendant qu’elles durent Q quelque petit
changement-qui arrive , Aunelfituatio’n
nouvelle ,fu’ne boiH’on’ rafraîchifi’anre

’ peuventfaire’des momensn délicieux. Il

Ç en efl: de ces plaifirs comme desplufieurs
"autres, dont’on n’a pointfil’idée , fi on

pales a gourés il n’y a que les maladœ

qui connoilfentcetixàe’: et i 4».

aï
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- , Dans les longues maladies on fouflie
l peu ,t. ou même quelquefois on ne fouiL
Ire pointé du tout; 6c. c’ef’t de cet état

que je dis- qu’il y a des avantages à re. tirer pour quelqu’un qui n’appréhende

t -’ "Sipas
lafemort.
,’.
le malade
trouve dans l’aifance,
:avec un nombre i’uflifant de domefii-,
ques , entouré d’amis qui ne [oient ni
’tr0p attendris ni- irop peu fenfibles à (on
:état , il fera délivré de’bien des gênes

aufquelles il .el’t rare que les gens en
fauté ne foient pas alTujettis; pour peu
.de .plaifirs qu’il aura perdu , il aura
atrouvé beaucoup de repos. Une infinité
:d’objetè qui .troubloient.fon aine, ne
.rl’efiieureront plus 3, tous les defirs le ré-

Iduiront à un petit nombrerde befoins
qu’il peut chaque jour fatisfaire. Il lui

I falloit des palais , des jardins , 6c des
r. . ; parcs; il borne bientôt l’es domaines à (a

a .chambre.,.4&.. quelques petitsarra-nge’ ’me’ns qu’il y fait lui caufènt autant’de»

rplailir querdergrands bâtimens que dans
d’autre tems il auroit fait élever. J’ai .
-connu un homme bien refpeéizable qu’u- ”

me maladie femblabl’e à la mienne avoit

conduit à ce point J’ai vû cet homme

qui occupoit une rafle maifon tr0P P3:
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site auparavant pour lui, réduit dans
la plus petite de fes chambres , le faire
une occupation agréable de l’arrange-

ment de quelques efiampes s 8c cet et:
prit auparavant rempli des plus granæ
objets qui occupafl’ent l’Eumpe. trouver

de véritables amufemens dans. des jeux
à peine capables d’annuler des enfants I

qui
fe portent bien. e . ,.
Tels fout les premiers- avantages : il
en cil: d’autres plusgrands ,- qu’une

longue maladie procure. Elle fait perla
dre aux objets cette réalité qu’ils ne
tiennent que d’une imagination trop vi-

goureufe s- elle tient toutes les pallions
dans le filence.) L’amour n’exciœ plus

A. ’ .y du)

de tumulte dans un coeur dont le mouvement le tallenti’t; la haine efi: détruite

’ Iorfque les bras ont perdu leur force.
ÏL’ainourî propre , la plus difficile à a.
tisfaire de toutes nos paliîons s’éteint ou
’ fe contente de l’efpérance d’une épitaa

I’ 5

’ Dans cette difpofition le (Sidonie
les, biens au malade ; il "mouve. ici des
plaifirs. qu’il. n’avoir point encore-con-

nus, les forces diminuent,- l’amer le retire

peina-peu. de tout ce qui lui devient
’"inutila. a!» la vient faire peller.
ses les illulions à: tentes les peines;
i

ï si

Mai
ë
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i LETTRE. XXIILI-rA Sur la Religion...
, 014c ’r la. choie de toutes la plus;
importante , 6c celle pour laquelle’

les foins qu’on le donne font le moins
proportionnés à la grandeur del’objerJe

parle" de la religinrr dont lés uns le mo-

quent fans l’entendre ,- que les autres
adorent fans l’avoir jamais éxaminée ,.

8c dont un fi petit nOmbre obferveles
véritables préceptes.
Il paro’itra peur être lit-perdu’ ’9’
de
Îrélea
mv
H TV.
a: a«W
d?- PS’ ?4*
a .3 ; I:
"a.
. ver un préjugé qui fe préfente ici z mais

j’en a1 vû faire tant de parade , queij
ne crois pas inutile de nous y arrêter un
moment. Les uns peufent que l’efpri’c

confifie à fécouer le joug de la religion ,
a se qu’il n’y a que les fûts qui dorent
s’en afl’ranchir: les autres croyent que
tous ceux dont le fufïrage mérite d’être .
compté , leur perfuadés de la vérité dg

I fera dogmes.
Si’l’on vouloit fairel’ur cela quelque

calcul , il faudroit d’une part retranl Cher tout le peuple s de l’aune tous L6
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philofophes auxquels les vérités’de la
religion n’ont pomt été connues :faire
entrer enfuite en confidération l’intérêt

de ceux qui écrivent ou qui parlent fur
ces matières ; car on peut dite qu’il n’y»
’ a que des étourdis qui, s’ils en penfent
défavanrageufemempl’ent le lailÏer Voir.

Mais je crois tout ce calcul inutile: la treli’gion ne tient point aux autrespar’ ties de nos connoilihnces ,. elle n’efi ap-

puyée ni fur" les principes des mathé-

matiques , ni fur ceux de la philolophie: les dogmes (ont d’un ordre qui
n’a aucune liaifon avec aucun autre ordre de nos idées , 8: forment dans un. I.
tre efprit une fatenCe entièrement à part . tu
qu’en ne fçauroit dire qui s’accorde ni
qui répugne avec nos autres fçiences. .

La quefiion li le nombre des philo- .
- fophes qui rejettent la religion cil plus
grand ou plus petit que le nombre de
«ceux qui l’admettent cil donc indiffé. rente pour décider s’il faut l’admettre”,

cula rejetter. Il y a eu fans. doute de
.. grands génies qui n’en ont pas eu une

opinion allez favorable; je croiscepen-

dan: que le plus grand nombre des
.grands hommes fe trameroit dans le
peut). religieux ; mais encore un coup
je
f
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je nacrois pas que ce parti puiITe en

tirer un grand avantage. p ’
.Jev-fuis.’ bien éloigné: d’accorder iCi

rien aux? incrédules :-cependant il. faut;

avoueraque fi le libertinage fait tenir
à quelques gens des difcours injurieux
Contre la religion , cen’eft que par hypocriîfi’e’,’ ou par une folle; prélom’ption

ne d’autres le vantent-de la démontrer
ngoureufement 3’ l’homme [age le tien.
dira Tégalement’éloigné de deux extrêmi’tés qui bien squ’luégalement dangereul’esn ,1 font également éloignées

tin-vrais ’ : . a .. t .;s -;
Il.” n’efl: .ipas-néc’eïia’ire. que. la vérité

de la’rèligion foi: démontrée z’ pour .89!!d’a’çiifiëri l’impie” , a riblât t-.-q11’elle

pomme-g; le: moindre Îdegré de pollibi.
, litéfe’nd infenfé tout Ce,qur’on dit con-

tres-Orquels (on: les efprïits allez boit,
mésiqu’fafi’ez leur à pour? croire l’im-

poflibilité de la reli-gÏionCdémontrée a, x
:.Sésî- dogmes. nous révoltent .t mais. la
nature n’oHi-e . r -’ellepp"as , à nette rai-

fon des choies révoltantes f Les vérités
mathématiques mêmeme nous préfen.

cannelles. pas des faces par lefquelles
elles nous fcandalifenr ,18: fous lefquelles

elles paroîtroient faulTes à tous ceux

Tome, l I. S s
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qui ne l’ont pas allez géométres 2Quél

fifi: l’homme, qui au premier, abord une

rejettera pas tout ce qu’on lui dindes 4
v incommenl’urables; qu’il y a des quarta

tirés telles que. divifées en parties li pe.

rites qu’on voudra, jamais les parties
de l’une ne pourront mel’urer’ l’autre

.éxaélement 5 qu’il y a des lignes qui
s’approchant tOujours , ne parviendront
jamais à (e rencontrer squ’il-y ar’desfuî’.’

tes infinies de nombres-dont tous les.
retenues ajoutés enfembl’eëæne. l’antiqu’ug j

ne. ’l’ommelfinie ” v ’ M mer;
veilles rie-liant que les fuites néceHaiê res de la naturede l’étenduë, dont’ljidég. i

cil la plus limple 8c la plus claireçd’ç’

toutes celles appartiennent à l’el’prir

humain. Que devons - nous penfer’des
phénomènes qui dépendrons d’un être

dont nous fourmes fi éloignésadîavoir
l’idée com’plette a C’ell" n’ê.t’re:pa;srphi-

"lofophe que. de nier ce qui n’ai pas
fitnpoliible ; Cîefi n’êtrepasshonunenqu’e

’«de-braver Çf;f’.’ "ù 4
, 1 . ..
h, ..!L,.
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