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gués par de; fifæès éclataizs fifi;
’ figueporrant leurs talèîzîçdarzs les

régions les plus ’"éZOigizéeç’l; il; a

ayentvtrouvé" la: réèompènfêïdè: v
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EPITREÂE
É; de leurstravauæ? i
fair’gueparurzeétua’e affirme dans ,,

leur cabÏuet , ils azyme enrichi-é
les Sciences 6’ les Lettres d’excel-

a . leus ouvrages. I

Il efi un autre genre de glaire

plus ragué e; ,4 plus tranquille ,,

gueemon expérzerzce aujourd”hui," a
* j’uvqis le, el’zbix -, me feroit 4
l préférer. à murex C ’efl celle d’un

Citoyen qui jourflàrzt dans; ville
de la plus grande toufidémzimz ,i
n’a pointe, cherché de. coufide’rutiOn

e’zrezrzgere i 5» qui (né avec taures
[es’firtes d’efirit , 6’ caparèle de

r- Parvenir à tout-5 au vu-iïito-urï de

fouleur fige , n’a dourzégluefiz.

jufle valeur h cette eflime guipa,
accorde aux miens Qu’au refizje
QuelquefOis à la perfirzîze , 6’ n’a. i

voulu d’autres emplois gué ceux

n H I TÏR! E. l iij

a que l’amour. de la Patrie ne lui
W permettoirlooirzt de refii er. V
Il n’efl Pas poflible de vous
méconr20ître à genre peinture. S i
c’éroii- ici une. Epîz-re dédicatoire ,

36’ que vous ne fuyiez qu’un fie
ïCëllJÇ gui ou les adrefle , j’irais

dans une formille aufi ancienne
’ que narre ville clzerclzer des noms ’

"qui lui ont fiit leormeur dans
tous les temps. Je parlerois de cet
homme illujr’re gui après nous ’

avoir frayé dans des mers rincera
nues [a route par laqueZIe les tréh a fors du Pe’rouypporzés en Europe

i foulinrerzt Z’Emz , pogo, [e refle

de fi vie à rendre la jufiice à
’ fis Coneiroyens .5 de ce Héros-

dom: [a France-regretterufi [ougtemps [a pertes, ë (faufila mé-

moire m’efi. elzere : mais ces

."Iiv
grands hommes,
E Pquelque
I. profiles?
, ;
qu’ils vous figent , ne feroien; 1’

pour vous qu’une gloire étrangeré, n I
é? vous n’en aveï pas ale-foin, 1’

J e ne les rappellerai ilion-capoint’

ici : je ne" parlerai pas même des
qualités Pelfirnnellesl qui m’attaè-’

(fienta vous depuisfi longtemps.

Mais ne fiurois faire le plaifir
ê l’honneur que-je l’eflensel’avoir i

un ami tel que vous.
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I’ ÏPREMIERE PARTIE,
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l l’OÀICINE pas ANIMAUX.
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- CHAPITRE PREMIER.

fia,

l in I Expofizion de cet Ouvrage;
, .’ Ï ÆOAUS n’avons-reçu quedepuise

. l N l . peu’de’ temps une vie que nous
à? fil 12:; i allonyperdre. Placées entre deux
’ infians , dont l’un nous a vus naître 3

lîautre a. nous va voir mourir , mas

l , Agi,

i - J-W’avak’4’fi1mEFÆ-Ê’x 7."

-

x.a

’"4 a il VE’ N’as. p, j

tâchons: en Vain d’étendre. notre être Ï j
anti-delà de ces deux termesÏrrtnousIfen A ’

rions plusfages ,À fi nous nenOu-s applig )
quionsi qu’à en bien remplir l’intervalle; ’ ’

qu pouvant rendre plus longs: le

(temps de notre Vie , l’amour.»proprez
8e la curiofitéïveulent. .fuppléer -, en .

nous appropriant lesitemps qui Vien-y ë x

, dront lori-que nous ne ferons plus , i
ceux qui s’écouloient lorfque; nous-

nïétions pas enèore. Vain efpoir! auquel" Il *

- fe joint une n0uvelle illufion’ : nous . ’
nous’imaginons que l’un de Ces temps , a

nous appartient plus: que l’autre. Peu"

Curieux fur le palle, nous interrogeons
avec avidité Ceux qui nous promettent,»

de nous apprendre quelque choie de

l’avenir.
a 1- i’
’ Les hommes-1è font plus faeilement. i
perfuadés qu’après leur mort ils de-..
’voient comparoître (au tribunal. d’un

Rhadamante , . qu’ils 111e téroiroient
qu’avant ’ leur a inaiiiance fils; Maria-roienïtig :

combat-tu contre Ménélasi au fieg’e de

TrôYe ( a )..
(a).Pytlzagor.e je reflouvenoit des difirensqïérats par
lefquels il avoit payé avant que d’étregPytliagore. Il; q
s

f,

a

V-IIVP’HYSI’QUE’.’ hi;

Cependant l’obfcurite’: ePr la même fur l’avenir SI fur le palle : & fi l’on re-

garde les chofes. avec une tranquillité
V philofophique’ , l’intérêt devroit être

le même aufii .: il ei’t auwfii peu raifonnable d’être fâché de mourir trop
tôt ,” qu’il feroit ridicule de le plaindre

d’être ne trop t.a’5rd.,. p à . ; ,

Sans les lumières de la Religion ,.
par rapport à notre être V, ce’tempsî
a oùLnous n’avons pas vécu , 8: celui

a , où nous ne vivrons’plus , fontzdeux
; abymes impénétrables , 8e dont les plus: ,
l grandsPhilofophes n’ont pas plus-percé.

” les ténebres. que le. peuplew le plus.

ÏJ,
i’grofiiet.
’
a
la
l.
i" 7Ce n’efi don-c point en Métaphyfieien:
que jet-Veux toucher à cesquefiions 7
[ce n’eût qu’en Naturalifle. le laifi’e’à

des efprits plus) fublimes à vous dite ,
s’ils peuvent ,. ce. que c’ei’t que votre.

me. , «quand & comment elle eft venue
. . Viens. éclairer. le tâcherai feulement de i
3 .5ngvîva)- .l . rli. de. votre
vous. faire . cémnoître l’origine

avoit été d’abord Ætalia’e , puis Euphorbe enfle par ’

Mënélas au: fiege de Troye , Herlnotime , le Pêcheur?
Pyrrhus; ,Ï 6st enfin. Pythagord *

a . Il;

xV1j

36,
n , n nous »
corps” & les difi’érens’états par lefqïiels!
vous I avez palléavant que d’être dans
l’état ou A vous êtes. Ne vous fâchez
àpas fi je vous’dis’ 1’ que vous flave-z; été

* un, ver ou-un qœuE ’,. ou une efpeeîë de

taboue z, mais mécroyez pas non plus
tout perdu , .lorfque vous perdrez cette
forme, que vous avez maintenant’jyêz

que ce corps, qui, charme murale
monde fera réduit en lignifierez ,

A 7 Ïî Neuf mois aprèsqu’une femmes.’

livrée au plaifir"’qu1 perpétue le genre

humain , elle met’au 110m unevèpetite
créature qui ne sdifi’ere de ’çl’hOmm’e
»X

(flue par la différente proportion 485’121

abrie de fes Dans l’eSrfem- .
mes mortes avant "ce terme5 on’ïtrouve .
* l’enfant enveloppé . d’une a double inem-

brane , attaché *’par j un cordon” au.

Ventre de la mere. ’ r

90

A Plùs le temps auquel l’enfant-idéation.

naître efi éloigné ,1 plus fa-grandeur I
’81. fat figurer s’écartent "de celle" de k,

l’homme. Sept ou huit mais avant sa
découvre dans l’embryon la figure humaine .:i 81 les meures attentives’fentent
qu’il attrde’jà’ quelque mouvement. ’

w» ;PHY’SrI.gUE.’
’ AlsAuparavant capelai qu’une [mariera

informe. La jeune" ’époufe y fait trou-

* Ver à un vieux mari des marques de
-.fa ptendrell’egyfi 8C découvrir un héritier.

dont urgemment fatal-x l’a privé h: les
parensîg.d’une- fille n’y voient qu’un

lamas de fang 8e de lymphe qui eau; .
loir, l’état, de la gueur ou elle étoit

indepuis quelque guipa - V. . a
- iEi’l-ce la le premier terme de notre

(origine? COmment cet enfant. qui. le
i r trouvedans le fein de fa mete s’y elliil formé-Ê D’où cil-il venu P Bill-ce là

un myliere impénétrables, ou les ob-

fervations des Phyficiens y peuvent.elles répandre quelqueïlumiere PI
V Je Vais Evousïe’xpliquer les différens’

fyfiêmes qui ontparta...’ é les Philofo- v

lphes un: la maniere (ÈME fer fait la.
génératidn. Je ne dirai rien qui doiveV i d’abîmer 7V9tœ. Pudeur 3 mais il ne faut
pas que des fi’préju’gésw ridicules répa-n- V

peut un air.d’indécence fur un fujet qui l
:il’en. comporte aucune par lui-même.
4.,

La fédué’tion’ ,ple parjure , la jaloulie ,.

ou la fuperilitiôn’, ne doivent pas défhonorer .l’aéizion la plus importante; de
l

AIV

K

85 i V Ë N. "tr as

l’humanité a quelquefois elles-la pré-Ï ’ a

Çèâefit, ou la lfuivent. ’ p 2*

3L3homgme ell dans une mélancolie
qui: lui trend tout ’infipide ’ëjufqu’au .

moment ou il ï trouve la perfonne?
doit faire Ion bonheur. 511 la voit: tout?
s’embellit aqules yeux. :, ilrefpire- un
au plus doux 85 plus un; la folitude’;
l’entretient dans l’idée ’defl’objet aimé" ;-’Ï

il trouve dans la multitude de quoi l
s’applaudir :Icontinuellement de l’on

choix 3 toute la Nature lei-tee qu’il
aime : il lent une nouvelle ardeùrpour
tout ce qu’il entreprend 5 tout lui"
iprOmet d’heureux fuccès. g Celle qui
l’a charmé s’enflamme du même feu v "
dont il brûle! : pelle le rend ,« ’elle’ le
livre à, fesitranfports 5 81j l’aimantheué

réaux, parcourt avec rapidité toutes- les]
beautés qui l’ont ébloui : il efi: déjà;
parvenu à l’endroit le plus délicieux ,.’ . . v,

Ah malheureux, qu’un couteau mortel a privé de la 1cônnoiilfance deii’rcei’tê’;

’ était -! le. cifeau qui eût tranché le fil

de vos jours vous eût été, moins fu-ê

Inefie; En vain vous habitez de valies "
palais , vous vouspromenez dans des

l

P
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Y
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jardins délicieux 5,4 vous poilédez tons
les tte’fors de l’Afie 3 lederni’er de vos

efclaves qui peut goûter ces plaifirs
b . Bill plus heureux que vous. Mais vous, .

que lacru’elle avarice de vos parens
a ’faicrifiés au luxe des. Rois , trilles
ombres qui n’êtes plus que ides voix ,9gémifi’ez , pleurez: vos malheurs, mais,

ne chahtezljamais l’amour.
A. C’efi: cet infiant marqué par tant. de.
délices qui donne l’être a une nOuvelle
çréatüre ,i I qui pourra comprendre les.

choies les plus fublimes , 8c , ce qui ell. . bien au-dellus , qui pourra goûter les

v ’mêmessplaifirs; p ’ ’

l Mais comment expliquerai-je cette
I formation PCornment décrirai-je ces .

il; lieux qui font-la premiere demeure
V de.» l’homme? Comment "ce féjour
n enchanté va-t-il être changé en une
dbfcureprifon habitée par un embryon

informe 8C, infenfible à Comment la

4 caufe de tant de plaifir , comment
l’origine d’un être fi parfait n’el’t- elle

quel de lachair 85 du fang (sa)? a
il (a) Miferet atque etiam pudet æflimantem mais. I l
il; frivole animalium fupetbifiimi érige! C. Plin. Nat.

l. V11. c. 7:, 1 i

v :.V’.:vt*4’m

zs.
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. Neternifi’onspas cessobjetsgpar des l

images dégoûtantes : qu’ils demeurent a

couverts du voile qui les cache. Qu’il ’

ne (oit permis d’en déchirer que; la
membrane de l’hymem Que la’biezhe
vienne ici- à la. place-d’lphigénie. Quel.

les femelles des animaux fiaient défor-

mais les objets de nos reCherches fur - a
la génération: cherchOns ’dansnleurs
entrailles ce que nous pourrons décou- ’
vrir. de’ce myiiere 5 8c s’il efl nécef-I
faire , parcourons lufqu’auX .oii’eaux,
aux poilions 8C aux infeétes. .i -. se

CHAPITREiLfË
Syfle’rne des Anciens furrlae génération. ’ .

s U fond d’un canal que les Ana,tomifies appellent vagin ,’ du mot

y latin qui fignifie gaine ,x on trouve la
matrice : c’ef’t une efpece de». bourfe

fermée a au fond , mais qui préfente’

au vagin un petit orifice qui peut il

s’ouvrir 81 le fermer ,- &t qui reliemble
l

t

-

p.155 Y site U E. . .151
elle-islam bec d’une tanche , dont quelques ’ Anatomifiëes lui ont donné le
jhO’m. Le fond de la bourfe el’t tapiilé

d’une membrane qui forme pliifieurs
ïrides qui lui permettent dq s’étendre
à mefure que le fœtusss’accroît , ’&

cil parfemée de petits trous , par-

, .Flei’quels vraifemblablement fort cette

liqueur que la" femelle répand dans
l’accouplement. s ’

Les Anciens croyoient que le’foetus
étoitibrmé du mélange des liqueurs

que chacun des fexes répand; La,
liqueur féminale du mâle -,’ dardée

iniques dans la matrice , s’y mêloit avec la liqueur ,féminale de la femelle : l
’ fic après ce mélange ,, les Anciens ne

trouvoient plus de difficulté à I com-

prendre comment il en réfultoitt un
animal. Tout étoit opéré par une facalté génératrice. p

l i Ariflote , comme on le peut croire ,r
ne fut pas plus embatit-ailé qùe les au;
tres fur la génération : il différa d’eux

p feulement en ce qu’il crut que le
’3’ , principe de la génération ne réfidoit

"que dans la liqueurfque’l’e mâle répand ,

et quetcelleaque ré pand’fiila’, femelle ,. ne, , "

fervgit qu’à la nutrition à,l’accroiiÎ-,

fement du fœtus. La’derni.ere,.de, ces
liqUeurs l, pour s’expliqueren fourrer;mes , fournifi’oit la mariera, 8:; l’autre-

la forme (a ). l
f... p V . l A: Î- . :. . ’

J CH A PITRE 111;!!- l ’

’Syfléme (les oeufs, contenant le foetus;

75?: EN DANT une longue fuite , de;
fiecles ’cew-fyilême fatisfit les Phi:klofo-phes car V, malgré quelque V’divervfité fur ce que les ’un’s prétendoient.
qu’une ,r-feule des deuxrliqueUrs’étoit

* la véritable matiere prolifique ’, 8l que

l’autre, ne Iervoit" que pour la neutre?
turc du foetus , mus s’arrêtoient à ces

deux liqueurs ,l 85 attribuoient Sà "leur
’ mélange le grand ouvrage "de la gêné-4

ration. i A. u ’
De nouvelles recherCheS’daÏns l’An’aà

. ternie firent découvrir autour de la;
(a) Ari et. de gênera. animal. lib. Il.,l«cap,’IV.” .

l

I

. par w5: ’I U E. xi;

matrice (ledit corps» blanchâtres formés .
d’eWplufieurs véfi’ëulesrondes , remplies: ’

d’une liqueurfemblable à du blanc
d’œuf. L’analogie aufli-tôt s’enempara :

on regarda ces corps comme faifant
ici le ’même office que les ovaires
dans les oifeaux 5 86 lestvéficulesqu’ils

contenoient a, comme de véritables
œufs; -Mais les ovaires étant placés au

dehors de la matricée, Comment les
œufs ., quand même ils en feroient
détachés ,v pouvoient-ils être portés
dans fa cavité 5 dans laquelle , fi l’on

ne Veut pas que le fœtus (e forme, il
’ei’c du. moins certain qu’il prend fan

. aceroiffement? FALLOPE apperçut deux
tuyauX ,j dont les extrémités , flottantes

dans le ventre , fe terminent par des
,efpece’s de franges qui peuvent s’appro-I .

cher de l’ovaire ,r l’embrafier , recevoit

liœuf, 8C le conduire dans la matrice
ou ces tuyaux ou ces trompes ontleur ’

embouchure;
v *"
Dans cettempsla Phyfique renaif-

.a

4 fait ., ou plutôt sprenort
un nouveau
ç.

l”tour.- On vouloit tout comprendre , 8:?
’ l’on, croy01t le pouvoir. Isa-formation a

.h- ’tvtch’w-jçfr sz’P’r -.’--A : .-

du flattas aval-elle mélange-t

A’Pfiyfi-ï-T
q deux
(lueur-s- ne fadsfaifoit plusiles

qà

ciens.x Des exemples de développemens ,que la Nature offre pareront-à

nos yeux , firentrpenfer que les fat;
étoient peutèlêtre contenus , 8c défi-4’

tout formés dans chacun. des œufs ;
85 que, ce qu’on prenoit pour nue noué
velle production n’étoit jquegrle dévie-a Ï

loppe’ment de leurs parties , rendues;
fenfibles par l’accroifïemxent. Tout-e la»

fécondité retomboit fur les femelles;
Les œufs del’tinés à produire des mâles.

ne contenoient chacun qu’un feul mâle.s
L’œuf d’où devoit fortir une femelle-

4 contenoit non feulement cette-femelle à;

mais la contenoit avec «les ovaires ,
dans lefquels d’autres femelles contenues , 82 déjà mutes formées ,’ étoient
la Afource des générati0ns’ à l’infini;

Car toutes les femelles contenues ainfi -

les unes, dans les autres , 85 de gran- ,

deurs toujours diminuantes dans le; i
rapport de la premiere’ à Ion œuf ,u ’
n’alarment que l’imagination; La 111an
tiere; divifible à l’infini, forme aufii’
’ difiinétement dans fou œuf le fœtus

v ’».v,.yqvq:d.

à .I’v r, 1

’p
H
ris
E.
i;
l Ïtl’oit naître ...elsàhs- mille ans , que
celui qui doit «renaître dans neuf mois.
Sa petitefTe ,À qui le cache à nos yeux ,i
ne le dér’be point aux loix fuivant lell’
quellesale’chêne ,ïqu’on voit dans le

gland Je développe , 8c couvre la terre

il de fes branches.

Cependant quoique tous les hommes foient déià formés dans les œufs

.derkmere en mere , ils y font fans vie:
ce ne t font-que de petites fiatues- ren-

fermées les unes dans les autres ,
(comme ces ouvrages du tour , où
l’ouvrier s’efi plu à faire admirer A.
tl’adreHÏe de fon cifeau , en formant
cent l boîtes qui fe contenant lesî’unes

les; autres «, font toutes .cOntenues dans

la derniere. Il faut , pour faire de ces
petites I-fiat’ues’ des hommes , quelque

quatiere nouvelle , quelqu’efprit fubtil .,

qui s’infmuant dans leurs membres ,
leur donneleqïmouventent , ’la végé-

tation :86 la vie. Cet efprit féminal et):

fourni parle mâle , 8: eit contenu
l dans cette liqueur qu’il répand avec
I tant de plaifir. N’eft-ce- pas ce feu que

les Poètes ont feint que Prométhée
s

4,! 771;. - -

I?- ) L ’17 É 11V S i
avOitgfvolé. duaCiel pôùfi’îêlôçfler l’ÉËË’ .. ’ ’

à.»d,es-* hommes , qui fêtoient ,aupar’aa;

vaut que des, automates P EtÏles Dieux
me devoient-ils pas être Jaloux-de ces

larcin. P. . -- . - a,
Pour expliquer maintenant comment: ’I

(cette liqueur dardée dans le vagin va
féconder l’œuf , l’idée la plus com-

mune , 81 celle qui fe préfieme d’abord ,

ePt qu’elle entre jufques dans la matrice , dont. la bouche alors s’ouVre i
pour la recevoir ’5 . que de la matrice ,

une, partie , du moins ce qu’il y a de
plus fpiritueux , Il s’élevant dans les

tuyaux des trompes , efi portée jufj
qu’aux ovaires , que chaque trompe .
embrafi’e alors , 8C pénétre l’œuf qu’elle

dOit féconder. " ’ v s

Cette opinion ,7 quoiqu’afi’ez ’vrai- a

femblable , ePt ’ cependant fujette à
plufieurs difficultés.

La’liqueurverfée dans le vagin ,;Ï

lorn de parortre defimée a penetrer
plus avant , en retombe aufli - tôt ,
comme tout. le monde fait.

On raconte plufieurs humilies- de
’ filles devenues enceintes fans l’intro-t
duétion

P Y 3’ p1 QI) Ë.

.t . même derme qui doit Verfe’r
laÏfemence du-.-àmâle dans le vagin 55
pour aVOir règlement laifi’é répandre

"cette liqueur-fur. fes bords. On peut
Arévoquer’en doute ces faits -, que la
l vuev’du Phyficien ne peut guere conf’ . tarer , 85 fur lefqu’els il faudroit en

. croireles femmes , toujours peu fincea

res fur cet article. r

Mais il femble qu’il y ait des preu-r

*j ves’ plus fortes qu’il n’eft pas micellaire

que laafemence du. mâle entre dans. la *
matrice pour rendre la femme féconde.-

Dans les matrices de femelles de plu-lieurs animaux difféquées après l’accou.

plement , on n’a point trouvé de cette:

liqueur.
aq.a
fi On ne fautoit cependant nier, qu’elle
n’y entre quelquefois. : Un fameux;
’Ànatomif’te ( a) en a trouvéen abon-

dance dans la matrice d’une agenifi’e

qui evenoit de recevoir. le taureau. Et,
quoiqu’il y ait peu de Tees exemples g
un feul cas où l’on a trouvéla femence’

V . dans la matrice prouve mieux qu’elle

y entre , que la multitude des cas où

.r (a)
I(Env.Verfieyerza
de Marty-.Ïom. Il. B

p

à

’18; . l) V É ’ a

l’on n’y en a point trouvé ne prouve;

qu’elle. n’y entre pas, ï i
l

Ceux qui prétendent que la femence
n’entre pas dans la matrice’;J-Croient

, que verfée dans le vagin , ou feulement
répandue’fur fes bords ,, elle s’infinue;

dans les vaifi’eaux , dont les petites bouches la reçoivent 8c la répandent’dans

les veines de la femelle. Elle eft bientôt mêlée dans toute la maffe du fang ;

elle y excite tous les ravages qui tourmentent les femmes nouvellement enceintes : mais enfin la circulation du
fang la porte jufqu’à l’ovaire , 8: l’œuf

ln’efl rendu fécond qu’après que tout

le fang de la femelle a été , pour ainfi

dire, fécondé. ’ ’ x
De quelque inaniere que l’œuf foit
fécondé 5 foit que la femence. du mâle ,. t
portée immédiatement, jufqu’à lui, les

pénetre 5 foit que , délayée dans. la
’imafi’e du fang , elle. n’y parvienne que a

a parles routes de la circulation : cette I
femence , ou cet efprit féminal mettant

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

l’œuf ,3 les difpofe à fe développera.

t’Ë-SÏÂT-ÆCLI- "1: .

. f: s

’ du] ’ ’ i ,’

M 3.,,:n, . v5 i

Inn tu

1’. .6 .’

.. invitatoire» î9fi
L’œuf ’iufqu’es «2 la? fixement attaché à.

l’ovaire , s’en détache 5 il tombe dans
la cavité decîéf’trompè , dont l’eXtré-s

mité, appellera. le pavillon , embrafl’è
alors l’ovaire pour le recevoir. L’œuf

parcourt , foit par fa feule pefanteur à
fait plus vraifemblablernent par quela
pique mouvement périf’taltique de la.

J trompe -, toute la longueur du canal v
qui le conduit enfin dans la matrices.
’ l Semblable aura-graines des plantes ou. .
des arbres , lorfqu’elle’s font reçues

dans une terre propre ailes faireyéa
gérer , l’œuf pouffe des racines , qui
cpénétrant ’juques dans la fubfiance’

f ide" la matrice , forment une malle
qui lui cil: intimement attachée , eap-a ”

" palléale Placenta. Au-defqu elles ne
forment plus qu’un long cordon , qui

allant aboutir au nombril du fœtus ,
lui porte les fucs defiinés à fou accroif; ,

fement. Il vit ainfi’ du f fang de a
mere , iufqu’à, ce que n’ayant plus

befoin de cette communication , * les .
Vailfeaux- qui attachent le placenta à,
r la matrice fe deïfïechent’, 8c s’en fée r-

1 parent. . I

B
ij
aqp
gr f c

.

L’Ëhfant alors plus fort, a: prêt" a
parôître au jour , déchire la double
membrane dans laquelle ilétoit enve-a
.loppé , comme on. voit le poulet par.venu au terme de. fa naiffance brife-r la
coquille de l’œuf qui le tenoit renfer:
ses

rué. Qu’une efpece de dureté qui cit

dans la coquille des œufs des oifeaux
n’empêche pas de comparer ’à leurs
œufs l’enfant renfermé dans fon enveloppe v: lesœufs "de plufieurs animaux ,’

des ferpens , des lézards , 8c des poiffous , n’ont point cette dureté , 8: ne

font recouverts que d’une enveloppe
- monade & flexible.

Quelques animaux confirment cette
analogie. , 8C rapprochent encorevlla
génération des animaux qu’on appelle

vivipares de celle des ovipares. On

trouve dans le corps de leurs femelles”,
en même temps , des œufs incontef’ralimes a 85 des petits déjà débarraffés de” t

leur enveloppe (a). Les œufs de plufieurs. animaux n’éclofent que long-g
temps après qu’ils font fortis du corps

de la femelle : les œufs de plufieurs
fla) Mém. de l’Acrzd. des Scienc. au. I727. p. 32.!
le.

èv.

’1’ a» si x2391! à. v
autres éclofent auparavant. La Nature.
ne qfemble - t - pas annoncer par-là r
qu’ily a des élpeces où l’œuf n’éclôt

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

même P? i
CHAPITREIVn
i Syflé’me des animaux fiermatig’ues; .v
’ E si PhY’fiCÎenS 31 les Anatomilteâ’;

" (111i en. fait de” fyfiême font ton’ joursfaaciles-à contenter , étoient con..-

tensde celui-ci: ils croyoient ,, comme a
i l s’ils l’avoient vu ’, lepent fœtus formé.

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

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

microfcope cette liqueur, qui; n’efià
pas ’ d’ordinaire-- l’objet des yeux atten:

tifs sa tranquilles. Mais quel fpeêlacle
merveilleux , ’lorfqu’il y découvrit des

:q (a) Harfiekef;Bn’i l ,

.045..-

. . A. A

J

aubain; vivans l Uneî goutte étoit-A un. i

, océan où nageoit une multitude in...
nombrable de petits poilions dans. mille q

"Climat-ions différentes. « v
un .

’Il mitan même microfcope des li-

. q’ueurs femblables forties de différens

a animaux , 8C toujours même merveille t i,
foule d’animaux vivans; de figures feu-w - ’
a lementdifl’érentes. On Chercha dans le; Q ’

fang I, 8: dans toute-s les autres liqueurs
’ du, corps, quelque chofe de femblac, ’ble: mais on n’y découVrit rien , quelle

que. fût la force du microfcope; toujours des mers déferres , dans lefquelles
on An’appercevoit pas lexmoindre figue,p:

len ne put guere s’empêcher de
penfer que ces animaux découverts
dans-fla liqueur; féminale du. mâle étoient;

. ceux qui devoient un jour le repro-n
dùire :5 car- malgré leur petitelfe infinie ,

leur forme de» poilions ,1 le changea
’ ment de grandeur 8C de figure coûte,

peu a concevoir au Phyficien , 85 ne
coûtes pas, plus. à. exécuter à la; Nature.
Mille- eXemples de, l’un 8j: de l’autre.’

fait; fous. nos; yeux a d’amants dont. le

. J t j A: ’ ’

si u fi.
ai u. W
r: lv»in
. p,
w r .g’

h 1 p n y v sa 1 -I
liiderinièr accroifl’em’ent ne, femble’aVOir.

avec leur état-au 9
l aucune
propos-j
.r.’t’emps de lentiifiaiifance, 8c dont les
1 p xfigures févperdent totalement dans des
r ’Ïfigures. nouvelles. Qui pourroit recoud
’5 noître le même animal , fi l’on n’avoir

’fuivi? bien-attentivement le petit’ver ,

l à; &Àle hanneton , fous laforme duquel il
’ paroit enfuite P» Et: qui croiroit que la
plupart de ces mouches parées des plus
fuperbes couleurs enlient été auparaavant de petits ’infeé’res ’rampans dans la ’

boue , ou. nageansdans les eaux P’ l

l 1 Voilà donc toute la fécondité qui
n avoit été attribuée aux femelles rendue

il aux mâles. Ce petit ver qui nage dans.
’ fla liqueur féminale- contient. une infinité

.5 de générations de. pere en pere 5 il. a. r-

fa liqueur féminale , dans. laquelle na.
k; gent des animaux d’autant. plus petits
1 quelui ,, qu’il efi plus petit que le pere
dont il eft forti z. 8c il». en: eft ainfi des
chacun ide ceux-là à l’infini. *Mais quel:

prodige , fi l’on confidere le nombre 8C

’ la petiteffe de ces. animaux l Un homme
’ .2 qui a ébauché fur celauncalcul, trouve

. dans la liqueur féminale d’un brochet ,

’ t ï Biu

en, and s l .

dès laJÏpl’Qemiere génération, plus n I Î
, brochets qu’il n’y. auroit ït’d’hommes fur

la Terre , quand elle feroit a-p-ar-tout
aufii habitée que la’Hollande (a).
Mais fi l’on confidere les générations.

fuivantes , quel abyme de nombre

de petiteffe! D’une génération àl’autre

les Acorpsfde ces animaux diminuent

dans la proportion de la grandeur d’un Ï ’ , f
homme à Celle de cet arôme qu’on ne Ï ’
découvre qu’au-meilleur microfCOpe ;’ l

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

Richeffe. immenfe , fécondité fans v .
bornes de la Nature ,An’êtes-Vous pas. ’

ici une prodigalité? 8C ne peut-on pas,
vous reprocher trop d’appareil .8: de»
.dépenfe Ê De cette multitude prodig-

gieufe de petits animaux qui. nagent:
dans la liqueur a féminale un .feul par;
vient à, l’humanité :. rarement la femme r

la mieux enceinte met deux enfans au
jour , prefque jamais- trois. Et quoique l
les femelles des autres animaux en FOI-2,.

tant; Un plus grand nombre 2 ce nombre
(il) Lavement ’

in H? z. j aï

n’efittprefque rienr’en comparaifon de
la (multitude dessuiiimaux qui nageoient ’
dans la liquéfiât que le mâle a répan-

due. Quelle deftruéiion , quelle inutiA lité paroit’ici l

v. ,Sans difcuter lequel fait le plus d’hon.
neur à la Nature 5 d’une économie pré- I

icife .,l ou d’une Aprofufion fuperflue 5
quefiion qui demanderoit qu’on connût .

mieux fesvvvues , ou plutôt les vUes de
celui qui la gouverne 5 nous avons fOus
nos yeux, des exemples d’une pareille
* conduite , dans la, produétion des arbres
’85 des plantes. Combien de milliers de
glands tombent d’un chêne 5 fe défie-

chent ou pourrilfent 5 pour un trèspetit nombre qui germera , 8C produira
un arbres-l ..Mais ne voit-on pas par-la
même que ce grand nombre de glands
,n’étoit pas inutile”, puifque fi celui qui.
a germé n’y eût. pas été, il n’y auroit

eu aucune produé’tion nouvelle 5 au-

cune
génératiOn P - l
C’efr fur cette multitude d’animaux
fuperflus qu’un Phyficien’ chafie 8c ’re-o

iligieux ((1)13 fait un grand nombre

(a) menaça . * ’ ’

l ’ ’ l 5’ r

se
2’
au
le
d’expériences 5 dont aucune 5 à ce ,
. nous affure 5 n’a jamais été. faire aux
dépens de fa poi’térité. - Casanimaux

ont. une queue 5 8C font d’unerfigure
allez femblable à celle qu’a la grenouille

en naiffant, lorfqu’elle cit encore fous V
j j la forme de ce petit poifl’onnoir appellê

têtard 5 dont les eaux; fourmillent au
Printemps. On les voit d’abord dans une y

grand mouvement : mais il fe rallentit
bientôt 5 80 la liqueur dans laquelle
ils nagent fe refroidilfant 5 ou s’éva-

porant 5 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 ei’t deftiné

à devenir un homme 5 quelle route
prend-il 9’ comment fe métamorphofe; ’

t-il
en fœtus
P ,, . -;
Quelques
lieux imperceptibles
de la
membrane intérieure de la matrice
feront les feuls propres à recevoir le
x petit animal 5 &à lui procurer les fucs
néceifaires pour ’fon accroilfement. Ces;

lieux 5 dans la matrice de, la femme- 5
feront plus rares que dans les matrices;
des animaux qui portent plufieurs petits.

xl

a

. a i: a î a 1’562?) z. .27 ,.
’- Le ff’eul animal 5. ou; les feuls animaux
. l 5* .lvfp’ermatiques
v.’

rencontreront quel-,-

saqu’un de cesiïiieux 5 s’y fixeront 5 s’y

’ 4 attacheront’par des filets qui formeront
le a. placenta 5 8c qui l’uniliant au corps

de lar«:mere-5 lui portent la nourriture

idont il a. befoin : les autres périront
En n”

gï’ïrcomme les grains femés dans une terre
f 5:..aride. Car la matrice ef’t d’une étendue

.milliers
9’ N.
l fans
- .pouvoir
il , .trouver
pétillent
’1mmenfe pour ces anrmalcules: p ufi-eurs

aucun de ces lieux 5 ou de ces petites
1 fofi’es deiiinées à les recevoir.

La membrane dans laquelle le fœtus

Ï 4 fe trouve fera femblable à une de ces
enveloppes qui tiennent différentes for5- tes d’infeé’ces’fous la forme de clzryfiz-

[ides 5 dans le paifage d’une formera

une
autre. tles.changemens
’ Pour comprendre
qui peuvent arriver au petit animal

renfermé dans la matrice 5 nous pou«
Vons le comparer a d’autres animaux
qui éprouvent d’aufli grands change-

.-mens 5 8: dont: ces changemens le,
pafi’ent fous nos yeux. Si ces métamor«

phofes méritent encore .nOtresadmira-

. 3:5]; ,

75:55.,

tion 5 .- elles’ ne doivent du moirai "

nOus
caufer de furprife. fi . a J
(Le papillon 5 8C plufieurs efÏeces’.
d’animaux pareils 5 font d’abor j ,z-une.

efpece de ver: l’un vit des feuillessq
des plantes; l’autre caché fous terre 5

en ronge les racines. Après qu’il cil:
parvenu à un certain ’accroifl’ement

fous cette forme 5 il en prend une anouvelle 5 il paroit fous une enveloppequi. q Il
refletrant 8C cachant les difi’érentesi par;

ries de ,fon corps 5 le tient. dans un état
fi peu femblable a’celui d’un animal 5?
x

que ceux qui éleveur des (vers a foie
l’appellent feVe ,- les Naturaliiies l’ap- 5

pellent câryfizlide 5 à caufe de quelques

taches. dorées dont il cit quelquefois”
’ parfemé. Il cit alors dans une immobilité

parfaite 5 dans une léthargie profonde
qui tient toutes les fonêtions de. fa vie

fufpendues. Mais des que le terme ou I,
il doitrevivre eft venu 5 il déchire la .
membrane qui le tenoit enveloppé 5
étend fes membres, déploie fes ailes5
8C fait voir un papillon 5 . ou quelqu’un: a

treQuelques-uns
animaldefemblable.
L
ces animaux 5 ceux.

si

:
-l

[j

aïs

’ H4

’l
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font fi redoutables’aux jeunes beautés qui fe promènent dans les bois 5 8C

ceux qu’on iroit voltiger fur le bord
des ruilfeaùx avec de longues ailes 5 ont
été auparaVant de petits poilions 5 ils
. ont pafi’é la premiere partie de leur vie
:3 dansjles eaux 5 8C ils n’en font fortis que
I" lorfqu’ils font parvenus jà leur derniere

.
forme.
t
’ Toutes ces formes 5 que quelques

A Phyficiens mal-habiles ont prifes pour
de, véritables métamorphofes 5 ne font

cependant que des changemens de peau.
Le papillon étoit tout formé. 5 8l tel

a qu’on le voit voler dans nos jardins 5
;Ë fous le déguifement de la chenille.
r ’ Peut-on comparer le petit animal qui
nage dans la liqueur féminale à la che- ’
. A.venin..*
nille 5 ou au ver P Le fœtus dans les
fi «A ’P5z’F**’*”.!:-*’:-

I tre dela mere 5 enveloppé de fa double
t membrane 5 cit-i1 une efp’ece de chryà
falide P 8C en fort-il 5 comme l’infeéte 5

pour paroître fous fa derniere forme P v

È Depuis la chenille jufqu’au papillon 5
p depuis lever fpermatique jufqu’à l’home
à: me 5 il. femble [qu’il y ait quelqu’ana-

logie. Mais le premier état du papillon

sa *démds z 5e

,n’étoit. pas celui de chenillëz’ 51a chenille. "

étoitdéjà fortie d’un œuf 5"8C;cet œuf
n’étoit peut-être déjà lui-même qu’une

efpece de chryfalide. Si l’on vouloit
donc pouffer cette analOgie en remoud ’

tant: 5 il faudroit que le petit animal à
fpermatique fût déjà forti d’un œuf i: à

mais quel œuf l de quelle petiteffe,
devroit-il être l Quoi qu’il en foit 5 ce ’j

n’eft ni le grand ni le petit qui doit
ici caufer de l’embarras.

A. .A

CHAPITRE v.
’Syfle’me mixze’a’es œufs 5 8’ des animaux i

7 ânermarzgues. ’
LA plupart des Anatomifies ont. enrabraffé un autre fyi’tême 5 qui tient
des deux ’fyftêmes précédens 5 8c qui .

allie les animaux fpermatiques avec les h
œufs. Voici comment ils expliquent la

chofe.
’A
Tout le principe
de vie, réfidant dans
le petit animal, l’homme entier étant
contenu 5 l’œuf efi encore nécefl’aire :

l
p
Hui
s
1
QI;
a.
gr
C3311 "une maire de matiere propre à
lui fournir fa noI’Jrriture 8C fou accroif-.

w. fement., Dans cette foule d’animaux
dépofés dans. le vagin 5 ou lancés d’a-

bord dans-laçmatrice 5 un plus heureux 5

ou plus à plaindre que les autres 5 na-

geant 5 rampant dans les fluides dont
toutes ces parties font mouillées 5 parvient à l’embouchure de la trompe, 5 qui
le. conduit jufqu’à l’ovaire : là 5 trouvant un œuf propre à le recevoir 5’81 à
le nourrir 5- il le perce 5 il s’y loge 5 8C

y reçoit les premiers degrés de-fon accroilfement. C’efi ainfi qu’on voit diffét ,4 rentes fortes d’infeéles s’infinuer dans

les fruits dont ils fe nourriffent. L’œuf li
piqué fe détache de l’ovaire, tombe

par la trompe dans la matrice 5 où le
petit animal «s’attache par les vailfeaux

qui forment le placenta.

CHAPITRE vL
OÉfirvariozzs favoraéles 5’ contrairesiaùx

508106? V j à.
5 ’ N.tr0uve dans les Mémoires de

l’Académie Royale des Sciences q
(a) "des obfervations qui paroiffent.’ a
très-favorables au fyfiême des œufs 5’

foit qu’on les confidere comme conte-r
nans le fœtus 5 avant même la fécondation 5 fOit comme défrinés à fervir’

d’aliment 8c de premier afyle au fœtus.

U La defcription que M. Littre nous
donne d’un ovaire qu’il dilféqua 5 mé-

rite beaucoup d’attention; Il trouva un:

œuf dans la trompe 5 il obferVa "une
cicatrice fur la furface de l’ovaire 5
. qu’il prétend avoir été faire par la for-

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

prétend avoir pu difiinguer dans un
œuf encore attaché à l’ovaire. l ,
Si cette obfervation étoit bien sûre 5

(a) Année mon i elle

» P H,YÏ-s.1’-Q.Ï*U.r. 3.5?

v elle. prouveroit beaucoup pour les œufs. f
Mais l’hilloire. même-de l’Académie
l de la même année la rend fufpeéle 5 8C
’ lui oppofe avec équité des obferVations

de M. Mery qui lui font perdre beau--

7 coup de fa force. , r ’ " I 5

Celui-ci 5 pour une cicatrice que

’M. Littre avoit trouvée fur la furfacej

7 . Kde l’ovaire 5 en trouva unfi grand
nombre fur l’ovaire d’une femme 5

quefi on les avoitlregardées comme
caufées par la fOrtie des œufs 5 elles
’ auroient fuppofé une fécondité inouïe.

vs Mais 5 ce qui cil bien plus fort Contre
les œufs 5 «il trouva dans l’épaifi’eur

5 même de la matrice une véficule
q toute pareille à celles qu’on prend

-, ï Quelques
pourobfervations
des œufs."
de M. Littré.5ï
8l d’autres S’AnatOmifles 5’ qui ont trou-

, vé’ quelquefois des fœtus dans les

,trompes 5 ne prouvent rien pour les
œufs à le fœtus5î de quelque, maniere

qu’il foit formé 5 doit fe trouver dans

la cavité de la matrice 5 8c les troue
il pes. ne font qu’une partie de cette
cavue.
j ’ Œuy. de Marty. Tom. Il. .- Ç

un»

.
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M. Mery n’efl’ pas le" feul Anato-n

mille qui ait eu des dOutes fur-les œufs
de la’femme 5 8: des autres animaux

, vivipares : plufieurs Phyficiens lesyre-

gardent comme une chimera Ils ne.

o A I..-

veulent pornt reconnoitre pour de veritable’s œufs ces véficules donr’efii

formée la malle que les autres pren-.
5 rient pour un ovaire : ces œufs qu’on

3a trouvés quelquefois dans les trompes, 8c même dans la matrice 5 ne font,
acequ’ils prétendent 5 que des e.fpeces
Id’hydatides.

. l . t ’ A. .

Des expériences s devrorent avorr
décidé cette quefiion 5 fi en Phyiique É

. il y avoit jamais rien de décidé. Un
Anatomifle qui a fait beaucoup d’obfervations fuir les femelles des lapins 5
GRAAF qui les a difféquées après
plufieUrs intervalles de temps écoulés
depuis qu’elles avoient reçu le mâle 5

prétend avoir trouvé au beur de
vingtf quatre heures des changemens’
dans l’ovaire 5 après un intervalle plus

long 5 avoir trouvé les œufs plus ale
tétés 5 quelque temps après 5 des œùfs

dans la trompe 5 dans les femelles
1.,

a r ne” ne; 35

divil’éq’uées Un peu plus tard 5 des oeufs

dans la matricez j Enfin il prétend qu’il

t a tOujours trouvé aux Ovaires les vell r
tiges d’antant d’œufs détachés qu’il en

trouVoit dans les trompes ou dans la

matrice
, Mais un autre Anatomifle aufii ’

’ exaét, 8Z mut au moitis auiIi fidele 5
quoique prévenu du l’yftême-des œufs 5

&5même des œufs prolifiques 5 conte;
nants’déjà le fœtus avant la féconda-

tion; VERHEYENa voulu faire les
mêmes expériences 5 8c ne leur a point V

trouvé le même .fuCcès. Il a vu des
altérations ou des cicatrices à l’o’Vaire-à

mais il s’efl» trompé lorfqu’il a voulu

juger par elles du nombre des fœtus
qui etorent dans la matrice;
(a) Regnems de Graafg de mulierum organites

*

,.cH»A i) I T RE Vil,
ï Expériences de”Harvey. A
ous ces lysâmes fi brillans5 8:"
. . même fi vraifemblables 5 qùe nous
venons d’exÎpofer 5 parciifent détruits

par des obfervations qui avoient été.

faites auparavant 5 .8z auxquelles 5. il
femble qu’on ne» fautoit donner trOp

de poids ace font celles de ce grand
"homme à qui l’Anatomie devroit plus
qu’à tous les autres 5 par fa feule dé-

couverte de la veirculation du fang.
Charles Il. Roi d’Angleterre 5 Prince .
Curieux 5’ amateur des Sciences r5 «pour l
mettre fon AnatOmille’ à portée de»
découvrir le my-llere, de la génération 5

5 lui abandonna toutes les biches .8: les a
daimes de fes- parcs. HARVEY en fit un.
malfamé favanr .: mais fes expériences

nous ont-elles don-né quelque lumiere
fur la génération-P ou n’ont-elles pas .
plutôt répandu fur cette matiere’ des -,

ténebres- plus épaules P * -

i

jjHARVEY
5 p limmolant
si. il!)
E.”
tous les
jours au j .
,Vprog’r’ès de lapPliyfique quelque biche 5

dàns le temps au elles reçowent le mâle;
dilféqu’ant leurs matrices 5 8C examinant 5

tOut avec les yeux les plus attentifs 5
nÎyxtrouva rien qui reffemblât’à ce que
fGRAAF prétend avoir obfervé 5’ ni avec

quoi les fyf’têmes dont nous venons ’
parler paroifi’ent pouvoir s’accorder. *’

Jamais il ne trouva dans la matrice
le .. de liqueur féminaledu mâle 5 jamais
* nd’œuf dans les trompes 5 jamais d’altéra-

tien au prétendu oVaire 5 qu’il appelle 5

comme plufieurs autres Anatomifles 5 ’

le tefliczrle dela femelle.
l 5 à Les. premiers change-mens qu’il. ap- x

perçut dans les. organes de la généraa

nation ’55furent a la matrice : il trouva
cette partie enflée 8C plus molle - qu’à

l’ordinaire. Dans les quadrupedes elle ,
paroit double5 quoiqu’elle n’ait qu’une

feule cavité, 5. fou fond forme comme

deux rédiJits 5. que les Anatomilles
appellent fes cornes, dans lefquelles fe
trotivent les fœtus. Ce furent ces- endroit-s, prinCipalement qui parurent les
’ - Igplus altérés. HAaquY obierva Plu-fleurs

c a;

excroifl’ance’s fpongieufesgzqu’il com;

pare aux bouts des tétons-des femmes...

Il. en coupa quelques-unes. ,5 qu’il
troùva parfemées de petits * points.
blancs enduits, d’une matiere- vifqueufea.

Le ’fgnd de la matrice qui formoit?

.5 leurs parois étoit gonflé (35 tuméfié.

comme les, levres des enfans 5 lorf-.
ou’elles ont été-piquées par des abeile - à

l’es 58Ctellement mollaife 5 qu’il par.
rouloit d’une coynfiilance femblable’à

celle du cerVeau. "Pendant les deux;
mois. de Septembre 8l d’Oéiobre- 5 temps

auquel les biches reçoivent le. cerf”
tous les jours 5 85 par des expériences.
de plufieurs tannées 5 gvoilà tout ce
que HARVEY’ découvrit 5 fans jamais

.app’ercevon dans toutes ces matrices
une feule goutte de liqueur féniinale z
car il prétend s’être affuré qu’une

imatiere purulente qu’il trouva dans la:
matrice de quelque biche 5 féparée du
cerf depuis vingt jours 5 n’en; étoir

point.
V
h
rq
l’ i t ’ - a
’ Ceux a qui il fit part délies, obfen
varions 5 prétendirent 5, 8c peut-être, le

a craignit-il lui-même: que les biches.

P H... Y s, IflQnU E; 1» l 3.9
qull diflequ01t u ayoient pas, ere cou.-

,0 U I C a ’ I f» l

vertes. Pour l,es«.c’onva1ncre ,, ou s’en-

affurer , il (en fit renfermer douze;
après le rutîdans un parc particulier ;;
il en difïéqua quelques-unes , dans lei?-

quelles il ne trouva pas plus de veillJ’ges de la femence. du mâle qu’aupa-

ravaut 5 les autres porrereut des faons. z
De. toutes ces expériences , 8C de plu!

fleurs aurres faites fur des femelles de.
lapins ,V de chiens , &c autres animaux,
,HARVEY conclut que la femenee du
mâle ne féjourne ni’même a -’entre dans.

la matrice.
Au mois. de. Novembre la rumeur»:
de la ’ matrice étoit climinuêe , les;
. ,ÀCaronclules, fporigieufe-sv devenues au:

a ques. .Mais l,’ce qui fut un; nouVeau r
"fpeê’cac’le , des filets déliés éteudus d’une

Ï.;Cor11eàl’»autrecle la matrice , formoient

une efpeee de réfeau femblable aux
toiles d’araignée g 85 s’infinuant entre,

les ridesde la membrane interne de la.
matrice; ils s’entrelaçoient autour des,

caroncules, à peu près comme. on voir
51a pie-mare fuivre ë: embraïïer les, com.

tours. du: cerveau...

frïüPÎÊË-leÎ-Zl Ça V r": A I;

æ v (Six;

1450 ’ Ï 2V vos ’ il
- ce ’réfeau forma bientôt une p03.»
che .’,"-’dont les dehors étoient enduits

d’une matiere fétide : le dedans; hile

85 poli , contenoit une liqueur femblable au blanc d’œuf , dans laquelle
nageoit une autre enveloppe fphéri-Ï"
que remplie d’une liqueur plus claire

8: cryfialline. Ce fut dans cette liqueur
qu’on apperçtft un nouveau prodige.

. Ce ne fut point un animal tout orga’ nife ,- comme on.le devroit attendre ’

des fyfiêmes précédens : ce fut le.
"principe d’un animal 551m poinzxvimnt
’ (a) avant qu’auCune des autres parties

Îl
- -4...:.Z*-x.;.4 ria-23;; 106:»: A

lfuffent’formées. On le voit dans la
liqueur cryl’talline, fauter & battre ,’ ti-

rant fon accroifïement d’une veine qui

fe perd dans la liqueur où il nage ’
il battoit encore l-orÏquÎexpofé aux

rayons du Soleil, HARV-EY le fit voir

aurRoi. I V a
Les parties du corps viennent bien-

tôt s’y joindre g mais en différent ordre , 8C en dirïérens temps. Ce n’ePr.

d’abord u’un mucila e divifé en deux f Ï

, Cl g , w I, ,

petites malles- , dont clune forme la
( a) Punëîum faliens.

, "4m

’f, P H: Iris I E." ,

l

têteylgrâîïl’autre le tronc; Vers la fin de r» l’

Nevembre le cil fOrme’ 5 & tout a
Cet admirablewouvrage , lorfqu’il pa-

roit une, fois? (commencé , s’acheve
fort promptement. Huit jours après la
’premie-re: apparence du point vivant
l’animal .ePt, tellement avancé , qu’on

peut difiz-in-guer (on fexet Mais encore

ïun coupcet ouvrage ne fe fait que

par parties : celles du dedans [ont

a formées avant celles du dehors 5 les
vifceres«& les ’intel’tins font formés -’

avant que d’être couverts du zébra);
8c de l’aéclomen 5 8C ces dernieres par-

ties, defiinées à mettre les entres à
couvert , ne paroifi’ent” ajoutées que
tv comme un toit à’ l’édifice. V î
I. Jufqu’ici l’on n’obferve aucune ad-

hérence du fœtus au corps de la pmere.

. La membrane qui contient la liqueur
,cryfialline dans laquelle il nage à que l
les Anatomifies appellent p 1’61"2an

nageelle-même dans la liqueur que"
contient le ehbrion , qui’efl cette poche
que nous avons vue le. former d’abord;

86 le tout efi dans la matrice fans au- a
cune’ adhérence-

zr-vr A tu g

l

-,.1;aln-V
- Ann-commencement de l Décembre
on p découvre ’l’ufage des caroncule-s-

Ipongieufes dont nous lavons parlé, , 1 v 1
qu’on Obferve à la furface interne de
la matrice ,7 8c que nous avOns, (com;

parées aux bouts des mamelle-s des .rfemelles. Ces caroncules nefont encore
collées contre l’enveloppe du fœtus

que par le mucilage dont elles font
remplies z mais elles s’y unifient-t bientôt

plus intimement en recevant les vail;
I feaux que le fœtus pouf-le , 8a fervent:

de balle au placenta. A . ’ - W c Tom le relie n’ell plus que difit’é’rîen’s

’rdegrés d’accroiŒe-ment que le foetus

reçoit chaque jour. Enfin , le terme. .
où il doit naître étant venu , il l rompt
les, membranes dans l lefquelles il pétoit *
enveloppé; le placenta’fe détache de».
«la matrice 5 8c l’animal for-tant ducorps;

de la me-re , paroit au jour. Les femelles.
des animaux mâchant elles- mêmes-le»

cordonndes vaifleaux qui attachoient;
K le foetus au placenta, détruifent Fune-

V "communication devenue inutile 3 les,
Sages-femmes fontw une ligature a, ce I

cordon , 8C le coupentt ’ **

P H" Y s ILQ’WU E. , 43’":

* a"; Voilà quelles fument les obfervationsl de HARVEY. Elles paroil’fent fi peu ’
compatibles avec le fyl’tême des œufs ,

’ 8a avec celui des animaux [permanques , que fi je les avois rapportées.
avant. que d’expofer ces fyfiêmes ,
fautois craint qu’elles ne prévinll’ent
trop contr’eux , 8C n’empêclrallent de

lesAuécouter.
’Àlieu de voir croître l’animal par
l’intus-fizfcepzion d’une nouvelle matie-

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

,fi c’étoit le petit ver qui nage dans, l
la femence du mâle 5 ici c’eil un sanie

mal quilla forme par. la jzzxza-pofizion

de nouvelles parti-es. HARVEY voit
’d’abord le for-mer le fac quile doit

contenir :" 85 ce fac , au lieu d’être
la membrane d’un œuf qui le dilate-

roit ,er fait feus fes yeux comme une
[toile dont il oblerve les progrès.’ Ce V

ne [ont d’abord que des filets tendus.
d’un bout à l’autre de la matrice 5

, ces filets le multiplient ,* fe ferrent ,
A ô; forment enfin une. véritable même

* blanc. La formation de! ce fac (fi

x ’44. . a! jV É Mails”. I
une merveille qui doifaccoutumer’auxé ’,

, HARIVEY ne parle pointde la for-n a.
mation du fac intérieur ,’-d0nt , fans
doute ’, il n’a pas été témoin vinais il,

a vu l’animal qui nage le former; r
Ce n’efltd’abord qu’un. point; mais

un point qui a lavie», & autour duquel
toutes lesautres parties venant s’arrani

gerforment bientôt un animal (sa j. a

cairn Ta E VIH.
4 Sentiment de Harvey fizr la génératiûn.

a ÛUÎES ces expériences , fi oppri- q ,
fées aux fyflêmes des Oeufs" 85
des animaux fpermatiques , parurent à
q .HARVEY détruire même le fyflême du A

mélange des deux femences; parce que à
l cespliqueurs ne fe trouvoient point dans t
la matrice. Ce grand homme défefpé:

tant» de donner une explication claire
8C. diflinfle de lagénération ,- ei’t réduit
(a) GUILLELM. HARVEY , de cervarum 6’ dama:

mm coïta. Exercit. LXVI. l . a

, fi 3 a

K P H” Y s E. a a; ,

’ ’ a. s’en:
tirer pary(lesta-comparerions
li
» n’es
l. , q A. x o: Il.

dit (qUe la femellevefl: rendue féconde

parle mâle , comme le fer ,raprès qu’il
a été touchéïpar l’aimant , acquiert la

vertu magnétique : il faitfur cette im-v
prégnation une dilfertation plus fChoJ

lafliquer que phyfique 5 finit, par
comparer la matrice fécondée au cer-, e

’ Édont
’ . . elle
l imite alors la fublï- ,
veau,tance-.1 L’une conçoit le féaux,- comme
l l’autre les idées qui s’y forment 3 expli-

, cfatiôn étrange; qui doitbien humilier
ceùx qui veulent pénétrer les fecrets

de la Nature l t

VrCîe’Ptpr’e’fque toujours à de pareils

.réfultats que les recherches les plus
approfondies wcondui-fent. On fe fait
un fyflême ’fatisfaifant , pendant qu’on

ignore les, fymptomes du phénomene
qu’on veut expliquer à dès qu’on les

découvre , on voit l’infufiifance des
raifons qu’on donnoit, 85 le fyfiême V
Is’évanouit. nous crOyons lavoir quel--

que chofe , ce n’efi que parce que

nous
lemmes
fort
ignorans,
.
,
Notre ’efprit ne paroit defiiné qu’à a
raifonner fur les chofes que nos feus

qL
4:45 l r il É Nïî-fîf’ëî S’

découvrent. Les microfcopes 85 les lue
’ nettes nous ont , pour ainfi. dire , donné
des feus au - deqfl’us de notre portée 5

ptelsqu’ils appartiendroient à des intel-

ligences fupérieures , 85 qui mettent

V fans celle la nôtre en défaut. l

.CHArITaEIXp
Tentatives pour? accorder ces oÉJ’èfvazz’ons

avec le fyfléflîe des œu s.

t Alsiferoit-il permis d’altérer .1

A un peu les obfervations de

HARVEY P Poumon-on les interpréter
d’une, maniéré qui les rapprochât du

fylléme des œufs , ou des vers fper’a

matiques? Pourroit-on fuppofer que
quelque fait eût échappé à ce grand

homme .9 Ce feroit , I par exemple q,
qu’un œuf détaché de l’ovaire fût

tombé dans latmatrice , dans le temps

que la premiere enveloppe fe forme ,
85 s’y fût renfermé ; que la feconde
erivelOpp’e ne fût que la membrane

propre de cet œuf, dans lequel feroit

5 il? aux: s ne? a. 125-7

renfermé le petit foetus, foi; que l’œuf
le’cont’înt avant, même la fécondation,

comme, le prétendent ceux qui croient
les œufs prolifiques 5 foit "que le petit.
fœtus y fû’taentré fous la forme de ver.

Pourroitjon croire enfin que HARVEY
fe fût trompé dans tout ce qu’il nous

raconte de la formation du»fœtus 5
que des membres déjà tout formés lui
euiïent échappé , acaufe de leur mol- .
leffe’ 85 de leur ’tranfparence , 85 qu’il

les») eût pris pour des parties i10uvelle,ment ajoutées ’, lorfqu’ils ne faifoientï »

que devenir plus fenfibles par leur ace
Croiffement P La premiere enveloppe ,
n cette poche que HARVEY vitfe former
de la maniéré-qu’il. le raconte ’, feroit

[encore fort lembearrafi’ante. Son: organifation primitive auroit - elle” échappé

à l’Anatomifie , ou le feroit-elle forniée de la feule matiere vifqueufe qui

fort: des mamelons de la matrice ,

comme les peaux qui fe forment fur

r le lait 3

&wgu’..i. le; . i

” CjHA P 1T RE; X.
T martiales p6ur.accorder ces oôferizazions
avec le [yfle’me’ des animaux [perme-ë

tiques. l r ç l

- U I l’on vouloit rapproclherles Obfer-h
vations de HA RV E Y, du fyfiême ,

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

ï de s’y être. introduit 5 puifque I fon
orifice s’ouvre dans le vagin. Pourroit-

on maintenant vpropofer tine conjecJ ture qui pourrai paroître trop hardie
.auxlAnatomifies ordinaires 5 mais qui
n’étonnera pas ceux qui font accoutu- mesa obferverles procédés des infec-

tes , qui font ceux qui font les plus

applicables ici P Le petit ver introduit ’
dans la matrice -n’auroit - il. pOint tifi’u

la membrane qui forme la premiere
enveloppe? foit qu’il eût tiré de lui-

même les fils que HARVEY obferva
’ 5 d’abord ,

,1) H Y .E. 959
, d’abord , 81 quiplqétdient tendus d’un)

" t bout "à l’autre de*”"l.amatrice5 foit qu’il

5.
.),

leur feulement arrangé fous cette forme
la matiete vifqueufe qu’il yv trouvoit.
Nous avons des il exemples’qui femblent
favorifer cette idée. Plufieurs infeêles 5

loriqu’ils font fur le point de le métamorpHofer 5 commencent par filer ou
former de quelque matiere étrangeté

une enveloppe dans laquelle ils fexrene
a ferment; C’efl ainfi que le ver à foie
’ forme [a coque z il quitte bientôt fa
’ peau de ver 5 85 celle qui lui fuccede;

cil: celle de five 5 ou de chryfalide 5
fous laquelle tous les membres font
. comme etnmaillottés 5 85 dontil ne
fortque pour paroître fous la forme

de
papillon.
.
I
tifiu fa premiere enveloppe 5 qui ré.

* Ï Notre ver fperrnatique 5 après avoir
pond à la coque de foie 5. s’y renfer.meroit 5 s’y dépouilleroit 5 ’85 feroit

alors fous la forme de chryfalide 5 c’elià-dire 5 foùsune féconde, enveloppe 5

qui ne feroit qu’une de fes peaux.
Cette liqueur. cryiialline renfermée
,dans cette féconde enveloppe 5 dans

Œuv. deuMaup. Tom. Il. D ’l
«ammvg- v . A .5 .

se ; N si 5

laquelle, paroit le po’intanimé 5 feroit. .
le corps même de l’animal 5’ mais tranf-

parent V comme le cryl’tal. V5. .85 mu

jufqu’à la fluidité , 85 dans lequel w
.HARVEY auroit méconnu l’organifa- ’Î

tion. Lamer jette fouVent fur fes bords .,
des matieres glaireufes 8(tranfparentes 5 quine paroifl’ent pas beaucoup plùs.

organifées que la matiere dont nous
parlons 5 .85 qui font cependant de vrais , ’

animaux. La premiereenveIOppe du
fœtus 5 le chorion 5 feroit fou ouvrage 5
la feconde 5. l’amnios 5 feroit fa peau.

Mais ell- on en droit de porter de
si pareilles atteintes à des obfervations
aulii authentiques 5 85 de les facrifier
5 ainli à des analogies 85 à des fyflêmes?
tMais au’fii 5 dans des choies qui font

fi difliCiles à. obferver 5 ne peut -- on
pas fuppofer que. quelques Circonfian- J 5
ces foient échappées au meilleur 0b,-

fervateur P ’

a .1 Un .4 v w i j 55 5 5 ,.

PH? s du E.” si

CHAPITRE
Vof’z’e’ze’s (laurier animaux. l

L’ANALOGI-E nous délivre de la
i; w peine d’imaginer des, choies noua
- vielles-5 85 d’une peine encoreiplus.
grande t5 qui el’t de demeurer dans
l’incertitude. Elle plaît à notre efpr’itï:

mais plaît-elle à la Nature B

Ils y a fans doute quelqu’analogie

dans. les moyens que les différentes
-. ’efpecesd’animaux emploient pourrie
perpétuer: car, malgré la variété Vin-ï-

finie qui efl dans la N ature 5sles changemens-i n’y font jamais fubits. Mais 5
5 dans l’ignorance où nous fommes 45

gnous courons toujours rifque de prendre pour des efpece-s voifines des vefpeces fi éloignées 5 que cette analogie 5
qui d’une efpece à l’autre ne change

que pendes nuances infenfibles 5 fe’
perd 5 ou du moins cil méconnoifi’able

dans les efpeces que nous voulons

* comparer. * .Dij
ŒZAWWYÎËV-5. A r

132., .,;-’"VÉ Mit! s
En ell’et 5 quelles variétés jn’obfer’v’ea-î

t-on ’ pas dans la maniéré dont différentes efpeces d’animaux fez perpétuent il

l .L’impétueux taureau 5 fier de fa
’ force 5 ne s’amufe point auija’tefl’esz

il s’élance à l’inflant fur la gouille,

il pénétre profondément dans fes en?

trailles 5 8C y verfe à! "grands flots la
liqueur qui doit la rendre féconde.
. La tourterelle 5 par de tendres géâ’ ,l

a miliemens 5. annonce .fon amoura
- mille baifers 5 mille plaifirs précedent

le.Undernier
plaifir. * l ’
infeéle à longues ailes (a )*pour-’-s
qfllit fa femelle dans les airs: il l’attrape 5
ils s’embrafi’ent 5 ils s’attachent l’un a

a. l’autre 5 85 peu embarrafl’és alors de

z 32.-; .’ à. :5

ce qu’ils deviennent 5 les deux amans l
5-4.. .5 A- I...
volent enfe-mble 5 85 fe lamenta-empor-

terDesaux
vents. v 5 I r
animaux ( b) qu’on a long-temps
.l---. -».A-.g...»- .1. .,
méconnus 5 qu’on a pris
pourries galles 5 a

fOnt bien éloignés de promener ainfi”

leurs amours. La femelle 5 fous cette"
forme fi peu reliemblante à celle d’un 7
.3. l E ç

à) La demoz’fille 5 perla en latin. .
Hzfl. des bifide; de 1M. de Reaumur 5 tometIV. ’

A . P H y E; si;

animal 5 palle laplusE-grande partie-de
fa vie immobile fît-fixée contre l’écorce

d’un arbre : couverte d’une

»- efpeCe d’écaille qui cache fou .corpsde
tous Côtés; une fente prefqu’impercep-

tible. qefl pour cet animal la feuleporte

ouverte. à la vie. Le mâle de cette.
étrange. créature ne lui relfemble en
rien: .c’ef’t un moucheron 5 dont elle
ne fautoit Voir les infidélités 5 85’dont’ elle attend patiemment les » carefi’es...
Après que l’infeêle ailé a introduit fou V

aiguillon dans la fente 5 la femelle de-.
Ç ment d’une telles fécondité 5 qu’il femble

que fon écaille 85 fa peaune foiént.
plus qu’un fac rempli d’une multitude ’

innombrable de petits.
-La-»galle-infe8te n’ell pas [la feule.
efpece 5 d’animaux dont le mâle vole-

dans les airs 5 pendant que la femelle:
fans ailes", ’85 de figure toute diffé-.

rente 5 rampe fur la. terre. Ces dia-r
mans dont brillent les huilions pendant
les nuits d’automne 5 les vers luifans 5
font les femelles d’infeé’tes ailés 5’ qui les;

perdroient vraifemblablement dans l’ob-5 l’entité de la nuit 5 s’ils .n’étOient COD-es

t ,3»;

D iij

r à advi- *-

54 ’ ’V E’ N’y s r

duits par Île petit flambeau qu’elles

portent
V I dom
’ la figure”
Parlerai-je d’animaux
infpire le mépris 85 lÎhorreur? Oui: la
Nature n’en a traité aucun en marâ-

tre. Le crapaud tient fa’femelle embraflée pendant des mois entiers. .

Pendant que plufieurs animaux font
fifi e’mprefiés dans leurs amours 5’le ti-.

mide poilion en ufe avec une retenue
exrrêïme z fans ofer rien entreprendre

fur fa femelle 5 ni fe permettre. le

’ moindre attouchement 5 il femorfond: ’ t

à la fuivre dans les eaux 5 85 le trouve!
trop heureux d’y féconder fes œufs 5
après qu’elle les y a jetés.

Ces animaux travaillent-ils à la génération d’une maniere fi définte’refi’ée?

ou la délicatell’e de lents fentimens’
’ fuppléent- elle à ce qui paroit leur man-

quer P Oui, fans doute 5 un regard
peut être une jouifi’ance 5
tout peut
faire le (bonheur de celui qui" aime.
La Nature a le même lntérêtà per-

pétuer toutes les efpeces : elle aura
infpiré à chacune le même mOtif 5 8C ’
(a) de l’Acud. des Scienc. au. I723... .
nua-L-.. A"- : En,
l

;--1«ti.r-n. - a-

P 1g"? SWI.".VQÂÏÜ En un":
calmât-if , dans fabule-s», ’ePc le! plaifir’.
. C’efilui qui, dén’S-ül’efpece humaine;

l l fait tout difpardître-devant lui 5 qui ,
malgré mille bbflàcles qui .s’0ppofent
eà l’union de deux céans , mille murmens.-iquiÏ. doivent la fuivre ,’ conduit V

. les amansüau but que. la Natuœ s’eft.

.. Îpropolé (a). ’ . r ’ l
V - Sil’les poilions femblent mettre «tant
de-ldélicatefine dans leur amour , d’au-

tres. animaux poufiènt le leur jufqu’à
la. débauche la plus effrénée. La Reine

i . abeille (a un férail d”amansr , 8C les
mûris-fait tous. Elle cache en vain la vie.qu’elle-mene dans l’intérieur de fes mua

railles; en vain elle en avoit impofé.
même au (avant Swarmerdam :- un
illufire Obi’ervateuf (6 )V ëî’efi convaincu

. par fés;yeux de fes prOl’citutie-ns. Sa:
féegnaliïé efl: proportionnée à fou in- r

5’ tempérancie 5 elle devient mere de 30

8l 4o mille enfans. "
(a) . .À A l. , Ita capta Ieporé , I
Illecebrâfque fuis omnis nature: animantum ;
Terfequitur cupide, qüo quamque-inducere pergïsl

4 l ’ Lucret. lib. I.

(eh) Hëfl.’dès infeéï. de M. de ReazZmur, t. V. p. 5324,;

A » ’ D iv
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i M3313 multitude de icelpeuPle il

pas -ceï"qu’il y a de plus merveilleux
c’eilt’de n’être pointreflzreintà deux

ferles , comme ’lesautres anima-nm La
famille de l’abeille efl. compoféefd’ïun

très-petit nombre de femelles , defiinéeschacune à être Reine, «mime elle , a ’d’un nouvel eilaim; d’enVi-rori’deuxg’

mille mâles 578Z d’un nombre prodigieux

aldeneutres , de mouches fans aucun,
fexe , efclaves malheureux qui ne font:
s-deiiinés qu’à faire le miel, nourrir les
petits des qu’ils font éclos , fiât-entrete-

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

dance’dans la ruche. l l j

’ *-Cependant il vient un temps où ces
q efclaves fe révoltent Contre ceuxiqu’ils.

ont fi bien fervis. Dès que les mâles

ont affouvi la pafiion de la Reine , il
femble qu’elle ordonne leur mort ,. 8C. qu’elle les abandonne à la fureur des

neutres.Plus’nombreuX de beaucoup i

que les mâles , ils en font un carnage
horrible : ’81 cette guerre ne finit point
que le dernier mâle, de l’efiaim n’ait l
été exterminé. --

4 Voilà une ’efpece d’animaux bien.

z
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différais de tous eaux dont- nous avons
jufqu’ici parlé. ceux-là deux individus formoient la famille , s’occupoient 81 fufli’foient à perpétuer l’efpece :

ici la famille n’a qu’une feule femelle ;

mais le fexe. du mâle paroit partagé
a entre »« des milliers d’individus 5.8i des

.milliersnencore beaucoup plus nombreux manquent de fexe abfolument.

Dans d’autres efpeces a, au contraire ,
les deux fexes’fe trouvent réunis dans

Chaque individu. Chaque limaçon atout à la. fois les parties du mâle 8C.
Celles de la femelle: ces animaux s’at-.
tachent l’unà l’autre , s’entrelaCent par.

de longs cordons , qui font leurs orgaranes dela génération 5 8l après ce dou-

ble accouplement , chaque limaçon
pontifes œufs.
g Je ne puis omettre une fingularité

qui le trouve. dans ces animaux. Vers
le temps de leur accouplement la Nature les arme, chacun! d’un petit dard
formé. d’une matiere dure 8c crufiacée (a); Quelque temps après ce dard
tombe de lui-même , fans doute après
j (a flafla de côclzleis. ’
J
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l’ufage auquel il a fervi. Mais quel et?
cet ufage , quel el’tl’ofiice de cet organe

pafiàger E Peut-être cet animal fi froid a 1 l

&filent dans toutes les opérations
a-t-il be’f’oin d’être excité par ces
qûres? Des gens glacés par l’âge -, ou p

dont les feus émient émouiïés , ont

eu quelquefois recoursan. des moyens
aufii violens , pour réveiller en eux
l’amour. Malheureux l qui tâchez par:
la douleur d’exciter des fentimens qui
ne doivent naître que de la volupté

reliez dans la léthargie 86 la mort ;.

,.

épargnez-vous des tourmens’ inutiles «

ce;.n’efi: pas de votre fang que Tibulle
a dit que Vénus étoit née (a). Il falloit

l
.
ll)7

. M.Lfis.m4 .;Çn..;.ani * ’ ’ 7 4 ’ v . A»
profiter dans le temps des
moyens que"

la Nature vous avoit donnés pour être.

heureux: ou,fi vous en avez profité,
n’en. pouffez pas l’ufage au-delà des.
termes qu’elle a prefcrits’ 5 au lieu d’irri».

ter les fibres de votre corps , confolevotte ame de ce qu’elle a perdu.
.. A .. fAJ-A..-L& Ann"

Vous feriez cependant plus excufable
(4)” i V . ’.’ ’. . l . Is fanguine natam,
Is- Venerem , 8C rapide fentiat elfe mari.

. Tibull. lib. I. Eltg. Il;

Ah.- «

P H y s a1; E.

’enconeîque ce jeune homme qui , dans
un mélange biZarilîe de (uperl’tition 8c de ’

galanterie , feïdéichire la, peau de mille
r coups aux yeux’de fa maurelle , pour lui
donner des: preuves des tourmens qu’il

peut fouffrir pour elle , 81 des allurances
des’pla’ifirs qu’il lui fera goûter. ” p

.-’ÏOnneï-finiroit point fi l’on parloit

de tout ce que l’attrait de cette pafiion

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

. les feul pour qui ces moireras ne foient
pas criminels; parce qu’ils ne font chez
’ vous. que les effets de l’ordre de la

Nature. Recevez 8c rendez mille fois
lescoups de ces dards dont elle vous
a armés.rCeuxqu’-elle a réfetvés pour

nous [ont des foins 85- des regards.
a Malgré ce privilege qu’a le. limaçon
de pofi’éde’r tout à la fois les deux fexes ,

la Nature n’a pas voulu qu’ils ppufi’ent

, le palier les uns des autres g deux l’ont
a nécefïaires pour perpétuer l’efpece (a). ù

.Mais volet un hermaphrodite bien
, (a) Mutuis animais amant ;’amantur. Catull. Cam; l
’XLIIfg A *’
m

.2 affirme-"t; J : ’
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plus parfait. C’el’t un petits infecie trop? ’
commün dans nos jardins ,l que les’Naj
tur’alil’t’es appellent Puceron. ,Sans aucun

accouplement il produit fou l’emblable *,.

accouche d’un autre puceron. vivant.
Ce fait merveilleux ne devroit pas être; .
cru s’il n’avoir étévu par les Naturaliftes les plus fideles ,- &s’il n’étoit’coniÎ-r

raté par 2M. de Reaumur ,V’àr qui. rien

a!
,
.
.
y cit. ’ *

n echappe de ce qui eii dans la Nature ,mais qui n’y voit jamais que ce qui r

On a pris, un puceron fartant du

ventre de fa mere ou de. font pere’; on»;
l’a feigneufement féparé des toutcom-g
merce aVec aucun autre , ’85 on l’a

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

de pucerons. Un de ceux-ci a été pris p, r

l fortant du Ventre. du premier , 8C. ren- fermé Commei’a mere : il a bientôt fait: .

comme elle: d’autres pucerons. On a eu". .
de la forte cinq générations bien conf-

tatées fans aucun accouplement. Maisï
ce qui peut paroître une merveille aufii
grande que celle-ci , c’et’t que les mêmes

pucerons qui peuvent engendrer -lfans ”

’ a Hi Y s I’ïQ’U E. ’
accouplement s’acçoÀu-plent aufii forts h

bien quand ils veulent (a). v I
" Ces animaux , qui en produifent

d’autres étant; féparés de tout animal
de leur efpe’ce , le feroient-ils alccouplés

dans le ventre de leur mere? ou lorf[qu’un püceron en s’accouplant en fé-

conde un autre, féconderoit-fla la
fois. plufieurs générations 5* Quelque

parti qu’on prenne , quelque chofe
qu’on imagine , toute analogie efi ici
l Violée.

Un ver aquatique , appelle- polype» ’,

j 4" a .des moyens encore plus furprenans
V poumfe multiplier. Comme un arbre
poulie des branches , un. polype poulie ’
de jeunes polypes z, ceux-ci , lorfqu’ils

ibnt parvenus à une certaine grandeur ,.
a le détachent du’tronc qui les” api-oduits : mais fouvent , avant que de s’en

r détacher , ils en ont poulie eux-mêmes

de nouveaux; 85 tous ces defcendans
de difi’érens ordres tiennent à la fois

au polype ateul. LAuteur de ces de-

l"9I

couvertes’ a voulu examiner fila géné-

ration naturelle des polypes le réduifoit
’ . a) des infèâ. de M. de Renamur, tain. VI.
f

.F-æ-xv- i

l. .IM

a W 11.7

à Cela-ü s’ils ne s’étoientqpoint .
couplés auparavant. Il a employé , pour

Ï.«Î’ a

.1 .’

. il

l
’l

Il

W,

s’en affurer,- les moyens les plus ingéenieux 8: les plus afiidus ’: il s’.e1’t7pré-

cautionné contre toutes les ’rufes d’al-

mour , que les animaux les plus flupides
[avent quelquefois mettre. en ufage aufli’

bien 81 mieux que les "plus fins. Le
réfultat de toutes fes obf’ervations a
été; que la génération de ces animaux

fepfait fans aucune efpece, d’accouple- t

*ment. r t -

Mais cela pourroit-il ’furprendre ,’
lei-[qu’on fauta quelle cil: l’autre. ma:

niera dont les polypes fe multiplient
’ .Parlteraijje de ce prodige P Sale croiratçon P Oui, il el’t confiant par des ex- .
périence’s 8c des témoignages qui ne
permettent pas d’en douter. Cet animal
pour le multiplier n’a befoin que d’être .

’ coupé par morceaux: le tronçon au-I

quel tient la tête reproduit une queue ,
celui auquel la queue eli reliée repro-æ
duit une tête,- 8: les tronçons fans tête
81 fans queue reproduifent l’un Sa l’au- .

tre. Hydre plus merveilleufe que celle
de la fable 5;on peut le fendre dans fa

l

.

l»xl’

a.»
a
Y
s
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longueur , le mutiler de toutes les façons; tout cil bientôt réparé ; 81 chaque partie el’t un animal nouveau ( a ).

Que peutgon*penfer de cette étrange
efpece de génération 5 de ce principe

de vie répandudans chaque partie de
l’animal il- Ces animaux ne feroient-ils
que rdes amas d’embryOns tout prêtsà’

f fe développer des qu’on leur feroit
jour Ë ou des moyens inconnus repro-

duifent-ils tout ce qui manque aux par” ties mutilées P La Nature , qui dans tous

les autres animaux a attaché le plaifir à
l’acte qui les multiplie , feroit-elle fentir

là ceux-ci quelque efpece de volupté
lorfqu’ùn les coupe par morceaux E
(a) Philafigplz. tranfaê’t’. N°. 567. L’ouvrage m

paraître , dans lequel M. TREMBLEY d’arme au Public

toutes je: découvertes; fur ces. animaux.

àl
î

"

7
æ

1
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p Réflexions fur les [yfle’mes de. dévelojv;

q
peinent.
(
f
I t LA plupart des Phyficiens modernes,
l

. A conduits par l’analogie dolce-qui fe, a ’
palleîdans les plantes, où la produélion ’
4 apparente des parties n’el’t que le dé-u

veloppement de ces parties ,K déjà for- mées dans la graine ou dans l’oignon ;

8c ne pouvant comprendre commentun
.. corps ’organifé feroit produit; ces Phyficiens veulent réduire toutes les génér- *
rations à de fimples dévelOppemens. Ils
croient plus fimple de fuppol’er que tous

les animaux de chaque efpece étoient
contenus déjà tous formés dans un feul
pere , ou une feule mere , que d’admet-

tre aucune produélion nouvelle.
Ce n’el’t point la petitefi’e extrême

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

y’deerient circuler , que je leur ob- ,
jeélerai: mais je leur demande la per-

s ’ million;

il
A ,P rif-Y: zob E. ’ 65’
million-d’approfondir. un peu plus leur . j
fentiment, 81 d’examiner, 1°. fi ce qu’on

voit dans lalprodué’tion apparente des

(a plantes efi applicable à la génération

ï des animaux 5 2°. fi le fyflême du
dévelOppement rend la Phyfique’plus
claire qu’elle ne feroit en admettant

des productions nouvelles. a

Quant à la premiere quef’tion 5 il efl:
vrai qu’on apperçoit dans l’oignon de
v la tulipe les feuilles 8c lalfleur déjà’tou-

A tes formées , 8C que fa produéiion apparente n’el’t qu’un véritable dévelop-

pement de’ces parties: mais à quoi cela
el’t-il applicable , fi l’on veut comparer

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

fera que la tulipe même; 8C comment
pourroit-on prouver que toutes les tulipes qui doivent naître de celle: ci y
font contenues ? Cet exemple donc des
plantes , fur lequel ces Phyiiciensscomprent tant, ne prouve autre choie fi Ce
’n’el’t qu’il y a un état pour la plante

ou fa forme n’ei’t pas encore fenfible à

nos yeux , mais ou elle n’a befoln que
’ du .de’veloppement 8l de l’accroifi’ement

Œuv. de Marat). Tom. Il. V E
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de les parties pour paroître. Les anismaüx ont bien un état pareil : mais
c’efi avant cet état qu’il faudroitrfavoir v
ce qu’ils étoient. Enfin quelle certitude ’

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

8c les animaux .9 ’ ’

Quant à la feConde quefiion , fi les Q

fyl’têmedu développement rend la Phy- .

fique plus lumineufe qu’elle ne feroit 5j
en admettant de nouvelles produélions’;

il cit vrai qu’on ne comprend point
comment , à chaque génération , un
Corps organif’é ,. un animal le peut for-.

mer: mais comprend-on mieux com- a ’
- ment cette fuiterinfinie d’animaux contenus les uns dans les autres auroit été ’

formée tout là la fois P Il mep-femtble
qu’on le fait ’ici une illufion , 8c qu’on
’croit. refondre la difficulté en l’éloi- l

gnAant. Mais la difficulté demeure la
mémé, a moms qu on n en trouve une

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

les uns dans les autres , 8C tous dans
un (qui. ,”qu’à croire qu’ils ne font for-

més que fuccefiivement. ’ ,
DES CARTES a cru comme les Anciens

L PHYSI’Q”’ÜE. I 67
, que l’homme étoit formé du mélange

des liqueurs que répandent les deux
f ferres; Ce grandl’Plrilofophe , dans fou.
"’ traité de l’homme ,;a cru pouvoir ex-«

pliquer comment , par les feules loix
du mouvement 8C de la fermentation ,

fe formoit un cœur ., un cerveau ,
un nez ,desyeux ,8zc. (a) p
Le fentiment de Defcartesr fur la
formation du fœtus par le mélange de
ces deux feme’nces a-quelque choie de
remarquable ’, 8: qui préviendroit en fa

faveur , fi les raifons morales pouvoient

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

complaifance pour les Anciens , ni

’ faute de pouvoir imaginer d’autres

’ fyl’têmes. ,
Mais li l’on croit que l’Auteur’de

la Nature n’abandonne pas aux f .ules’

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

y mette immédiatement la main , 8C.
qu’il ait créé d’abord tous ces animaux

contenus les uns dans les autres :1 que
l ’( a) L’imam de DESCARTES , a lafôrmation a;

fœtus. .

E 11

68 VÉ’N-fvs a

gagnera-bon à croire qu’il les’a tortil:

ormes en même temps P i Et que perdra
la Phyfique , fi l’on penfe’ que les ani-’

finaux ne font formés que fuc’ceflive-

ment P Y a-t-il même pour Dieu quelque. difi’érence entre le temps que nous

regardons comme le même , :8: celui.
qui fe fucCede l?

c H A’P I.T a E X’III.
Raifons qui prouvent quelefietus Participe également du [2ere 6’ de [a mere.

’ i I l’on ne voit aucun avantage , au’ cune’fim licité lus rande àcroirex
que les animaux , avant la génération ,
étoient déjà tous formés les uns dans
les autres , qu’à Ipenfer qu’ils le for- .

..Pg

ment à chaque genérati-on ; fi le fond
de la chofe , la formation de l’animal
demeure pour nous également inexpli-.
cable j: des raifons très-fortes font voir
que chaque fexe y contribue également.
L’enfant naît tantôt avec les traits du

pere, tantôt avec ceux de la mare; il, 5 l

”’PÏÏYSIQ’Ç[EJ ’69”
ÏÏ naît. avec leurs défautsv’8t leurs habiï” rudes , 8C paroît tenir d’eux ’jufqu’aux
t a»

7:

inclinations 8C aux qualités de l’efprit.
Quoique ces refi’emblances ne s’obfer-

.4.
1A

il": f .

vent pas toujours , elles "s’obfervent

1’ ’

4L,-

trop fouirent: pour qu’on puifl’e les
’I attribuer à un effet du hafard : 8: fans
. doute elles ont lieu plus louvent qu’on

f2

ne peutle remarquer.
Dans des efpeces différentes Ces reffemblances font plus fenfibles. Qu’un

homme noir époufe une femme blan-

che, ilfemble que les deux c0uleurs
[oient mêlées ;. l’enfant naît olivâtre ,

8: ell- mi-parti avec les traits de la
mere 8: ceux .du’pere. l r
Mais dans des efpeces plus différentes -

l’altération de. l’animal qui en naît e1’t

encore plus grande. L’âne 8c la jument
forment un animal quitn’el’t ni cheval

’ ni âne , mais qui eft vifiblement un
’compofé des deuxfî 81 l’altération efl:

grande ,7 que; les organes du mulet;
font inutiles pour la génération.
Des expériences plus pouffées , 8l ’
fur des efpeces. plus différentes , feroient
voir encore vraifemblablemïent dénou-z ’

sert;

je t Vair-vs a
veauxmonflres. Toutîlconcourt à faire
croire-Ï que l’animal qui naît cil un.
compofé des deux femences.

Si tous les animaux d’une efpece
étoient déjà formés 8z contenu-s dans

un feul pere ou une feule -mere , foit

fous laforme de vers , foit fous la

forme d’œufs , ob’ferveroit- on ces alternatives de refi’emblances? Si le fœtus

étoit lever qui nage [dans la liqueur
féminale du pere , pourquoi reflembleroitil quelquefois à la mere? S’il n’étoit

que l’œuf de la mere , que fa figure

auroit-elle de commun avec celle du
etc]? Le petit cheval déjà tout formé
- dans l’œuf de la jument prendroit-il des.
oreilles d’âne , parce qu’un âne auroit

mis les parties de l’œuf en meuvement P

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

fa reflemblance 8l les traits P Cela fe- p
toit-il beaucoup plus ridicule qu’il ne.

le feroit de croire que les, animaux

"dufi’ent refi’embler aux alimens dont
V ils le font nourris ,’ ou aux lieux qu’ils

ont habités Ë a
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.Syfléme fur les monflres.

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

une longue difpute entre deux hommes célebres , qui, à la maniere dont
ils combattoient , n’auroit jamais été

terminée fans la mort d’un des com-

battans.» La» queliion étoit fur les
moni’tres. Dans toutes les efpeces on
voit louvent naître des animaux, contrefaits ;, des animaux à qui il manque

quelques parties , ou qui ont quelques
parties de trop. Les deux Anatomilles
convenoient dt1,.fyllême des œufs: mais

l’un vouloit que les moniires nefqu
l’eut jamais que l’effet de quelqu’accident arrivé aux œufs :, l’autre. préten-l

doit qu’il y avoit des œufs originaire?-

ment monfirueux , qui contenoient
des monfires aulii-bien formés que les.

autres œufs contenoient des animaux
parfaits.

E iv
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L’un expliquoit i allez clairement
comment les défordres arrivés dans
les œufs faifoient naître des monfires: t

il fufiifoit que quelques parties , dans;
le temps de leur mollefi’e , enflent été

détruites dans l’œuf parquelque accident , pour qu’il naquît un monflre par
défaut , un enfant mutilé. L’union ou

la confufion de deux œufs, onde?
deux germes d’un même œuf, pro;
’duifoit les .monflres par excès; les en?

j fans qui naill’ent avec des parties
fuperflues. Le premier degré de mouf-

tres feroit deux gemeaux fimplement
adhérens l’un à l’autre , comme on

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

fuperficielles des fœtus déchirées dans
quelque endroit , 8c reprifes l’une avec
l’autre , auroient caufé l’adhérence des ’

deux corps. Les monilres à deux têtes

fifur un feul corps , ou à deuxjcorps
fous une feule tête , ne différeroient

des premiers que parce que plus de
[parties dans l’un des œufs sauroient
été détruites: dans l’un , toutes celles; j

le.

a.
l’,

p H Y sur) U a: ’ 17g

"formoient un des corps ; dans

l’autre , celles qui Lafermoient une des ’

«têtes. Enfin un...enfant qui a un doigt
de troprei’t,.un’,monflre compofé de ’
.dèUx œufs ,Ï’ dans l’un defquels toutes

les, parties , excepté ce doigt , ont été

. détruites. z ’

I L’adverfair’e ,, plus Anatomifi’e que
,graifonneur , fans fe laifi’er éblouir d’une

Fefpece de lumiere que ce fyflême répand , n’objeEtoit à cela que des monf-r
s tires dont il avoit lui-même dilléqué

r la plupart, 8c dans lefquels il’avoit
trouvé .--.des monf’truofités , qui lui pa-

roiH’oient inexplicables par aucun dé-

. l’ordre
accidentel. t f . p
Les ’raifonnemens de l’un tenterent .
d’expliquer ces défordres : les monfires

.j de l’autre fe multiplierent ; à chaque
raifon que’M. de Lemery alléguoit ,.
c’étoit toujours. quelque nouveau mouf-

tre à combattre que lui produifoit M.

. j.Winfslow.
. I amé-l "
Enfin on. en vint aux raifons
taphyfiques. L’un trouvoit du fcandale »
à p’enfer que Dieu eût créé des gerï; mes originairement monfitueux : l’autre

ttï.tVéMUS
croyoit que. ’c’étoit limiter la puifl’ance. ;
de Dieu, que de la refireindre à une,
régularité 8C une uniformité trop grande.

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

Un fameux Auteur Danois a eu une)

autre opinion fur les mouilles : il en
attribuoit la produf’tion aux Com’etes.

C’ell une chofé curieufe , mais bien

honteufe pour l’efprit humain , que
devoir ce grand Médecin traiter les
Cometes comme des abcès (lu-Ciel , 8;:
prefcrire un régime pour le préferver
de-leur contagion (l ). ’
(a) Aléa.” de l’Acad. Royale des Sciences , années

1’724 . I733 a I734; l738 ê I740? ’
(b) T12. Bartholirzi de Comem confilium medicum- ,

hum monflrorum in Darne natomm églefin. ”
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ACHAPÏI’TRE’XV.
Des acariens caufe’s par I l’imagination

’ des meres.
* . ’ N phénomene’ plus difficile en.

- core , de me femble , àexpliquer
que les moralités dont nous venons de

parler , ce feroit cette efpece de mouftres caulfés par l’imagination des mettes,

ces enfans auxquels les meres auroient
imprimé la figure de l’objet de leur

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

qu’un linge , ou tout autre animal dont
la vue peut furpre’ndre ou effrayer , ne
fe préfente aux: yeux d’une femme à
enceinte. On craint qu’une femme en

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

. qu’elle ne puille pas farisfaire. On ra;
conte mille bilioires d’enfans qui por-

tent les marques de. tels accidens.

Il mefemble que ceux qui ont raifonne’ fur ces phénomenes en ont con.-
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fondu deux fortes abfolument différentes;
Qu’une femme troublée par quelque

paillon violente ., qui fe trouve dans
tin-grand péril , qui a été épouvantée

par un animal affreux , accouche d’un

enfant contrefait; il n’y arien que
de très-facile à comprendre. Il y a
certainement entre le fœtus 8: fa mere

une communication allez intime pour
qu’une violente avitation dans les efprits 4
b

I oudans le fang de la mere fe tranfmette
dans le fœtus , 85 y caufe des défordres auxquels les parties de la mere pou» voient réfifier , mais auxquels les parties

trop délicates du foetus fuccombent.
Tous. les jours nous yoyons. ou éprouvons de ces ’mouvemens involontaires ’

fe communiquent de bien plus loin
que de la mere à l’enfant qu’elle porte.

Qu’un homme qui marche devant moi l
fafi’e un faux pas 5 mon corps prend -

naturellement l’attitude que devroit
prendre cet homme pour s’empêcher

de tomber. Nous ne ’faurions guere

voir fouffrir les autres fans relientir
une partie de leurs douleurs, fanS’
éprouver des révolutions quelquefois

.- il? Il Y U E. a 77

’ plus. violentes que; n’éprouve celui fur
l’équel l’e’fer feu agifi’ent. C’efl
’M’lien par le’çÎuel la Nature a attaché

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

qu’en leur faifant fentir les mêmes

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

peu de gens s’embarrafieroient de pet-g
pétuer l’efpece des hommes : fi l’on

ne craignoit l’autre , plufiepurs ne vou-

droient pas vivre. ’ æ

Si donc ce fait tant rapporté efl: t

.vrai , qu’une femme foit accouchée
d’un enfantdont les membres étoient r
i IOmpus aux mêmes endroits où elle les
avoit vu rompre à un criminel ; il n’y
a rien z, ce me femble , qui doive beau-e

.couprfurprendre , non plus que dans
tous les autres’faits de cette efpece. a ’

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

l’imagination de la mere imprime au
fœtus la figure de l’objet qui l’a épouvantée ,Ù ou du fruit qu’elle la defiré

’ de manger. La frayeur peut caufer de
’ grands défordres dans les parties molles

www. a w il r
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du fœtus :"mais elle ne reflemble point l
à l’objet; qui l’a, caufée. Je: croirois

plutôt que la peut qu’une femme ,3.
d’un tigre fera périr entièrement fon

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

cheté , ou avec des griffes , à moins

que ce ne foit un effet du hafard qui
n’ait rien de. commun avec la frayeur
du tigre. De même l’enfant qui naquit
roué el’t bien moins, prodige que] ne
le feroit celui qui naîtrort avec l’emo

xpreeinte de la cerife qu’auroit voulu
manger fa mere 5 parce que le l’entiment qu’une femme éprouve par le
défit ou par la vue d’un fruit ne reffem’ble en rien à l’objet qui excite ce

fentiment.
’*
V Cependant rien n’ef’t fi fréquent que
de rencontrer’de ces figues qu’on pré-

tend formés par les envies des meres z
tantôt c’efi: une cerife , tantôt ’c’efi un

raifin , tantôt c’ef’t un poifibn. J’en ai q

obfervé un grand nombre : mais j’aVoue

que je n’en ai jamais vu qui ne pût .
être facilement réduit à quelqu’excroifa

-pH;YsJIQ’*U 15., 79’

fance ou quelque tache accidentelle.
J’aivu jufqu’à’ une fouris fur le couf’

d’une Demoifelledont la mère avoit
été épouvantée par cet animal 5 une

autre portoit au bras un poillon que
fa merci avOit eu envie de manger.
Ces’animaux paroifloient à quelquesIu’ns parfaitement dellinés: mais pour J
’moi l’un fe réduifit à une tache noire

q 85 Velue , de l’efpece de plufieurs au-itres qu’on voit quelquefois placées fur
la joue ’, êz anxq’uelles .on’ne donne

aucun nom , faute de trouver à quoi
elles reflemblent : le poill’on ne fut

* qu’une tache grife. Le rapport des
i ’meres , le fouvenir qu’elles ont d’avoir

eu telle crainte ou tel défit , ne doit
pas beaucoup embarraflet :’ elles ne .fe’
’fouviennent d’avoir eu’cesdefirs ou
cescra’intes’ qu’après qu’elles font ac-

COuchées d’un enfant marqué 5 leur .

’mémoire alors leur fournit tout ce

qu’elles veulent: 81 en effet il et):

:5, difficile que dans un efpace "de neuf
’mois une femme n’ait jamais eu peut

il d’aucun animal , ni envie de manger z

a n "d’aucun fruit. " ’ ’ l
z
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.CHAPITREVX’VI,
Déficulze’s les [y âmes des œufr’,

des diurnaux fpermazigues.
L ef’t temps de revenir à la maniere
dont fe fait la génération. TOut ce
que nous venonsde dire , loin d’éclair;

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

merveilleux de toutes parts fe font dé-

p couverts , les fyfiêmes fe font multi- r
pliés: 8C il n’en efl: que plus difficile ,’

dans cette grande variété d’objets, de
reconn’oître l’objet qu’on CherChe.’ I

Je conn’ois trop les défauts de tous,
les fyflêmes. que j’ai propofés , pour.

en adopter aucun" : je trouve trop

d’obfcurité répandùe fur cette matiere,
’pOurvofer former aucun fyfléme. l Je»

l, n’ai que quelques penfées vagues , que
i je prôpofe plutôt comme des quef’tions , .

à examiner , que comme des opinions
à. recevoir: je ne ferai ni furpris , ni ’ il

ne croirai avoir lieu de me plaindre
l.
(

2:,er 1 22. et

W
’ ..les.rejette. Et commejil cil beau-3’
lion
cet-1p. - plus diHicilé. de r découvrir la.

maniere dont un effet eût produit 5
que de faire voir qu’il n’ef’t produit ,

ni de telle ,Çni de telle maniere 5 je
commencerai par faire Voir’qu’on ne.

fautoit raif0nnablement admettre» 55 ni.
le fylïême des œufs -, ni celui des ami-v

maux fpermatiques. l, a ’

j’ Il me femble donc que cêsfdeux

fyfiêmes font également incOmpatibles

avec la maniere dont HARVEY a vu le

foetusfe former. *’ n ’ A x
Mais l’un 8: l’autre de ces deux.

[vil-âmes me paroilient encore plus
fûrement détruits par la refi’emblance
de l’enfant z, tantôt au père , tantôt à la:

x
l

inerte 5 8: par les animaux rai-partis qui
tiraillent des deux efpeces différentes.

j on ne faumit peut7êtrïe expliquer
Comment un enfant 5 de qüelque ma?»

- tiere que le pere la mere contribuent
* à fa génération, q peut leur tellembler

mais de ce que l’enfant reflemble a ,
l.

5!-

l’un 8: à l’autre , je crois qu’on peut

P.

conclure que l’un 8è l’autre ont eu
- également part à fa formation.

x

’Œuv.’derMaup. Tom-.11; V ’
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Nous ne rappellerons plus ici

fentiment de HARVEY , qui réduifoif ’ ,

la conception de l’enfant dans lagma- ”
trice" à la comparaifon de la Concep-’

tion des idées dans le cerveau. Ce
qu’a dit fur cela ce grand homme ne

peut fervir qu’à faire voir combien il

trouvoit de difficulté dans cette matiere 5 Ou à faire écouter plus patiemà’ment toutes les idées qu’on peut pro-,7

pofer , quelque étranges qu’elles foient.

Ce qui paroit l’avoir le plus embarraffé , .8: l’aVoir jeté dans cette com- a
paraifon , .ç’a été de ne jamais troùver ’ V

la fémence du cerf dans la’matric-e de

la biche. Il a conclu de-là que la
femence n’y entroit point. Mais étoit-

il en droit de le conclure P Les intervalles du temps qu’il a mis entre a
l’accouplement de ces animaux 8l leur a d’ilieétion n’ont-ils pas été beaucoup

plus longs qu’il ne falloit pour que la
plus grande partie de la femence entrée
dans la matrice eût le temps d’en

refibrtit, ou de s’y’imbiber? i.
L’expériencede VERHEYEN , qui ’

prouve que la fem-ence du mâle entre ’

P HI? s lié-’17 E.
quequefois dans la matrice , tell. pref..:
qu’une preuve qu’elle y rentre toujours ,-

mais qu’elle y: demeure rarement en.
allez grande quantité pour qu’on puifie

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

(quantité ’fenfible de femence : & dé
pequ’il n’a pas trouvé. dans la matrice

de femence en telle quantité , il n’eft.
pas --fond.é à affurer qu’il n’y en eût

Ï ,ïaUCunes gouttes répandues fur une
membrane déjà toute enduite d’humi-

dité; Quand la plus grande partie de la.
femence reflortiroit aufii-tôt de la matrice, quand même il n’y en entreroit
que très-peur, cette liqueur mêlée avec

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

donner l’origine au fœtus.

t» v

t.V.v

h,
r54.
ï
v

ï.

, il e demande donc pardon aux Phyfi.
ciens’ môclernes’fi je ne puis admettre
les fyfiêmes qu’ils ont f1 ingénieufement

imaginés : car je ne fuis pas de ceux
tqui croient qu’on aVance la Phyfique
yen s’attachant à. un fyfizême malgré

quelque phénomene qui lui cil évi.Iclemment mcompatible5 SI qui.2 ayant

En

n
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”
remarqué quelqu’endroit d’on fuit’néë,

r9

l

cellairement la ruine de- l’édifice,
ïachevent cependant de ’le-bâtir si, 8C»
l’habitent avec autant d’affutance que
- s’il étoit le plus folide.
Malgré les’prétendus œufs , malgré

les petits animaux qu’on obferve dans ”

la iqueur féminale , je ne. fais s’il

faut abandonner le fentiment des Anciens fur la m-aniere dont fé fait; la
génération 5 fentiment auquel les ex’ périences de HARVEY font allez con-

formes. Lorfque nous croyonsqueles V r
Anciens ne font demeurés dans telle
ou telle opinion que parce qu’ils n’a- c ï
voient pas été aufli loin que nous ’,
nous devrions peut-être plutôt penfe’r a j
que ’c’ell parce qu’ils avoient été plus

loin , 8c que des expériences d’un ”

temps plus reculé leur avoient fait
fentir l’i’nfuffifance des fyfiémes dont
l

nous nous contentons. l

«Il eft vrai que lorfqu’on dit que le t a
fœtus en formé du mélange des deux
femences , on ell: bien éloigné d’avoir

expliqué cette formation z mais l’obf;

curité ,ïquirefle , ne. doit pas être

4

.f

l , v p H. Y au a: 35

17 imputée-à la man-rem? dont, nous rai-j formons. Celui qui’veut connoître un
Ï gobjet trop éloiné.-., 85 qui ne, le dé» couvre que con ùfément , Îréufiit mieux

n que celui qui voit plus diflinftement
des objets! qui ne font pas celui-là. 1
Quoique je refpeéte infiniment DES;-

JCARTÉSu, que je croie , comme lui, A
que le fœtus cil formé du mélange

des deux femences, je ne puis crOire
’ïque performe foit .fatisfait de l’explicationqu’il en donne , ni qu’on puifi’e

expliquer par une méchanique intelligible comment un e animal ell formé

5 du mélange de deux liqueurs. Mais
Q

quoique la maniere dont ce prodige
.fe fait demeure cachée pour nous 5 je
me l’en crois pas moins certain.

C H A P 1 rit E xvn.

, . v,

Conjeëluresfizz’ la formation du foetus.

ANscette obfcurité fur la maniera

A. dont le fœtus efi formé du me
lange des deux liqueurs , nous trouvons
F iij

m æÏVËmüsmi
’"des faits qui. font peut: Être, plus iront; f ’
par-ables à celui-là que’ce qui «fer page» , je.

dans le cerveau. Lorfque l’ion mêle de f
l’argent-8: de l’efprit de ’nitrevavec du

ï .mercure 8c de l’eau 5, les partieswde
ces matieres viennent d’elles -rm’êmes
s’arranger pour former une végétation
fi fembla-ble à un arbre , qu’on n’apu

lui en refufer le nom ( a). a ’ a
’Depuis la découverte de cetteadmirable végétation , l’on en a trOUVé

plufieurs autres: l’une , dont le fer cil:
la bafe ,* imite bien un arbre 5 qu’on

y voit non feulement un tronc 5 des
branches 8C des racines ,. mais jtufqu’à i

des. feuilles 8: des fruits (à). , Quel. .
.miracle , fi une tellesvégé’tation fe for-

moit hôrs de la portée de notre vue 4!
plaie-feule habitude diminue’le merveil-p

cleux de la plupart des phénomeïnes de

la Nature- (c) : on croit que l’efprit
les c0mprend’ , lorfque les yeux y font
accoutumés. Mais pour le Philofophe 5

(a)
Arbre
de
Diane.
,,j
Voyez Mém.
de l’Acad.
Royale
des Sciences de
Paris, mm. I706.

( a.) Quid non in miraculo efl , cùm primùm in.
notinam venir? C. Plin. Nm. Hzfi. lib.VII. cap. z.
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la difficulté tette A: 89mm ce qu’il dût
c’onCIure 5 c’ePt qu’il y’a des faits cer-

tains dont il ne faur01t connoître les

califes 5 8c que fes fens ne lui font

I donnés que pour humilier fou efprit.
On ne fautoit guerei douter qu’on,

ne trouve encore plufieurs autres pro:duéliOns pareilles 5 fi, on les cherche,
5 ou peut-être lorfqu’on les cherchera le

moins. Et quoique celles-ci paroilfent
moins organifées que. les corps de la
plupart des animaux 5 ne pourroientelles pas dépendre d’une même mé-

tchanique 5 & de quelques loix pareil- ,
r les r” Les loix ordinaires. du mouvement

y militoient-elles 5 ou faudroit-il appel,5ler au feCours des forces nouvelles 9
4 . Ces forces 5 tout incompréhenfibles

5 a) ïï’îï
n°44,.
a: - (Çà-:2

qu’elles font 5 femblent avoir pénétré
’jufques dans l’Académie des Sciences

ide Paris 5 ou. l’on pefe tant les nouvelles
nz

Opinions avant” que de, les admettre.
Un des plus illuftres Membres de cette
V Compagnie 5 dont nos fciences regret- *

teront long-temps la perte (a) 5 un de
iceux qui avoient pénétré le plus avant

(a) M. Geoflroy. .

J F 1v.

4 ,r.

4.,

dans les ’fiec’rets de’la Nature, avilît
fleuri la difficulté d’en’réduire’ les tapé-«.7 i;

rations aux loix communes du mou-n ’
avement 5 8C avoit été obligé d’aV-oir’

recours à des forces qu’il crut aqu’on

recevroit plus favotablement fous le.
nom de. rapports 5 mais rap orts. qui . -

lfOnt que toutes les fourgue; eux"
tancesl’gu’i’ ont quelque dijl’uojz’zion

joindre [l’une avec l’autre jà trouvant.

Ïwzies erfimdle 5; s’il en furvienz une
,5- truifi’eme qui air; plus de rapport aux.
l’une des’deux 5 elle s’y unit en jaffantlcîclzer-prifèri l’autre (a).

I Je ne puis m’empêcherd’avertir ici

"que ces forces 8a ces rapports ne font 5
autre chofe que ce que d’autres Philo-w.
’fophes plus hardis appellent (tuméfiait.
eC’et ancien terme 5 l’reproduit de nos.
j-0urs 5 effaroucha d’abord les Phyficiens.

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

Les AfironOmes fuirent ceux. qui feu.
tirent les premiers le befoin d’un non.

(veau principe pour les mouvemensdes
.âcorpsicéleftes5 81C qui crurent l’avoir:
(a) Mm. ds (Mard- det Surate... Je Paris ,, mm- 7’84

PAÉYSI’QUE.’
découvert dans ces mouvemens mêmes.

La Chymie en a depuis reconnu la
nécefl’ité 5 8c les Chymifies les plus
fameux aùjourd’hui admettent l’attraction 5 8c l’étendent plus” loin que n’ont

fait les Afi’ronomes. ’ «
’ Pourquoi fi cette force exifie dans
la Nature 5 n’auroitjelle pas lieu dans

"la formation du corps des animaux 3
Qu’il. y ait dans chacune des femellces des parties défiinées à former le
cœur 5 la tête 5 les entrailles 5 les bras 5
les jambes 5’ 8C que ces parties ayent
chacune un plus grand rapport d’union

avec celle qui 5 pour la formation de
r l’animal 5- doit être fa voifine 5 qu’avec

touteautre 551e fœtus fe formera : 8C

fût-il encore mille fOis plus organifé
qu’il n’ef’t 5 il fer formeroit. ’

t - On ne doit pas croire qu’il n’y ait
. dans les deux femences que précifément les parties qui doivent former un
fœtus 5 ongle nombre de fœtus-que la
femelle doit porter : chacun des deux
fexes y en fournit fans doute beaucoup
plus qu’il n’ef’t néceffaire. Mais les deux

parties qui doivent fe toucher étant

p

5?.
g .Ë,N4Uh,s
a
.une
. .foitszunies
5, une tr-oifieme’ 5 s
Î[auroitï’pu faire la mêmegunion 5 ne

trouve plus fa place 5 8C demeure inu- 5
,tile.’ C’efl: ainfi 5 c’ePt par ces’opérations I

5 répétées 5 que l’enfant eft formé des

parties du pere 8z de lamere , .8: porte. l
louvent des marques vifibles .qu’il par?
.tiçipe de l’un 8z de l’autre. ,. I j * ,Si chaqüe partie efl unie’à celles. qui ,

doivent être fes voifmes 5. 8:. ne l’efc
qu’à celles-la , l’enfant naît dans fa -

perfeélion. Si quelques parties fe trouvent trope éloignées 5 ou d’une forme 5,

trop peu convenable 5 ou trop foibles
de rapport . d’union pour s’unir à - celles

auxquelles elles doivent être unies 5
.naît Étui mozzflæ par défaut- L Mais S’il

’garrive que des parties .fuperflues trou.,vent encore’leur place 5 8c s’uniffent
"aux parties dont l’union pétoit déjà ’fuf-

- hfifankte 5 voilà un monfz’re parcexcès. ’

Une remarque fur cette derniere
. efpece de moulues ef’t. fi favorable à
t notre fyflême5 qu’il Afemble qu’elle en ’

’foit une démonftration : c’eft que les

parties fuperflues fe trouvent toujours
aux, mémés endroits que les parties

p H’Y s IÎQ’ U a. 91 5
micellaires. Si un moudre a deux têtes,
elles font l’une 8c’l’autre placées fur un

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

a joints de la même maniere. Il y a plu’ lieurs exemples d’hommes qui naiffent

avec des doigts furnuméraires: mais
c’en toujours à la main ou au pied
qu’ils fe trouvent. Or pli l’on veut que
ces monflres foi’ent le produit de l’union

de deux œufs 5 ou de deux fœtus ,
’ .croira-t-on que cette union fe falfe de

telle maniere quelles feules parties de

,5 l’un des deux qui fe cronfervent [le
Ï; trouvent toujours fituées aux mêmes
t»- . lieux que les parties fembla’bles de celui
qui n’a foufi’ert aucune deliruéiion?

J’ai vu une merveille plus décifive
encore fur cette matiere : c’efi le fquea
.let-te d’une efpece de géante, qui n’a
d’autre difformité qu’une ivettebre de

trop 5 placée dans la fuite des autres

vertebres5 8C formant avec elles une
même épine(a). Croira-t-on 5 pourra-5
(a) Ce fquelette fingulier cil à Berlin dans la faille:
anatomique de l’Académie Royale des Sciences 8;

9’291 .5 "W É N” Ü?S’*’ 5
t-on. pénien-que cette vertebreifoit’lei -

relief-d’un.- fœtus? ’ 1 5
Si l’on veut que les monfiresnaiffentl
dégermes originairement monf’trueux ,5

ladifficulté fera-t-elle moindre P Pour;X
5 r quoi les germes monfirueux obfe-rve-«v’

"iront-ils cet ordre dans lawfituation de
leurs parties P pourquoi des Oreilles ne
fe trouveront-elles jamais aux pieds5
ni des doigts a la tête 9’ ’ ’ ,

Quant aux monfires humains a tête.

des chat 5 de chien 5. de cheVal-5 8m. i
Belles-Lettres. En voici la defcription. que M. Bud-â
’dæus Profefl’eur’ d’Anatomie m’a envoyée. r j, r

En conformité de’vos ordres 5 que j’ai reçus hier,
l’honneur de vous mander. très-humblementqu’il y a 97245. A

riveraient dans notre amphithéatre un fquelette qui a une
’vertebre de trop. Il efl d’une grandeur de fept pieds5 6» r.
S. M. le feu Roi l’a envoyé ici pour le garder’d calife
t de fa rareté; Je l’ai examiné avec flirt 5 6’ il fe trouve.gue la vertebre farnume’raire doit être rangée à. celles.

des-lombes. LesWertebres du cou ont. leur; marques par- ,
tirailleras, dont on les connaît très-aife’ment :5 ain z elle- r
n’appartient filrement parti elles 5’ moins’encore à celles

du dos 5 puifque les côtes les carafiérijent. La premierelvertebre des lombes a fa conformité naturelle 5 pariera]?-

port d fan union avec la doueieme du dos ; ê la derniere
des lombes. a fa figure ordinaire pour s’appliquer à l’os c

facrum. Ainfi il faut chercher la. furnurnéraire entre; l
le refle des vertebres des lombes 5 enfin-dire, entre la K
i

premiere 6’ la derniere lombaire.

p’HYSIQvE. 95»j’attendrai à. en avoir vu pouf explil quer comment ils peuvent être produits.
5 I J’en ai examiné plufieurs qu’on difoit

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

’ dans aucun individu 5 de partie qui
s appartînt inconteftablement à une autre
efpece qu’à la fienne : &-fi l’on me fai-

foit voir quelque minotaure 5 ou quelque
centaure 5 je croirois plutôt des alliances
odieufes que des prodiges.
Il femble que l’idée que nous pro-

pofons fur la formation du fœtus fatisferoit 5 mieux qu’aucune antre aux
5 phénomenes de la génération 5 à la
v reflemblance de l’enfant 5- tant au pere
qu’à la mere 5 aux animaux mixtes

, qui naiffent des deux efpeces différentes 5 aux moindres 5 tant par excès (que
’ par défaut: enfin cette idée paroit la

feule qui puiffe fubfifler avec les obfervations de HARVEY.

une

5ch A P .1 T R E vau.
’ Conjeëlures fit? l’ufizge des animaux

r fluermazz’gues. Als- ces petits animaux qu’on
. déçôuvre au microforme dans.
la femence du mâle 5 que deviendront-5. e

ils P A quel. ufage la Nature les aura:
l t-elle deflinés g? Nous n’imiterons’ point

quelques Anatomifles qui en ont nié
l’exifience : il faudroit être trop) mal-è
habile» àvfe pferïvgir du microfcope "5 pour

ne les pouvoir apperce-voir. Maisnous r 5
pouvons -très-tbien ignorer leur. emloig.
Ne peuvent-ils pas être de ,quelqu’ufage
pour la produé’tion de l’annnal 5 fans

[être l’animal même? Peut-être ne fer.- ,
vent-ils qu’à mettre les liqueurs proè

lifiques en mouvement ,55 à rapprocher
par-là des parties trop éloignées; 8e à.

faciliter l’union de celles quil doivent
fe joindre 5 en les .faifant fe préfenter

diverfement; les unes aux autres. 5
J’ai cherché plufieurs fois avec un

p H”? s I Q U a. 95’"?
eXCellent microfcope s’il n’y avoit’

point d’animaux femblables dans la

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

en eût. pas. Outre la liqueur que je
regarde Comme prolifique dans les
femmes 5 qui n’ef’t peut-être qu’en

fort petite quantité, 8a qui peut-être

demeure dans la matrice 5 elles en x
répandent d’autres fur lefquelles on

peut fe tromper 5 8C mille circonf’tances’ rendront toujours cette. expé-

q rience’douteufe. Mais quand il yauroit

5 des animaux dans la femence de la

femme 5 ils n’y feroient que le

même office qu’ils font dans celle de
. l’homme. S’il n’y en a pas 5 ceux de
1- ’ l’homme fuflifent apparemment pour

agiter, 8C pour mêler les deux 1iqueurs.

Que cet ufage 5 auquel nous ima-,
eginons que les animaux fpermatiques
pourroient être deftinés 5 ne vous
étonne point g la Nature 5 outre fes
agens principaux pour la produé’tion

’ w de fes ouvrages 5 emploie quelque;

3-721: v V rua-t7.-

9.6 547,15 Nus a 5

fois dvesçrninifires5 fubalternes. Dans;
les ifies de l’Archipel on éleve avec.

grand foin une refpece de mouche- a I
rons. qui! travaillent à la fécondation

des figues (a ).
(a) Voyer le voyage du de Tournefbrt. e ’

ad
.ÏÏ” 5

«in
Ëefïaëi

au
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SECONDE PARTIE.
, v A a I r: r È s
DÀNS Espace HUMÆNE.
CÈAPITRE PREMIER.

N

Eylridzzzmn des dzfœ’renzes races d’amni-

mes filon les afférentes parties. de la ’

.Terre.

I les premiers hommes blancs qui
’ en virent de noirs les avoient trouvésdans les forêts peut-être ne leur
auroient-ils pas accordé le nom d’hom-’

mes. Mais ceux qu’on trouva dans de.
grandes villes 5 qui étoient gouvernés

par de fages Reines (a) 5 qui faillaient
fleurir les Arts 8c les Sciences dans des
temps ou preefque tous les autres peu-ples étoient des barbares 5 ces NoirS-là

auroient bien pu ne pas vouloir régata
der les Blancs comme leurs frétés.
(a) Dioa’ore de Sicile 5 llV;

(Env. de Maup. Tom. Il. G L

l’v a

9’85
fi
Viré
s
q
t Depuis le tropique du - Cancer v;

qu’au tropique du Capricorne l’Afrique Ç

n’a que des. habitans noirs. Non feulement leur couleur les diflingue ’5

mais ils different des autres hommes
par tous les traits de leurfvifage :’ des ,

nez larges 8C plats 5 de greffes levres5

8e de la laine au lieu de cheveux 5 i
parodient conflituer une nouvelle ef-

peCe d’hommes (a). 5 .
4 Si l’on s’éloigne de l’équateur vers

le pôle antarétique ,5 le noir s’éclaircit 5 r

mais la laideur demeure: du trouve,
ce vilain peuple qui habite la pointe
4 méridionale de l’Afrique (l).
Qu’on remonte vers v l’orient 5 on *

verra des peuples dont les traits fe

radoucifi’ent 8l deviennent plus régu-

liers 5 mais dont la! couleur en aufii 5
* noire que celle qu’on trouve en Afrique.

. Après ceux-là 5 un grand peuple bafané en ’difiingué des autres peuples
par des yeux longs 5 étroits 5 8c placés

obliquement. 4 ’

l (a) Æthiopesmaculant orbem5tenebrifque figurant 5

. ’ Fer fufcas hominum gentes. l I .

l(b)» Les
Manil.
lib. 1V. ver]: 723.
HOTTENTOTS. ’ ’

5E
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. Si l’on palle dans cette vade partie
du Monde qui paroit réparée de l’Eutope 5 de l’Afrique 8c de l’Afie 5 on

trouve 5 comme on pentacroire 5 bien
de nouvelles variétés. Il n’y a point
d’hommes blancs : cette terre peuplée ’

de nations rougeâtres 8c bafanées de
mille nuances 5 fe termine vers le pôle

antarêtique par un cap 8C des ifles
habitées 5 dit -* on 5 par des Géants. Si

l’on en croit les relations de plufieurs
voyageurs 5 on trouve à cette extrévmité des l’Amérique une race d’hom-

mes dont la hauteur eft prefque dou-

ble
de la nôtre. ’ l
Avant que de fortir de notre constinent 5 nous aurions. pu parler d’une
autre efpece d’hommes "bien différens

de ceux-ci. Les habitans de l’extrémité feptentrionale de l’EurOpe font
les plus’petitsde tous ceux’qui nous
font co’nnUS: les Lappons du côté du

nord 5 les Patagons du côté du midi 5

paroifient les termes extrêmes de la

race des hommes. 5 ’
; [(7.37 ’r 3* laî’

Je ne’finirois point fi je parlois des
habitans des illes qu’on rencontre dans

ou

l’an-FHWÎre-g ’ 1’ A ; .

IË-Îf. Ï” V

1’ ’ ’ N il

aco . , É st y

il

la ma” des Indes a 181 de; celle,S quillant” a
dans ’ ce une océan quijrfiemplit l’intervalle je entre l’Afie 8C ’I’Amérique. v

.Çhaque peuple 5 chaque nation y; a’fafi L

.fOrme. 5 . -, .
Si l’on parcouroit toutes ces ifl’eS5

fion trouveroit peut-»ét»re..l.dans quelques-P

lunes des habitans bien plus embarrai:fans pour nous que les Noirs 5 auxquels
nous aurions bien de la peine à refufer’

ou à donner le nom-d’hommes. Ces
habitans des forêts de Born’eo’ dont

parlent quelques voyageurs 5,5 fi femblables d’ailleurs aux hommes 5. en pen-

ifent- ils moins pour avoir des queues, .v
de linges? Et ce qu’on n’a fait dépen- ’ ’

dre ni du blanc ni. du noir dépendrat-il du nombre des vertèbres i * ’
Dans cet ifthmequi"; ,fépare la mer

du-nord de la mer pacifique 5 on dit
(a) qu’on trouve des hommes plus

blancs que tous ceux que nous con- l
unifions z leurs cheveux feroient pris
pour la laine la plus blanche : leurs
yeux 5» trop foibles pour la lumiere du
(a) Voyage de aner 5 defcription de l’iflhme de

l’Ame’rigue. ’ 4 5
5;

1*.

Iltv

p HI? S I grivois, ’ un",
jour , ne s’buvrenpque dans l’obfcurité

de la nuit-5 ils [ont dans le genre des
hommes ce qùe’fo-nt parmi lesoifeaux

les chauve-fouris 8: les hiboux. Quand
’l’ai’tre, du jour a difparu ,81 lailïé la

Naturedansle deuilêc dans le filera-V
ce 5- quand tous les autres hebirans de
la Terre accablés de leurs travaux , ou
fatiguésde,leùrs’plaifirs., fe livrent au
fommeil 5 le Damien s’éVeillÇe , loue les
w Dieux i, le réjouit de l’abfence d’une

Iùmiere infilpportable ,- 35 vient remplir

le vuicle de la. Naïure. il écoute les l
cris de la chouette avec autant de plaie
fit que le berger de nos contrées en:
tend le sellerie de l’alouetre , ’lorfqu’à

la premiere aube , hors de la vue de
l’épervier ., elle rfemble I aller chercher

dans la. nue le jour qui n”efi pas encore

fur la,Terre : elle marqueîpar le
r battement de fes ailes la cadence. de.
fes ramages : elle s’é’leve être perd

dans les airs: on ne la voit plus qu’on,
l’entendrencore :A fes’fons , qui n’ont

plus rien de difiinéi , infipirerit la tendrefi’e 8C la rêverie : ce moment réunit

la tranquillité de la nuit avec les plaifirsj

G

mz ÉVÉNUS.

, ’J.

du ÏOUÎÂ.’LeL-S.oleil paroit;- il’vient ï ’
th

il

v gorter fur la Terre le mouvement

il

la vie ,r marquer les heures ,t 8: .del’tinerÏ
les difi’érens travaux des hommes; Les

. 3l

j
’i

1
l

Dariens n’ont pas attendu ce moment;
ils font déjà tous retirés. ,Peut- être en

trouve-t-on encore à table quelquesuns qui , après avoir farci leur ventre ’
de ragoûts , épuifent leur efprit en traits; V

81 en pointes. Mais le feul homme rai-r
fonnable qui veille , et): celui qùi attend
midi pour un rendez-vous : C’Efi’à cette

I heure , c’efi à la faveur de la plus vive.
lumiere qu’il doit-tromper la vigilance:
Ï d’une mere , 8c s’introduire a chez fa r

timide amante. a .

Le phfiénomene le plus remarquable,
8c la loi la plus confiante fur; la couleur.
des habitans de la Terre" , c’ei’r que

toute cette large bande qui ceint le

globe d’orient en occident , qu’on ap-Î

pelle la zone torride , n’eii habitée que
par des peuples- noirs , ou fort bafanés.-’

Malgré les interruptions que la mer y.
caufe , gu’on la fuive à traVers l’Afrique , l’Afie dz l’Amérique , foit dans les

ifles , foit dans les icontinens , on n’y

[,

lb

’PHYSIIQWIUE.
trpuve que des nations noires : car ces
hommes nocturnes; donttnous venons
a, de parler , 8: quelques Blancs qui mail;
leur quelquefois, ne méritent pas qu’on .

’ faireEn ici
d’exception, a a.
s’éloignant de l’équate’ur’ggla cône i
leur des peuples s’éclaircit par nuances;z

Elle el’c encore fort brune aufdelà. du
tropique 5 8C l’on ne la trouve tout?”
i3
[il

à-fait blanche que lorfqu’on s’avance ,.

3’

dans la zone tempérée. C’efl: aux eX-ï’

trémités de cette, zone qu’on trouvé)

les peuples les plus blancs. La Danoife»
aux cheveuxlblonds éblouit par fa blair; »
i; ’ cheur le voyageur étonné: il ne raturoit
U croire que l’objet qu’il voit , dz l’Afri-

I; -. .quaine, qu’il vient de voir , foirant deux

’ femmes. s

Plus loin "enclore vers le nord , 81

jufques dans la zone glacée , dans ce

f pays que le Soleil ne daigne pas éclairer

en hiver , ou la terre , plus dure que le
foc , ne porte aucune-des produé’tions

des autres pays 5 dans ces affreux climats

on trouve des teints de lis 8c de rofes. V. Riches. contrées du midi ,, terres du,
. Pérou 85 duPotofi , formez l’or dans

a V ’ v G. iv

104x - ’ 37.415 N’FÜ s"-

.1

v’os mines 5 je n’irai point. l’en tirer.

Golconde A, filtrez le file précieux qui

for-me les diamans 8c les rubis; ils
"n’embelliront point vos femmes, 83 fontt
A" inutiles aux nôtres : qu’ils ne fervent;
qu’à marquer tous les ans le poids 8?,
la valeur- d’un Monarque (a) itnbé- V.

cille , quipenclant qu’il elle dans cette

ridicule balance perd fes États la?

liberté.
’ -contrées
a v extrêmes
I l , ou
q ,Mais dans Ces
tout ei’t blanc 8c où tout ePc noir , n’y
- a-t-il pas trop d’uniformité P 8C le mé-

lange ne produiroit-il pas des beautés
nouvelles P C’ell fur les bords de la
’ Seine qu’on trouve cette heureufe va-

l rie-té :- dans les jardins du Louvre 5 un
beau jour d’été , vousiver’rez tout ce a

que la Terre entiere peut produire de

merveilles. " . j
»Une brune aux yeux noirs’brille de

tout le feu. des beautés du Midi 5 des
yeux bleus adouçifïent les traits d’une

llV

(a) Le Grand Magol fifiit pèÏËr tous les 4m : Æ, ’l
- les; poids qu’on met dans la (minime [ont de; diamans
(à (les rubis. Il vient d’être détrôné par’KQulÈÇM a

réduit à être vafl’al des Buis? de Perfi. l ’

PHYSIQ’UE.’ log”
autre: ces yeux portent par-tout où"
ils font les charmes de la blonde. Des
cheveux châtains paroilTent être ceux
de la nation. La Françoife n’a ni la
vivacité de celles que le Soleil brûle ,
ni’la langueur de celles qu’il n’échauile

pas : mais elle a tout ce qui les fait V
plaire. Queléclat accompagne celle-cil
Elle paroit faire d’albâtre , d’or 8: d’a-

s zut : j’aime en elle jufqu’aux erreurs

de la N ature- , lorfqu’elle a un peu
outré la couleur de fes cheveux. Elle a
voulu la dédommager par une nouvelle

.l.

teinte de blanc d’un tort qu’elle ne lui

a point fait. Beautés qui craignez que
ce loir un défaut , n’ayez peint recours:
à la poudre; laifl’ez s’étendre les rofes

de votre teint 5 lainiez-les porter la vie
jufques dans vos cheveux... l’ai .vu des
yeux verts dans Cette foule de beautés ,
8C je les tec-ennoifi’ois de loin z ils ne

reflèmbloient , ni à ceux des nations

du Midi , ni à ceux des nations du

Nord. ’

Dans ces jardins délicieux le nombre
des beautés furpaiTe celui des fleurs :
il n’en el’t point qui aux yeux de

106 -V’É N p se n ..
[quelqu’un ne l’emportefur t toutes les "

autres. .Cuei’llez de ces fleurs , mais l
n’en. faites pas des bouquets ’:,voltigez’, ’

amans à parcourez-les toutes; mais re- r la

venez toujours à la même, fi vous l
voulez goûter des plaifirs qui remplifa

fent votre coeur.

[CHAPITRE-.11.
Explication du phénomezze des dfirenzes
couleurs , dans, les [yflëmes des œufs
5’ des vers.

’ pus ces peuples que nous venons
de parcourir , tant d’hommes divers , font-ils l’ortis d’une même mere?
Il ne nous el’t pas permis d’en douter. a
Ce qui nousrefie à examiner , c’ell ’

comment d’un. feul. individu il a pu
naître tant d’efpeces fi différentes. Je

vais hafarder fur cela quelques conjec-

tures.
a ontl ’été ’d’abord tous
Si les hommes
formés d’œuf en oeuf, ily auroit’eu

dans la premiere mere des œufs de
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difi’érentes couleurs qui contenoient des

fuites innombrables d’œufs de la même
’ efpece ,l mais qui ne devoient éclore

in que dans leur ordre de développement
après un certain nombre de généra-

tions , 8c dans les temps que la Pro; , vidence- avoit marqués pour l’origine

des peuples qui y étoient contenus. il
ne feroit pas impoliible qu’un jour la
fuite des oeufs blancs qui peuplent nus
’ s régions venant à manquer , toutes les

nations européennes charigeailent de

couleur : comme il ne feroit pas impoflible aulii que la fource des oeufs
noirs étant épi ifée , l’Etbiopie n’eût

plus que des habitans blancs. C’ei’t
’gainfi que dans une carriere profonde ,

lorfque la veine de marbre blanc ei’t
épuiféeq, l’on ne trouve plus que des

pierres de différentes couleurs qui fe
fuccedent les unes aux autres. C’el’c
ainfi que des races nouvelles d’hommes

peuvent paroitre un la Terre , 8c que
les anciennes peuvent s’éteindre. l

’ Si l’on admettoit le fyl’tême des vers ,

fi tous les hommes. avoient d’abord été

contenus dans ces animaux qui ria--

, 108 x- A ’V-É ’N S
,geoient dans la femence’ du premier”

homme , il faudroit dire des vers ce"

.
.

’ qne’nous venons de dire destœufs : le

I.

t.

ver pere des Negres contenOitt-Idever Ç
en verrous les habitans de ’l’Ethiopie , .

le ver darien , le ver hottentot , le

1

1j
Il

I,

NI

ver patagon ,. avec tous leurs dèfcendans , étoient déjà tous formés ; 8c

:

devoient peupler un jour les parties de ï
la Terre ou l’on trouve ces peuples.

f
il
il

t.

AL:îLt.,.’ï*.-’ li: MÉŒÏBFIÊËSËÎÈWN uîtxânhîzsifîdvüi. 22-2 au 41-51??? peut, un 4155,92; 1.;.«:1:;";ï,.1

CHAPITRETIL”î
Prudac’îions de nouvelles’ efjaecer. ’

Es lyfiêmès des œufs 8C des vers

ne font peut-être que trop com;
modes pour expliquer l’origine des
Noirs 8C des Blancs : ils expliqueroient
même comment des efpeces différentes
pourroient être ’forties de mêmes indi-

vidas. Mais on a vudans la difiertation
- précédente quelles difficultés on peut

faire
contre.
a
’
’
Ce n’el’t point au blanc 8C aunoir
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que le réduifent lesvvarilétés du genre ,

humain 5’ on en trouve mille autres:
8C celles qui frappent le plus notre vue,
ne: coûtent peut - être pas plus à la
Nature quer-Celles que nous n’appercevous qu’à peine. Si l’on pouvoit s’en

affurer par des expériences décilives 5

peut-être trouveroit-on aufii rare de
voir naître avec des yeux bleus un
enfant dont tous les ancêtres auroient
eu les yeux noirs 5 qu’il l’efi: de voir

naître un enfant blanc de parens

négres. i

4 Les enfans d’ordinaire refiemblent à
leurs parens : 8l les variétés même avec

t lefquelles ils nailfent font fouvent des
effets de cette reliemblance. Ces variétés 5 fi on les pouvoit fuivre, auroient 5
peut-être leur origine dans quelqu’ancê-

tre inconnu. Elles fe perpétuent par des
générations répétées d’individus qui les

ont 5 8C s’effacent par des générations

d’individus qui ne les ont pas. Mais ce.
qui ell peut-être encore plus étonnant 5
c’eli , après une interruption de ces
variétés 5 de les voir reparoitre 5 de voir

l’enfant qui ne tellemble ni à fou pete

mit-.5:-

no t VË wharfs" j p

’ ni à lfa lucre-5 naître avec "les traits de

fou aïeul. Ces faits 5 tOut merveilleux
qu’ils font. 5 font trop fréquens pour
qu’on’le’s puifie révoquer en doute.

La Nature contient le fonds, de tou. tes ces variétés: mais le hafard ou l’art

les mettent en œuvre. C’efi ainfi que
ceux dontl’indufirie s’applique à faus-

faire le goût des curieux, font, pour ’
ainfidire, créateurs d’efpeces nouvel-

les. Nous voyons paroître des races
de chiens 5 de pigeons 5 de fetins’ 5 qui
n’étoient point auparavant dans la Nature. Ce n’ont été d’abord que des
individus fortuits 5 l’art 85 les générarions. répétées en ont faitdes efpeces.

Lejfameux Lyonnès crée tous les ans
quelqu’efpece nouvelle 5 8a détruit t
celle qui n’ePt plus à la mode. Il corrige les formes 5 81 Varie les côuleurs:

il a inventé les efpeces de tangara 5
du mopjè’, &C.

il Pourquoi cet art fe borne-t-iLaux
i animaux? pourquoi ces Sultans blafés’
dans des férails quine renferme’nt’s

que des femmes de toutes les efpeces
connues 5’ ne. fe: font-ils pas faire des

l3.

par Y s I (2’11 E. , in
«A efpeces nouvelles ?’ Si j’étais réduit

comme eux au feul plaifir’ que peuvent
donner la forme 81 les traits 5 j’autois
bientôt recours à ces variétés. Mais

quelque belles que fulfent les femmes
qu’on leur feroit naître 5 ils ne con.noîtront jamais que la plus petite partie des plaifirs de l’amour 5 tandis qu’ils

ignoreront ceux que l’efprit de le cœur

peuvent
faire
goûter.
.
7 .Si nous nervoyons pashfe former
parmi nous de ces efpeces nouvelles
de beautés 5 nous ne voyons que trop

fouvent des produélions qui pour le
Phyficien font du même genre 5 des
races de louches 5 de boiteux 5 de gout-

.l teux 5 de phthifiques : &mtheureuferuent il ne faui pas pour leur établif- . la H

"To scanner tu «

s ” . fïtî’w"

fement une longue fuite de généra-

5 W. 4942;";

tions. Mais la fage Nature 5 par le
dégoût qu’elle a infpiré pour ces dé-

’ fauts 5 n’a pas voulu qu’ils fe perpé- ’

tualfent5 chaque pere 5 chaque nacre
fait de fou mieux pour les, éteindre5
les beautés font plus finement héréditaires 5 la taille 85 la jambe 5’ que nous
admirons 5 font l’ouVrage de plufieurs v

tr

tu. Va.” NUS
génération-5 a Où l’ons’efi-aPPquué àlëài a?

ormer.. -

Un Roi du Nord (a) cil parvenu

à élever 85 embellir fa nation. Il av’oit

, un gout eXcellif pour les hommesde’

haute taille de de. belle figure : il les,
attiroit de toutes parts dans fou royau-

me 5 la fortune rendoit heureux tous ï
ceux que la Nature aVOit formés
grands. On voit aujourd’hui un exemplefingulier de la Vpuifi’ance des Rois: r

cette nation le dillingue. par les tailles
le; plus avantageufes 5 & par les figures les plus régulieres. C’ei’t ainfi qu’on

’ voit s’élever une forêt au-defl’us de
’ tous les bois qui l’environnent. 5 fil’œil.

attentif du maître s’applique à y cul-

tiver des arbres droits bien choilis.
Le chêne 85 l’arme 5 parés, des feuil-

lages les plus verds 5, pouffent leurs
branches jufqu’au Ciel : l’aigle feule

en” peut atteindre lacime. Le fuccefï-

leur de ce Roi embellit aujourd’hui

la forêt par les lauriers 5 les myrtes

8? les fleurs. s l

Les Chinois fe foin avifés [de croire

4!

(a) Fréderic.-Guill.zume , Roi (le Pruflè. à

qu une

par
Y
s
Io
E.
.3113
qu’une, des plus grandes beautés des
femmes V feroit d’avoir des pieds fur

lefquels elles ne Puffin” pas f6 burent.
Cette nation attachée à fuivre en

tout les opinions 8C le goût de les
ancêtres 5 t cil parvenue à avoir des

’ femmes avec des pieds ridicules. J’ai

vu des mules de Chinoifes ou nos i
femmes n’auroient pu faire entrer

qu’un doigt de leur pied. Cette beauté
n’el’t pas nouvelle z Pline d’après Eu-

»dpxe parle d’une nation des Indes

dont les femmes avoient le pied fi

petit 5’qu’on les appelloit pieds-d’au-

truches (a). Il el’c vrai qu’il ajoute

que les hommes avoient le pied long
r d’une coudée z mais il ei’t à croire que

la Femelle du pied des femmes a

porté à l’exagération fur «la grandeur

de celui des hommes. Cette nation
n’étoit-elle point celle des Chinois 5

peu connue alors P Au relie on ne
doit pas attribuer à la Nature feule
la petitefie du pied des Chinoifes 5
pendant les premiers temps de leur
enfance on tient leurs pieds ferrés 5.
’ (a) C. Flirt. Natuf-o lib. 7. cap. 2. Œuv..de Maup’. Tom.II., ’ H

Ks.

r14 l w. V É un 52’s
pour les empêcher décroître. Mais i115. l
y’ rat-grande apparence que les Chinoi-u
fesïnîaifi’ent avec des pieds plus petits

que les femmes des autres nations.
C’el’t une remarque curieufe à faire 5
8C qui mérite l’attention des voyageurs.

A Beauté fatale 5 defir de plaire 5 quels
délfordres ne cauer-Vous pas dans le
Monde l Vous ne vous bornez pas à ’

tourmenter nos cœurs5 mus changez
l’ordre de toute la Nature. La jeune
Françoife 5 qui’few moque de la Chi-

noife 5 ne la blâme que der-croire
qu’elle en fera plus belle en facrifiant
[la grace de la démarcheà la petitefie r

du pied 5 car au fond elle ne trouve
pas que ce. foit payer trop cher quel;
que charme 5 que de l’acquérir par-j
la torture 81 la douleur. Elle -même*
dès fou enfance a le corps renfermé
dans une boîte de haleine 5 ou forcé

par une croix de fer 5,, qui la gêne
plus que toutes Les bandelettes” qui" ,1
ferrent le pied de la Chinoife. Satête,
bêtifiée de papillotes pendant. la nuit 5
s La? P

au lieu de lamollefie de fes cheveux 5 «
ne trouve pour s’appuyer que les poin1

a

1:»
n
YS
rot!
E.
r15
tes d’un papier dur telle y dort trama i
Ê quillement 5 elle le repofe fur les

’

’œCHAPITRE IV.

V a. ,

Des -Negres in blancs.

’53
aa’’
’OUBLIERoIs Volontiers ici le!
I phénomene que j’ai entrepris d’ex-s
pli’quer 2 j’aimerois bien mieux m’accuper du réveil d’Iris’ ,v que de parler

du petit moudre dont il faut que je

Vous fade l’hifioire. r ’

5 C’el’t un enfant de quatre ou cinq
5 ans qui a tous les traits des Negtes’, 8C
t: dont une peau très-blanche 3l blafarde l A
v ne fait qu’augmenter la laideur (a ). Sa;.- n???
tête ’efi: C’OUVErte d’une laine blan-a

che tirant fur le roux: (es yeux d’un
bleu clair parodient blefi’és de l’éclat

du jour :r les mains grolles 8C mal faites tellemblent plutôt aux pattes d’un
animal qu’aux mains d’un hominem Il”:
.1 (a) ’Il fut apporté à Paris en 17”44;-

- I e. . Ha

!

116 - 77115 N517 s
efl né 5- à ce qu’on affure 5 de pere8’aï

meret afriquams 5 8a très-noirs.
.L’Académie des Sciences de Parisqap

fait mention (a) d’un monfire Pareil
qui étoit né à Surinam 5 de race afri-

quaine. Sa mere étoit noire 5 85 afin.
toit que le pere l’étoitïaufii. L’Hifiorien de l’Académie paroit révoquer ce

dernier fait’ en doute 5 ou plutôt
aroît perfuadé que le pore étoit un

blegre - blanc. Mais je ne crois pas
que cela fût nécelfaire : il fufiifoit

que cet enfant eût quelque Negro.
blanc parmi les aïeux 5 ou peut-être.
..é.toit-:il*le premier Ne-gre-blanc defa
’-race. 5 i

Feu Madame la Comtefi’e de Ver-

tillac 5 qui avoit un cabinet rempli
de ,curiofités les plus merveilleufes de
la Nature 5 mais dont l’efprit s’éten-

doit bien alu-delà 5 avoit le portrait
d’un Negre de cette efpece. Quoique
celui qu’il repréfente i5 qui efi aéiuel-.

Iement en Efpagne 5. 85 que Milord
f

Maréchal m’a dit aVoir vu 5 foit bien

plus âgé que celui eii à. Paris, on
a). Hz’fi. de l’Acad.’ Royale destcileizcès 5 1734...

54
et

il
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’Iui’voit le même teint , les. mêmes
yeux 5 la même phyfionomie.

On m’a alluré qu’on trouvpit au

Senegal des familles entieres de cette
«il efpece : 85’qu’e dans les familles noi- res 5 il n’étoit ni fans exemple ni même

, fort rare de voir naître des Negresfblancs.
L’Amériqne 85 l’Afrique ne font pas

les feules parties du Monde ou l’on
trouve de ces fortes de monfirtes5 l’Afie

en produit aufii. Un homme aufii dit1
tingué par. fou mérite que par la place
qu’il a occupée dans les Indes orienta-

. * rega

.. -en
p

les5 mais fur-tout refpeétable par fort «d’5 v..-v;.( va....s .5
amour pour la vérité 5 M. du Mas 5 a

vu parmi les Noirs 5 des Blancs dont la

blancheur le tranfmettoit de pere en
fils. Ilra bien voulu fatisfaire fur cela
ma curiofité. Il regarde cette blancheur

comme une maladie de la peau (a) 5
c’ef’t félon lui 5 un accident 5 mais un

accident qui le perpétue 5 85 qui fui)
fille pendant pluiieurs générations.
’ [J’ai été charmé de trouver
les idées
A il.û.î;-g..??u - . .
(a) Ou plutôt de la membrane réticulaire 5 qui efi la
r partie de la page dont la teinte fait la couleur des Noirs55

H a;

w d’un homme aufii éClàîté conformesigà;fi

celles que j’avois fur ces. ,efpeces’
monfires. Car qu’on prenneçcette blane i ,

cheur’pour une maladie , ou pour btel
accident qu’onvoudra ,a ce ne fera jae ,
mais qu’une variété héréditaire , qui. V

fe confirme ou s’efface par une fuite

deCes
générations.
’
p
ch’angemens de couleur font J
plUs fréquens dans les animaux que V r

dans les hommes. La couleur noire a a:
ef’t’ aufli inhérente aux corbeaux 8c aux
merles , qu’elle ’l’efl aux Negres: j’ai

cependant vu plufieurs fois des merles
& des corbeaux blancs.. Et ces variétés

formeroient vraifemblablement des cil. l
peceS’, ’fi on les cultivoit. J’ai vu des

contrées. ou toutes lespoules étoient.
blanches. La blancheur de la peau liée
d’ordinaire avec la," blancheur de la
plume a fait’préférer ceà poules aux
autres 5 8C de génération en génération

on ell: parvenu à n’en Voir plus éclore

que
de
blanches.
’
p
,
Au relie il cit fort probable que la

’fiifférence du blanc au noir , fi feu,
(Ibis à nos. yeux 2 efi fort peu de chofe

a. 41i44 m
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pourla Nature. Une-Îl’égere altération

à la’peau du cheval le plus noir y fait
croître du poilvrb’lanc , fans aucun pafifag’e par les. cOuleurs intermédiaires.
Si l’on aVoit befoin d’aller chercher

ce qui arrive. dans les plantes pour
confirmer ce que je dis ici , ceux qui
les cultivent vous diroient que toutes
e ces efpeces de plantes 85 d’ rbriiïeaux *
panachés qu’on admire dans nos jardins , font dues à des variétés devenues
héréditaires , qui ’s’efi’acent fi l’on né-

glige d’en prendre foin (a). ’
et.

.F. X. ci.» , a .. l"

CHAPITRE v,
EflËzi d’explication des phénomeaes
’3’. v réce’dens

.POUR expliquer maintenant «tous,
ces phénomenes 5 la produEtion
des variétés accidentelles , la fucceffion de ces variétés d’une génération

ax l’autre , enfin l’établilïement ou:
(a) Vidi leéla (li-u , 81 multo fpeélata labore ,

q Degenerare tamen , ni vis humana quotanms

. Maxima quæque manu legeret.
Virg. Georg. 126.1. I
H 1V
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la. défiruétion des efpeces 5 V0iCî*’ÎÏÏ Ë;

ce me femble , ce qu’ilt’faudrOit fupé
pol’er. Si ce que je vais vous adire vOusè

révolte , je vous prie de ne le regarder
- que comme un efl’Ort que j’ai fait pour ’ à

vous fat’isfaire. Je n’efpere pointvvous. a
donner des explicationsli’complettes de n

phénomenes fi difficiles : ce fera beau-

COup pour moi fi je conduis Ceux- ci
jufqu’à pouvoir être liés avec d’autres

phénomenes dont ils dépendent. I -

Il faut donc regarder comme des
faits qu’il femble que l’expérience nous ’ j

force
d’admettre I, il
1°. Que la ligueur féminale de dul- Ê
que efiaece d’animaux contient une multitude innomôraèle de parties propres à
formerpar leurs afimôluges des animaux ’ i

de2°.[aQue
même
efiyece
:
V
l
*
dans [a ligueur flminale de
dingue individu , les parties propres à
former des traits femblaôles à ceux de.
cet individu font celles gui d’ordinaire
font en plus grand nomère , 6’ qui on: ï
’ le plus d’aflinite’ 5 quoiqu’il y en ait
éeaucoup d ’aques pour des traits difle’rens.

oi-a

3Qs.ff..Ë

. liant a [a matzere dont e ora

.ij

, q, fila-H y 331 Q’U E. [lit

”merfont dans la femme-e de drague animgl’
désaffilies femôla’ôies à cet animal, ce
51:; .firoii une conjeéîure Éien liardie , mais

qui ne fieroirpeut-e’tre pas deflitue’e de

toute uraifemolance , que de penfer que
encloue parlie.fourizitfis germes. L’expé-

rience pourroit preut- être éclaircir ce
point, fi l’on e ayoit’ pendant long-

. temps. de mutiler quelques animaux
,q . de génération en génération : peut-être

verroit-on les parties retranchées diminuer peu à peu 5 peut-être les verroit-on à la fin s’anéantir.

Les fuppofitions précédentes paroiffent néceiïaires: 84e étant une fois, ad-

mifes , il femble qu’on pourroit expli-s

quer tous les phénomenes que nous
* avons vus ci-defi’us.
’ ’ Les parties analogues à celles du .
’ .pere 8e de la mere étant les plus nom-

breufes , 8C celles qui ont le plusd’afiinité , feront celles qui s’uniront le

plus ordinairement : 8: elles formeront
d’ordinaire des animaux femblables à

ne ceux dont ils feront fortis. a
P55 ., ’ Le hafard’ , ou la difette des traits
r de famille , feront quelquefois d’autres
ù: Ï

a: Ë

U1

i afi’emblages z 8: l’o,n’*îverra naître 0

lj,
w

ijx

, parensnOirs un enfant blanc a, ou peut;
étirer-même ruminoit de parens blancs;
quoique ce dernier phénomene foire c

beaucoup plus rare que l’autre. I t
I e ne parle ici que de ces naifl’ance’s
finguli’eresqoù l’enfant né d’un pere 8C

d’une mere de même efpece auroit des
traits qu’il ne tiendroit point d’eux :»
car dès qu’il y a mélange d’efpece ,
l’expérience nous apprend que l’enfant l

tient de l’une 8: de l’autre. ’ j
Ces unions extraordinaires de parties qui ne font pas les parties analOgues àcelles des parens , font véritablement
l’ des monilres pour le téméraire qui veut

expliquer les merveilles de la Nature.
Ce ne font que des beautés pour. le
fage qui le contente d’en admirer- le

fpeâacle. r v l

Ces produélions ne font d’abord
qu’accidentelles : les parties originaires Î

des ancêtres le retrouvent encore les Ï
plus abondantes dans les femences: ’
après quelques générations , ou des
génératiOn fuivante , l’efpece V origi- i à
naire reprendra le defi’us; 8: l’enfant,

P H Y s Il Q ÇU E. Ç 127g,
i; . si au liât-inde reliemblerà. fes pere 8C mere ,1

reflembleraà des ancêtres plus éloignés;

. a) Pour faire Jefpeces desraces qui 1
’ je .perpétuentfs; il faut vraifemblablement que ces générations foient répé-

rées plufieurs fois 5 il faut que les parties

propres à faire les traits originaires ,
morns nombreufes a chaque générah

t

l t’

Ml.
’1’.

jî

N

g,

3-- 4

. tien, :fe difiipent , ou relient en fi
petit nombre qu’il faudroit un nouveau hafard pour reproduire l’efpece

originaire.
’
Au relie quoique je fuppofe ici que
le fOnds de toutes ces variétés fe trouve
dans les liqueurs féminales mêmes , je
n’exclus pas l’influence que le climat

ô: les alimens peuVent y avoir. Il fem-

Vble que la chaleur de la zone torride
foit plus propre à fomenter les parties
qui rendent la peau noire , que celles
qui la rendent blanche :78: je ne fais
jufqu’où peut aller cette influence du-

climat ou des alimens , après de longues fuites de fiecles.

fifi r

in; v

un 4

(a) C ’efl ce qui arrive tous les jàurs dans les familles.
Un enfant qui ne reflet-môle ni à fan pere ni à je men: ,l

reflemblem à [on aieul. " ’ ’
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Ce feroit affurément quelque chof’efl
qui mériteroit bien l’attention des Phi- [il
lofophes , que d’éprouver fi certaines ,
fin ’ularités artificielles des animaux ne, "
pa erOient pas , après plufieurs géné-’

rations , aux animaux qu1 naîtroient.
de ceux-là 5 fi des queues ou des oreilles coupées de génération en généra-V -

tion’ ne diminueroient pas , ou même.

ne s’anéantiroient pas à la fin. r
’ Ce qu’il y- a de ” sûr , c’efi que toutes "

les variétés qui pourroient caraâérifer- r
des efpeces nouvelles d’animaux & de ’

plantes , tendent à s’éteindre: ce [ont j

des écarts de la Nature , dans lefqueIs j
elle ne pe’rféVere que par l’art ou par

le régime. Ses ouvrages tendent ton-5*
jours à reprendre le defi’us.

sa

.a
4’.

Ï

. ,.à

s
il
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CHAPUlT RE v1.
l Il Qu’il efl leaucoup plus rare gu’il mufle

des enfans nozrs de parens ôlancs ,
gite de voir naître des enfans Élancs

q de parens noirs. Que les premiers
n « a, parens du genre laumain étoient Nanas.
Diâïculze’fur l’origine des Noirs levée.

E ces naiflarices fubites d’enfans
blancs au milieu de peuples noirs
onqpourroit peut- être conclure que le
blanc ei’t la couleur primitivedes hommes , 8: que le noir n’efi qu’une variété

devenue héréditaire depuis plufieurs
1 fiecles , mais qui n’a pornt entièrement
effacé la couleur blanche , qui tend toujours à reparoître: car on ne voit point
arriver le phénomene oppofé ; l’on ne
voit point naître d’ancêtres blancs des

enfans noirs. ’

J e fais qu’on a prétendu que ce

prodige étoit arrivé en’France : mais
’ . il cil fi defiitué de preuves fufiifantes ,
’ qu’on ne peut raifonnablement le croire.

126 a Vin au a «à,

Le goût; de tous les hommes pour le?”
merveilleux doit toujours’rendre 55j,
peéls les prodiges , lorfqu’ilsnne font,
pas invinciblement Confiatés. Un enfant
naît avec quelque difformité ,le’sÎfém-r i
m’es qui le reçoivent en’sfon’t aùfii-t’ôtv” q

un monfire affreuxw :’ fa peau efi plus j;
brune qu’à’l’ordinaire , c’ef’t’ Negre. , ’

Mais’tous ceux qui ont vu naître les l j
enfans negres faVent qu’ils nelnaifi’en’t’ .. .

point noirs , 8: que dans les premiers
temps de 1e’ur vie l’on aùroit peine ’

les difiinguer des antres enfans. Quand
donc dans une famille blanc-hé il un;

noir un enfant negre , il demeureroit:
quelque temps incertain qu’il le fût r
on ne penferoit point d’abord à le ca; * 1 g
cher , 8’: l’on ne pourroit dérober , du
moins les premiers mois de l’on ’ exil-3’

tence’ ,, à la n0toriété publique ni a A

cacher enfuite ce qu’il feroit deVenu.., .
v fur-mut fi’ l’enfanf appartenoit à des f
parens confidérables. Mais le Ne-gre’ ’

qui naîtroit parmile peuple , lorfqu’il,

auroit une fois pris toute fa noirceur],
(es parens ne pourroient ni ne voudroient le cacher; ce’feroit un-proaige l

q. PH r’szqu. 1127

. que la curiofité du leur rendroit
Utile? 85" la plupart..,des gens du peuplez

, aimeroient autant leur fils noir que

il
blanc.
’ arrivoient
l I I quelOr l.
fi ces
prodiges
; quefois, la probabilité qu’ils arriveroient plutôt parmi-les enfans du peu-

ple que parmi les enfans des grands,
. efl’. immenfe : 85 dans le" rapport de la.

multitude du peuple , pour un enfant
"1’? noir. d’un grand Seigneur , il faudroit
’ qu’il naquît mille enfans noirs parmi

le peuple. Et comment ces faitspouriroient-ils être ignorés P comment pour-

roient-ils être douteux?
’ S’il naît des enfans blancs parmi les
ËË’Î’FÏ’V’Ë’Æ-æ’. in? fînfl-F-ÉL’ZW

peuples noirs, fi ces phénomenes ne

font pas même fort rares parmi les.
peuples peu nombreux de l’Afrique 85
de l’Amérique, combien phis louvent
- ne devroit-il pas naître des Noirs parmi
les peuples innombrables de l’lîurope ,

fi la Nature amenoit aufii facilement
31 l’un 85 l’autre de ces hafards P Et fi

LÎLUHOUS avons la connoiffance de ces phé-

nomenes lorfqu’ils arrivent dans des
pays fi éloignés , comment fe pourroit

128 VÉINnU s

il faire qu’pn en ignorât de femblables

ail
V 4 .4 ,. I P .
Il: me paroit donc démontré que

, s s arrrvorent parmr nous .

s’il naît des Noirs de parens blancs ,
ces naifi’ances font incomparablement
plus rares que les .naifi’ances d’enfans

blancs
de
parens
noirs.
g
Cela fufiiroit peut-être pour faire
penfer que le blanc efi la couleur des ’
premiers hommes , 85 que ce n’el’t que

par quelque. accident que le noir cit
devenu une couleur héréditaire aux

grandes familles qui peuplent la zone .
torride A; parmi lefquelles cependant la f Î
. couleur primitive n’ei’t pas fi parfaite. ment effacée qu’elle ne reparoilTe quel-s -

qNoirsquefois.
t
a
tant rebattue , 85 que quelques
Cette difficulté donc fur l’origine des.

gens voudroient faire valoir contre l’hilï

toire de la Genefe , qui nous apprend
que tous les peuples de la Terre font
fortis d’un feul’pere 85 d’une feule mere;

cette difficulté ef’t levée fi l’on admet un v

fyflême qui ePt au moins aufii vraifemblable que tout ce qu’on avoit imaginé,
jufqu’ici pont expliquer la génération.

CHAP."
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Conjeâ’urepou’rguoi les Noirs ne fe trouvent. Que dans la (onewrride ,-ï 6’ les
.Nains 6’ les Géanscvers les pôles.

N voit encore naître , 85 même H
parmi nous, d’autres monflres qui

f Ivraifemblablernent ne font. que. des
- coinbin’aifons fortuites des parties des
vfemences V, ou des effets d’affinités trop

a a. puiffantes ou trop foibles entre ces parties. Des hommes d’une grandeur ex* cellive, 85 d’autres d’une petiteffe ex* trême , font des,’e1’peces de monfires ;’

mais qui feroient des peuples , fi l’on
q. s’appliquoit à les multiplier.

.’ Si ce que nous rapportent les voyageurs , des terres magellaniques , 85 des
extrémités feptentrionales du Monde ,

efl: vrai g. ces races de Géans 85 de
rNains s’y feroient établies , ou par la

convenance des climats , ou plutôt
1- ,.parce que , dansles temps où elles commençoient à paroître , elle-sauroient été

Œuv. de Maup. Tom. II. I
l

lr

gsütvzwusz
chafi’éels dans ces régionspar les autre?
I

i hommes”, qui aurorent craint des Co-e ’ I ’
Jolies 51’011 méprifé deS’Py’gmées. I

Que des ’Géans , que des, Nains ,

Ëque des Noirs , foient nés parmi les
autres hommes ,r l’orgueil ou la crainte auront armé contre euxÏla plus grande
partie du genre humain ; 85’rl’efpece la

plus nombreufe aura relégué ces race-s
difl’ormes dans les climats de la Terre

les moins habitablesu Nains "le

feront retirés vers le pôle arêtique
les ’Géans auront été habiter les terres r

de Magellan z» les Noirs aurom peuplé
la zone tôrr’ide.
iviiën- .1 s A; il .1 A

’ CHAPITRE DERNIER. ï;

«r . q.

v

[Magma-fla. La. A

Conclufion de cet ouvrage : doutes 6’ ’V
gueflion’s.

E n’efpere pas que l’ébauche de fyfï- V

tême que nous avons propofé pour r
expliquer la formation des animaux”;
plaife à. tout le, monde : je n’en-fuis
’ pas fort fatisfait moi amême 5 85 n’y j fil

74’

P a?! s .1 par a. 1.3.1;

à darne que. le a, entrenuisant
mérite. Jeiâ..a1 fait que pro-4j

des rçonleab’rresë
Ï? des
Pour découvrir
[quelque pliois? T13? une
martien: un bbfcurep, voici quelques.
quefiians Qu’il, faudroit auparavant. «tés.

31 que Vraîfemblahlement on
ne réfuudra jamais. v

I.
g ’ l fier des animaux: W5 leur.

L. "fait (désenfler ce qui leurronwkflt ,
fuir ce qui leur nuit; , n’appartient-il
point aux plus petites parties dont l’ani-

iman! fèrmé r? Cet gigotigue.
6’; .mornsfirt dans. aucune
.. ensilera!
t ,1 sa 9

a défardé «dans le rame-«i de; [enrager

dans son; fraierai. s. ne paf. ne:
pendant nourrains les limeras
entre
ces parties
qsa:
pifgxou .Œçyçgzg
l921e
l ’Î’zi
uen
,».jdçzns les anima); MW: -12

fait mouvoir leurs, manières; Cr"?
a" démit W C’efi Par une médullaire

9146 .6639 .movuvemezzzs

i tent , quand on les auroit tous

je «par les renflons 6’ les relâclzemens’ que
5’

à,des agoras ou du
l’ fluence oull’aôjence13?."

’ I ij s
à F? v -

. taux” mufda. Q. il fa?!
toujoui’sle’n revenir’au lmouveïment même l

des”’;’e]prits sa; fang qui" bien la la”

vannier- Et fi la volonté n’efl «pas; la

amarrages-de ces mouvemens 5Îfmais
fimplement une. enfer occajionnelle ,’*’ne *
pourroit-on» pasip’eînjer’ que V l’inflinc’l fe- J

rait une calife femélable des-mouvemens

6’ des unions des petites parties de la
.mariere .7 ou qu’en vertu de guelgu’lzar-inaniepréé’raélie. ces mouvemensfizroienr

[aujoursd’aceord avec les volontés?

fendra-52m5? comme "l’efpritÏ d’une
’fi’ëpuélipl e a, "refl- il répandu dans toutes
les partiesigur dozvve’n’zj ’ former le corps Ï r

o’zi’qjgeomme dans «un. État monarchique ,

Wappartienz-ç il qu’à guelgue partie ’ indi-

-Dan’sfne cas cette pariie- ne feroitsell’ej-ïpaswce qui conflua-e proprement [’6’];
fiance- d’e’l’aniïnal ; Îpendanz gire les*auzres
, ne-t’ferï’oiente (que "des ’ïenveloppes ou ides

affinaces.”deî vêtemens .7
fla.
-x..’5.;

Ârl A:

n l i1
.

:
.i

fifi L".

a..J.

.j
j

parasitaire. 13;?

.P
VLa:
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t
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A la mort cette partie ne fitrvivroitelle pas .7 p 6’ dégagée de toutes lesautres ,

Q ne conferveroit-elle pas inaltéraôlement

fan fince 1’ toujours prête a produire

un animal; ou , pour cmieux dire , à
reparaître revêtue d’un nouveau corps 3
3

après avoir été diflipe’e dans l’air , ou

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

plantes , ou dans la citai)" desanimaux ,
fi: retrouveroit - elle dans la fimence de
l’animal gu’elle devroit reproduire ?

I

Cette partiel ne pourroit - elle jamais
reproduire qu’un animal de la même
efpecer? ou ne pourroit - elle point pro,’ duire toutes’les efpeces pquïié’les 3 par la

feule diveifite’ des coméinaifons des parr-

i ries auxguelles elle s’uniroit (a
(a) Non ornais moriar ; multaque pars meî
Vit-ahi: Libitinam.

Q. Hor. Cam. lib. HI.

I Iiij
,-::-.

,
fit.

i SYSTÈME
LA NA T Un E.

i E RT’ILSSE M E N
L’Ô U V12 À ’C’E fitivant avoit drâ’à

h t parafousla formed’une tlzefe 12m.
tenue à E’rlangen par un Dodeur Allia-À
mand. J’avais cru gue l’ouvrage d’un
i ’Âziteurinconnu 6’ étranger feroit moins e

enduite aux oôjeè’lions , ou moins r
que je ne ferois point oélige’ d’y rependre. V l

V La cliofè a tourné tout autrement ,- mal-

i v ’ I J r i r .1 1.1

gre le peu d exemplaires qui ont ete vus

leur j . . . , .

à Paris , j’ai e’te Étentât reconnu ,rCS’.

l’ouvrage-a été attaqué de la feule ma-

;nzere
. . .qui, tpouvait
. . 5’maoôltger
, ’ a rependre,
q; Comme on pourroit donc , fi je me taiD fois aujourd’ltui, attriÉuer le déguifement
7T "v.16’ le filence à des motifs fort
difi’rens

de ceux gire j’ai eus , je me large cana.
Z’frrm’

. - 13-3 AVERTISSEMENT.
l naître volontiers pâur’il’Au-te’ur d’union:

1. vragelq’ue je ne vois aucun péril à avouer;
67’: jais céder l’amour que j’ai pour-le ’

- repos a l’utilité dont peut être la dé-

’ fènfivei .8 I ’
q On a vu trois édifiant de cet ouvrage :

une toute latine , qui porte E rlangen pour
le lieu de l’impreflio’n ,- 6’ 17.62 pour
l’année :V une autre avec la traduc’lion’ A ;
fiançoife , qui n’indique ’ni’l’anne’e ni le

lieu : la ’troifieme fiertlement en fiançois,’ .

avec un averti entent de des conjeâlures

fi"; [Mineur , parte Berlin en 17.64 -,
mais a été faire sparts. Celle que nous

donnons ici efl confirme à larfeconde ,3

avec quelques additions , mais fins au- h
am retrancliement.
Ain-fia Émis-Au». A à

v «in «Dm-IL».

v ramiez;
4:3 . M . ’

"rififi; .5

au Lia-rama;
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unifierarrans Philofophes ont au
Q jqu’a’veé la matiere et le me.

-p veinent ils pouvoient eXpliquer
toute la Nature: 85 pour rendre la Cliof’e

plus fimple encore , ils ont averti que
. par la matière ils demandoient quel’ëtendue. D’autres fentant l’infuffifance de

cette fimplicité 7, ont cru qu’il falloit

140 "S YSÀT’É’ME’
ajouter à l’étendue l’impëne’tralilite’ I.
mobtlite’q l’inertie ; 857 enfin ,’e11.vfo’n’1:;;
n

venus, jufqu’à’ l’attraétion? 5:5 :fÔEÇès.

par laquelle - toutes les partiesgde». j la,
matiere tendent ou pefent les unes verse.
les autres , en .raifon fimple direéte de
leur mafi’e , 85 en raifon réciproque de

leur dif’tanceh - j r r *

i ’ I I.

Cette nOuvelle prOpriété a déplu agi-(2* à

premiers Philofophes , qui ont, reproché à ceux-ci’d’avoir rappellé les qua»lite’s occultes de l’ancienne Philofophi’e.’

85 qui ont cru aVoir’ fur eux un grand
- avantage. par la fimPÜCÎté a "de-leurs
l pr1nc1pes.

« 111.5

Cependant fi l’on examine bien les”

.chofes , oniverra que quoique Ceux
qui ont introduit ces propriétés dans,
la matiere ayent expliqué allez heureugfement plufieurslphénomenes , elles ne
font pas encore fuflifantes. pour l’ex-

plication de plufieurs autres. Plus on
approfondit la Nature , plusgn voit
que l’impénétrabilité , la mobilitélljp

.D a? t A NA ru a a; 141’
’ ’ l’inertie , ’l’attraétion’ même , font en

il défaut pour un-nombre infini de fes
l sphénomenes. Les opérations les plus.
il”: fimples de laChymie ne fautoient s’ex-

pliquer par cette attraéiion quirend fi
bien raifon des mouvemens des fpheres .
célef’tes. Il faut dès-là fuppofer des
attraétions qui fuivent d’autres loix.

I V.
g . Mais avec ces attraélions mêmes , à»
i moinsqu’on n’en fuppofe autant , pour
ainfi dire, qu’il y a de différentes par-’-

ties dans la matiere , on ef’tlencore
bien éloigné d’expliquer la formation
’ d’une plante ou d’un animal.

. V. l gr

c Cette impuifl’ance a jeté les Philofophcs dans quelques fyflémes défefpérés , dont nous allons dire :unwmot

avant que de propofer le nôtre.

Î". ’ V I.

Les uns ont imaginé des Natures
j plafliques , qui fans
85 fans
p . ’ . intelligence
l
- f -; ring-".É-ÎAA? 5:3; ’ matiere exécutent
dans l’Univers tout

Mer" n”
T ’ 1" V

I

1.42 :55- .s ne tu j V Ë

ce que lameraient: &l’iarealligencç peut;

raient exéeuter. Les auneront . ï

l

duit des fumasses intelligentes , des ’

Génies , ou des Démons , man-7
Voir les alites a pourvoir à la (BEC)?
duéiion des animaux , des plantes , i
de. tous les corps origanzifés. ’ a j

v I I. I

’ Je ’n’entreprendrai’ point de faire

voir le foible de ces deux fyflêmes ., - ï
qui n’ont été inventés que pour foula- a
ger la Divinité dans l’empire de l’Up’iç -’

vers, 85 pour la difoulper d’ouvrages
. qu’on trouvoit trop petits ou «trop . é-- v
feétueux ; comme. fifi l’iÈtre infini-mena

puifTant 85 infiniment fage pouvoit être

furchargé de cet empire; 85 comme
fi , fuppofé qu’il y eût dans :l’Univers

quelque choie de défeéiueux , on en
di-fculperoit .l’Etre .fuprême , en l’attri-

huant à des Minifl-res qu’il auroit employés.

VIII.
L’expérience nous apprend .," quoi-4

g que nous. ne puifiions lavoir comment

5 ’tr

l par? L A NA 1* ne E: 143.1’
i...
w

a”

délie s’exécute -, désertes dans .lefquels fe’ trouvent l’intelligence 85 la

ï;

matiere 1* peuve.nt-f,agir fur les corps :
mais l’expérience ne nous apprend
j pOint ,- 85s l’on ne Concevra jamais ,
comment des fubfiances immatérielles
I.
li

i dans le concours immédiat de l’Être
[rotrtépuifi’ant , le pourroient faire. La

choie fera encore plus incompréhenfi- .
blé fi l’on entend que ces fubflances
immatérielles foient de plus privées
ï d’intelligence : car alors non feule-’
ment nous n’avqps plus d’idée qui piaille j

nous; À-fervir à expliquer leurs opéra- »

q rions , mais nous n’avons plus même. g
» q d’idée, qui puifi’e nous faire concevoir

q leur (railleuse... ’ l
les ,Philofo. obels qui. n’ont voulu ad..-

mettre ni les Natures plafiiques , ni les
Natures intelligentes , pour expliquer
la formation des corps organifés , ont
été rédui’tsà regarder tous ces corps ,
r

l

’.

î

Il

toutes les plantes , tous les animaux , ’

comme ’aufii anciens le Monde :
c’en-adire que tout ce que nous pre-

avlq.
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- nous dans ce genre pour des préanei tionsg nouvelles , n’étoit quedes dévelOppemens 85 des accréiill’emens .deÏ’Ë;
«parties que’leur petiteffe avoit jufque-s- ’ Ë

la tenu cachées: car je ne cite plus
les efforts de Defcartes , 85 de quelques-

a uns de fes difciples a, pour expliqUer
par. la feule étendue 85 le feul mou-- l;

vement la formation des animaux ’

i deil’homme. ° ’

. , X.

I Par ce fyflême d’une formation fi-V

multanée qui nedenîandoit’ plusjque
le développement fuccefiif 85 l’acCroifl j.
’fement «des parties d’individus tout

formés 85 contenus les uns’dansles,
autres, ’ on crut’s’être mis en état de

réfoudre toutes les difficultés: onne ’

fut plus en peine que pour favoir ou;
placer ces magafins inépuifables d’indi-Î’ 7

vidus. Les uns les placerent dansun L

fexe , les autres dans l’autre ; 85 chagun .j

pendant long-temps fut content de "fies

idées, - * » ’

a X I. I * ,.

Cependant-fi l’on examine avec plus.

d’attention 1

a a La NA FUR a." r4;

i d’attention ce fyfiême’ v, on voit qu’au

. fond il n’explique rien: que filppofer
- tous les individus formés par la volonté

du Créateurdans un même jour de la
création , efl plutôt raconter un imi-

racleque donne-r une explication phyfique; qu’on ne gagne même rien par
cette fimultanéité , puifq’ue ce qui nous

paroit fuccefiif ef’t toujours pour Dieu
fimultané. Enfin les expériences les plus

exaéles , 85 les phénomenes les plus
décififs , font voir qu’on ne peut fuppofer cette fuite infinie d’individus ni
’ dans un fexe nidans l’autre , 85 renf-

verfent le fyfiéme de fond en comble.

XII.

Si nous difions que chaque corps v
organifé , chaque plante , chaque ani-

mal, au moment où il paroit à nos
yeux , ef’r l’ouvrageimmédiar du Créa-

. teur , ceux qui prétendent que tous
ces individus ont été créés à la fois ,

n’auroient aucun avantage fur nous 5
auroient de plus l’embarras de concevoir ce nombre innombrable de corps
V organifés c0ntenus les uns dans les
’ Œuv.a’e Maup. Tom.lI.
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autres. ’Mais , commenous venons de le t 4

dire , ce ne font pas là des explications...

XIII.
Peut-être l’expofition que nous venons de faire des fyfiêmes auxquels on
a été obligé d’avoir recours , difpoferattelle’nos Leéleurs à juger avec plus ’11

d’indulgence du nôtre. En tout cas ,’ v
nous ne prétendons pas affurément le"

donner ni comme prouvé ni comme
à l’abri de toutes objeéfions. Dans une

matiere auffi ténébreufe , nous ferons

contents fi ce que nous propofons efl:
fujet à moins de difficultés , ou moins ’
éloigné de la vraifemblan’ce , que ce
qu’ont propofé les autres. ’

XIV.
Une attraélion uniforme 85 aveugle ,fl

l répandue dans toutes les parties de la

matiere , nefauroit fervir à expliquer
comment ces parties s’arrangent pour
former le corps dont l’organifation ef’t ,

la plus fimple. Si toutes ont la même
tendance .,la même force pour s’unir "

les unes aux autres , pourquoi celles-ci

J.
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vont-elle former l’œil , pourquoi cellesa

làl’oreille? pourquoi ce merveilleux
.A arrangement i 85 pourquoi ne s’unif- ,4
"l’eut-elles pas toutes pèle-mêle P Si l’on

v i veut dire fur cela quelque chOfe qu’on
conçoive , quoiqu’encore on ne le con-

çoive que fur quelque z analogie, il
faut av’orr recours à quelque principe
d’intelligence , à quelque chofe de femblable à ce. que nous appelions defz’r ,
a

Ï averjion , mémoire.

.xv.
r . Qu’on ne s’alarme pas par les mots V

que je viens de prononcer: qu’on ne
croie pas que je veuille établir ici une
opinion dangereufe. J’entends déjà mur-

;murer tous ceux qui prennent pour
un pieux zele l’opiniâtreté dans leur

fentiment ,I ourla diffiCulté qu’ils ont à,

recevoir de nouvelles idées. Ils vont
dire que tout’ef’r perdu fi l’on. admet.

la peu-fée dans la matiere. Mais je les
- prie de m’écouter , 85 de me répondre.

XVI.’
.. .., 7 Croient-ils de bonne foi que les bêtes
A

148
SYSTÈME H
foient de pures machines P Si même ils
le croient , croient-ils que la Religion
ordonne de le croire , & défende (1’3th 1;:

mettre dans les bêtes quelque degré de
"penfée P Car je ne cherche point ici à
diffimuler la chofe par les termes d’amie

fienfizive , ou autres ,femblables : tous
ceux qui raifonnent s’accordent à ré-

duire le fentiment à la perception , à

la penfée. . » r
XVII.

Les Théologiens les plus orthodoxes ,
& même tous les Théologiens des premiers temps, ont accordé l’intelligence

aux bêtes. Et fi quelques«uns fe font
fervis du terme d’ame fenfitive , ils
ont toujours cru que les bêtes voyoient,
entendoient , defiroient , craignoient ,
fe fouvenOient,’ Ils crurent même , lorf- ’ je

que le fyfiême du méchanifme des bêtes -

parut , que c’étoit une opinion fort

contraire à la Religion z 8c Defcartes
eiïuya pour ce fyfiême les mêmes op-

pofitions que [es fectateurs aujourd’hui

voudroient faire efihyer aux antres
pour le fyf’tême oppofé.
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XVIII.’
Or fi , dans de gros amas de matiere ,

tels que font les corps des animaux ,
l’on admet fans péril quelqueprincipe
d’intelligence , quel péril plus grand

trouvera-t-on à l’attribuer aux plus
’ petites parties de la matiere P Si l’on .
dit que l’organif’ation en fait la difi’é-

rence , conçouz-on que l’organifation ,
u qui n’ePt qu’un arrangement de parties ,
puifÏe jamais faire naître une penfée P.

Mais encore ce rn’efi pas de quoi il
S’agit ici 5 il n’ei’l quellion que d’exa-

miner s’il y a du péril à fuppofer dans:
la matiere quelque degré d’intelligence.
Le péril, s’il exifioit , feroit aufii grand
à. l’admettre dans le corps d’un éléphant

ou d’un linge , qu’à l’admettre dans. un -

grain de fable.
X l X.
Or non feulement on ne voit au:
cun péril à accorder à la matiere quelque degré d’intelligence , de délit ,j
n d’averr’ion , de mémoire 5 non feulement

les premiers DOE’teurs de notre Religiom

K a;

Î.

. a. h
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n’ont pôint refufé l’intelligence aux

bêtes 5 mais ils ont cru même maté-æ

rielle Cette intelligence , qui leur rend

’ l’homme fi fupérieur. l

4 xx.

Nous femmes donc à notre aile du

côté des Théologiens ; 8C nousn’avons

plus à faire qu’aux Philo-tophes , avec
lefquels nous n’avons plus à employer

les armes de l’autorité 5 mais avec
lefquels aufii nous n’avons plus à les

craindre. ’ ’ r
Les premiers qui le préfentent [Ont
ceux qui veulent qu’il foit impofiible
que la penfée appartienne à la matiere. k

Ceux-C1 regardent la penfée comme
l’effence propre de l’ame , Si l’étendue

comme l’eflence propre du corps : &
ne trOuvant dans l’idée qu’ils le font
de l’ame , aucune des propriétés qui. - À

appartiennent air corps , ni dans l’idée

qu’ils fe font du corps , aucune (les
propriétés qui ptiillent convenir à l’ame ,

ils fe croient fondés à affiner non feu-

VUE LA ’NA-TURE. in:
lementla dil’tinétion de Ces deux fubftances , mais - encore l’impofiibilitéqu’elles ayent aucunes propriétés com...

munes.XXÀII.,
iaA
Tout ceci pourtant. n’ell quint

gantent précipité , 8x porté fur des
choies dont on ne conçoit point affez.
la nature. S’il étoit vrai que l’eli’enee
de l’aine ne fût. que la penfée , Séquel’efi’ence; du corps ne fût que l’éten-

due , le raifon-nernent de ces Philofoplies feroit julte :. car il n’y a rien.
qu’on- voie plus clairement que la dit; I
férence entre l’étendue 85 la penfée.
Mais fi l’une 81 l’autre ne l’ont «que?

des’ proprieres
”4»’ 2 r V, elles
. r i ’peuvent appartee
’nir tonte-s deux à un fu’jet dont l’ef-

fence propre nous cil: inconnue 5: tour.
le raiflanneme’nt de ces Philotl’o-phes. tout,

be , ê: ne prouve pas plus l’impofiibù
lité de la coexiilencee de la pieutée avec
l’étendue , qu’il ne prouveroit qu’il?fût impOliib-le que l’étendue le trouvât

jointe à la mobilité. Car»i s’il etl vrai:
que nous trouvions plus’de répugnance:

Kit!

ne ,

Jv 1r
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à concevoir dans un même fujet l’é-a
Il

tendue -& la penfée , qu’à concevoir-l’étendue & la mobilité , cela ne vient

que de ce que l’expérience fmontre
l’un continuellement à nos yeux , 8C
ne nous fait connoître l’autre que par
des raifonnemens & des induéiions.

XXIII.
Tout ce qui rélialte donc de ceci, c’efl:
que la penfée 8C l’étendue font deux
v propriétés fort difiiné’tes l’une de l’au-

tre. Mais peuvent-elles , ou ne peuvent- -

elles pas le trouver enfemble dans un
même fujet? C’efit à i’examen des phé- . ’

nomenes de la Nature à nous apprendre v
ce que nous devons en penfer.

’.X V0

Dans l’explicationde ces phénoménes , nous n’avons plus qu’une régie a
obferver: c’el’i que nous y employions:

le moins de principes 8C les principes;
les plus fimples qu’il foit pofiible. V Mais ,

dira-t-on peut-être ,velt-ce employer. desprincipes fimples , que d’admettre
de la penfée dans la matiere i Si l’on
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pouvoit expliquer les phénomenes fans
cette propriété , on auroit tort de l’ad-

mettre: fi en ne fuppofant que l’éten-

due 8: le mouvement dans la matiere ,
on pouvoit donner des explications luffifantes , Defcartes feroit le plus grand
de tousles Philofophes : fi en ajoutant
les propriétés que les autres ont été
obligés d’admettre , on pouvoit fe fa-

r u p . r - . il

trsraire , on ne devroit point encore recourir à des propriétés nouvelles z mais

fi, avec toutes ces propriétés , la Nature relie inexplicable , ce’n’ell point
éroger à la réglé que nous avons éta-

blie], que d’admettre de nouvelles pros. priétés. Une. Philofophie qui n’expli-

que point les phénomenes ne faurort
jamais palier pour fimple : 8x celle qui
admet des propriétés que l’expérience

fait voir néceliaires , n’en jamais trop
compofée.

XXV.
Les pliénomenes les plus univerfels’

81 les plus fimples de la Nature, les
feuls phénomenes du choc des corps ,
ne purent le déduire des principes que

v15l4x..Sy5TËrMEi

Defcartes pofoit. Les autres Phil’ol’oa

plies ne furent pas beaucoup plus

A heureux , jufqu’à ce qu’on introduifit
l’attraélion. On put alors expliquer tous

les phénomenes céleiies , de plùfieursq

de ceux qui s’obfervent fur la Terre.
Plus on a en de phénomenes à expli-

quer , plus il a fallu charger la marierai

de propriétés. ’

XXVI.
Mais fi , avec toutes celles qu’on" y p
a admifes , il n’eil pas pollible d’expli-

quer la formation des corps-organifés ç

il faudra bien en admettre encore de
nouvelles , ou plutôt reconnoitre les
propriétés qui y font.

xxvn.
La Religion nous défend, de croire
que les corps que nous voyons doivent
leur .premiere origine aux feules loix.
de la Nature , aux propriétés de. la
matiere. Les divines Écritures nous-

apprennent comment tous ces corps.
furent d’abord tirés du néant ,85 for-

mes : & nous lemmes bien éloignés-

DE LA N’ATURE. 15;
d’avoir le moindre doute fur aucune

q des circonllances, de ce récit. Nous
jà «n’uferons point de la licence que plu--

lieurs Philofophes aujourd’hui le don- j
’ nant d’interpréter félon les fyfiémes
. qu’ils ont embrafiés , les exprer’lions du
texte facré , dont l’auteur , félon eux ,
s’eil’ plutôt propofé de parler d’une

maniéré populaire , que de donner des
cliofes un récit exaéi. Mais ce redonde.

une fois formé , par quelles loix le ’
confe’rve-t-il L9 quels font les moyens
que le Créateur a deltinés pour repro- n

duite les individus qui pendent? Ici
nous avons le champ libre, damons

. pouvons propofer nos idées. l

l j r,Nous
X V’l
l
l.
avons vu qu’on pouvoit fans
danger admettredans la matiere des
propriétés d’un autre ordre que celles
qu’on appelle phy’fiques; qu’on pou-

voit lui acCorder quelque degré d’imtelligence , de deiir , d’averfionapde’
mémoire. I e crois en voir la néceffitéfi

lamais. onn’expliquera la formation
.d’auCun corps organifé par les feules

- a: [WF

156, uSYST’AËME” V V. j propriétés phyfiques del’lla marierois:
depuis Épicure jufqu’à Defcartes il n’y

a qu’à (lire les écrits de tous les Phi-’102f0Phes qui l’ont entrepris , pour-area;
jijé’t’re perfuadé.

v

xAa
x

I,

t
a;

j.

,
.

xxIx.

Si l’Univers entier efi: une li forte
preuve qu’une fuprême Intelligence l’a-

ordonné 81 y préfide , on peut dire que;

V

a.
.y
4

r
il

chaque corps organifé nous préfente
une preuve prOportionnée d’une intel-

ligence nécefiaire pour le produire.
Et ceux qui , pour cacher l’impuiflance où ils font d’expliquer cette pro...

duétion, ont recours à dire que untous
ne: 1 1a ;’ n
les corps organifés formés dans un
même temps ne font plus que le développer à l’infini, quoiqu’ils admet-

tent une premiere formation , limitent
cependant dans leur maniere de rai-

fonner ceuxqui , ne voulant point

admettre pour la formation de l’Univers une Intelligence fuprême , .difenr
qu’il efl: éternel.

à

a!

i
’c
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X X X.
’Les uns & les antres font obligés de

remonter à une caufe intelligente. La
npremiere produéiion , - dans tous les

fyfiêmes , cil: un miracle. Dans le
fyfiéme des développemens , les pro-

duélions de chaque individu (ont. au-

tant de miracles de plus. Et quoique
Étous ces miracles , qui ne paroill’ent

que dans des temps fuccefiifs , eulient
été faits dans un même temps 5 tous
l, les temps ’étant pour Dieu également

préfens , il y auroit autant employé
d’opérations miraculeufes que s’il ne
les avoit réellement faits que l’un après

l’autre dans les temps qui nous pareil:
rem fuccefiifs.

. . :T.v,w,î,iw:...jaç;p::fil 5 w .1 .-v.

XXXI-

A Mais s’il a doué chacune des plus pe-

tites parties de la matiere , chaque élément , (a) de’quelque’propriété fem-

blable à Ce que nous appellons en nous
(a) J’appelle ici élémens les plus petites parties de
v" .37” ’ .a]? poflïble , fans
’ j 14 mature dans Iefguelles lag divijz’on
entrer dans la queflion fi la matiere ef.’ divifible 41’132:
a fini, au r elle ne l’efi pas.

ww.

W’W-tnurf a IN" - 4 r ".3
x
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défit, averfion , mémoire 5 la formation,
despremiers individus ayant été mira-

culeufe , ceux qui leur ont fuccédé ne
ifonfplus que les effets de ces propriétés.
’ ’îIÇes élémens propres pour chaque corps

le trouvant dans les quantités fufiîfanâtes , 8: dans les dii’rances d’où ils peu-

vent exercer leur aétion , viendront
’s’unir’ales uns aux autres pour réparer

picontinuellement les pertes de l’Univers.

’XXXIL
j Toutes les difficultés infurmontables dans les autres fyllémes difparoifrem dans celuinci :. la refi’emblance aux

parens , la produélion des monfires’f
la nailfance des animaux métis 5 tout

s’explique facilement. ’

XXXIII.
Les élémens prOpres à former le

fœtus nagent dans les femences des
animaux pere 8c mere : mais chacun
’ extrait de la partie femblablet à celle
qu’il doit former , conferve une efpece’ ’

de fouvenit de fon ancienne fituation ;
8: l’ira reprendre toutes les fois qu’il

4!

1j;
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u

l 1

r. le pourra , pour former dans le fœtus ’

la même partie. V ,
.” I,

x x x I v. I

î De-là , dans l’ordre ordinaire , la

confervation des efpeces , 8x la tellem-

" blance aux parens. .
XXXV.
Si quelques élémens manquent dans

r f les femences , ou qu’ils ne puiflent
i. s’unir , il naît de ces monllres auxquels

il manque quelque partie.

XXXVI.
Si les élémens fe trouvent en trop
grande quantité , ou qu’après leur union

ordinaire , quelque partie reliée découverterpermette encore à quelqu’autre
’ de s’y appliquer , il naît un moudre

parties fuperflues.

i . ’ XXXVII.
Certaines monllruoffités , foit par
excès, (oit par défaut , fe perpétuent

i-

allez ordinairement d’une génération à
"l’autre , 8C pendant planeurs généra-s ,

ara-r
r;- .
O
I

l 1. q à- 1,;AnyvnVYIflr-514q1fi

.4

À rif à;
1

u - un ,

V H;

5160.’SysTÉM5’ je
tions. On connoît une famille .de’Berè’)

lin ,uoù communément les enfans naifï

leur avec lix doigts , tant du côté des ” l

peres que de celui des meres. Ce
phénomene , dont on trouvera plufieurs
exemples , fi on les cherche ,. cit inex’e

plicable dans l’un & l’autre des fyliêmes fur la génération aujoqrd.’hui les

plus univerfellement reçus 5 ou plutôt,
,renverfei’abfolument l’un de l’autre de
ces fyf’témes , celui qui fuppofe l’enfant

tout formé chez le pere , 8C celui qui *
le fuppofe tout formé dans l’œuf de

la mere avant la copulation des deux
.1 fexes : car fi l’un ou l’autre des fyllêmes

avoit lieu, quand on auroit admis de
nombreufes générations d’individusfexg

agames , contenues lesa unes
dans les.
si»- .mi..m.h. .
autres 5 «cette monflruofité ne devroit
’étre héréditaire que ducôté du pere

dans le premier cas , ou du côté de la
mere dans le fécond. Dans le nôtre il
n’y a aucune difficulté : la premiere
lmonltruofité ayant été l’effet accidentel

de quelqu’une des caufes du paragraphe précédent , l’habitude de la fitua; V ,3

Ition des parties dans le premier in:dividu
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iill’dividu les fait le replacer de la même maniere dans le fécond , dans le troi5 fie’m-e , &c. tant que cette habitude
nn’elt point détruite par quelqu’autre
l plus .puiffante 5 fqit de la partl’du pere 5

Toit de la part de la mere , ou par
iquelqu’accident. -

XXXVIlIr
Si les. élémens partent d’animaux

de différentes efpeces , mais dans lei;
Î quelles il relie encore allez de rapport
’ entre les élémens 5, les uns plus -atta- -

chés à la forme du pere , les autres à

la forme de la mere , feront des animaux métis.

5 X X X l X.

Ï ’ - Enfinfiles élémens fortent d’animaux

i qui n’ayent plus entr’eux l’analogie

I

’ fufiifante ,, les élémens ne pouvant

prendre , ou ne pouvant conferver un
arrangement convenable , la généra-

tion devient impoflible.
X L. i’

40

Au contraire ,.il eli des élémens fi

- Œuv. de Maup. Tom. Il. L
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firfceptibles d’arrangement , ’ ou dans à.
. lefquels le fouvenir el’t fi confus , qu’ils g 5.

s’arrangeront avec la plus grande faci-g il
lité : St l’on verra peut-être des animaux

fe produire par des moyens difi’érens,
des générations ordinaires; comme ces .
merveilleufes anguilles qu’on prétend i 1

qui le forment avec de la farine dé-j
trempée 5 & peut-être tant d’autres in

animalcules dont la plupart des liqueurs

fourmillent. * ’

X
L
I.
l
On peut encore expliquer par ce i

Pyfiême quelques phénomenes particu- 5

liers de la génération qui parodient
ineXplicables dans les autres. C’efl une j

chofe allez ordinaire de voir un enfant il,
refiembler plus à quelqu’un de, les 1
aïeux qu’à fes plus proches parens. Les

i élémens qui forment quelques-uns de
les traits peuvent avoir mieux c’onfervé.
l’habitude de leur fituation dans l’aieul

que dans le pere , fuit parce qu’ils
auront été dans l’un plus long - temps
unis qu’ils ne l’auront été dans l’autre ,

foit par quelques degrés de force de

.1 4
,.,.

,; J
’rfll

p L A NA T U x E.” ,5
. plus pourens’unir
5 8: alors ils le feront;- d
à.

l

Y
.

placés dans le fœtus comme ils étoient, V .
-- dans l’aieul.

XI. I I.
Unoubli total de la premiere lima...
mon fera naitre, ces monfires dont tou-

’.
. parties
’ Infont5.bouleverfées.
a
tes les
X L l I I.

l Un phénomene des plus-finguliers ,17
8a des plus difficiles à expliquer, c’el’c
la fiérilité des métis.. L’expérience a
appris qu’aucun animal né de l’accou-

- plein-eut de différentes efpeces ne re-a

produit. Ne pourroit-on pas dire que
” dans les parties du mulet 8c de la
mule , les élémens ayant pris un au...
rangement particulier , qui n’étoit ni

celui qu’ils avoient dans l’âne, ni ce-

lui qu’ils avoient dans la jument lori;
que ces élémens panent dans les fer mences du mulet 8: de lamule , l’ha-

bitude de ce dernier arrangement

l.1..

étant plus récente , 8: l’habitude de
l’arrangement qu’elles avoient chez

.l

r)

;

les aïeux étant plus forte, comme

ta

X

fié-64. ..; 5,5 Y s 7T Ë M E.
contralé’lzg-Îé’e par un plus grand nombre i’

deltigénérations , les élémens relient
dans. un certain équilibre , 85 ne s’ùnif-’ q

leur ni de maniéré ni d’autre P - du.

l .XLIV.

Il

i

l

Il. peut au contraire avoir des ara

rangemens fi tenaces , que dès la premiere génération ils l’emportentfur tous

les arrangemens précédens 5 l 8c en effacent l’habitude.

XLV.
Ne pourroit-on» pas expliquer par

la comment de deuxfeuls individus

la multiplication ’des efpeces les plus
diffemblables auroit pu s’enfuivre P
Elles n’auroient dû leur premiere origine qu’à quelques produé’tions fortui-A

tes , dans lefquelles les «parties élémen-

taires n’auroient pas retenu l’ordre
qu’elles tenoient dans les animaux pe-

ltes 85 meres: chaque degré d’erreur

auroit fait une nouvelle efpece: St à.
«force d’écarts répétés feroit venue’la

diverfité infinie des animaux que nous
voyons aujourd’hui 5 qui s’accroître
l

,I
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peut-être encore avec le temps , mais ’
à "laquelle peut-être. lafuite des ficelés
: n’apporte que des, accroilfemens im...

perceptibles. Ù
X L V I.
x Des moyens différens des moyens
ordinaires que la Nature emplôie pour
la produéliongles animaux , loin d’être
des objeélions contre’ce fyr’lême 5 lui

font indifférens , ou lui feroient plutôt

favorables. On connoit des infeéles
dOnt chaque individu fuilit pour fa reprodué’rionx: on en a découvert qui fe

reproduifent par la fe-Elion des parties
de leurs corps. Ni l’un ni l’autre de
r fies phénomenes n’apporte à notre fyf-

terne aucune difficulté nouvelle. Et
s’il el’t vrai 5. comme quelques-uns des

plus fameux obfervateurs le prétendent , qu’il y ait des animaux qui fans
pere ni mere naifi’entde marieres dans

lefquelles on ne .foupçonnoit aucune

de leurs femences , le fait ne ferapas et
plus difiicile,’à expliquer: car les vé. ’ 7’
"7 "1’7’2’94"Ï"”?’3 "Î

critables femences d’un animal font les ’
élémens propres à s’unir d’une. cer-

La
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raine’inani’ere : &I ces élémens , quoi-

que 5 pour la plupart des animaux, ils
ne [le trouvent dans la quantité estTante, ou dans les circonliances propres à leur union ,, que dans le mélange des liqueurs que les deux fexes ’
répandent , peuvent cependant , pour,
(la génération d’autres efpeces , fe trou- i

ver dans un feul individu 5 enfin ail;
leurs que dans l’individu même qu’ils

doivent produire.

XLVILV 5

l

Mais le fyflême que nous propo-r a
fous fe borneroit-il aux animaux? si
pourquoi s’y borneroit-il? Les végétaux,
les minéraux 5 les métaux mêmes , nont-

ils pas de femblables origines .9 Leur
produélion ne nous conduit-elle pas à
la produélion des autres corps (les plus

organifés? Ne voyons-nous pas fous

nos yeux quelque choie de femblable
i à ce qui fe palle dans les germes des,
plantes , 8a dans les matrices des animaux 5 lorfqueles parties les plus fubtiles d’un fel , répandues dans quelque].

fluide qui leur permette de fe mon:
ri
l,

il
1,3

i
il
Il
a Il
7l
’ il
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86 de s’unir , s’tmill’ent en effet ,5
à” 8C forment ces corps’réguliers. 5 cubi-v

ques , pyramidaux , &c. qui appartient” rient à la nature de chaque fel? B-ro«
yez ces corps , réduifez-les en poudre ,5.

rompez le lien qui en: entre leurs partieS5 ces parties divifées nageant dans
le même fluide auront bientôt repris.»

leur premier arrangement, ces corps:
réguliers feront bientôt reproduits.
Mais fi la figure trop fimple de ces»
corps vous empêche d’appercevoir l’a«

nalogie qui le trouve entre leur: produétion 85 celle des plantes 8C des.
animaux 5 mêlez e’nfemble des par-i

ries d’argent, de nitre. de de mercure-i , dt vous verrez naître cette plante

merveilleufe queles. Chymilles appellent ardre de Diane; ,- dontla production ne (fifi-ère peutéé’tre de celle des

arbres ordinaires qu’en ce qu’elle le
fait plus à découvert. Cette efpece’
, d’arbre (amble être aux autres arbres

ce que font aux autres animaux ceux
qui le pruduifent hors des générations-

ordinaires , comme les polypes , conté
me peut-être les tænias, les amandes-,5

A.

N168
,q’S
Y
s
T
a
a
les anguilles de farine délayée 5 s’il efi:
vrai que ces derniers ’ animaux ne
foient- que des afi’emblages de parties

qui n’ont point encore appartenu à

es animaux de la même efpece (a).

XLVIIL
Ce n’efi point ici le lieu de raconter les changemens qui leparoifi’ent être

arrivés à notre globe , ni les caufes

qui ont pu les produire. -Il a pu fe

trouver fubmergé dans l’athmofphere

de, quelque corps célel’re: il a pu fe
trouver brûlé par l’approche de quel- .
qu’autre: il a pu fe tr’OuVer beaucoup
v4 plus près du Soleil qu’il n’ePt aujour-

d’hui , fondu ou Vitrifie’vpar les ra-c

.yons de cet aître. On voit jaffez que
dans les combinaifons d’un grand nom- t

bre de globes dont les uns traverfent’

les routes des autres , tous ces accidens font poifiblçs. A
(a) natur. de de Bufl’bn , raine Il. chap. 8
6’19, pagesxgog 5’ 332 , édition du Louvre. s ’

a
Il
Ë

11’

l

Ë. ’
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XLIX. ’
I’ Mais on peut partir du fait : tout
nous fait connoître que toutes les matieres que nous voyons fur la fuperfi-i
cie de notre Terre ont été fluides , foit
qu’elles ayent été ’difi’outes dans les

eaux], foit qu’elles ayent été fondues

par le feu. Or , dans lcet état de fluidité oùles matieres de norre globe ont
été , elles fe font trouvées dans le même

cas que ces liqueurs dans lefquelles
Lnagent les élémens qui doivent pro-

duire les animaux: 86 les métaux,
les minéraux , les pierres précieufes , .
ont été bien plus faciles à former que
rl’infeéte le moins organifé. Les parties

les moins aétiVes de la matiere auront.
formé les métaux 8C les marbres 5 les
plus aétives les animaux 81 l’homme.
Toute la différence quiiefi’ entre. ces
produé’tions , efl: que les unes le continuent par la fluidité des ma ieres où le ’
trouvent leurs, élémens , 85 que l’endur-

cifiÎement des matieres où’fextrouvent

lest élémens des mautres»
Px q,.,-.;-x; . leur permet
plus de produétions neuVelles.
x
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L.

Mais il ne feroit pas impofiible que
finette Terre le retrouvoit encore dans
s quelqu’un des états dont, nous avons
parlé S 22137111 , après un tel déluge ,,,

ou un tel incendie , de nouveiies unions.
d’élémenS’, de nouveaux animaux ,

de nouvelles plantes , ou plutôt des
choies toutes nouvelles , le reproduiriflent.

LI.
C’ei’t ainfi qu’on expliqueroit par

’ un même principe toutes ces produc4

4L--vmlklaâa;mà-La.u 4.-)- A

tions auxquelies nous ne feintions aujourd’hui rien comprendre. Dans l’état

de fluidité où étoit la matiere , chaque
élément aura été fe placer de la ma-

niere convenable pour former ces corps

dans lefqueis on ne reconnoit plus de p
vei’tige de leur formation. C’eil ainfi
qu’une ar ée, vue d’une certaine diftance , pourrort ne paroître. à nos yeux

que comme un grand animal: c’efl: 4;
inti qu’un efi’a’î’rn d’abeilles , lorfqu’elles A

fe font affemblées 8c unies autour de ’ ;

A«e

F
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la branche de quelqu’arbre , n’offre
plus à nos yeux qu’un corps qu1 n’a
aucune refl’emblance avec les 1nd1v1-

dus qui l’ont formé. i

L Il.
Mais chaqne élément , en dépotant

fa forme 8C s’accumulant au corps
qu’il va former , dépoteroit-il aufii [a

perCeption? perdroit-il, attoibliroit-il
le petit degré de fentiment qu’il avoit q;

ou l’augmenteroit-il par fon union avec

les autres , pour le profit du tout?

*LIII.

La perception étant une propriété

efientielle des élémens , il ne paroit
pas qu’elle punie périr , diminuer , ni
s’accroître. Elle peut bien recevoir différentes modificatiOns par les (liftèrent’es combinaifons des élémens ; mais

elle doit toujours , dans l’Univers , for-

mer une même femme, quoique nous

ne purifiions ni la filivre ni la recon-

noître. ’ ’

17a ’SYSTÈME.
LIV.
Il ne nous ePt pas pollible de l’avoir
par l’expérience ce. qui le palle fur cela ’

dans les efpeces différentes de la, nôtre ,t J.

l nous n’en pourrons tout au plus juger " *
que par l’analogie : (Si l’expérience de V

ce qui le palle en nous-mêmes , qui.
feroit nécefi’aire pour cette analogie ,

ne nous inilruitpas encore fufiifa’m-.
ment. Mais chez nous, il femble’que
de toutes les perceptions des élémens, q
rafi’embl’ées il en réfulte une percep- Il

tien unique , beaucoup plus Forte ,
- beaucoup plus parfaite, qu’aucune des
perceptions élémentaires, qui elt "’
peut-être à chacune de ces perceptions

dans le même rapport que le corps organifé eft, à l’élément. Chaque élé-

ment", dans fou union avec les autres ,
ayant confondu fa perception avec les.
leurs , 85 perdu le feintiment particulier du foi ,*’ le louve-mir de l’état pri-

mitif des élémensgnous manque , 8C»
torte Origine doit être entié’remen

perdue
pour
nous:
.’
n
Au telle , lorfque nous parlons de. ï?

..

"Lita. , i - .

hs’:*lâ’. rang” la il «. A - t
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g; cette réunion des. perceptions des élé-

mens dans une perception unique , il
ne faut pas croire que chaque partie
de l’affemblage d’élémens qui forme

notre corps contribue également 8C uniFÏ ’formément à cette perception: l’ex-

lpérience nous fait voir ici des différences extrêmes , foit- que les éléç mens foienr originairement doués de

perceptions de différens genres , foit
que leur différente difpofition’; dans
l leurs différens affemblages , produife
ces différences. Quelque partie de nos ’

tre corps femble contenir l’affemblage i
des élémens dont les perceptions font’

la penfée 5’ les autres parties ne paroifï

fent- renfermer que des affemblages
d’élémens defiinés à la fenfation 5 dans,
ç: l d’autres enfin il ne paroit auCune réu-

nion de perceptions élémentaires qui ’
puiffe former pour nous’aucun genre
’de perception. C’ef’t d’où vient que

des changemens imperceptibles dans
la difpofition des élémens de certaines
t parties ’caufent de fi étranges altéra- ’

tions fur la faculté intelleétive , tandis que la perte d’un bras ou d’une?

A î! N, l **rAvA
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jambe n’a pas fur telle plus d’influence

que le retranchement ides cheveux ou:

des ongles.
l
LV.
Dans les animaux dont les corps ont sa.
le plus deltrapport avec le nôtre , il
.efl vraifemblable qu’il fe paffe quelque 1;

choie, je ne dis pas de pareil, mais
d’analogue. Cette analogie , en,dimi«

nuant toujours , peut s’étendre jufqu’aux

zoophytes , aux plantes , jufqu’aux mi-

néraux , aux métaux; 8c ne fais pas-où elle doit s’arrêter. Quant à la ma;
, niere dont fe fait cette réunion de perce-”
’ prionsl c’eft vraifemblablement un myfï ’

tere , que nous ne pénétrerons jamais.

LV I.
Par la réunion des perceptions élé-

mentaires on expliquera facilement
des faits inexnlieables dans tout autre
.1

fyf’tême -: pourquoi les pafiions 81 les
talens deviennent héréditaires dans les,

hommes &idans les animaux. Com- 3
ment les qualités de l’ame du pere î
fe retrouvent-elles dans l’ame du fils? , a .1?

,... tu
.1
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Pourquoi ces familles de Géometres ,
de Muficiens , &c. P Comment le chien
tranfmet-il à fa! race fon habileté pour
la chaffe P Ces phénomenes incOnceva[blés , mais ordinaires , 85 qui peut-être
"feroient encore plus confians fi les généalogies [étoient bien fuivies , s’expli-

quent aveé la plus grande facilité dans
notre fyf’rême. D’une même quantité ,

d’un même affemblage de parties élé-

» mentaires , doivent réfulter les mêmes

concours de perceptions , les mêmes
inclinations ,Vles mêmes averfions , les
Çmêmes talens , les mêmes défauts , dans

. les individus qui naiffent de ceux qui
l les ont. Et fi au lieu de contrarier ces
. habitudes par l’éducation; comme il
n’arrive que trop fouvent ,v on les for-

tifioit par une éducation analogue ,
qu’on défiinât pendant plufieurs géné-

rations les enfans au métier de leur
pere , onqverroit peut-être les talens
s’élever à un point de Vperfeétion au-

quel ils ne font point encore parvenus.

VLVIL
Jufqu’ici , parlant
95’???” en
" Phyficiens ,i
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nous n’avons confidéré que ces intelli-g

gences nécefiaires pour la formations
des-Corps 5 8: c’efl ce que l’homme a 4

de commun avec les bêtes-q, les plantes,

8C en quelque forte avec mus les êtres
organifés. Mais il a de plus qu’eux’un,

prinCipe qui rend fa condition bien
différente de la leur, qui lui fait con-

noitre Dieu , 8K dans lequel il trouve
les idées morales de fes devoirs. Les
perceptions particulieres des élémens
n’ayant pour objet que la figure 85 le
mouvement des parties de la m’atiere ,,
l’intelligence qui en réfulte refte dans

le même genre , avec quelque degré
de plus feulement de perfeétion. Elle
s’exerCe fur les propriétés phyfiques. ,
8C peut-être’s’étend Jufqu’aux fpéculaÂ

tions de l’Arithmétique 86 de la Géométrie : mais elle ne fautoit s’élever à .
ces connoiffances d’un tout autre ordre ,

dont la fource n’exifte point dans les
perceptionsélémentaires. Je n’entre-

prendrai pas d’expliquer quelle efpece

de commerce peut fe trouver entre le
principe moral , 81 l’intelligence qui
réfulte des perceptions réunies des élé-

mens:

a x V un fis-l’f;°flî*1i”-’.Vi’ît’-e 1

Q

l Data NmzvztE;

mens: il fuflit que’nous fâchions que . .
nous, avons une amer indivifible ,2 linga:

g

mortelle , entière-ment diftinéte t, 7..

corps , 8: capabledemériter des peines

i ou des récompenfes éternelles.
I

L VIH. , ...3. j,

même

pbrafi’e ,In’y aura-t-ilj pas des difficultés

pour lê moinsaufli grandes? Dans le’.
fyfiême du développement , l’animal-r

cule qui doit former l’homme , ou
plutôt’ qui ef’t déjà l’homme tout for-

. rué, a-t-il déjà reçu ce don célefle
qui doit conduire fes aérions lorfqu’il
vivraparmi nous P S’il l’a. déjà, cha-

que animalcule contenu à l’infini doit

i l’avoir aufli: 8: toutes ces aines conte-

nues , pour ainfi dire , les unes dans
les autres ferontJelles plus faciles à
concevoir , que la réunion des perceptions élémentaires? Chaque ame V,

quoique toutes produites au moment
" de la créatiOn du premier homme,

aura eu fa création particuliere :
n’aura-ce pas encore été de nouveaux
tu v.*-"4’ rt-smrfl’x .2441

miracles , que d’avoir. fufpendu pen.
’ ÏŒuV. de Maup. Tom. Il. ’ M

N
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i
dam tan-t de fiecles les opérations ,
tEmî--"d’a’tmes I, dont la rature et: v de

èdnmîtl’e 85 de penfer? , a

’* L 1

Si, comme e’ef’t la commune 0pi4 . r
nion , mais l’opinion la moins philofophique t, l’ame ne commence à exifier”,
de ne vient animer’l’embryon que lorfl 4

qu’il efl parvenu à un certain termed’accroiffe’ment dans le ventre de la
mere ,’ les difficultés ne feront pas moin-

dres. Le fœtus ne fe développe. 8c ne
s’accroît que par des degrés infenfibles ,

85 qui, pour ainfi dire, le touchent
w «sa a..- si; a... .- «

tous: auquel de ces degrés paffera-t-il
fubitement de l’état de ’n’avoir points
d’âme ’â’celui d’en avoir?

àialgré tout ce que j’ai dit au com-

mêmement de cet effai , je crains en- ’
CÔÉÏèÏàqu’on ne renouvelle le murmure

contre ce que je propofe. J’ai cependant fait voir d’une maniera qui me
paroit incontef’table’ qu’il n’y aveit pas

plus de péril à admettre dans les parties

DEM’Ï’ZAI Nui" ÙLR’E. 1’579 L

site. la marier-e quelque degré ’d’inœm”
agence , qü’à l’anecrd’er aux animaux

que nous regardons comme les plus
parfaits. Dira-tatin que ce n”eft qu’un
’z’njz’iizc’lqu’on ace ortie à ceux-ci P ’Inf’tinét "

foit 5 qu’on l’appelle ainfi ., fi l’on veut -:

« Cet irifli-nél qui rend les animaux capables d’une fi nombreuf’e multitude j»
- V d’une; fi :gran’de’Variété d’opérations ,.

bien pour arranger 8C unir les

.4 pariade. la mati-ère. Enfin, qu’on a?

pelle encore , fi l’on veut, les élémens 1
des animaux , (car je ne fais- pl-us ce qu’il”

faut pour faire un animal) 85 qu’onjme
. îaiffe dire que tous Ces petits animaux
parleurs infiinéts particuliers S’afi’em-

filent 8: s’uniffent pour former lescorps.".

L X I.
Üans quelle admiration , 8: Combien

leur de toute explication ne nous jeta
teroien-t pas les ouvrages de l’araignée”

a-l.ac’,é

de lalchenrlle, de labetlle, fi nous ne
les voyions pas fe former fous nos yeux P
L’on a pris long-temps pour des plantes , ou pour des pierres ,-’les coraulx ,

les madrepores , 8C plufieurs corps de
,

l
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cette vef’pece , qui .;ne font que les;
ouvrages de quelques infeéies marins 1*
qu’on n’avoit point apperçus. Je me
fuisa’fl’ez expliqué pour qu’on ne con-

fonde pas ces dernieres formations avec
celles dont nous avons juf’qu’iciqparlétz

elles en différent éffentiellement. Dans
les unes ,V les ouvriers bâtifi’ent avec
des matériaux étrangers 5 dans les au!- r

tresÏi, les matériaux font-les ouVriers
eux-mêmes. Je ne cite ces fortes d’ou«

vrages que comme des exemples de ce
dont l’inflinét de quelques infeétesefl: .

capable. l’abandonne , fi l’on veut,
les termes- de defir. , d’averfion , ’de
i mémoire , celui .d’inf’tinét même: qu’on

donne le nom qu’on voudra aux pro;
priétés qui font exécutera des infeEies

ces-merveilleux ouvra es; mais qu’on
medife s’il eft plus diËicile de conce-

voir que des animaux moins, animaux
à :ÀLnxi-hgëcix’c L..-: A)..-l... A "y;- vî’.’ anaux...

que ceux-là , par quelque propriété du

même genre , foient capables de fe plate t
cer Si de s’unir dans un certain ordre. .j

L x 14 I.
V Au fond toute la répugnancejqqti’on " g
l

t ’ ’D-E’ .1: A . NAh’Ti’UR E.

sa accorderala matiere un principe

l d’intelligence , ne ,Vient quede ce que
l’on croit toujoursr’que ce doit être une

intelli ence femblable à la nôtre: mais
g c’efl e quoi il faut bien fe donnerJ de
î garde. Si l’on réfléchit fur l’intelligence

è, - humaine ,’ on y découvreiune infinité
t .de’degrés tous différens entr’eux , dont

la toralité forme fa perfeéiion. Le premierxinf’tant où l’ame s’apperçoit , le

moment ou l’homme fe réveille , font
taffurément des états ou fou intelligence

t» eff très-peu de chofe; le moment ou
il s’endort n’efl pas plus lumineux 5j
8C dans la, journée même il fe’ trouve

encore bien des infrans ou il n’efloccupéque de fentimen’s bien légers

8: bien confus. Tous ces états appartiennent-à une intelligence dont ils ne
font que: différens degrés :l cependant fi
l’homme étoit-toujours dans des états

femblables à ceux que je viens de ici-.ter ,r- je doute que fou intelligence fût
fort préférable à celle des animaux ;
8C qu’on: pût lui demander de fes aérions:

ce compte qui rend. fa condition fi.- ’
fdifl’e’tente de la leur. . a

* M iij,’
ïAs’FFP-w: l A ï

v’ k” ’2 fifr-
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Parlerons-nou’s. ici de ce fyf’téme,

abfiIrde , ef’t-ce un fyfiême ,; que
"celui qu’un Philofophe impie imagina ,
qu’un grand Poète orna de toutes les
richef’fes de fou art, ê; que les libertins de nos’joursvoudroient reproduire?
Ce fyf’tême n’admet pour principes dans

l’Univers que des atomes éternels, fans

fentiment St fans intelligence; dont les
rencontres fortuites ont formé toutes
chof’es: une organifation accidentelle I
fait l’aine , qui ef’t détruite dès que
t l’organifation cefi’e.

”
LXIV,
Pour renverfer un tel fyfiiême , il
fufl’iroit de demander àl ceux qui le

foutiennent , comment il feroit poflible
que des atomes fans intelligence. pro-.duififfent une intelligence. Ces efprits
forts qui refufent de croire qu’une puif-

’fance infinie ait pu tirer le Monde du i
néant , croient-ils que l’intelligençe fe
rire du néant elle-même? Car ellenaî- a
troit du néant 5 fi , fans qu’il y eût aucun

l

au: 7L A il??? Es si;

1 ’ être-qui contînt rien-,deff’anature ,, elle

fer trouvoit tout-à-ëpÈP’:dauS-. l’Universp

. L’intelligence. que nous éprouvons
en nous-mêmes indique nécefiairement
unehfource d’où émane. ,sdansle degré
t ui envient à chacun Ç l’intellifi’e’ ce

.. h. 4 , nx,

radial nomme , desfanimaux’j,» tous;
lesêttesi, julfqu’auxderniersélémens. l

4 Dieu en créant. le , l 39m
i phaque partie de la marierehgdec’ett-e

propriété , par laquelle

lesindividus qu’il avoit formés fe reproduififi’ent. Et puii’que l’intelligence

eft nécefi’aire pour la formation. des
A cor s or anifés. il aroît lus Grand 8:

P
g
9
,
v.»
P
D
.» ment par les. propriétés qu’elle a (une

plus digne de la Diy’un’tté qu’ils fe for- V v-

fois répandues dansles élémens, que fi
ces corps étoient ’àk chaque fois des.
produéiionsimmédiates de fa pin-fiance.

L X V l I. I
Tous les fyflêmes fur la form-atiprt
Miv I

i184 l S fis TE M’E,Î’E”cu à
des corp’js organifés le réduif’ent donc ’

trois a 8C ne paroiffent pas p0ùvoir’sïé-

tendre, à un plus grand nombre.
. I; Celui où les élémens 6mm à? fins
’ifliiztèlligence , par le féal liafara,’ de leurs

rencontres , auroient forme: l’Univers. v
i2. Celui dans Vileguel’l’Etre firpr’e’me ,r
ou des être: fuôorclomze’s à lui”; ’clifliîzé’t’s

de la même]? , auroient. employé les élé-Îamens , comme l’Àrclzz’rec’le emploie les
pierres dans la confira-55022 des ’e’a’i ces.

3.- Enfin celui où les élémens jeuxmêmes clonés d’intelligence s’arrangent
6’77 ’s’unz’fl’èflr’ Pour. remplir les vue; du

. Créateur; 7 l » ”

1-. . ,., . -, . g.» (V,
r . .. H 4*) 4æ.’k73-ÇË.«AL 5.?" 7’ ..;* l’rr**’5.. v5: "nabs’îH-æz’Îfi ’bl
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LOrfque je me prOpofai de laifi’er
palier au Public quelques-unes de];
mes penfées , je me’promis ,r en cas qu’on

m’attaquât , douer pas employer mon
ltemps, à défendre des chofes qui ne mériteroient peut-être pas d’être défendues, h .

mais quifûrement ne vaudroient pas" le
’ ’ repos qu’on perd dans lesdi’fputes. »

” Les opinmns philof’op’hiques- intérefï-

leur fi peu le bien public i, que ce n’eft
guere que par amour propre qu’on les
feutrent , ou qu’ony veut affujettir les

autres.’
.. desAcritiques
v ,
j. Ni donc l’injuf’tice
[ni même le" cas que je pouvois’faire J
l I de quelques-unes , ne m’ont fait chan-

un ’

m. ,

"ger de réfolution. Il n’efi qu’un feul
genre d’Obj-eéiions auxquelles on foit

obligé de répondre , 8C fur lefqu.elles I

le filence feroit une faute ou contre

Enfin-.31 ’ Î

l1 F [Milo

.........
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j la [aciéré ou contre foi :r ce l’en-t celles;

qui pourroient donner des impgeflions
fâÇhÇuf’es ide notre religion on. de, nos
mœurs. C’ef’r manquer a la. f’ociété ,

que l’ailier. penf’er que la Philofophig. w
conduife à l’impiété ou au vice; ce
feroit manquer à foi-même , que laifl’er I ’
j’ roi-rectqu’elle nous yauroit COHduits.

V Je me trouve donc ici dans la ne;
çefiité de juf’tifier des choies que j’au-è

roisabandonnées : mais une peine plus ’
- grande encore , c’efl d’avoir à fauteuil;

une controverfe contre un homme
pour qui je’fuis rempli d’ef’time’, côntre’

un Auteur qui fait tant d’honneur à
notre Nation , qui l’a éclairée par tant.
d’écrits où l’efprit 35 l’invention brilla

lent de toutes parts. Il ef’t vrai que
nous retirerons un avantage d’avoir un:
tel adverfaire : c’efi qu’il fait ’dif aroî-

tre à nos yeux, â: aux yeux du Établie
éclairé , tous les autres que. nous pour:

riens avoir; 81 que lorfqua 11.0115, (lui
aurons répondu , nous noushmettrons
peu en peine de répondre aux autres.”
- -M. Diderot après avoir répandu des

louanges peut-être prodiguées fur le
’ 1 la” .’.»;’xâi*?: pagayant-.msgvzng 233:. 4 t4 ’* f k t "W J
1

. . à . .4 ’ Ai, A -1; A u

l.

j aux OBJEc’rrovivs. r87 .
petit l’écrit intitulé : Dflrrratio inaugura
t roll: m’etajvlz-yfica de univeIfalz’ Norma;

r; [jzjiemazè 3 ajoute des réflexions Cap;lîlès de mortifier au d’abîmer l’Au-

teur. Cependant loin de diffimuler les
’ réflexions de Diderot , nous les rap-s

porterons dans fes propres termes: nous
ferons une réponfe qui étoit apparent-r-

ont l’ouvrage un éclairéifiement
nèpe. aire ,I ou qui l’eft devenue. »

Voici comment M. Diderot s’explique dans l’on interprétation de; la N

ture,SL.’ 3 X.

l « Pour ébranler une hypothef’e , il

a ne fautfquelquefois que «la pouffer;
j s) aufii loin qu’elle peut aller. Nous
si. allons faire l’eflai. de ce moyen fur
" g: celle du Doéieur. d’Erlang ,h dont
t r, l’ouvrage; rempli d’idées fingulieres

au neuves i, donnera bien des la toresaure à. nos Philofophes.’ Son objet efi
,9 le plus grand que l’intelligenCe chu:
s’amaine puiffe. le propofe-r ,- c’efi le 1"ny

H » têtue univerfel de la Nature. L’Au-

l5 - gr teur commence par e-xpofer rapide;»*» ment les fentimens de oraux qui l’ont u.

mené i 5C. 1’ infufiifênce de leur t.

333 Je é p à Ü s à 4 ,
’9’ princlpes pour le developpement ge-v
’» néral des phénomenes. Les une n’ont

ridemandé que l’étendue &le mouve:-

irmem : d’autres ont cru devoir ajou- ,
à, ter à l’étendue l’impéne’zràbilue’ ,ll là.’» Inoâilize’ 8K l’inertie. L’ObfervatÎOn des

» corps céleï’tesé, Ou plus généralement

a la Phyzfique de grands corps ,Ç a dér
» montré la néceflîté d’une force par

’ gilaquelle. toutes les partieshtendifiient
» ou p’efalïent leslunesl-ïvers les autres
I» felon une certaine loi 5 8a l’on a admis

la l’arzrailion en raifon fimple de. "la; -

si malle , 18: en raifon réciproque du
’» quarrédée-là difiance. Les opérations
4m l a ou
A .4
» les plus firnples de la Chymie;

3,91121 Phylique élémentaire des petits
à» corps ,’ a fait recourir à des enrac-çëk ; parcsgn

i’» rions qui ’fuiv’ent. d’antresloix 5 8C

il l’impofiîbilité diexpliquer la formation
.. Afii-.a.-uar.v
» d’une plante ou d’un-xanimal
avecgles
» auné-lions , l’inertie , la. mobilité i,ï» l’impénétrabilite’ , le mouvement , la

3» matiere ou l’étendue , a conduit le
» Philofophe Baumamz à fuppofer’en»’core d’autres ropriétés dans la NatUre; .

à, Mécolntent es Natures [algiques , à, *

A v; X, O BJ 15..ch ranis. 11.33,9
S’quuijlîon fait exécuter toutes les mer-

: » veilles de la Nature, fans matieré8c’9’ fans intelligence 5 desfiçbflarzces intel- ’

a aligenres fizôalternesd, qui agiliènt fur la
a» matiere diune maniéré inintelligible;
» de la fimultdne’ize’ de [a création 9 à? dealer

,rfarmatwn desfuôflances qui , V Côntenues

» lès unes dans les autres , le dévelop-

si peut dans le temps, par la continuation
sgg’ïd’un premier miracle; 8e: de l’extenapomne’ite’ de leur produâ’iozz , qui n”efl:

si qu’un enchaînement de miraclesréité-

a rés à chaque mitant de la durée 5 il a
s» penfé que tous ces fyfiêmes peu philo"-

a fophiques n’auroient point A eu lieu ,
A» fans la crainte mal fondée d’attrisi huer des modifications très-connues à
»,,.un être dont l’elTence nous étant in-

inconnue ,i peut. être par cette iraifon
»,î..même , 8C malgré notre préjugé , très-

: si compatible avec ces modifications.
nMàis quel et): cet être P quelles [ont
2» ces modifications P le dirai-je? fans
g srlrïdoute , répond le Doéleur Baumann.
s, L’être corporel ef’t cet être 5 ces mo-

à». difications font le defif i

verfion , la

flîmvémoire 78C l’intelligence , en un mort

1’90
5’
p
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[N
si toutesfles qualités qua nous te Connaîïïfl
ss fous dans les animaux , qué les anciens I’
’ si Comprenoient fous le nom d’amejènfi;

si rive , 8: que le Doéteur Badmann aida
ss met,- proportion gardée des-formes 8: 1

si des malles, dansla particule la plus pe.- s
s7 tire de matiere comme dans le. plus gros *
s5 animal. S’il y avoit , dit-il, du péril àl

si accorder aux moléculesde la matière", :
si quelques degrés d’intelligence , ce pé-

ss ril feroit aufii grand ales fuppoler dans
ss un éléphant ou dans Unifinge , qu’à les

si reconnaître dans un grainière fable. Ici.
ss le Philofo’ph’e de l’ACadérnie d’Erlangi

ss emploie les dernierse’fi’ortspour éca’r-t’
ss’ terde’ lui tout foupçon d’AthéifÏne’ 5’ 86.1

ss il el’t évident qu’il ne foutient fou"
g ss pothéfe avec qùelque chaleur que par» ce qu’elle lui paroit fatisfaire aux phé-

ss" nomenes les plus difiièiles , fans que le
l» Matérialifme en foit une conféquence.

ss Il fait lire l’on ouvrage pour apprendre
ss à concilier les. idées philo’fop iques les

ss plus hardies avec le plus profond relié
ss. ’p’eélpom ïeligion. Dieu a créé le

ss- Monde , d .. DoÊteur Beaumann’ , 86 u
c’efl à nonslà trouver , s’il ef’r pofiible , ï l
l

s ÀQ-Ï’ÔBJEC’T’ÏÔNS.’ ’ ’
Sis’le’sïloix par lefquelltes i’lzra voulu qu’il a

’ssxfe,’c’0nfervât , 8:, les moyens qu’il a»

il si defiinés à la reproduélion des indivisf Ss’diIs; NOUS avons le champ libre de
’ss ce côté; nous pouvons propofer nos

ss idées: 8: voici les principales idéés

s’ *indu
Doaem’. l a a a j v
z», L’élément féminal eXtrait d’une»
r srpartie femblable à celle qu’il doit
ss former dans l’animal , fentantêc pen5’: niant, aura quelque mémoire de (a
’ss fituation premiere : delà la confervaSi fion desfefpeces , 8l la reflemb’lance

ss.
des
.V,
.» Il peut
arriverparens.
que le fluide- l’étui-l, sî rial furahonde, ou manque de certains
ss élémens; que ces élémens ne pli-if35- ss’fent s’unir par oublia, ou qù’il le faire ,
ï ss*’des réunions bizarres d’élémens fur-

i ’ss numéraires g delà, ou l’impofiibilité

ss de la génération , ou toutes les gêné;

ss rations monfirueufes pofiibles; 4 i V
ss Certains élémens auront prisnéèef-

ss fairement une facilité prodigieufe’. à
E3. ss s’unir confiamment de la même ma” ss nierez delà , s’ils (ont difl’érens; Une
t "ssË formation d’animaux microf’copiquesï-

x

r [A

w . l ,. ; x A v . , a" «gravira a ,
l

i H1. un; a y

l

l
l
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ss variée à l’infini : delà , s’ils [ont faire

ss blables , les polypes), qu’on peut con; l,
’ s» parer à une grappe d’abeilles infini-e
ss ment petites. ,tqui n’ayant la mémoire ’
I». vive que d’une feule fituation’, s’ac-

ss crocheroient 8a demeureroient accross chées félon cette fituation qui leur

ss feroit, la plus familiere. ’- - . ,

ss Quand l’impreilion d’une fituation p
ss préfente balancera ou éteindra la mée .
ss moire d’une lituation pallée , en forte . g» qu’il y ait indifférence à toute fitua-’ l
à) tiont ,. il y aura Ptérilité : delà la fié-

»,rllité des mulets. 7
ss Qui empêchera des parties élé-

l» mentaires intelligentes 85 fenfibles
ss de s’écarter à l’infini de l’ordre qùi

ss confiitue l’efpece? Delà une infinité
’ ss d’efpeces d’animaux fortis d’un pre-

» mier animal, une infinité d’êtres éma99 nés d’un premier être 3 un feuil aéle à c

ssss Mais
dans
Nature.
chaquela.
élément
perdra-t-il , .
ss en s’accumulant dz en le. combinant,
l ss (on’petit degré de fentiment St de per-

ss ceptiOn P. Nullement , dit le Doéleur
s» Baumann: ces qualités lui font éden-J

-’ " tielles.

A U X 0,5 .7 E cette N s. r9;
’ si tielles. ’Qu’arrivera ’-;t,--ril donc P Le

’ss voici :. De ces perceptions d’éléments

» raflemblés 8C combinés il en réful-

’srtera une perception unique propors s? donnée, à la malle & à la difpofition;
5? 8C cevfyfiême de percept-ions dans le» quel. chaque élément aura perdu la
ss’mémoire du foi. , de concourra à l

ss former la confeience du tout , fera
ss l’ame de l’animal. 01727265 elemenrorzzm ’

ss perceptiones confiturerie, , 6’ in miam
ss’firziorem- 6’ mugis perfèc’î’am perceptio-

. ss’nem coalefiereyidenzur. Hæcfortè ad
ss unamguam’gue e56 olim perceptioni’tëus

’ssfe [rader in eacz’em ratione , qui corpus.

ss organifarum ad démentant. Elemezzzwn
9) quodvis ,’p0fl fuam Clan aZiis populai NlZZOÎZem , cran filtrez perceptionem illass mm pérceptiozzidzzs confinât , 6’ fui
ss confiieizticzm 1067745552: 3 primrelemezzzass mm fluais memoria méfia firperefl p, (à
ss noflm nadir origos 077272in crédita ma- A.

armet. (a) -

si C’eil ici que nous fortunes furpris.

(a) Voyez àan pofition 54 ce morceau , 8: dans q
les pages antérieures 8c pofiérieures , des applications
-très-fines 8c trèsêvraifemblables des mêmes principes
à d’autres phénomenesu h, I

Œuy, de M’aup. Tom. Il. ’ V
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ss que l’Auteur’ou n’ait pas apperçu les": ï

s) terribles conféquences de ion hypo- 4x
ssthefe; ou que , s’il a apperçu les
sstconfé’quences , il n’ait pas abandonné
ss’l’hypothefe. C’efi maintenant qu’il

’s) faut appliquer notre méthode à l’exa-

ss- men de fes principes. l e lui demandess rai doncÏfi l’Univers , ou la colleËtion
ss générale de toutes les molécules feuliss blés &”penfantes ., forme un tout , oud.
si non. S’il me répond qu’elle ne forme

ss point un tout; il ébranlera d’un fetll
ss mot Pertinence de Dieu , en intrfodui- ’

a ss faut le déforme-dans la Nature; 8C il
V ss détruira la baie de la Philofophie , en:
s; rompant la chaîne qui lie tous les êtres.
ss S’il convient que c’eft un tout ou les
ss élémens (ne font pas moins ordonnés 4

si que les portions , ou réellement dilï ., a
a? tinêies, ou feulement intelligibles , le à
si font dans un élément , Sales élémens

i ss dans un animal 5 il faudra qu’il avoue
l ss qu’en conféquence de cette copula-ï

ss tion univerfelle , le Monde ,s fembla’ ss blé àun grand animal , a une ame’;

ss que le Monde pouvant être infini ,
-» cette arme du ’Monde , je ne dis pas Q

ss eli , mais, peut être un fyfiême infinis

.’(I

a U a” ’Ô le J E c à" IONS.
si deï’perceptions , &Ï’qüe le Monde

ss peut’être Dieu. protefle tant
ss qu’il voudra contreces ceiiféquences ,

si elles n’en feront pasxmoins vraies; 85
ss quelque lumiere que les fublimes idées

s9 puiflent- jeter dans les. profondeurs
ss de la Nature , ces idées, n’en fieront
s) pas’vmoins effrayantes. Il ne .s’agifi’oit’r l
ssrqu’e’ de les généralifer pour S’en apr
.ss apercevoir. L’aé’re de la généralifa-tion

ss efl pour les hypothefes du Métaphy-

ss ficien ce que les obier-varions 8: les
ss expériences réitérées fontæ pour les”

ss Conjeélures du Phyficien. Les con-Ï
si jeélures fOnt-elles julles 9’ plus on fait
ss d’expériences , plus les conJeElures fer

3) vérifient. Les hypothefes font- elles ’ ”
’72 s’s vraies’È’plus on étend les conféquem

sr ces ,’ plus elles embrafi’entde vérités ,
’ ass’plu’s t elles acquierent d’évidence.s&;

ss de force- Au contraire, fi les conjecss tures de les hypothefes fOnt frêles 8C
ss mal fondées; ou l’onï découvre un

ss fait , ou l’on aboutit à une vérité
r ss contre laquelle elles échouent. L’hyvss pothefeî du DOEleur Baumann déve-

1st loppera , fi l’on veut , le myllere
’tîiplusincompréhenfible de la Nature ,

zpnzjvrwâc .

N’ ij

J
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ss la formation des animaux ,fiq ou plus.
ss généralement , celle de tous les corps
ss’organifés 5 la colleélion. univerfellex
ss. des phénomenes dz l’exii’tence de Dieu

ss feront fes écueils. Mais quOique nous
ss rejetions les idées du Dod’reur d’Er-

ss lang, nous aurionsÏbien mal conçu
ss l’obfcurité des phén’omenes qu’il s’é-

ss toit propofé d’expliquer , la fécondité ’

ss deszfon. hypothefe , les conféquences
ssfurprenantes qu’on en peut tirer , le
sa mérite des conjeélures nouvelles fur
,ssun fujet dont fe font occupés les pre-

» miers hommes dans tous les fiecles ,
. ss 81 la diliiculté de combattre les fien-

s?a..’:;.-

si nés avec fuccès , fi nous ne les regar-

un. a ’Jçzgxsçanu.

ss dions pas comme le fruit d’une médita-

» tion, prOfonde , une entreprife hardie
ss fur le fyf’tême univerfel de la Nature,
si dz la tentative d’un
grand
Philofophe.
n
a; fisse...
A. 4,245,
. a ’Avant que de répondre direé’rement’

i aux objeélions de M. Diderot , qu’il
nous foit permis défaire quelques réiflexions fur’ lla méthode, dont il fe fert.
Nous
une hypothefe-qui
. . du;
r- avons
tartarin-masx-nflm
.’ A - -: 43,9-prOpofé
.
:..5 :1

répandroit quelque jour plut une ma:
tiere où les rayons de la nouvelle Philo-i
r

t,
q Il

’-

l

s aux 073 JE ’c div s. 1’947
TOp’hie n’avoient pu encore pénétrer.
Nous nOus applau’d’ill’ons fur le cas que

M. Diderot femble’ faire de Cette hypo-

thefe 5 mais en même temps nous pourprions nous plaindre-de la maniéré» dont

il prétend la Combattre. Nous commet)cerons par examiner la jfiafli’fance ou
l’infufifance de cette méthode. l I

M. Diderot après avoir loué excellivement la ’thefe- d’Erlangen 5 prétend-

.

l
a.

qu’on en peut tirer de [entôles coufique]?-

ces , tâche en effet de mettreces con-féquences dans le plus grand jour , 8:

T-

conclut delà contre l’hyjaotliefe.
Si l’on étoit moins perfuadé de la;
religion de l’Auteur de l’interprétation
". .
5i

..

l

il

tv e

k

niere dont il femble argumenter contres
nous , je lui demanderai s’il y a quelqu’hypothefe philofophique dont" On ne

il. r
a.

que fou delÏ’ein n’ell pas tant des détruire l
l’hyposliefe , que d’en tirer ces Confé-l V

quences qu’il appelle terribles. Mais quoi
qu’il en foit 5 pour nous prêter à la ma- i

l.

l)

I de la Nature q, on pourroit ’fOupçonner

puifl’efi l’on veut tirer des conféquen- ’

ces terribles. Pour ne citer aucun Âu- v
teur vivant5 8C ne citer que ceux dont
’ 5 on refpec’te lelplus la mémoire 5 qu’on

’Niij,
:1394: gv- 5. .

.1198 R É p olisrvîs E ’ .
ouvre:’--le.livre de Defcartes , qu’on voie

de quelle maniere’il explique la for-mation du Monde , 82 ce qui s’en enfuivroit pour l’hifloire de la Genefe.
Qu’on life Malebranche , qu’on examine cette étenduerintelligible archée type de tOus les êtres ’, ou plutôt tous les
êtres mêmes , que l’ame humaine n’apperçoit qu’en s’appliquant à cetteétendue 5 qu’on fuive cette idée, qu’on en tir-e

les conféquences , dt qu’On me dife ce

V que tout devient, ce que deviennent les
corps , ce que devient la Bible :5 qu’on
prenne le" fylléme qu’on voudra fur la
sliberté’dz’tla puifi’ance .deX’Dieu5 qu’on

tire des conféquences , je ne dispas-fort
éloignées 5 mais les premieres dz les plus
Il voifines 5 dz l’on verra où l’on en ef’r.

" Ce n’ell: donc point un moyen ni
légitime ni reçu. pour renverfer une
hyporhefe , que de la combattre par des
conféquences éloignées qu’on en peut

tirer; ou du moms ceux qui l’attaquent ’
,ainfidevr’oient avouer qu’il n’y a peut-

être pas une hypothefe qui ne purifie.
être attaquée de la forte. *”
Mais ’Ïaprès nous être défendus en

mettant sles plus. grands hommes entre

.t

h

A UX Dame ne N3. "-499
.j 5’ nous dz-n’otre adverfaire-Ax nous ferons
encore quelques réflexions générales fur

cette méthode 5 quÎil regarde comme
deliruélivedes fyl’cêmes. t- "
Notre .efprit , rani-li borné qu’il cil ,

’ trouverait-il jamais aucunfyftême ou p
I toutes les conféquences s’accordent Ê"

Un tel fyfiême feroitl’explication de
tout: de c’roit- on jamais y parvenir Ê
. gTousmosfylléme-s , même les plus éten. dus ,m’embrafl’ent qu’une petite partie

du plan qu’a fuivi la fupr’ême Intelli-

gence 5 nous ne voyons ni le rapporta
; des parties entr’elles , ni leur; rap
port
avec le tout z de fi nous voulons pouffer
trop loin le fyfléme d’on-e de ces parties,

’ jufques dans les confins d’ une autre 5 ,
’ .nousnous trouvons arrêtés par des. diffi»..cultés qui nous paroill’ent informontæ
.bles 5’ dz qui le font peut-être en effet 5;

mais qui aniline font pe’ut4être que des:

lacunes , 86116 fautoient rien prouver
contre la vérité du fyi’léme5 elles net

font que nous avertir de ce que nous deavions adezfavoir, que nous neïvoyions
pas tout. Dès qu’on arexpliqué un. phé-

l- enomene 5 les uns crient aulii-tôt que
sont efl...découvert 5; les autres. arrêtés

in

zoo
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par quelque difficulté abandonnent l’ex; ’
plication. Il y a chez les uns dz chez
les autres une égale précipitation 5 de
peut-être un tort égal.
Voyons maintenant quel effet la mé-

thode de M. Diderot doit produire fur
» les différeras efprits.

1°. Il en ell que des conféquences
oppofées aux dogmes théologiques n’a-

larmeront point 5 qui ne croiront point
que l’impoflibilité d’accorder la Philofo-

plaie avec la révélation doive faire rejeter une hypothefe qui d’ailleurs s’ac-

corde bien avec la Nature. Pour ceuxlà il cil évident que les objeélions de

M. Diderot font fans force. V
2.0. Il en ell d’autres qui ne regarde,;.-t-.i ls-uu-LNIDÆL-sx fra-.V’J; x-k-Atzælzaeu-g A
. - .... « . ,. 7 .-.-..
tout point les conféquences
fâcheufes
qu’on peut tirer d’une hypot-hefe com--

me des preuves décifives contre. ils pent’eront, ou que ces conféquences ne font
pas des fuites tiécellaires de l’hyporliefe,
ou qù’elles ne font point en, effet contra-.

diéloires à ce que nous devons croire :

que la Religion dz la Pliilofophie ont
des diflriéls fi différens, quenous ne
ppuvons palier de l’une à l’autre : que
l’Etre fupréme voit la chaîne qui les

.:-z
L

xÎ

’ la UX 03.720110 N5. 2011unit; Âmais que cette-chaîne ell au
rdefi’us de nôtre portée. Ceux. qui pen-

fent ainfi ne feront que médiocrement
ébranlés par les objeélions de M. Di-

derot 5 dz pour les railurer 5 il ne feroitpas nécelfaire de faire aucune vautre
réponfe que ce que nous difons ici.
3°. Pour le petit nombre de ceux que
tout alarme 5-.qui des qu’une propofrtion pliiqlofophique leur cil. prélèntée 5’

vont la porter au temple pour en juger
à la, lueur de la lampe5 calent apparemment ceux-là que l’Auteur de l’inter;

pfétation dola Nature a eu envue 5
c el’t à eux que fes objeélions parodient
’adrell’ées 5 c’ei’r pour eux que nous allons.

les examiner.
La principale objeéltion que fait M.
Diderot contre la thefe d’lîrlangen cil

la conféquence qu’il veut tirer de la

pofition LI I 5 ou plutôt des polirions

L11 5 LIII de Liv, de cette thefe. Le
Doëleur Baumann après avoir doué ’

les plus petites parties de la mariera 5 -

les élémens 5 de fentiment ou de perceIl

priori 5 pourfuit ainfi : ’Lonrfque les élé-

mens s’uniffent pour former un corps
organilé5 oléagineéle’mem en éduquer [a

3-s- 4
(à a 43.: -
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e forme , 5’ s’accumulant au corps gu’i’l

va former , (leçooferoit-il aufli fia perce. paon Î perdrait-il , afoioliroit-il le petit N
degré de fènziment qu’il avoit , ou lanug-

nzenteroiz- il par fan union avec les autres , pour le profit du tout Ï La percepe
tian étant une propriété eflèniielle des élé-

mens , il ne paroit pas qu’elle puii’Ïe pé-

rir, diminuer, ni s’accroître. Elle peut
lien recevoir déférentes modifications par
les dzfi’we’rentes conzzËinaifims (les élémens ,

sceau-1,5:

mais elle a’oit toujours. dans l’Univers

former une même fanzine , guoigue nous
ne puifions ni la fiiivre ni la reconnaître."[l ne nous efl pas pofliôle (le javoir
parl’expe’rience ce qui fe page fur cela
dans les. 4122m: dfiê’rentesae la nôtre ,

nous n’en pouvons tout auplusjuger que
par l’analogie : 6’ l’expérience (le ce! qui

fi page en nous-mêmes , qui feroit néALMIÀJIM-» a:
celljaire pour cettevau;analogie
, ne nous in]:
irait Pas encore fifiyamnzent.’ filais clzeï

nous,ilfeml7le onc (lemmes les perceptions
des élémens raflenzole’s’ il en refulze une

perception unique lieaucou’p plus forte ,
beaucoup plus. parfaite qu’aucune des per- * s

cepuons élémentaires , a? quiefl peutëtre à clzacune de ces perceptions dans

un OBJECTIONS’. a 203 il
le mémérapporz que le corps organife’ efl à
- l’élément. C [zazoue élément dansfon union

avec les autresrayanz confondu la perception avec les leurs , 6’ perdu le [entament
iparzic’ulier du foi 5 le jouvenir (le l’état

primitif des élémens nous manque , 8’
notre origine doit être enziérenzenz perdue

pour
nous. ’
Par la maniere dont, le Doâeur Baumann propofe ceci ou ne peut le re1gard,er que comme un cloute ou une
:coujeâure , qui ne tient poing: même à

fou fyfiêine phyfique de la formation
des corps: cependant M. Diderot paît
de là comme d’une propofitiou affirmée

qui contiendroit tout le fyftême ; prétend que cette propofitiou ébranleroit
l’exifience de Dieu , ou confondroit

-, Dieu avec le Monde.
« Il demancle au Doâeur d’Eflangen
- » fi l’Univers ou la colleËtion générale

» de toutes les molécules feulibles forme
» un tout ou; non. Si leDoâeur , dit-il ,V
» répond qu’elle ne forme poilu un tout ;
l. » il ébranlera d’un’ feulmot l’exiî’cence

:zde Dieu , en introduifant le défordrle
. » dans. la Nature 5 8C il détruira la haïe
. » de’la Philofophâe, en rompant la chaîne
l

l
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» qui lie les êtres. S’il convient que c’eflîe » l

w un tout , ou les élémensne font pas
si moins ordonnés que les portions , ou
wréellement difiinE’ces , ou feulement
» intelligibles , le font dans un élément ,.
» 8c les élémens dans un animal V; il fau» clra qu’il avoue qu’en’conféquence de

» cette Copulation univerfelle , leMflon.9)" de , fernblable à un grand animal, a
» une arme 5, que le Monde pouvant être

» infini, cette ame du Monde, je ne
» dis pas el’c , mais peut être un fyflême

3) infini de perceptions , 81 que le

» Monde peut être Dieu.

« ruine-(auna; r v A

Polir qu’un dilemmelfoit jul’ce ., .

faut que le terme qu’on emploie dans
l’une 81 l’autre partie. du dilemme , non

feulement foit le même , mais ait précifément le même fens , 81 que ce feus
foit clair 85 bien défini z fans cela le dilemme n’eii qu’une furprife , ou ne Conclur rien. L’Univers «ail-il un’zoui, oui tu.

ou non? Dans la négative , M. Diderot ne définit point le terme tout r, 8C le p’

briffe dans le fens le plus vague 5 dansl’ailirmative , il lui donne un l’ensdéterî i
A x 4 L . ., . ”
miné , 8C le feus qu’il lui plaît pour con-

-- j 1:; A

duire le Doéleur Baumann à une con- *
a”l1
aïlèèbî’fià’îj J. 2

rTl1
’ à A valsa

J

f
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I i clufion fâcheufe. Le Doéleur pourroit fe
’ ’ plaindre de ce piege qu’il femblezqu’o’n

v- ait voulu lui tendre , mais il aime mieux
s’attacher à faire voir qu’il n’y ell pas pris.

ï Pour cela , il lui fufiira d’eXaminer ce
qu’on peut entendre par le terme tout.

Si par le tout on entendoit ce gui ne
[défi rien au delà ,° demander fi l’Unia

vers’efi un tout ou non , feroit une quel-tion’indifférente à notre fujet , ou du

5 moins qui ne s’adrelleroit pas plus au
k Doéleur Baumann qu’à tous les autres
" r Philofophes: aufii n’efi-ce pas la le feus

i que M. Diderot paroit y donner.
. .f’Si par un tout on entend un édifice
régulier , un allemblage’de parties pro? portionnées , .85 toutes chacune à leur

place 5 lorfque M. Diderot demande fi
l’Univers efl un tout ou non , le Doéleur

peut répondre le non ou le oui , comme
’ M. Diderot voudra. S’il répond. que
0701;;s
non ,Vilcne courra pas plus de iifque
, 8:
..
r ’ ’E’KVÇÏy-Îzàfiw

ne craindra pas plus d’ébranler l’exif- ’
--r*.-vwev;s.w:
"(In w -. ides
A
rence de Dieu , que ne
l’onty .craint

Auteurs de la plus haute piété , (a)

qui loin de prendre l’Univers pour un

tout régulier ’, ne le regardent que
oïsflsgïl

’. L (a) Malebranche, 6m. ’ I

a;

2:06. É p. ou

comme un amas de ruines , dans lequel:

à chaque pas le trouve le défordre de:
toute efpece, défordre dansgle phyfi- ’ j

que, dans le métaphyfique 5 dans le il
moral. Si le Doéleur veut" répondre
A que l’Univers forme un tout 5 il ne s’en

fuivra point de ce que dans quelques
corps particuliers 5 tels que ceux! des. ,5
animaux 5 les perceptions élémentaires"

confpirent à former une perception:

Unique, il ne s’en fuivra point 5 dis-je, ’

que cette copulation de perceptionss’étende nécefi’airementà l’univers en- a?

tier. Cette maniéré de raifonner, que? ’
. M. Diderot appelle l’aéle de la généralifation’5 8: qu’il regarde comme la’

pierre" de touche des fyllê-mes 5 n’eût
qu’une efpece d’analogie 5 qu’on et): en
droit’d’arrêter où l’on veut5 incapable;

de prouver ni la faulÎeté ni la vérité

d’un
fyllênie.
a
5
5
l Quelques Philofophes modernes ,4
pour faire valoir un de leurs princi- .pes 5 que la Nature n’agit point parÏ
faut: 5 font de la totalité de la matiere:
un feul bloc 5’ une feule piété 5 un continu 5 fans aucune interruption entrefil’esr a r

parties. Si c’étoit ce continu que M.

a,

l
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Diderot’entendît par fontout 5 on lui
répondroit premièrement que la raifon.
8: l’expérience prouvent qu’il y a du

vziia’e dans la Nature 5 8: queles corps
ne font que ’parfemés dans l’efpace.

Mais quand on fe prêteroit jufqu’à

admettre le plein 5i il feroit facile de
réduire ce continu à l’édifice de l’ar-’
tiCle précédent 5 85 d’appliquer à l’ob-

jeélion de M. Diderotla mêmeréponf’e
qu’on y a déjà faire. Car qu’ily ait du
’Vuide ou qu’il n’y effilait pas 54 les par-5

tics de la mariere étanttoujours diïtinctes 5 8: l’une ne pouvant. jamais être.

En.

g,

a;

l:
il!
x

s
.

l’autre 5 quelque rapprochéesqu’elles
foient,que-lqu’intimement qu’elles f0ient
lui-nies 5 elles ne» feront lamais de l’Unive’rs qU’uncontinu apparent. La différence entre’ce continu 8C” le a, éminé

ne confifiera que dans le plus ouï-le
moinside dinance entre les parties 5 ne
fera que l’effet de cette dil’tance fur
nos feus: lesip’arties du diamant ou du
plus pelant «des métaux font plus rap-

prochées que celles. du corps le plus.
rare 5 mais ne (ont pas plus continues:
les’microl’copes font parvenus ou peu-

vent parvenir à nons faire appercqvoir

rr- . ’ a
’Æîfzrvmz-vgmnerr-

zoS -Rtt’pozvsax 5

des difiances entre les parties des Corps ’
les plustqcompaéles 5 norre’5vue 8c notre

toucher peuvent s’y méprendre 5 mais
pour norre’el’prit , aucune fitbllancematérielle n’ell continue. Ce que nous

pouvons prendre pour un tout ne peut
donc être qu’un allemblage plus ou 5 -?
moins compofé de parties formant un 7
édifice plus ou moins régulier 5 mais
’ dans lequel il ne fera jamais nécellaire "
que ce qui’dépend de l’organil’ation de
tellevou telle partf s’étende à l’édifice

entier. Cette maniéré de confidérer le;

tout revient donc nécellairement à la il
. maniéré de l’article” précédent 5 i8: tout ï,

ce que nous y avons dit s’applique ici.
Mais fi pour le mot de tout on admet- . i
toit le développement que M. Diderot
en fait 5 Se la définition qu’il en donne o
dans la 2m°° partie de fou dilemme 5’ fi

l’on entendoit par un tout le Dieu de
Spinofa 5 M. Braumann aflurément niera."
i que l’Univers foitwlun tout 5 8c le niera
la. Avr-n. :A-m A

fans qu’on punie jamais foutenir que;

fou fyfiême renferme cette idée. j
’Nous croyons fi peu que la réunion. de perceptions , des parties élé-.5

mentaires-qui forment les corps des,

I animaux

.’. aux OBJECTION’s; 209
l’animaù’x entraîne des confe’quences pé-

1 filleules , que nousne craindrions point l
de l’admettre, oud’admettre quelque ’

vchofe de fembIable 5 dans des parties
fplus confidérables , de l’Univers 5 de
donner à Ces grands corps quelque’elï- ’
9 pece d’infiinét ou d’intelligence 5 fans
qu’il s’en fuivît que neus en fifiions des

s Dieux. Combien de ’Philofophes dans
tous les temps 5’ dans toutes les feéles 5

l 85 dans le fein du Chrifi’ianifme 5 cornbien de Théologiens même ne citerionsnouspas qui ont admis’des’ antes dans

les étoiles 8C dans les planetes l fans
’ parler deïceuX, qui en ont fait de véri-

tables Divinités. 7( a) 4
le Telles font les réflexions qu’on peut
(a) Les Égyptiens en firent des Dieux : parmi les

Grecs ,9 les Stoïciens leur attribuerait des ames divines.
Anaxagoras fut condamné comme un impie pour avoir nié

Ï rame du Soleil. Cleantlze ô: Platon furent fur cela plus
1 orthodoxes. Philon donne auxlafires , non feulement des
l aines , mais des aines très-pures. Origenes étoit dans la même

a opinion : il a cru que les ames de ces. corps ne leur avoient
5 pas toujours appartenu , 8c qu’elles mentiroient un jour à en

:5 être féparéeS. I

’ Avicenne a donné aux alites une ameintelleé’tuelle 8C fenp litive. Simplicz’us les croit doués de la vue 5 de l’ouie 8c du r

fg tarât. Tycho 8c Kepler admettent des ames dans les étoiles 8:.

dans les planetes. Baranzanus , Religieux Barnabite ,’Afironome 8c Théologien , leur attribue une certaine ame moyenne
’, entre l’intelleé’tuelle 8C la brute. A la Vérité St. Thomas 5 qui

"dans difl’érens endroits de l’es ouvrages leur avoit accordé
allez libéralement des amas intelleëtuelles ,t fembl’e dans l’on
[feptieme chapitre contra genres sÏêtre rétraflzé , 8C ne vouloit;

plus leur donner que des amas fenfitives; -

Œuv. de Moulin Tom. il. z . 0
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faire fur la méthode qu’a fuivi ’ M5... il;

Diderot pour réfuter la thefe d’Erlang
en. S’il. interprétela Nature comme

lia interprété cette thefe 5 il y, trou;
, Vera à tout moment de ces. conféq’uen-

Ces terribles 5 qui ne font terribles que,
parce que nous avons plus de curiofité
que de pénétration. Nous parvenons à
découvrir quelques parties du Syflême
de l’Univers 5 nos vues ne font point f

[allez étendues pour voir le rapport qu’elles ont avec le tout 5 nous croyons Aï

même quelquefois voir entr’elles des
contradiélions : nous ne devrions Voir 5»;
:que notre témérité 85 notre infufiifance’. [fr

’M; Diderot après avoir attaqué, ainfi
le fyl’tême du Doéteur Baumann 5 lui-ï

fait dans le paragraphe fuivant un repro- à;

che encore plus injuile. Voici ce paragraphe LI. (le l’impulfion d’unefienfation.
« Si le Doélieur Baumann eût renier-5?”
s) mé fou l’ylléme dans de juliens bornes 5
à, 8c n’eût appliqué t’es idées qu’à la ’for- a;

à) mation des animaux , fans les étendre
a) à la nature de l’aine 5 d’où je crois avOir

à, démontré contre lui qu’on pouvoit les
n porter jufqu’à l’exifience de Dieu 5 ilf
» ne fe fripoit point précipité dans l’elïf.

apièceest
103 JE c rioit s. si;
de Matérialil’mqe la 5 «plus l’éduia
liante. 5 «en attribuant au; i molécules
il» organiques le défit ,, l’averfioh , le

:fentiment la peinée. Il falloit le

contenter d’yrfuppolfer une l’enfibilité

a! mille fois. moindre que celle que le
PI» Tout-x wtuiljl’ar’it a accordée aux anisa

a à, maux l’es plus flu’pides 8.; les plus

a voilins la manette morte. En. cons

.» féquence de cette pfenfibilité lourde-5
il &de la difi’érence des configurations 5
9) iljn’y auroit eu pour un? molécule 01”45 a
si attique quelconque qu’une ’ lituanien ’

a?» la plus commode déroutes 5 qu”elle
a» auroit fans celle cherchées par une me

si quiétude automate 5 c0mme il arrive

nmwmî- -- 1’ A

5.th aux animaux de s’agiter dans le foin-s
à, meil 5. brique l’ufage de prefque tous:
vin-arr-

.iigàtxtes lent-s facultés Cil fufPenClu à lufqu’à

l a ce qu’ils ayent trouvé la difpolition la

9? plus convenable au repos. Ce fejul
à S principe eût fatisfait d’une manière

à) allez fimple 5* (St fans aucune coulé!
; si quencetdangereufe 5 aux phénomenes
if,» qu’il le propofoit d’expliquer-5 rît-à ces

33;» merveilles fans nombre qui tiennent
if.» fi liupéfaits tous nos oblervateurs dîna
Î; , 5 eût défini l’animal en gêné-t "

oa

.5 , a.
i a,au

m"
pi

orna:

xÎ’à

.4

w,
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’» ral 5 un [yfle’me a’e déférentes molécules

l» organiques 5 qui par l’impulfion d’une’i’f

»fenfation jemblable à un touclier céruse;
» » êfiura’ 5 que celui qui a créé la matieré

9) en général leur a donné 5 fi: font 6077251.» nées jufgu’à ce que chacune ait rencart-4
’» tré- la place la plus convenable àjafigure-É’:

si 6’ à [on repos. ’ 5 ’

L’Auteur de l’interprétation de la Nage

l

turc reproche ici au Doéleur Baumann
comme un principe du Matérialifme d’avoir donné aux parties élémentaires quel- ;

que degré de perception 5 8: coulent à 5
admettre une finjation femélable à un toucher obtus’ë’foum’. Il ne veut pas que la.

perception puille appartenir à la matiere 5
"81 croit que la fenfation peut lui appât-5*
:tenir: comme fi la perception 85 la feu-À;
fation étoient d’on genre différent : Îf;

Comme fi le plus ou le moins de degrés
de perfeétion dans la perception en chap-,53:

géroit la nature. .Ell-ce férieufementqu:
. ’M. Diderot propofe cette différence P Î

Ceux qui refluent la perception’à la
matie’re le fondent fur la dillinéliOn de ’
deux fisbilances. lls ont défini l’ame une fi

Ifubllance pen’fante 81 indivifible 5 ils-f;Z
prétendent qu’elle n’ell que cela 5 81 le”;
ë

c.

5.-,

«A oz Os JE c ne N si si;

fieroient en droit d’en bannir l’étendue, 8C

j outes les autres propriétés du corps. Ils
ài-Adéfinifl’ent la matiere une fimple éten-

g’due 5 8c croient en avoir une idée allez
à’complette pour en rejeter toutes les proi’Ïpriétés qui n’y paroiflent pas nécell’aires5

ou qu’ils n’y apperçoivent pas : 8c la peu-n,

,çfée en cil une. Mais quelle en cette peul- ’
W.

ife’é 5 que ceux dont nous parlons regardent comme incompatible avec l’éten-1
Ldue? N’eficce que la facultéde conce:
êïVpir les choies les plus fublimes? Non 5
l c cit la penfée en général, c’ell la fimplez

faculté d’appercevoir ou de fentir 5 c’efi

le moindre fentiment du foi 5 la fenfation
Ï’Ia plus olfcure 6’ la plus fiura’e 5 qui ne

treuve pas plus dans l’idée qu’ils ont

ide la matiere 5 que les méditations de

Éleocke ou de Newton. 5 5
Ce n’efi pas ici le lieu de faire Voir
,5. le défaut’de ce raifonnement; d’expli-

quer comment ne connoillant que des l
propriétés, 81 ne voyant point le rapport
égide quelques-unes avec les autres 5 ces

:Philofophes 5 pour raflembler celles qui.
leur parodioient le plus s’accorder en;Ël’emble 5 en ont fait deux colleétions 5

leur ont fuppofé deux fujets qu’ils ont

on

iifizç R É- Pi ô Ni s à V 1
appielilïêisï fizlyflar’zcesi ; excluant de me:
tontes lès propriétés qu’ils auraient ami-in?" r

buées à l’autre; Il feroit facile ae faire;
noir combien ces fujets en eUX-mêmesf-LÏÇ

nous font incOnnus 5 &. combien d’une
fubfianc’e ainfi forgée nous femmes peufi
en droit d’exclure aucune propriété donË

nous ne Voyons pas la contradiâion maie
nifefie avec les autres. Mais au poinfi’ a;
ou efi aujourd’hui la Philofophie , toutÎ

Cela feroit fuperflu.
Jereviens à l’obieëiion de l’Auteur Ï

de l’interprétationde la Nature 5 8: je
crois qu’après ce que nous Venons de
dire , on verra (pie lorfqu’il propofe de
fubfiituer à la perception élémentaire du
Doâeur Baumann rimefi’nfiz’zionfie’mâla-z

Me à unczoucher 05m: a? [021cm , c’efii

un vrai jeu de; mots pour gagner ouï
furprendre le Leéieur 5 une enfarion
étant. une Vraie perception.
p Ceci fufliroit fans doute pour; ferVirv’
de réponfe au paragraphe L1". de l’in-a
terprération de la Nature ,. 8C l’on trouveraip’eut-être que la réponfe étoit facile z
mais on aura lieu de s’étonner ,. n’en eXa-g"

minant les pofitions de la théfe d’Erlanef,-:

gen , 8: les comparant à ce paragraphe v, 4:;-

j au] X DE J 5’ c T z a N s; et; I
(fin trouve que M, Banliiannn’a pas dit
1.-;jÏaIitrejchofe que ce que M. Diderot’;L.;.Èvouloit qu’il dit. b V
’ [Le Doé’teur, Baumann a expliqué en!

plus d’un endroit a) ce qu’il entendoit
par fies; perceptiOns élémentaires , &ne
lès a jamais confond’ulesiTavec les percer-

ptions claires 8a difiinËtes de notre me.

En parlant des ouvrages de quelques.
SÉinfeâ’es, ,. voici (’pofit-. LXI. de la thefe ). ’

Ï comment il s’exprime fur les facultés qui; ’
l’es’le-ur font exécuter; voici l’idée qu’il

V donne des perceptions élémentaires 3
u’il met encore bien au deflous. de ces.

A.

È

Êawcul’tés, I’abandonn-e ,, fi l’on veut , les
termesïcïÏè deflr, d’avüfiàn ’, de mém’Ot’re ,,

celui d’iflflz’n’c’l même : qu’on donne le noms
Ë.

Fi :s’gïu’on’
l. j

voudrai aux Propriétés guifon’t exé-

à.

V enter à des infiêîes ces merveilleux ouvra-

ges ,-* mal:
AÉ’.
,3.911
,3.on,(ne-. dzfe
,. ws a!.-eflplusflzczle
de ConceVOir gîte Je; animaux ,.moinsc ami-à- V A ’

n maux que Ceuxëlà , par quelque proprze’te”,

5 de même gente , forent capables defe plan.
fier 6? de s’unir dans un certain ordre. Il
Qu’on compa.rel’idée desper’ceptions: -

in élémentaires que donne ici le Doâeur
I (a) Au fond toute’la répugnance qu’on a à accorderà’ la.
l matiere un principe d’intelligence ne vient que de 6e que l’on-t»

croit toujours que ce fioit être une intelligence femblable à;
la. nôtre z mais défi; (15:in il fait: bien fe donner de gardes.
J

alite V
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j t. 4;
L’a

Baumann avec celle de la fenfizzion d’un V

le
! i!

i” A.

i

7’ il ï

toucher obtus [01ml , que M. Diderot
vouloit qu’il donnât , 85 qu’on voie

entre les deux il fe trouvecette diflérence que M. Diderot prétend qui eût "

dif’tingué le vrai du faux. j a
J’en reviens au point principalde cette
réponfe , à ce qui nous l’a fait entrepren-

dre. M. Dideror n’a peut-être pas rendu

jufiice à notre ouvrage , mais il a rendu
jufiice à nos fentimens , lorfqu’il a dit: Il
fêta: lirefon oùwage pourapprena’re à cor;-

Cilier les idéesplzilojoplzigues lesplus [zar(lies avec le plus profond refpec’Zpourla Re-

j ligion. En effet nous fortunes fi remplis ï
de ce refpeEt , que nous n’héfiterions ja- - ’5’

mais à lui facrifier notre hypothefe , ’
mille hypothefes femblables , fi l’on nous
faifoit voir qu’elles continfi’ent rien qui
fût oppdfé aux vérités de la Foi , ou fi
cette autorité à laquelle tout Chrétien
doit être fournis les défapprouvoit. Mais

nous regarderions comme un outrage a
fait à la Religionfi l’on» penfoit que quel-. I ’
que conjeé’cure philofophique , qu’on ne

pre fait: qu’en chancelantfiût capable de
porter préjudice à des vérités d’un autre

ordre 8c d’une tout autre certitude.

:«LETTRES.
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.AVERTÎSS’ËMÈNT.
4 il Lettres n’étaient pas encore
C répandues dons le Puôlic que la:
imine s’était déelzaîne’e tu la maniere la

plus indigne. Si. l’on a lu. ce fameux
libellé imprimé tourd lofois en plufieurs
endroits , on verra qu’il efl bien’plusfiiz’

- contre moi que contre mon ouvrage e; qu’on . o
n’y reprefente qu’avec la plus granule in-

juflice la plupart (les clzo’fèf qui fi trou4 ’- r ’ ! ’ ’ «ru 4 » g
a tN"îns a;
Surfemwwfitî
vent dans ces lettres , ’gu’on n’a rien

-a

g du touzeompris aux autres ,- gue le refle
n’efl qu’un torrent d’injures.

Si mon ouvrage eût été vérizaâlement
attaqué , je ne fait [if-enfle e’ze’ tenté (le

répondre.Wxiîçu’g:.
: mais on
N A,attaquoit
. A . r. . s:- ma performe j

. A in: je.» r

’6’ le Roi le plus jufie a prix ma définfi.

:20 AVERTISSEMENT;
Ce Monarque; qui accorde au bel ejprio
une protec’lionfi marquée , met avant tout
ce qu’il clair à l’homme. Tandis que d’une

main il lrécompenfiiz magnifiquement les

talens , de l’autre il fignoit la fentence
contre l’aôus eriminel qu’on en filifoit (a).
(a) Le libelle fut brûlé le 24 Décembre 1752;
par la’main du Bourreau , dans toutes les places put

bliques de Berlin.

. sa l s
same:
unfret
,, ..
au.
a-u
5-Ifs.”:7.i2 à

a la: ”

il; ,,

N. HZ’MLW-I;N;, .

.v ,1!TÔ
ï,Niimgwnvtsw
779
à aa ,
Q

a
35g t

i

.. * une

’LETTREs
LETTRE PREMIÈRE. f
A fituation préfente ne me perM met point d’ouvrage de longue

ME haleine : je vais écrire des Lettres.w Chacune fera afi’ez longue pour

contenir fur chaque matiere tout ce
àque je fais , 5C il y en aura de fort

courtes. ,

” J e m’afi’ranchis d’une gêne à laquelle

je n’aurois pu me foumettre: je ne fui* vrai aucun ordre-5 je parcourrai’les
fujets comme ils fe préfenteront à mon .
. ’- ;mnr "A; - üfiJfiqs-flçv.

efprit: je me permettrai peut-être juil
qu’aùx contradié’tions.
I I ’ Lorfqu’on fait Un livre , on n’em-

’ ploie que ce qui (en: à prouver un’
fyfiême qu’on s’efi formé 5 on rejette
a

,-- l

- -.
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plufieurs penfées qui valoient celles
dont on le. fert , 8C qui auroient établi
le contraire :’ c’efl’une efpece de man-e

vaife foi. Mes Lettres feront le journal
de mes ’penfées : je dirai fur chaque

fujet ce que je penfe, au moment où
j’écris; rît: quelles font les choies fur

lefquelles on doive toujours penfer de
la même maniere P Elles font en bien ,
petit membre: 86 je ne parlerai guere

de celles-là. ’ -

LErTREtL
Sur le [ouvenir 5’ [a prévifion,

" O T R E efprit , cet être dont la

principale propriété ef-l de S’appercevoir lui-même, 8e d’appercevoir
ce qui lui ef’t préfent , a encore deux

autres facultés , le fauvenir la prévifion. L’une cil un retour fur le pail’é ,
l’autre une anticipation fur l’avenir. il
femble que c’el’t par ces deux facultés
que l’efprit de l’homme différé le plus

de celui de la bête. Ce n’eii pas que

IL’ETTR El Il. ’22;
les bêtes en foient entièrement dépourvues :’ mais elles ne «pacifient point en
faire un ufage ni fi fréquent ni fi étendu

que nous ; toute leur vie cl]: beaucoup
. plus remplie du préfent que du palléou de l’avenir; Celle de l’homme au

contraire paroit plus occupée de ces
deux états que du préfent.

Efi l- ce une" prérogative dont nous

devions nous glorifier 8: remercier la
N arme, ,’ ou un malheur dont il faille
nons humilier 81 nous plaindre? L’une
8x l’autre de cesfacultés paroifi’ent dona

nées à l’homme pour régler (a con-

duite , 8e par la rendre fa condition
meilleure : efi’- ce l’abus qu’il en fait ,

ou la [nature des choies , qui la rend

Pire; . , .
* i Si le pafi’é nous étoit fidèlement re-

’ préfenté , il l’emble qu’ayant le choix

de nous en rappeller telle ou telle
partie , nous pourrions par là n’exciter

’dans notre ame que des ifentimens
agréables. Mais la chofe n’ei’t pas ainfi:
le pafl’éne le repréfente jamaisqu’avec

quelque fentiment qui l’altere , 85 qui
le défigure toujours à nette délavan-

224" V j Z E T T R E Il.

tage. Le; ’fouv’enir d’un mal n’a, rienïjïçjï,’:;

d’agréable; 8C le fouvenir d’un bien q,

toujours accompagné de regret , efl
’ une peine. La mémoire nous fait donc

- plus
perdre
que
gagner.
si
Quant à la prévifion , elle cil encore
bien plus éloignée du vrai; 8e le donÏ

paroit encore plus funefie. Elle. exagere
le mal qu’On craint, ,8: repréfente avec
inquiétude le bienqu’on defire. i
’C’efi’par ces erreurs que des facul-

tés qui femblentqdonnées a l’homme.
pour le conduire. l’égarent preque’
h

toujours. Ne voyant jamais dans, ces-deux miroirs les ob”ets tels u’ils font
’ il ne fautoit proportionner les moyens a

.Jq2

pour les obtenir ou’pourh les éviter.

Il y a long -temps qu’on a dit que
le préfent cil notre feul bien : 8C cela
cil beaucoup plus vrai qu’on ne penfe.

Si du préfent on pouvoit retrancher
le poifon dont le fouvenir 8: la prévi-i
fion l’infeétent , ce feroit un état allez

. heureux. - l
n LETTRE

’ QL E T TRIE’ÏI’I 41.. L v
tir le» lonlzeu’r. A

- l Es hommes pallient leur vie à chiera, ’

.5; cher le bonheur : les uns le plan ,4
. cent dans la volupté ,; les. autres dans l.

"l’es honneurs-i ou les richefi’es 5’ &tous

adjurent après. ces objets. Onfait allez
(qu’après bien des efforts, ils n’ont jappais trouvé t ce qu’ils, cherchent : c’efl

que le bonheur n’étoit-g pasoù ilsle .2

croyoient. Mais tout le,rnonde peutr’être’n’a pas fait cette obfervation’:que

ç. pour’clzaque [tomme il y a une certaine

famine de donneur peu depenclanze de la
éonne-ni (le la mauvaife fortune. f
.4 Ceci paroîtra fans douterbien para.
dexe 5 &jeme (aurois guere, leprou-v’
ver quepar l’expérience. Mais qu’on
m’écoute , qu’on s’examine , 8e peut-

être nele trouvera-t-on plus éloigné

a du vrai.
V Qu’on repafi’e fur lesdifi’érens états

q de l’on aine; "qu’on examine fi , dans
les fituationsqu’on a regardées comme

ra
r
Ë

1

i ’f
i
il
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les plus heureufes , on ne s’ef’t pasf’ait;
"des peines d’objets auxquels , dans d’au-

” tres fituations moins "fatisfaifantes , on ne

a

. il
s

in

si

donnoit pas la moindre attention; fi,
dans les fituations qu’on a craint comme
les plus fâcheufes , on n’a pas trouvé

des reiiburces , on ne s’ell pas fait des
plaints qui dans les temps plus heureux ’

p

n’aur01ent.. pas touché l’ame. Il y a

pour chaque homme une certaine mefure de .contentement 8e de chagrin ,
que l’imagination remplit toujours. i ,7

Je ne prétends pas dire que celui
aux mini-m;

qui vient de perdre la performe qu’il
aime ,i que l’ambitieux qui obtient ce
qu’il :fouhaite n’éprouvent alors des l’en-

timens fort difl’érens de ceux où ils Ü
avoient coutume d’être : mais je dis» "

il

que bientôt après l’événement profpere

ou fâcheux , ils retomberont dans leur

état
ordinaire. - z
S’il cil permis de comparer une fubf- r
iræh-AgLEZVÀIAÆQPlivn vgvg;

tance fpirituelle avec les "corps , je di-*

rois que comme pour les machines en
mouvement il y a un certain état au;
quel elles reviennent toujours ,’ quel
que [on Pellet des (mouvemens étranV

l
Il
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à
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q’g’ers qu’on peut leur avoir imprimés ,

Ce que les Mathématiciens appellent
( flatum permanentem 5 de même l’ame ,
quelles que foient les lecoufl’es extra-l
ordinaires qui l’ayent agitée, revient

bientôt à un certain état de contentement ou de détrefi’e , qui ePt propre-’-

ment fan état permanent. .
j l’excepte ici certains cas extraordi

haires , où l’aine reçoit de fi violentes
feÇOLtlles que l’imprefiion en dure quel-

quefOis fort long-temps. il en eil même

qui peuvent altérer pour toujours les
” louerions. Ces malheurs dépendent’de

la force- du coup , ou de la foiblelle
de celui qui le reçoit. Ils font de dif«
férens genres , 8C portent des nOms ,
difl’érens. Quelquefois la fecoufi’e a
ébranlé l’ame de telle maniéré qu’elle

a mis toutes fesidées dans Un défordre I irréparable ; 8: l’homme cit fou. D’autres fois il femble qu’elle ait détruit ’
ï

toutes les idées pour en conferver une.

feule dans la plus grande force; 8C
l’homme el’t mélancolique. Mais ce
.

il.

t
l

Ê

font ici des accidens linguliers ,
pour lel’quels il y a’ une remarque
Pij

iIî.L
.».
.7, l.j .l n
. L,

qui;
La 1,1 .12. a f HI. i v
affligeanteà faire; c’efl que , commçip .
ce n’efl jamais le plaifir qui les caufe à», A

mais la douleur ," ils portent toujours le caraélere de la caufe qui les a pro; duits; Tous les fous font malheureux ;
. tous les mélanColiques le font encere

a davantage. *
LETTREIvr-t
Sur la maniere dans nous rappercevons.

Os perceptions entrent dans *
. norre ame parles fens;l’odorat,
’l’ouie , le goût , le toucher. &la me".

Chacun nous fait éprouver des perceptions différentes ;. 81 tous nous trompent , fi nous n’y prenons garde. 1
Une fleur croît dans mon jardin: il r»

en exhale des» parties fubtiles qui vien-

nent frapper les nerfs de mon nez. , 8c
j’éprouve le fentiment que j’appelle-v

odeur. Mais ce fentiment à qui appert-æ- j

tient-il? A mon ame fans doute. Le
choc de quelques corps peut bien en l
Ïl

être la caufe ou l’occafion a”, mais il, l
u
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i ef’t évident que tout le ’phyfique de ce

ç sphénomene n’a rien de commun avec

, le fentiment d’odeur , n’a rien qui lui
refi’emble , ni qui puifi’e lui tellembler;

car comment une perception tellemebleroit-elle à un mouvement P C’ell là

de quoi tous les Philofophes conviennent , ’85 de quoi conviendront tous

ceux qui y auront penfé. t

le pince la corde d’un luth :.elle

r fait. des vibrations qui impriment à
l’air un mouvement par lequel il frappe
a le tympan de mOn oreille ; 8: j’éprouve . r
le. fentiment du fou, Mais qu’ell-ce que

le mouvement de la corde 8: de l’air 7
- peut avoir de commun avec le l’entiA ment que j’éprOUVe P

J e dirai-la même chofe du fruitque
je mange: le mouvement de fes parties
contre les nerfs de ma bouche ne ,relÎfemble point afiurément au fentiment

du goût. a t

Les feus dont nous venons de par-

ler ne nous jettent guere dans l’erreur:

ils ne trompent que le vulgairele moins l

attentif , qui, fans examen; dit que

l’odeur ef’c dans la fleur , le l’on dans

e a " P iij

:1230
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le luth ,; le goût dans’ le fruit. Mais fi."
l’on’interroge ceux mêmes qui parlent
’ainfi , . on verra que leurs idées ne diffé-

rent’pas beaucoup des nôtres ; 8e l
fera facile de leur apprendre à ne pas

confondre ce qui dans ces Occafions
appartient aux corps extérieurs , 8e ce
qui appartient à nous-mêmes.
Il n’en cil pas ainfi des, deux autres
’ feus. lls caufent des illuftons plus difficiles à appercevoir: je veuxpa’rler du

toucher 8: de la vue. Ceux-ci , fi nous
n’y- ’pren’ons garde , 8c f1 l’exemple des

autresjne nous conduit, peuvent nous
jeter dans de grandes erreurs.
, pl e touche un corps z le fentiment de
dureté terrible déjà lui appartenir plus
que ne faifoient’ les fentimens d’odeur ,

de fait page de goût , aux objetsqui les

excitoient. Je le retouche encore , je
le parcours de la main: j’,acquiersun
fentiment qui paroit encore plus à lui;
c’ef’t le fentiment de diflanee entre fes
a j extrémités , c’efi l’étendue. Cependantfi

je réfléchis attentivement fur ce que
C’éll: que laidurete’ 8e l’étendue, je n’y

troùve rien qui me fall’e croire qu’elles

g LETTRE’ÏV. .231!

fuient d’un autre genre que l’odeur ,
le fan 8C le goût. J’en acquiers la per. .ception d’une maniéré femblable , je
n’en ai pas une idée plus diilinêle ; 8c
rien ne me porte véritablement à croire

que ce fentim-ent appartienne plus au
corps. que je touche qu’à Inox-même ,
A m à crone qu’il reflemble au corps que.

,jebtouche. r

,Le cinquieme de mes feus paroit
cependant confirmer- le rapport de celui-ci. Mes yeux me font appercevoir
un corps: 8e quoiqu’ils- ne me’fafiÏent

point juger de fa dureté ,’ ils me font
diflinguer différentes dif’tances entre

.fes limites , 8: me donnent le fentiment
’ (l’étendue. .

r Voilà toute la prérogative qu’a. l’éten.

due fur la dureté ,, le gout , le fou ,
l’odeur ; c’el’c que la perception; que
j’en acquiers m’el’t procurée de deux

maniérés , par deux feus difl’érens.

Pour un aveugle , ou pour celui qui
manqueroit du feus du mél , elle feroit

"1re" v;

précifément dans le même cas que ces
f

i

autres
perceptions.
I
Cette prérogative
que felgnble avoir
1V

123.2. Ier-Turf 1V. ’

la perception de l’étendue lui a céë.:;j

pendant donné dans mon efprit une t
réalité qu’elletranfporte aux corps ex; il

tétieurs ,i bien plus que ne font tomes
les perceptions précédentes. e. On en a

fait la bafe 8e le fondement de toutes Â
les autres perceptions. Ce font toujOursr
des parties étendues qui excitent les.fentimens de l’odeur , du fou", du goût

8:
de la dureté. . a J
* Mais fi l’on croit que dans cette
prétendue effence "des corps , dans l’é-’ I,

tendue , il y ait plus de réalité appar-, i

tenante aux corps mêmes t, que dans
’ l’odeur , le fon , le goût , la dureté ,
c’efl une illufion- L’étendue , comme
. - . ’ .Ï A ’
ces autres , n’efi qu’une perception de

.;.:;w.4u.ye;natù.memh il ’ ”’- Ï A « -

mon lame tranfportée alun objet exté- l
rieur , fans qu’il ait dans l’objet rien.
qui puiffe reffembler’ à ce qùe mon

ame apperçon. . A . V il V

Les difiances , qu’on fuppofe diflin-. a ï

guet les difi’érentes parties de l’éten- i

due , n’ont donc pas une autre réalité.
que lesr’différens fous de la mufique”,
les différences qu’on V, apperçoitl dans

les odeufs ,I dans les faveurs , 8c

x
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dans les différens degrés de dureté.
Ainfi il n’ef’t pas ’furprenant qu’on

tombe dans de fi grands embarras , 8:
même dans des contradiélions , lorfqu’on’ veut diflinguer ou confondre
l’étendue avec l’efpace ; lorfqu’On veut.
la POUH’ÊT à l’infini , ou la décompofer

Î dans fes derniers élémens. .
Réfléchifi’ant donc fur ce qu’il n’y

a aucune relfemblance , aucun rapport
entre nos perceptions 8C les Objets extérieurs , on conviendra que tousces
objetsne font que de fimples phéno-f
menes : l’étendue, que nous avons

prife pour la bafe de tous ces objets,
pour ce qui en concerne l’efi’ence , ’

l’étendue elle-même ne fera rien de
plus qu’un phénomene. . ’ :

«î www-.raarWL-fégpvjïg-A-ËTP .3! e , A 4

g Mais rqu’ef’t-ce qui produitl ces phéa

nomenes ; comment font;ils apperçus 9
k.
à,

Y

Dire que c’ef’t par des parties corpo-4 1.4?
relles , n’efl rien avancer , pùifque les

corps eux-mêmes ne font que des phénomenes. ll’faut que nos perceptions
foient caufées par quelques autres êtres, q
qui avent une force ou une puill’ance
r o pOur les exciter.
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.Voilàf où nousqen fommes: nous
vivons dans un Monde où rien de ce

qquenous. appercevons ne reffemble à
,Kce que nous appercevons. Des. êtres.
inconnus excitent dans notre ame tous-les fentimqens ; toutes les perCeptions
qu’elle éprouve ; 85 fans rellembler’à

aucune des chofes que nous apperce-

vons, nous les repréfentent toutes. .
Il. Voilà le premier pas que m’ont
fait faire mes réflexions r: je vis envi-

ronné d’objets dont aucun n’ef’t tel a
que je me le repréfente: c’efiï’ainfi que , 4

pendant un fommeil profond ,o l’aine

Cil: le jouet de vains fouges qui lui V j
Il repréfentent mille chofes qui au réveil il
perdent toute leur réalité. Il faut ce- ’ ’

pendant , 1°. ou m’en tenir à. cela :
qu’il y a dans la Nature des êtresimw
perceptibles à tous mes ’ feus ,1 qui ont
’ la puillance de me repréfenter ilesfiob»
jets que j’apperçois :20. ’ou que l’Etre’

fupréme lui-même me les repréfente ,1

fort en excitant dans mon ame toutes
les perceptions que j’ai prifes pour des

objets , foit en m’empreignant de fou l.

elfence , qui contient tout ce qui cit;

i

1*

ID
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l; appercevable :’ 3°. ou enfin que mon ’ a

i ame par fa propre nature contient en
fois toutes les perceptions fuccellives
t qu’elle, éprouve indépendamment de
tout autre être fuppofé hors d’elle.

’ .Voilà , ce me femble , à quoi fe
réduifent les trois fyllêmes fur lefquels

on a-wfait de fi gros livres. Pour vous
l’a j direceqque je penfe de chacun, il me

femble
, t V, l
’ 1°. ,Retrancher que
les êtres fenfibles
pour” leur en .fubf’tituer’ d’autres auxquels on d’onne’la puii-l’ance de lésere-

préfenter , c’efl plutôt filrprendre qu’infe

v truite; Et conçoit-on mieux que les
mètres imperceptibles qu’on, fuppofe.

i purifient agir fur notre ame , 8e lui j
le, porter les repréfentations qu’elle appéta.

il goit , qu’on. ne conçoit que les êtres
fenfibles eux-mêmes le puflent faire ? ’-

2°. Dire que toutes nos perceptions.

viennent immédiatement de Dieu ;-

que tout ces. que nous appercevons
.n’efi que fa fubflance même , qui c0n-

tient. les modelés éternels de’toutes

chofes ; ellune idée plus fimple , pins
grande 8c plus philofophique. L’Auteur

, (î

. a;
l
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de ce fyfléme, ou du moins celui
l’a reproduit dans ces derniers temps ,*
’ (a)v( car toutce qu’on peut dire fur
ces quef’tions avoit été imaginé parles

plus anciens Philofophes ) cet.Auteur , . t
dis-je , en craignant les conféquences ,
y apporta, un tempérament , qu’iltcrurr

necellaire. Quorque cette vue de" la
firbflanCe divine fuffife à l’ame pour

lui procurer toutes les perceptions des
objets extérieurs , 8: que ces objets y
deviennent tout-à-fait inutiles , il a’dmit

cependant l’exifience de ces objets ;

Bi même telle que ces perceptions
nous la repréfentent: mais il ne l’admit

que fur la foi de la révélation ; ce ne
fut que parce qu’il lifoit la Bible , qu’il
«crut qu’il y avoit des livres.
j’3°. Enfin réduire tout aux fimples

p’erceptiOns de mon arme; dire que fou
exiflence ef’t telle , qu’elle éprouve par

elle-même une fuite de modifitations,
par lefquelles elle attribue l’exifience
à des êtres qui’n’e-xil’tent point; refiler.
feul dans l’Univers , c’ef’t une idée bien

I (a) Malebranche.

’K.

tm
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l ’ 7, Si l’on regarde comme une objec-

;rl n o . A .
p non contre ce dernier fyf’teme la dif.ficulté d’afiigne’r la .caufe de la fuc-

V. cellion &de l’ordre des perce-ptions ,

. N A!

. il

ï", on peut répondreque cette caufe ef’t dans.,la nature même de- l’ame; Mais

r. , . .

x jan-quand; "on diroit qu’on n’en fait. rien ,
5" T vous-remarquerez qu’en fuppofant’ des

êtres matériels ou des êtres invifibles -

pour exciter, les perceptions que nous
I

éprouvons , ou l’intuition de la fubf-

tance divine", lacaufe dola fuccefiionv
Bride l’ordre de nos perceptions n’en

- r feroit pas mieux connue. Car pourquoi
I l les Vobjets qui les excitent fe trouve-

roient-ils prefcrits dans cette fuite 8C

dans, cet ordre P ou pourquoi notre
--ame ," leur s’appliquant à la fübfiance

divine , recevroit-elle telle ou telle
perception plutôt que Ïtelle ou telle. j
z’autre il -

Ill. le. ne fautois quitter cette ma?
tiere fans examiner ce que c’ef’t que
d’avatr une ame 85 de n’en point avoir.
’ . Peut-être même trouverez-vous que je ’

il devois commencer par là.

A

r V Cette quel’tion pflfe en général feroit

yl
’
IÀ
r’ »il . .

.
.at

)

3*.

s
il à
x

n
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trop ivague z, refireignons-la ,’ ou du

,.

imoins fixons les termes dans lequuels

nous l’allônsr examiner. i p *
l NOus parlons aux Philofophes qui
définiflent- l’âme une fabflance penfante,

fimple 5’ indivifible ,- le Corps une filé]:
tance étendue , imp’éne’zraôle 8’ mobile.

Aucune de " ces dernieres propriétés
n’appartient à l’am’e z aucune des pre- .

1eres n’apparïient au corps.
’L’homme efi: compofé d’un corps
8?. d’une ame : mais d’après ces défini-

tions , que peut: on entendre par. ce
compOfe’? Quelle efpece d’union le

peut-il trouver entre deux fubflancesi
qui n’ont aucune propriété commune?

CroiraL-t-on , comme le vulgaire , quel’aime efi: renfermée dans le corps.w

comme une eflence ou comme Un efprit dans un vafe P L’aime , fimple 8:
indivifible , n’exifie point à la maniere- l

(les corps; elle ne finiroit occuperau-

cun,lieu : 8c la placer dans le plus

petit efpace , efÏ’une aufii grandes am,
furdit’e’que la croire répandue flans la

planete deSaturne.
De quelle efpece peut donc être:
p4:

" ’Ah’j’aæmi A l’égal-24g I; a: - ’Vv

V.
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l’union” entre l’ame 8C le corps P Voici
ce quepenl’ent fur cela’les deux plus
grandes feâes de Philofophe’s modernes. L’une 8a l’autre regardentle corps

comme une machine dans aFlaquelle
millepneirfs -, comme mille cordes tendues, &toutes aboutifi’ant’ au cerveau ,

y portent tous les ébranlemens que les
l objets extériëurs leur caufent , 85 tranfI omettent ju-fqu’à lui leurs meuvemens.
Selon l’une de ces feËres’, les mon.

r vemens tranfmis jufqu’à une certaine
i partie du cerveau qu’on peut appellera
le fienforium , [ont les ’caufes , feulement
laccafio-mzelles , des perceptions de l’ame;

comme réciproquement les perceptions
l del’ame font les caufes occafionnelles

des ébranlemens du fenfOrium 5 qui

tranfmis par les nerfs aux parties les
i plus éloignées caufent les mouvemens

du corps. ’ i V - ’

On fera furprismaintenant de VOir

q l’inconféquence- où ell tombé l’Auteur

Ïde ce fyfiême ; lui qui a fi exactement
défini les deux ,fubf’tances , & qui en
la fi rigoureufement décidé l’incompal’Ï. tibilité. Defcarzes obfervant que tous
à

a.
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les nerfs venoient le rendre- dansnleï’
, cerveau ., ou la mollefle de cet organe ’

ne permettoit plus de les fuivre 5 voyant

V que pendant que toutes les parties du
cerveau; étoient doubles 5 une petite

glande de forme conique fe trouvoit
v fimple 5. il Érit cette partieqpour le fiege-

e grand Philofophe oubliant -

de l’aime.

fes principes parut croireigqu’il fuffifoitg- L

de diminuer la malle de la [mariera
pour y pOuvoir placer un efprit. Mais
comment ne vit-il pas que cette partie
avoit encore une infinité d’autres par-r

ries aufii. peu fufceptibles qu’elle de
’ commerce avec un être fimple P Comlment’ne vit-il pas qu’il étoit aufiiab;
furde de faire rélider l’arne dans la plus

petite partie du cerveau , que de la:
in.» .14.

croire répandue dans tous les mem
bres ,. ou coulant dans les veines avec
A Amânnhm ’1

le fanqu ’ A

L’autre feéle de Philofophes n’admet

pas même les mouvemens du Tcorpsa
comme caufes occafionnelles des pers-il
ceptions de l’ame , ni les perceptions
de l’ame comme c-aufes occafionnelles

des mouvemens du corps. Ceux æCiË
O

. ’ veulent i

«l

il
9’

1
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’ ÎVeulent que le corps 8C l’ame , fans

aucune efpece de rapport de l’un à
d’autre, laient deux fubflances telle-l’or” ment continuées , que , par leur pro-

gvj pre nature ,al’une, exerce une certaine

l fuite de perceptions , l’autre une cer-

taine fuite de mouvemens g 8a que la
;. W fagefl’e du Créateur lesà ait tellement

il confiruites , que , par une harmonie
qu’ils appellent pire’ézaôlz’e , les mouve-

mens de l’une le fafi’e’nt précifément

lorfque les perceptions de l’autre lem-s
blent l’exiger 5 8C que les perceptions

femblent dépendre des mouvemens.
Leibniz; a avancé ce fyflême; 8: prelâ o

que tous les Philofophes d’Allemagne
l’ont adopté. Leur- perfuafion va fi

Ë

, loin , qu’un des plus célebres difciples

l5.

il
È:

P1

l?

* de Leibnitz s’el’t cru obligé d’aVertir

il que , par un efprit de Condefcendance -,’

il vouloit bien permettre aux efprits
foibles de fuivr’e un autre fYflême g

1 mais. pourvu ,. div-il , que. ce fait fans.

q malice (a).
(a) Si quîs bels-ratier (aérât 5 quêtai tu philofopla’îaf

mm fcientiam capere poilu , vel infirmier , quàm ut;

î; inoEensâ pieta’te ,. fyfiema’ti * harmonies: præflabilitag

Œuv. de M4141). Tom. Il. K Q

’24: Le T’T R a Il”; .v , l.
Voilà" "nelles font les idées de-I’de’ui,

grandes feétes de Philofophes medernesi .

lur l’union de l’ame avec le cerps
* voilà comme elles expliquent le com- ’

r merce des deux fubfiances. Les autres,

moins favans fur cette matiere , 8C
peut-être plus raifonnables , admettent
une influence de l’ame fUr le corps
85 du corps fur l’ame; 8C ne faveur ce

que c’el’t. , *

LETTRE v.
Sur l’aine des liâtes;

. i Es C ART ES femble avoir cru de.
bonne foi que les bêtes n’ont
point d’ame 5 8: , ce qui cil encore plus
furprenant , il l’a perfuadé à fes difci-

pies. Un principe trop poulie & mal
entendu le conduifit à cette idée. Il
croyoit connaître toute’la naturew de l. l
l’am’e 5 8C la définifi’oit un être penfimz 3,
afl’entia’tur ; is fyfi-ema influxûs phyfici ampleflarur ;

8l fyfiema harmoniæ præfiabilitæ, fivelit , damner,
amodia fibi temperet à malitia. Wolfiï ijièfiol. ration. Q;

a JN. .640. . . ’

LETTRE
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Endivifiéle 8C immortel : admettre une
telle ame dans les bêtes lui fembloit
les faire participer à l’éternité , aux
châtimens dont l’homme ef’t menacé

après fa mort , aux récompenfes qui
lui font promîtes. Defcartes effrayé de
,telles conféquences , le détermina à
priver d’ame les bêtes , à les réduire

1:..,à être de pures machines. Car il ne l
faut pas croire qu’il ne les ait privées
que des opérations qu’on appelle intelleétuelles z il leur a ôté toute per-

.ception 8C tout fentiment. Le [enti-

ment le plus greffier ou le plus confus
une peut pas plus appartenir à des au?
tomates que l’idée la plus fublime.
Il n’établifibit peut-être un fyfiême

gfi paradoxe que pour plaire aux Théo, g A?
p, ’ a;

logiens: il arriva tout le contraire. Ils

p craignirent que fi l’on admettoit un

tel ’méchanifme pour caufe de toutes
- les actions des bêtes , on ne pût fou-’
tenir aufli qu’il fufliroit pour celles des
hommes 5 & que les bêtes n’ayant point
d’ame , ,les hommes ne puilent auflî

I s’en palier; on cria au feandale
l ; l’impiété. ’

Qii

i "x V
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C’étôit’ une ’injuflice : ce n’efl point,

par nos étêtions que nous. connoillons

que nous avons une ame 5 de pures
machines pourroient exécuter tousnos ’

mouvemens , 8: peut-être encore de.

Plu? pompliqués: c’pfi. par ce fentiment q 5.5

intérieur que nous éprouvons en nous- l

mêmes , &qui ne fautoit appartenir ’

auIl el’tméchanifme.
gf l 5 .
vrai que n’ayant d’autre preuve
de l’exii’tence de notre ame que ce ’
cfentiment 5 cette preuve n’el’t que pour
nom-mêmes 5 nous ne fautions l’éten-

dre aux autres hommes. Aufli ceux qui
ont (adopté 8C pouffé le fyfiême aufiî
loin qu’il doit aller , ont-ils été réduits
’ à la révélation 5 pour s’affiner de l’ame

de celui qui leur parle. l a

Pour philofopher à notre aile fur"
cette grande queflion .5 il faut voir fi

elle tient en efi’et aux dogmes de la
Théologie , ou fi l’on peut l’en féparer.

Les uns regardent l’admifiion de l’ame

desibêtes comme contraire à la Religion5 les autres croient que l’automa-tifme et”: «capable de la détruire. De

deux fentimens aufli oppofés que peut’x
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en conclure P finon que cette queflion . .
lui efi indifférente 5’ ou du moins qu’on

peut prendre dans cette difpute le parti

qu’on voudra. ’

En effet , quand nous auriOns de

l’ame une idée allez dil’tinéte 86’ allez

i complette pour être affurés que toute.
la nature confine dans la peni’ée 8:
dans l’indivifibilité , comment conclu-

rions- nous de la qu’il faut que toutes.
les ames foient éternelles , 8: clignes du
Paradis ou de l’Enfer P Des êtres qui 5
de l’aveu de tous ceux qui agitent cette.

difpute 5 ont eu un commencement 5
ne peuvent-ils pas avoir une fin? Ne
femble-t-il pas même qu’ils dulTent

v - "47»; frtVlî-H-q-Ir’mIYA-uttl’u-M’ r»x rez-wvn :.. . :45-

l’avoir P 8C ne l’auroient-ilsxpas en

effet , fi Dieu cefibit de vouloir leur.

exillence?
’
’
2
’
Quant au mérite des récompenfes.’
ou des châtimens , ce n’eft ni l’indi-

vifibilité , ni la faculté. de penfer qui
l’entraîne 5 c’ef’t un certain ordre d’ié

dées , 8c une certaine liaifon entre ces
idées , "dont une aine d’ailleurs très.
éclairée pourroit manquer. Elle pour--

toit, par exemple, contempler 8: de
Q 151i;

1.1.1.5.r -
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couvrir aVec une grande facilité Ies’Îq .
rapports des nombres 5 & les propriétés ’
de l’étendue z fi elle manquoit d’idées

morales 5 ou fi elle perdoit le fouvenir
de l’es aérions aufii-tôt qu’elles font

commifes 5 elle ne mériteroit ni les réçcompenfes. promîtes "à ceux qui vivent
conformément à ces idées 5 ni les châ-l
timens deftinés à ceux qui s’en écar-

tent. Mais quand même on voudroit
foutenir que les bêtes ont des idées de
devoirs 5 ce n’ef’t qu’un certain degré

de clarté dans l’idée de ces devoirs qui

peut en rendre l’accomplifl’ement ou
-l’infraétion dignes de récompenfes ou

de châtimens éternels. t ’
La quefiion de l’ame des bêtes n’in;

térellant en rien les vérités que nous
devons croire 5 nous pouvons la difcuter’

- philof0phiquement. Mais [auparavant
examinons un moment l’opinion de
quelques Philofop’hes qui voudroient

dans cette difpute, prendre un parti ,

mitoyen. Ils voudroient tellement dit?!
tinguer la penfée 85 la fenfation 5 u’ils

accorderoient aux bêtes une amejqènfi1 rive 5 réfervant pour les hommes l’aine .
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" payante. Cette difiinétion n’efl fondée,
’* V que fur les idées les plus confufes. Ils re’;

gardent apparemment la fenfation com. ’

5pouvant
me pouvant
appartenir au corps, comme
n’être que l’efi’et de l’organi...

fation 8l du mouvement des parties 5
pendant qu’ils conviennent que lapenfée ne peut appartenir qu’àXune fubftance fim’ple 8C indivifible.’ L’une feroit

détruite au réparation des parties du
corps 5 à la mort à l’autre fubfil’terôit’

inaltérable. q ’

«C’CÜZ n’aVOir pas allez réfléchi fur ce

qui caraétérife l’ame 5 que d’admettre

une telle dit’rinëtion. Tout fentiment5
toute perception ei’t une penfée: elle
et): nécefl’airement accompagnée du fen-

15nrqx..1
timenz dufoi 5 de ce que les Philofophes
f
a appellent confaence 5- ou éplutot n eft
v ...,- 1 117.941.151Zszktgîg’ï’fi-w.’

que ce fentiment même. modifié différemment 5 fuivant les difi’érens objets.
auxquels il el’t appliqué. Or c’elt ce
fentiment dufoi qui caraë’térife la limplicité 8C l’indivifibilité de la fubfiance

à laquelle il appartient: ainfiile l’entier.
ment «le plus léger ou le plus confus 5

(yl-auroit une huître 5 fuppofe autan-Ë?

en

248i T TRI: 7’.

5,

b

une fubfiance fimple 8l indivifible

.l i

yÏ

»

les fpéçulations les plus fublimes ’85 lest-n:

8?

k

plus compliquées de, Newton.

Les argumens dont fe font fervis 5 i (à
tant ceux qui veulent priver. d’ame les.
bêtes 5 que ceux qui leur en accordent 5

me femblent: donc également foiblesr

Les, premiers ne. le fondent que fur le

i

danger des conféquences 5 fur l’immor-

talité de telles antes 5 8c fur le fcandale

de les allocier à des récompenfes ou
à des châtimens éternels. t Nous avons
i vu combien il el’t facile de répondre
à ces objeétions. Les autres 5 pour prou.ver que les bêtes ont une ame 5 étalent

8l eXageren-t toute leur indufirie; leur
habileté. pour cherCher leur n0urriture 5
leurs rufes dans les combats qu’elles ont .

à foutenir contre leurs ennemis 5 leurs
foins pour l’éducation de leurs petits 5
l’adrefi’e des oifeaux pour faire leurs
nids 5 la géométrie des abeilles dans la
confiruétion de leurs alvéoles 5 la police
81 l’économie qu’elles obfervent danser

lent république 5 la fidélité du chien 5.
la’f’agacité du linge 5 &c. Mais tout

cela ne prouve abfolument rien. Nous 5 .
l

L E T T RE. V. 249"

, i l’avonsdit 5 8l il el’c allez évident’5 des

’ machines peuvent être tellement conf:-

5 truites 5 qu’elles feroient toutes ces
’Î Échofes fans aucun fentirnent-intérieur :

il & qui a vu leIoueur de flûte de Vaucanfons’étonneroit peut-être que des
Ë automates formés par la Divinité ne

5. fillent que ce que nous voyons faire
’ * aux bêtes.

Les (tétions des animaux qui nous
’ parOifi’ent les plus fpirituelles 5 les

l

actions des hommes mêmes 5 ne prouvent donc point la préfence d’une
ame ’: ni l’immobilité qui nous paroit
’- R’r A

4 la plus fiupide n’en prouve l’abfence. Ce qui confiitue l’ame 5 c’eii le fenti-

ment du foi 5 dont nous ne pouvons

"juger que pour nous. Il nous elli donc
impofiible de prouver direétement que

l in 7m i’

” V ’ t’i’l’mfgwwîfïc

les bêtes ont une ame, ou de prouver
q qu’elles n’en ont point : nous n’en pou-îÎ,” vons juger qu’obliqueme’nt 5 8C par ana-

logie 5 comme nous jugeons des habi-

tans
des efi
plainetes.
, juNotre Terre
habitée 5 nous
qgeOns de là que les planetes 5 qui font
des efpeces de Terres comme la nôtre 5

wfl v.5.4, .7
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ont aufliÏcomme elle leurs habita’n’s’iîgij H 7

Mon corps efl: animé d’un efprit qui
S’apperçoit lui-même 5 je juge de la que t

d’autres corps femblables au mien le
font aufli. J e ferois ridicule fi une taille
un peu plus haute ou un peu plus balle 5
fi des traits un peu différens 5 me faifoient refufer une ame aux autres hem-«5,

mes de mon efpece: des traits plus différens encore 5 une peau noire5 ne m’autoriferont pas plus à priver d’ame ’

i" les habitans de l’Afrique. J’apperçois

encore de plus grandes variétés 5 je vois

i des efpeces d’hommes plus difformes

8: plus velus : leur voix ne forme plus.
des f0ns articulés comme les miens r
je puis peut-être conclure qu’ils ne
font pas faits pour Vivre en fociété avec

moi; mais je n’en dois pas conclure
qu’ils n’ayent pas d’ames; ni qu’il y ait

dans la Nature un’faut aufii énorme
que le feroit celui qu’il faudroit fuppofer 5 fi d’un Negre ou d’un L.21pp0n i
animé d’un efprit, qu1 s’apperçon 5

qui efl: capable de bien d’autres connoilIances 5. on pafi’oit tout - à - coup à

une efpece allez femblable à lui , m3181;-
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brute 8: incapable de fentiment 5 8c.
avant enfuite Une infinité d’efpeces telles que celle-ci 5 il ne s’en trouVât aucune autre telles que l’homme.

Tout ce que je puis donc penfer 5 8C
peut- être même fans grande raifon 5
if c’eft que ces efpeces ont moins d’idées

Lou moins de facilifé pour les compa-rerque je n’en ai. Je palle du finge
au chien ’5 au renard 5 8l par des degrés
imperceptibles je defcends jufqu’à l’huî’tre 5 & peut-être jufqu’à la plante 5 qui

n’efl qu’une efpece d’animal plus immobile encorè que l’huître 5 fans avoir

aucune raifon pour m’arrêter nulle

.5
c’ allez
, Knaturelle ;
l’Unepart.
idée qui paroit

;;LJ’-x7:?*jxït,,i cit; t .5? ’1’ on: h ; .

a C’el’t que 5 dans toutes ces efpeces qui,

a.» defcendent par des degrés infenfibles 5

. les’ames aulii fuivent en quelque forte
le même ordre 5 8: différent entr’elles

(a par des nuances infenfibles’de perfec-

mon.

if, Qui fait cependant fi toutes ces ames
fuivent une gradation femblable à celle
nous croyons voir dans les difi’é-i

gitans corps qu’elles animent P Qui-fait

up-

X

------
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même fi" elles ne difi’erent que par le ’ ï
plus ou le moins de perfeé’tion dans le ”
même genre P fi certaines formes d’animauxqui s’écartent entièrement de la

nôtre 5 comme celles des coquillages
8l des infeéles 5 annoncent des aines
moins parfaites 5 ou feulement d’un

nature fort diflérente P . . . l
Il y a des animaux dont la vie.

commence 8C finit dans quelques jours :
il en eil vraii’emblablement dont la vie l

ell plus longue que la mienne.
Si tous éprouvent le même nombre
de perceptions pendant leur vie 5 combien les uns doiventmils l’emporter fur
moi pour la vivacité de l’efptit! combien les autres 5 fixés fur chaque idée 1;;
bien plus long-temps qu’il ne nous cil:

permis de nous y arrêter-5 doivent-ils à
avoir d’avantage pour en examiner les l

rapports! ’ 5 5 ï

L E T r R E v I.’
Du droit les bêtes. 5’

r- . PRÈS ce que je viens de dire

k . des bêtes 5 on ne me demandera
as ’e enfe fi V’e crois u’il foit

P
a
l
permis
dePlesatourmenter : mais on
. s’étonnera peut-’être de voir tant de A
Ï gens les tourmenter fans nécefiité 8C

fans fcrupule. V
Dans l’Afie l’on trouve des hôpitaux

fondés pour elles. Des’nations entieres

ne vivent que de fruits 5 pour ., ne pas
tuer d’animaux : on ’n’ofe marcher fans

Ïpre’ndre [les plus grandes précautions 5

de crainted’écrafer le moindre infefie.

i. Dans notre Europe on ne voit que
meurtres 5 les enfans s’exercent à tuer
des mouche55 dans un âge plus avancé -

l’on creve un cheval pour mettre un

cerf aux abois.
Les hommes peuvent tuer les anie
maux 5Ïpuifque Dieu leur a permis

exPreIlément. de s’en nourrir : mais

254 ,15 T TR a. V1. Il
cette permifiion même prouve

dans l’état naturel ils ne le dev-roientïÏ-i

pas faire 5 8c la même révélation dans;
y ’plufieurs autres endroits impôfe; cher-f5L

tains devoirs envers les bêtes 5’ qui

font voir que Dieu ne les a pas ,abandonnées au caprice 8C a la cruauté des
hommes. Jette parle pas ici. des ani-ggïig

maux nuifibles : le droit que nous

avons fur eux n’efl pas douteux 5 nous

pouvons les traiter comme des allafiins
.8: des voleurs. ’Mais tuer les animaux l
de fang froid 5 fans aucune nécefiité 5

48C par une efpece de plaifir 5 cela efiril

permis P ’

Des Auteurs célébrés 5 qui ont écrit gÏ

de gros commentaires fur le droit naturel 8: fur la morale 5 ont traité cette
.queflion: c’ef’t une choie plaifante de

voir comment ils l’Ont envifagée 5
l’adreer avec laquelle il femble qu’ils
ayent évité tout ce qu’il y avoit de

raifonnable
à dire. - .0 i
Les Pythagoriciens 8C quelques Phi- 5
lofophes de l’antiquité 5 qui paroifi’ent

avoir mieux raifonné fur cette matiere
ne femblent cependant s’être fait un

5 ’ZETTREîVI. as;
v’fcrupule de tuer les bête’s qu’à caufe
de l’opinion où ils étoient fur la mé-’

, -"templ’ycofe : l’ame de leur pere ou-de
leur fils le trouvoit’peut-être’aéluelle-

«ment dans iles-corps de la bête qu’ils
auroient égorgée. Seneque 5 cet hom-

’ aime fi, raifonnable 8l fi fubtil 5 nous
apprend qu’il avoit été long-temps
attaché a cette opinion 5 fans vouloir

fe nourrir de la chair des animaux.
la (a) Il ajoute fur cela un dilemme fin’ gulier, qu’un?” grand homme. de nos

. jours a tranfporté à une matiere beau-

coup plus importante. Dans le doute 5
q dit-il 5 où l’on ei’r 5 le plus fût Cil: touj’ours de s’abl’tenir de cette nOurriture :
’t- fi la métempfircofe a lieu 5 c’efi devoir;
: elle ne l’a pas 5 c’el’t fobriété.

’ Mais il me femble qu’on a une raie
Îl fon plus décifive pour, ne point croire

’ permis de tuer ou de tourmenter les
5 bêtes : il fuffit de croire. 5 comme on
5 ne peut guere s’en empêcher 5 qu’elles

font capables de fentiment. Faut -il
qu’une ame loir précifément celle de tel

fou tel homme 5 ou celle d’un homme
L. Annæi Senne tapât. C7141. -
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en général 5’

pour qu’il ne faille pas,

l’afiliger d’un fentiment douloureux I?

Ceux qui raifonneroient de la forte’ne
pourroient-ils pas par degrés aller juil
qu’à tuer ou tourmenter fans fcrupule

tout ce qui. ne feroit pas de leurs pa-

rens
ou de leurs amis i? 5
Si les bêtes étoient de pures machines 5 les tuer feroit un acte moralement

indigèrent, mais ridicule : ce feroit,
briI’er une montre.

Si elles ont 5 je ne dissipas une ante
fort raifonnable 5 capable d’un grand
nombre d’idées 5 mais le moindre en.

riment 5 leur caufer fans nécefiité de

la douleur 5 Cil: une cruauté 85 une
injufiice. C’ei’t peut-être l’exemple le

lus fort de ce que peuvent fur nous
l’habitude 85 la coutume5 que 5 dans

la plupart des hommes 5 elles ayent
fur cela étouffé tout remords.

73’?
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’Lsrrnr’vtt
i :5sz les Syflémes. ” A. ’ ’h’

fyfiêmes (ont de vrais mal-k:

heurs pour le progrès des Scien-

ces : un Aureur fyi’tématique ne Voir

plus la Nature 5 ne voit que Ion touvrageprOpr’e. Tout ce qui n’eft pas
abfolument contraire à l’on fyf’tême le r

confirme z: les phénomenes qui lui f0nt
les plus. oppofés ne (ont que quelques

exceptions. Ceux-qui le. lifent 5 charniés d’acquérir tant de fcience à fi peu

de frais 5 joignent leur intérêt au fieu. ,
s Il faut qu’un tel édifice fubfii’te 5 parce

que l’Architecle 85 tous ceux qui l’habitent feroient enfeVeli’s fous les ruines. i
Quelquefois 5 fans fairede fyfiêmes5’,

ï, des hommes célebres n’ont pas , fait

il moins de. tort aux Sciences. Toutes
leurs parOles ont été prifes par’des fec-

tateurs trop zélés 5 peur des oracles: des

unes on a fait des principes nouveaux 5
5 des autres des fyfiêmes complets. ’ ’

U -. Œuv. de’Maup. Tom. lI. V R

l

)
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’Depuis’ les anciens Plailoi’ophes nul

peut-flétrie n’a tant joui de cette for-q
tune que Leibnitz, : grand ’efprit fans
.dpute5 mais idolâtré paries difciples.
’:v5,Après’une réputation juflement acqui- t

le 5 il hafarda quelques penfées qui
auroient fait tort a un Ïhomme médio-

Cre : ellesfirent la plus grande fortune5

.PFÊÏÊÎËËES par unhomme qu’on admis-4 ,

toit déià- . 5. r. : , .. r A 5

- "il avoit. dit que rien n’était fins rai.-

fin ante. Cela lignifie qu’il y a

toujours quelque caufe pour. laquelle

une. choie. el’c telle qu’elle cil : ’85 je

ne crois pasque performe en. aitjamais

Qn’ fit fitfifiznzîe une V à

nouvelle découverte ,5 un principe fé-

coud qui? conduifoit a lmille vérités
jufques-là inconnues. Car les Allemands ’ ’ï

croient encoreÇbonnement que par la
ils ont gagné plufieurs fiecles fur les
François 85 «fur les Anglois.

Leibnitz 5 pour expliquer le com-:merce entre le corps 85 l’ame-5 5

voulant point adopter le fyftême des
caufes occafionnelles 5 dit que le corps

étant une pure machine 5 cette machine

le T Tan I711.» ’êïyg’
t une’àfoismontée exécutoitune certaine
» fuite de ’mouvemensg, que l’ame par

l , (a, nature” avoit une certaine fuite de
perceptions; 85, que par UÏIE’IZCmeOIzl’e

qu’il appellaprée’tablie 5 les mouvemens

de l’une 85 les perceptions deïl’autre

,fembloient t0ujours le correfpondre 5
quoiqu’il n’y eût rien de commun en-

tre ces opérations que d’arriver aux
, mêmes milans. Cela 5 qui pouvoit être

dit- dans; quelques lignes 5 enfanta des
wolumes 5 85sdevint le fameux fyf’tême
de l’l’zarnzonie préétablie. I 5 - i a 5

Il échappa à notre Philofophe de
dire 5 dans quelque (accès de métaphy.

fique ., que toute la Nature étoit rem5’ plie d’entelecliies 5 d’êtres fimples 5 dont ’

à. fichacun doué id’uneéforce aélive le reLpréfentoit lui- même 5 85’ repréfentoit

Ï .toutI’Univers. Ceci fit encore-plus de

fortune. :L-e. fyfiéme des monades cit
V aujourd’hui regardé dans toutes les
I.

i:
V:

Univerfités d’Allemagne comme la plus
heureufe produélionde l’efprit humain.
«a, y

a 5 J e voudrois pouvoir vous donner une
sconnoifi’ance plus p’arfaiteidece fyfléme a * ’

niais comme ceux qui le foutiennent ne
R .ij
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l’ont expofé d’une maniere in;
telligible’5 85 qu’ils ne s’accordent point

entrîeu’x fur plufieurs points principaux 5 je n’entreprendrai point d’ex-e

pliquer ceux quine peuvent pas S’exa

pliqu-er-eux-mêmes.
g
5
Un des plus grandsefprits de notre;
nation 5 dans un ouvrage excellent qui
5 parut il y a trois’ans (a?) .5 fit l’expofië

tion la plus équitable de ce fyfiême5
85 en fit voir l’inconfifiance 85 les dé-

fauts. Les Philofophes Allemands feu »
contenterent de dire qu’il n’y avoitrien

compris.
Quel que fôit le fyfiéme des mona- l
des 5 il y a apparence qu’il durera aufiî

long-temps qu’il y aura des Philofophes

en Allemagne. Car comme il eft fondé
.fur des êtres invifibles 5 qui ne feina-’

nifefient ni ne font démentis par ana
cuns phénomene’s ’5 il fera toujoursimpofiible de démontrer qu’il n’y a

pas dans la Nature de tels êtresr5 85 .5
le refpeéjt pour Leibnitz perfuadera 5
qu’ils y tout.

. Jetons mainte-nant un coup d’œil q
C

(a) Tr’aité- de: Mêmes a M. l’Abbe’ de Condillag

ti

L Ë T T 22’711. tarir
furti’cetqui fe pallioit en, France 8: en
Angleterre , pendant qu’en Allemagne -

ï on faifoit de tels progrès;
Maleômnclzelfur les traces de: Defcar.
tes avoit misl l’est idées. métaphyfiques;

dansrun ordre fyfiémarique : tout l’effprit , toute l’imagination d’un hommequi avoit beaucoup de l’un 8C de l’autre ,

ttf3r0duifirent à peine un fyfiême , qu’il;

, perfuadaà pend-e les contemporains ,
qui n’ait plus: un feâateur à fa

mort. i r .

Locke palliai (a v’ie’ à chercher quel-

ques vérités: 8C tout fort travail aboutir

à trouver l’excufe de nos erreurs.
r-Quelques penfées- de Leiénizç Ont

-, a produit des volumes immeniès, 8: des
fyfiêmes. éternels. LestAnïglois. dans la:
lMéta’phyfiqu-e ne voient que rénebres à”

les François ont entrevu quelque lumiere : les difciples» de Leibnitz voient:
à. découvert la nature des» Chofeq.

Ëtçfi

a

E T T R E VIII.
Sur les monades.
N a embarrafTé les partifans du
fyf’cême des monades en leur
demandant’combien il falloit de mo-r

nades pour faire un corps. Ils ne

favoient pas , ou ne fe fouvenoient
plus que les corpsne font point com-u
ppofés de monades; que le fentitnent
i
quernous avons de leur préfenc’e n’eût f

t que la perception d’unemonade ,n qui: ;

a la force de fe les repréfenter. a. ’
r Peut-être l’Au’teur de ce fyfiê’me a-t-

il lui- même contribué à jeter dans cet p V
embarras l’es difciples : qui fait même.
, fiLeibnitz avoit déjà de l’es monades:
l’idée qui flpouvoit les mettre à’ l’abri
A .:-c-. a. qur’Agèlh-McAL.)

cultes
P Du moins en plu-ï
de
ces
di
p
fleurs occafions s’ef’t expliqué de

maniere à en pouvoir faire douter.
Quand-il difoit , par exemple , que
l

GAL-3.. . gui .

dans fa talle de café il y avoit peutêtre une foule de monades qui feroient
î

Ï il
’23

l
.5

.l
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jour des aines humaines (a) , ne ’

fembloit-il pas les regarder comme des
êtres nageans dans café , ou com: *
me le fucre lorfqu’ily Ëefl: difïous? S’il.
"avoit dit Mon: cafétin’eflz’ qu’un phé-

nomene dont la perception "-.efi: excitée

par quelque être qui n’efi point du
Café 5 lès idifciples n’auroient pas été:

en peine pour répondre’à la quefiion ,

combien faut-il de monades pour faire;

a u’nçcorps’? a ’

- ’Ily a apparenCe que quand Leibnitz

; forma 8: ’ro ofa les 1’ remieres idées a

fur les. monades , Il nav01t pas prevut

a ,p o I

jufqu’où, elles devoient le conduire :a
.& je crois qu’il n’y a guere de fyfiême
métaphyfique dont l’Aùteur n’ait été

dans le même cas. Un homme Icélebre
apropofe quelques idées, ça fes feélateurs
Ba fes adverl’aires travaillent également

à”en fOrmer un fyfiéme ,;. les unsqen:
l’attaquant , les antres en fuppléant ce

qui peut le I mettre à. l’abri des attaques : Sale fyi’iême à la" fin prend

. le tour que lui donne le concours .
(a) Lieibziiq principi’plzilojl more gadin. daman-fin:

tliebr’.” LXXXVI.”fclzàl.53. i a

* . R iv
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fortuit des objeélions 85. des ’défenfesg. , V.

Ç Il en." efi ainfi fur-tout du .fyfiême, A:
des monades : elles pouvoient n’être

dans leur principe que les premiers
’ élémens de la matiere , doués de per- ’

Iception 8c de force. Des adVerfaires
opiniâtres ont obligé les Monadifles à.

dire que les monades (ont des êtres I
invifibles , mais repréfentarifs des tout.
ce que nous voyons dans l’Univ’ers”,
qui n’el’r phis qu’un affemblage de phé-’

’Inornenes 5 8a les ont réduits jufqu’à

I Te réfugier eux - mêmes dans leurs

monades. «
’"îLET’TRE -IX.

sur: la nature des corps.
A premiere propriété qui difiingue
corps de l’efpace, efi l’impénétrabilité. C’efi par elle que deux parties
de matiere ne fauroient le trouver l’une 1
dans l’autre 5 81 que fi l’une vient à

occuper levlieu que l’autre occupoit,
ce. ne peut être qu’en [la déplaçant.

4 c A, ÏLËE T T-JRwÉ-r” i 26-5"

A

Cette propriété ef’tË appellée par quel-’ l
; . gués Philofophes foliçz’ité ," dureté , & et];
y

y:

regardée de tous comme la propriété

fondamentale de» la matiere. Lors donc
qu’un ’corps gefi pouffé vers un autre

qui peut .céder à fou mouvement», il

faut queîcelui-ci le meuve , & lui
cede la, place. C’ef’t fur cela que font

fendes tous les phénomenes du mouveinent que les corps confidérés com-n

me individus fe ’ communiquent les

uns
aux autres. ’ . ,
Si les parties mêmes dont les corps
, font compofés peuvent changer de diftance’ les unesvpar rapport aux autres;
fans être ,entiérementféparées , les phéé

V; ’ nomenes du mouvement des corps qui

Ire choquent ne font plusfi fim’ples:
unepartie ef’c employée oucachée dans

l’effet de la flexion de fes parties , &v

dans le changement de forme des,

corps. I ’ A

* a Mais ce changement de forme , cette"
I flexion des parties n’auroit jamais lieu,

fi" entre ces. parties. il ne le trouvoit
des efpaces qu’elles peuvent remplir ,l
ou routa-fait vuides ou remplis d’une

,;..,ut« Ï "Î ’

. 1.35,’ x
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matiere qu’elles en peuvent lehàfi’er’â g

Si un c0rps étoit parfaitement folide ,ï’
dès qu”il feroit pouffé par quelqu’autreï 7*

Corps , il lui céderoit fa place à l’inf- L

tant , fans aucun changement dans, la A,
fituation de les parties: ou s’il ne pou- i
Voir être déplacé ,il éteindroit à l’infl- .4,

tant le mouvement de l’autre. Il cil: 4 t
vrai qu’on a peine à afligner des corps
d’une grandeur confidérable entière-l
ment malfifs , à caufe du mélan e Sadela combinaifon des élémens ans les Î
corps de l’Univers z mais il faut c’epen-"u

t. dant en venir à des partiesd’une par- t
’ faire ’folidité qui les compofenr, à ces - f

partiesqui n’admettant aucun pore- , l
font dune dureté parfaite. (Tell dans
ces corps élémentaires qu’il faut cher-cher les pr0priétés générales de la ma-

tiere ; les corps compofés nOus lesdéguifent. Dans quelqueS-uns les par-n
ries pliées relient pliées 5 8l l’on appellev I ï

Ceux-là corps’mous): dans quelques, , J
autres les partieszpliées fe’ refiituent
8C l’on appelle ceux-là corps élafligues. , .-

Mais les uns ,8: les autres ne. [ont ,
réellement que des fyilêmes ou. des; t
I

. v T R q 1.7 I

afiËÎiÏbIages de corps’inflexibles , ana-fifi; ’

. chés lesuns aux autres. ML’impénétrabi-v.
’ lité ,* la folidité , l’inflexibilité , la dureté ,

n’efls qu’une mêmeîpr0priété attachée

a aux corps . primitifs.

l Aufli les plus favantes ACadémies .
ont-elles cherché, 8c propofé aux reCIÎerches des favans , la caufe phyfiqueî
de l’élafiicité: .8: tous ceux qu1 ont
tenté "d’expliquer ce. phén-omene ont
’ eu recoins-"saune tmatiere’ fubtile placée

dans lesinterfi’icest’ corps. Si le reffort étoit une propriété-de la .matiere ,I- j
on n’en demanderoit pas l’explication ,t a
V8É’il, ’feroit’ridicu’le’de la demander; x ,

. Malgré cela ; quelques Philofophes, v
Tféduitsspar un? principes qu’ils ne pou- -

vicient appliquer aux mouvemens des
corps parfaitement folides v, ou parfai. tement dUrs , fe porterent’ a la finguliere extrémité de dire-que tous les
x

. corps étoient "élafiiques , 85 fontinrent
’ par des fubtilités l’impofiibilité de l’exil; ’ ’

Ç. tence a des corps durs. .
l.l

l. .

L’Académie des Sciences de Paris?

1* ayant propofé pOur fujet de [on prix?

13men de la communication du

12168: T ’ïT’ R ” . . h
mouveine’nt des corps; durs ,ê-leNcél-ebrëü Il

M.,JeânfBernoulli, dans la vpieceï qu’il? ’

enraya- à cette Académie ,4 commença

Par combattre l’exifience de ces. corps ,

. vouloir re»&ifier la; propofition que . ,5
l’Académie" avoit faire , en lui fail’ant
entendre des corps élafiiquesi ce qu’elle.

avoit dit-des. corps durs. cela lui fit
manquer le prix. L’Académie ne crut
pas qu’il l’eût fatisfaitj à fa qUeflion ;q 8C

crut encore moins devoir y déro er
elle-même ’, en admettant l’impofiibihté

desccorps dont elle "avoit demandéles

lOix.
, Bernoulli
’- A"étoitd’ailëf
inl*
v La pi’ece de
leurs remplie d’excellentes choies 3.8:.
l’Académie , qui nïavoit pu la couroit-li

ner , fe reprochoit de. ne l’aVOir pas
couronnée. Elle donna le prix à. M.
Maclaurin plus docile à le Conformer.

à; fes vues: mais pour offrir à Ber."
noulli fa revanche , elle propofa pour"
le fujet du prix fuivant les ’ loix du
mouvement des corps élal’tiques , avec

une explication. de la caufe phyfique

du refl’ort. -. ’- v Ï i r .

M. Bernoulli , plus attachée fes ;

r

r,

. T T En 1X;

s ’npinions qu’à l’objet du prix , concou-

rut encore 5 85 ne voulutrien changer.
.àïce qu’il avoÏitdit 5’il’foutint toujours;

que c’étoit des corps élaliiques que
"’l’Académie prenOit pour des corps durs:

il manqua encore le prix. Mais ce qui,
à mon avis , le fit manquer à.fon fyftêtue , c’ePt qu’il entreprit de donner

une explication phyfique de la caufe
du refTort-queil’Ac-adémie demandoit
&;qu’il ne .7 deVoit point admettre qui

fût demandable.1 En effet expliquer la
caufe phyfique du r’efTort ,tla :tirer’ de
l’organifation intérieure des Corps , des

amides, qui le rencontrent entre [ leurs
parties; des fluides qui occupent ces
vuides 5 ac’e-fi confidérer les corps élaf’ti-

gués comme des-machines , c’efi avouer .

que Jléurs dernieçes. parties’tfont des

Corps durs». I

lI

x
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f Ï Sur les loix du mouvement. f
Es corps étant mobiles , il falloit
. qu’ils le rencontralïent dans leur
mouvement: 85 étant impénétrables, .
il falloit , lorfqu’ils le rencontrent , qu’il J t

arrivât quelques phénomenes qui conaciliafi’ent enfemble ces dieux propriétés. .1

Tous les Philofophesss s’accorderent à
a ,tpenfer que ces phénomenes devoient ’
partir de quelque principe général J: Il
mais après s’être ’divifés fur ce .prin-l

icipe-v, ils eurent les uns 85 les autres la

mortification de voir "que la Natiire
-.,:,,y- -&1 a ou v ’

n’adoptoit aucun de ceux qu’ils avoient

choifis.
t
.Defcartes 8: fa feéte affurent que , dans tous les phénomenes qui qfuivent

le choc des corps , une certaine quana.
tité 5 qu’ils appellent la quantité v de

mouvement , avant 8C après le choc le
COiifervoittoujours la même :«’ cette

quantité étoit le produit de chaque r
corps multiplié par fa vîtefi’e. On leur

l

k

k, i.

g.
L

l

F
L

r
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fit bientôt voir que li cette quantité le
ïcOnferve dans quelques cas , elle auge
- mente ,1 elle diminue, ,Lelle. S’anéantit

dans d’autres. Leibnitz 85 les difciples
f; 5 prirent un autre .principe..’ Ils crurent
1

Ç . que dans, le choc des corps il y avoit
une (quantité-qui fe confervoir inalté- I

rable: mais ilsprirent pour cette quanti:- été le produit. de chaque, corps multiplié par le quarré de fa. vîtefi’e 5 8C ’

l’appellerentjo force vive. v . l
z

.1. L’un n l’autre de ces principes

avoient quelque chofe de fpécieux ,
de capable de féduire. Le mouvement

la force font des réalités dans la
êiuiîê’ 5 qu’on ne conçoit pas facile-

ment qui; puiiÏent être produites ni
anéanties, D’ailleurs la durée du Mon-

de , Bila perfévérance de fus mouvee

mens «.tpouvoient faire penfer que le
mouvement ou. la force . denieurOient f
toujours dans l’Univers , toujours capa?i

blés de conferver ou de reproduire les

mêmes Qfi’ets. . "

r. - . "w I..wV2V»-,..A
I, Newton ,« plus attentif
à obferver
la

Nature qu’à bâtir des fyfiêmes , voyant
Qu’àla remontre des différentes parties .

aïs-41mm v -’
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de la, m’atiere , le. mouvement fe de? U
truifoit plus fouvent qu’il ne recevoit
d’augmentation 5 cruttqu’à lafin il s’a-

néantiroit tout-à-fait , fi Dieu n’impria

moit de temps en temps à la machine 5

du Monde de nouvelles forces. Cette.
idée parut peu philofophique à ceux.
ui voulOient fouf’traire le Monde à.
l’empire de la Divinité. Les’Leibnitziens

fur-tout s’en moquerent , (St crurent
mettre les chofesà l’abri de ce péril

par leur force vive , qui devoit fe
conferver inaltérablement la même. -

On leur montra que cette forée ne
fe confervoit’que dans le mouvement
des corps élafligues 5 qu’elle devoit fou-ç

vent: fe’ détruire dans le mouvement?
des corpsfans refl’ort , qu’on appelle

corps durs. Ils aimer-eut mieux dire que
tous les corps étoient élafliquesi, 8c
qu’il n’y avoit point de corps dursfidans
a riva-km ""er ’ agnat un, prinla Nature , quer d’abandonner

cipe utile. Et pour conferver un fylï
tême hafardé , ils tomberent dans une
abfurdité’manifefle. Car loin que tous
les. corps foient élaf’riqùes , on pour-

roit bien plutôt t foutenir que tous les

corps ’.

E T T hlm X. A .

torpsj’font durs :* c’el’tâàÇ-diredque les .

"berps primitifs font inflexibles 5 qué
’ lewrefi’ort qu’ontobferve ’dans’q’uelques4 ’

il uns n”ei’t queil’effet de l’arrangement

des parties de ces ’ cerps 5 8a d’une

-organiî’ation particuliere. 7x 5
Mais ayant de la- matiere unè’idée
« ’plus,’ juile5 8e admettantdes corps dUrs
8: descotps élal’tiqu’esïdans la Nature 5

Toits que les uns foient les principes 5 ’
foit que les autres foient’les compo:tfé’s5: ni la quantité du mouvement,” ni
la quantitépde la force’ViVe ne feïCOn-i’

fervent inaltérables. Cette prétendue
confetti-arion ne fautoit donc t’être le
principe 7, fur :tlequel fontX fondées’les
.7 loix générales dit-"mouvement.

Il cil un principe véritablement uni.
-verfel-5 d’où’ panent "ces loix,’ qui a

lieu dans le mOuvement des corps durs 5
. des corps» élafliqües5 de la lumiereç;
êz détentes les fubl’tances corporelles 5
" "c’el’t que Ï, dans tous les changeme’hr qui

arrivent dans l’Univers, la famine: des
produits de chaque corps multiplié par
l’efpace gu’ il parcourt 5 (5’ par lu’vîzM-Iè

avec laquelle il le parcourt ce qu’on

(Env. dÇJMaup. Tom. Il. l S

.er

appellelafiquantite d’aEtion.) toujours
la pluipeuize qu’il pofi’dle.

5 la différence quille. trouve

leptrierqnotre principe 8: .ceux de 7M.
Qefcartes 8c. de M. -de Leibnitz, il efi:
afici- étonnant qu’un partifan de Î M.

de Leibnitz ait Voulu lui attribuer le"
nôtre. peut Voir ce qui s’efl, parlé
à; cette . oCCaiion dans . les Mémoires de
l’Académiï’e’ Royale des; Sciences de

sa
années
I7des
1 prétendus
175 1°prime
, L’un
ou" l’autre
-inpesçde Defcartes 8C de Leibnitz; la
confèrvu’tion’ (le la p Quantité, mouve,»-

nmezzrr5aou la confirvurion de lafOrcç vive, - i
attribueroient l’éternité 8:; l’indépen-

dance aux mouve-mens 5de V’l’Univers.

Ledernier 5 ..quev.la,Natu-re avoue 5 fait
voir [que .ce’sniouvemens neilfont ni
éternels ni , indépendans 5 qu’ils, (ont
fournis à” une-puifiÏance qui les produit 4

les augmente 5» Ï. les diminue- & les
Jdétruit 5 e lainaniere la plus écono-

mique .8; laqplus, fage. ’

;LETTRERXL
sur ce qui s’efl fifi à l’occufio’n du principe (leur. moindre’guanr’lzé d’uc’lz’on. V

.UOIQU’iL ne faille guere entre-

tenir le Public de les affaires 5
enoici une qui. a fait allez de bruit V

pour exciter la curiofité 5 ou du moins
qui "fervirapeut-é être d’anecdote pour
tl’ihil’toire de l’efprit humain. Qn y verra

comment un fait littéraire produifit
i ; d’abord des difpvut’es 5-5 ’ enfuite des in-

veétjiVes 5 enfin des horreurs.
l’avoir; donné le principe de la moi»,

dm. créa-ion dans quelques ouvrages. qui
Stout paru. en difi’érens temps ’: M.

l

AN

Kœnig Profefi’eur à la Haye s’avifad’in»
’vférer «dans les aéies’ «de Leipfick’une

vidifi’ertation 5 dans laquelle ilravoit’en

-vue.deux objets 5 tallez contradiéloires
pour un partifan au’lli zélé qu’il l’el’t

à,

l.
A

il

t

ide M. de Leibnitz 5 mais ’qu’il’avoit

trouvé le mOyen de réunir. Il attaquoit

dans toute cette dillertation mon prin-

à.

j.

aw .
la

J

a - sn
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cipe; finifi’oit par voulOir l’attribuer
à ce grand homme i C’Efi: que le zele. *
qu’on a pour ceux qu’on révere le;
plus n’efl pas fi puifi’ant que le moin- t
Ïdre degré de haine ou d’envie. Je ne

devois pourtant rien foupçonner de
ces deux motifs dans M. Kœnig : la
.maniere dont j’en avois toujours ufé
avec lui devoit me raflurer fur L’un 5

je ne devois pas craindre que men
peu de réputation excitât l’autre. Quoi

qu’il en Toit 5- il attaqua de toutes
fes forces mon principe 5 85 pour ceux
à qui il n’auroit pas pu perfuader
-qu’il étoit faux 5 il cita. un fragment
de lettre de Leibnitz d’où l’on pou-

tau.»- a. adam.

voit déduire qu’il lui appartenoit. C’é-

’toit la conduite la plus: étrange 5 mais

elle n’en fut pas moins la conduite de

M.Kœnig.
I’.,
Ce fragment de lettre ne contenoit
pas feulement l’idée de mon principe,,5

on pouvoit encore en inférer que Lei- .
’bnitz avoit réfolu des problèmes qui
ne l’ont été par M. Euler que quarante

5ans après, 85 que M. Euler n’a pu

refondre que par des méthodes qui

- xI
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:1 n’étoient pas inventéesdu temps de’

Leibnitz.
’ »quennus
" , l limes 55
La premiere chofe
fut de demander à M. Kioenig où le

w trouvoit cette lettre inconnue . atout
le monde 5 dont il avoit cité le fragment. Il’nous renvoya. à un homme
i à qui l’on avoit coupé la tête 5 qui lui

airoit fourni une copie de cette lettre 5

85 qui devoit en avoir eu un grandi
a nombre d’autres du même Leibnitz.
Maistcet homme 5 qui étoit Henzi de" 5
V Berne5ayant été condamné comme con:-

jurateur dans fa patrie 5 tous l’es, papiers

recueillis 85rvifés avec foin y avoient
été confervés. I e priai donc M. le»: hiata-

5 quis de Paulmy 5x alors Ambalfadeur de ’

f France en Suifl’e 5 de me procurer une
8’ Copie de ce recueil : mais larépon’fe
de M. l’Ambafi’adeur ayant confirmé

nos foupçons5 je rendistcompte de tout
à l’Académie. Le Roi 5 comme fonpr’o5’.

p teé’teur 5 voulut bien s’intérei’i’er’dan’s .
l

cette affaire 5 85 MM. les Magilirats de
Berne 5 à la requi-Iition de SaMajefié-5 .
5’ Îfirent faire dans les papiers de Henzr’t ’

à. la recherche la plus exaële de la lettre

i ’ S iij
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8’ de Leibnitz : telle neis’y trouva point.
Comme elle devoit avoir été. adrelTée

au .Profefl’eiir Hermann de Balle 5 le .

Roi voulut bien encore prier MM. de
Balle de la faire chercher dans les papiers d’I-Iermann’ reliés chez Ion frere

. après fa mort. Cette recherche n’eut
pas plus de fuccès que l’autre : 854
a l’inutilité de. toutes ices démarches 5

585 les procédés de M. Kœnig avec
5 l’Académie 5* dont alors il étoit Mem-

bre 5 acheverent de rendre fa caufe 4

liiipeë’te. t ’ . L

L’Académie l’ayant fommé plufieurs

fois de produire l’original de la lettre
qu’il avoit citée 5 ou d’indiquer le lieu

ou il le trouvoit 5 après de longs délais 5
& plufieurs fubterfuges 5 il avoua, qu’il
ne pouvoit faire nil’un ni l’autre : 85
l’Académie ayant examiné toutes les
raifons qui rendoient d’ailleurs ce. frag-l
ment fufpeét 5 déclara qu’il ne méri-

toit aucune créanCe. ’ t
M. Kœnig cria comme fi on lui avoit ,

fait, la plus grande injuf-lice. La coutume de ceux qui perdentleur procès
en de s’enprendre à leurs Juges: mais

rici M.5Ko’enig
il”)?! Tpafi’a’
T deRi’beaucoup
il: XI.
â79
.
les; j
là bornes ordinaires de la. fenlibilité. En
’l attendant un ouvrage. qu’il promettoit 5 ’

"nous vimes lvoler. de toutes parts les
injures anonymes: bientôt après, l’ou"I vrage annoncé parut fous le nomtd’ap;
pel au Public 5 85 ne fugguere qu’unegq
X

répétition plus méthodique de toutes les 1
inveélives qu’il’avoitl d’abord jetées a

a lai-hâte; ’ "I ’ l V v .

” la Nos plus célébrés Académiciens ré:

pondirent à l’appel 5 85 lirentvuir combien l’Académie 5 à qui: Keenigj refufoit la compétencedans cette affaire 5, l
avoitwété endroit d’en juger 5 lesr-ai- V

fous qu’elle" avoit eues pour décider
commevelle avoit fait; 85 la modération .

dont elle avoit ufé envers Kœnig.
Mais iln’étoit plus quef’tion de raiforts :r

M. 8e les partifans n’y répondoient que. par des injures. Enfin ils
en vinrent aux libelles 5 A85Itoutes les
armes parurent bonnes 5 des qu’elles
parurent propres a o-flenfer. Ce qu’il y

eut de plusfingulier 5 ce fut de voir

5 paroitre comme -t’auxiliaire dans cette.
difpute- un homme: qui n’avoir. aucun

’ r S in
i.

.5.jî...44..
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titrepouny prendre part. Non contenir; 5 5
dedéeider à tort 85-5, a travelrsyfur,une

manette-qui demandoit beaucoup de
Connoifl’ances qu’il n’avoir pas, il .faifit;

cente Occafion pour vomir contre moi.
les injures les plus grollier’es 5 85 y mit.
bientôt le co le le par la Diam’ôe. Je.

lainois précipiter ce torrent de fiel 85;
de fange 5 lorfque je me vis défendu
tout-à la fois de la même main par la

plume 85 par le fceptre: tandis que
la plume la plus éloquente foudroyoit t
ces libelles (a) 5 la qulice faifoit’brûe

1er fous le gibet 85 dans ’les places
A publiques de Berlin l’ouvrage de la

calomnie.
l
.
.
.
g
duites par la fureur. de genscontre lei:i Voila jufqu’où les choies furent con-

q quels je n’avois jamais écrit un mot 5
1 85 avec lefquels je n’avois aucun autre
tort que celui d’avoir, découvert un «
principe ’quifaifoit quelque bruit. Gea-

pendant M. KOenig 85 les partifans (li?
l’oient encore que, ce prinCipe’n’étoit-l
(a) ’7oyeï l’écrit de Su Mujefle’ le Roi de Pruflë

imprimé par j’an-qordre [bus le titre de ,Lettreïtd’un

Académicien de .6011): à un Académicieu de. Paris.
N

i L Ë "Te-T Je ale. ’ ’28rw
qu’une . chimère 5 86 qu’on feroit bien

mieuxd’en examiner la valeur 5 (moyen:

i . ordinaire de tergiverferfur le fait ) que
de difcuter. à qui il appartenoit. L’A.cadémie les faiisfit, Ouplutôt acheva
de les confOndre en faifant ce qu’ils. demandoient 5 car s’il étoit encore poili’ble d’ajouter quelque choie. auxdroits
del’éloquence 5 85 au pouvoir destloix 5
ce n’étoittplus que l’évidence de la

Géométrie. s ’ " ’

Euler 5* Direéleur de l’Académie 5

entreprit donc l’examen de la avaleur
.85 de l’étendue du principe de la moindre quantité d’uélion. Le réfultat de cet ’

’ examen me «fait trop d’honneur pour
qu’il me convienne de l’expliquer ici. 5

(. a ) Ce grand Géometre non feulement
n a5-établile principe plus folidement que
je ne l’avois fait 5 mais fa vue5 plus 5
étendue 85’ plus pénétrante que la
mienne 5 y a décOuvert des confé’qüen-J

ces que je n’en aurois pas tirées. Après

tant dédirons acquis fur le principe
même .5 revenant a la .difcufliOn de
(a) Ou peut le voir dans les Mémoires de l’Acu-i’

demie de Berlin; tome V11. v a
z
l

.

, . 65,..-

fige; x. .
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celui à,quiril appartenoit, il a démontré .
avec la même évidence que j’étois le et *
p feul à quifll’on pût en attribuer la dés

couverte.
o
tages le malheur de fes ennemis , je
S’il étoit décent d’ajouter-"à fes avan-

dirois ici que dans le même ouvrage ,
où M. Euler a- démontré toutes ces
chofes , il aidémontré aufiit que toutes
les propofitions géométriques ou dyna-

miques que M. Kœnig avoit avancées
rcomme fort fûtes 81 fort importantes ,

dans cette piece qui avoit donné lieu.
à la difpute ,t étoient des paralogifmes
’ - 8C des erreurs 5 & qu’il n’y avoit pas

J

1
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il

l
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plus de foliditédans fes raifonnemens a que d’authenticité dans; les anecdotes.

Cependant , fans vouloir ou fans
pouvoir foutenir de. grandes difpuV tes avec de tels adverfaires r, j’aurois
volontiers laifié M. Koenig [-85 reg par-

tifans fuppofer que Leibnitz ,r ou tels
autres qu’ils enflent voulu , connoill [

foient le principe de lavmoindre quantiré d’aë’cion : car M. Kœnig en étoit 1

venu à donner. libéralement. ce prin-

cipe , non plus feulement à Leibnitz ,

’J

l

A il

il

M
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T
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mais à Malebranche, à s’Gravefande ,
àtWolfl’ , à un M. «Engelhard afïez peu

connu d’ailleurs, 8c je ne fais plus à

qui. Si de telles f0ppofitions étoient
rifibles , il étoit du moins fût qu’aucun
l de ces ’Auteurs’n’avoi’t trouvé dans la

moindre aélipon un principe des loix
univerfelles du mouvement qui s’éten’ dît à tous les corps de lat-Nature , tant
aux. corps a’urquu’aux 602p.: élafiigues ;

que , faute de ce principe ,V ils s’étOient jetés dans l’abfurdité de nier les
corps dont l’exifience ei’t la plus afinrée.

Je me ferois donc contentéd’être le
feul qui eût déduit d’un principe uni-

t que toutes les loix du mouvement; 8: I
C’eût été peut-être , comme je l’ai déjà

dit ailleurs , quelque choie de plus
flatteurpour mon amourptopre , de
m’être fervi’ plus .heureufement. que
Leibnitz d’un infirum’ent qu’il avoit eut

t» comme moi fous laimain, 8c d’avoir
vu cerqui avoit éCh’app’é à’la pénétra-

tion d’un fi grand homme. v
jy

L ET T RE KIL.
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Sur l’Attrtzâ’ibm m

1L3 fallut plus d’un demi-fiecle pour
apprivoifer les Académies du celui-tient avec l’attraêiion. Elletdemeuroit: A

renfermée dans fon ifle ; ou fi elle-P
paffoit la mer , elle ne paroilloit que la;
reprodu8:i’on d’un .monfire qui venoit.
d’être profcrit : on s’applaudiiïoit tant:
d’avoir banni de la Philo’l’ophie les qua-é-

lités occultes , on avoit tant de peut
qu’elles revinfi’ent v, que tout ce’qu’ort

croyoit avoir avec elles la moindre telL
femblance effrayoit: on étoit fi charmé
d’avoir introduit dans l’explication de

la Nature une apparence de mécha-nifme , qu’on rejetoit fans l’écouter

le méclianifme véritable , qui1venoit-

s’ofïrir.
I une
,2grande
r . gloire de
q, Ce n’étoitwpas
’ venir préfenter à fes compatriotes une

découverte faite par d’autres depuis

50 ans : ainfil je puis dire que je fus le.

premier qui ofai en France propoferm
-’.
- a .;.r 4.5.1424; nimba;

l.hWf

x,
J
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’ .1’attra5li0’n’, du moàinsuwcomme un prin-

cipezà examiner 5.’ ce fut dans le Dif- cours fur la figure des ’afires. On y’

il peut Voir avec quelle circonfpeêlion
Ï je spréfentoiscle principe , la timidité N
avec laque*lle”’j;’ofois arpeine le compara
rez: l’impulfion , la crainte’où j’étois

a :qnfaifavntfentir les raiforts qui avoient
.t-portéçlesAnglois à abondonner le Car-.téfianifme’. TOut cela fut inutile 5 81 fi

çce Difcpur’s fit quelque fortune dans
les pays étrangers , il me fit des ennemis

perfonnels dans ma patrie." i
’ J’entrepris cependant de donner dans

l’Académie même l’analyfe des propo-

’ ,fitionsde M. Newton qui «concernent
l’attraé’dong mais fans m’écarter du

"râpe-El: que» je devois aux anciennes
Siopinions’, 8l protefiant toujours que je
inertraitOiS cette matiere qu’hypothétifinement 8C en Gléometre. ’ v ’ i

j. Les chofes depuis ce temps-là (ont
bien changées :’ l’attraé’cion s’efl: telle-

«rnent établie qu’il n’efi .à-ic’raindrehau-

ijourd’hui que de lui, Voir Un trop uni-1
gaverfel empire. Newt0n l’appella pour l
t’expliquer des phénomenes pour lei:-

.k
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qùels l’impulfion étoit infufiii’ante au; e
jourd’hui l’on s’en fert quelquefois pour

expliquer des phénomenes qui n’ont
pas befoin d’elle. Telle eii la viciflitude

des choies humaines, entre lefquelles.
"je mets les fyliémes dePhilo’lj’Ophie ,ioù

il y a. toujours beaucoup d’humanité.

Aujourd’hui donc il feroit fuperflu ’
de repréfenter les raiforts qu’on a d’ad-’ mettre l’attraEiion. Qu’on relife’les ou-

vrages des Eulers ,tdesid’Alemberts,
des Clairauts , 8C qu’on juge du principe par l’orage que ces grands-Géometres en ont fait. L’attraéiion-paroît
démontrée par l’accord parfait de toutes les conféquences qu’on en tire avec

les phénomenes de la Nature. t j
: Mais ’ilieii un autre genre de ipéculations à faire fur ce fujet; c’el’r
d’approfondir la nature de l’attraétion»’,

d’examiner les digéreras phénomenes.

qui fuivroient de (es différentes loix je
de recherCher fi aux yeux de celui qui
a voulu que la matiere fût douée de
cette propriété ,» toutes ces loix étoient

égales, ous’il y a eu quelque raifon
de préférence qui ait pu déterminer

.: ,1 .. » . a
K1A

fÏI Ç
D

FIS"

t 2*

Ë
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F
j
à; .
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forl’ï’choixqJ’aihafardé quelques recher-

7

A:

j cites fur cette matiere ,1 qu’on trouve à

la fin de mon Eiïaide Cofmologie. *
j; On me dira’peuti-étre encere qu’il

faudroit être plus alluré que Dieu eût
voulu établir l’attraétion dans la Na-

ture’, avant que de rechercher pouri quoi il l’auroit voulu établir telle ou
telle. Sans répondre ici que la réalité
de l’attraétion en raifon renverfée "du

quarré des ndifiances paroit incontefiaa
blemrent’établie’ , je puis dire. que j’ai

ailez prévenu cette Objeëiion , 8c que
je m’en fuis mis à couvert autant qu’il
étoit pofiible. Si» on lit avec équité ce

que j’ai dit fur cela ,, on .verra avec
combien de circonfpeé’tion j”ai propol’é’ ’

mes. conjeétures 5 combien . je m’y - fuis!
peut fié moi-même. Si j’ai «voulu faire

Ï quelques pas de plus que New-ton , ce
n’a «été ç qu’en tremblant en chan-

celant dans cette plaine im’menfe de

fable. , ’ 5’ -- ù r

t’l

La Géométrie , à la vérité , nous
donner. quelque hardielïe.’ Elle ne nous
apprend point jzfi les choies fontg’mais

elle nous dit, toujourscomment i, fi
r»-

r,

A.z.

W’næwr ë ’ . A" t.

a?»
,.
h bahç vf-uf

l
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elles tent.; elles doivent être , ou” peuèg’ j

vent être: 8a lorfque nous trouvonsfesg. l
rapports conformes à ce que nous ti-F "
prons d’autres fources , nous ne pouvons

nous empêcher de leur donner quelque poids. Voiciiunedes plus grandes
merveilles de cette efpece que la Géo.rmétrie préfente à nos fpéculations , 8C

’ que je ne puis palier fous filence.

Nous avons fait. voir que toutes les
loix du mouvement étoient fondées
fur le principe de la moindre quantité

d’aétion : Newton a démontré que et: l A. - 2;A«..
- a .,u--.,:AA.( -W.A-ù...p.x
tous les corps célei’ies le meuvent par -

une attraétion vers le Soleil :1 8C M.
.Euler’a trouvé que fi des corps le

meuvent par une force qui les attire i
* continuellement vers. un centre , ils î
emplOient dans leurs routes la moindre.
quantité d’aEtion qu’il foit pofiible.

,1 Peut-on refufer ici fonpadmiration? Il
peut-on n’être pas frappé de l’accord
de ces différentes loix P Si’l.’o’n ne voit

point que l’attraëlion elle-même dé-

pendedu principe de la moindrequaritité d’aé’tion , les effets du moinsslui

font fournis: ellefait mouvoirtlescorps v ;
,-comme ”

Il f i I àmîggæwaçâfïjgw; 7.,-

’ . ’ . . , ,1. il fi t’ fi
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comme il faut qu”ils. le meuvent pour
obéir à, cette loi runivèrfelle de la

Nature. ’ ’ la

LET T RE," XIII; 1
Sur la. figure de [a Terre. i
». EL U Inqui du milieu des campa-s .

fi gnes ou des mers contemple la

furface de laTerre , la croit plate 5 . Car
onn’a pas ici ’d’égard aux petites inéga-

lités que les montagnes 8c les vallées .
peuvent caufer’à cette furface. Dans
quelque lieu que [oit le ,l’peélateur ,
fi l’horizon, cil découvert , il fer trouve

. toujours au centre d’un cercle dOnt la
füperficie paroit plane 4,. dont les bor-

nes ne lui femblent cachées que par 1

la foiblelTe. delà vue. a j .
Le voyageur qui découvrit le font:-

met d’une montagne , ou le haut d’une i

tour , avant que d’en appercevoir le
pied, commença à croire que, cette
figure plane n’étoit point celle qui ap.

partenoita la Terre , que fa furface V.

Œuv. de Maup. Tom. Il. T r
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devoit être courbe , 8c que fa rondeur
cachoitdes. objets qu’on n’apperceVoit

que fuccefiivement en parcourant-cette

furface. ’ ..

I En s’avançant au nord on remarqua
quelles Étoiles fituées vers cette partie
du Monde devenoient plus élevées fur
l’horizon , ’ tandis que celles qui étoient ,
fituées du côté oppofé s’abaifi’oient de

la même quantité , 8c enfin difparoiffoient tonna-fait t; à l’on jugea encore
mieux que la Terre étoit convexe. ’ ’

Et comme on ne connoifloit guere
alors d’autre courbeque le cercle,’ ou

qu’on regardoit le cercle comme la
courbe-la! plus par-faite , 85 celleque
la Nature nous préfente le plus fouvent, les Géographes 85 les Af’tronomes

ne manquerent pas de conclure que la
courbure de la Terre étoit celle d’un

cercle , 8: que la Terre. étoit un globe
ful’pendu dans les airs. Son ombre fen-

fiblement circulaire dans les éclipfes

aCheva de les confirmer dans cette.
opinion.
Voilà les. différeras degrés par lei:-

"te-4332333345443; -.-.;-nrg..-,ær-’ au la- ï; -’ 1* "t

quels on parvint- à donner à la Terre

En T 22 2711. 39è”
la figure fphérique.’e’Des ’r’ai’fonnemens

; plus’ïf’ubtils réfervés’ à endémies temps

en firent douter , ou plutôt firent per- ’
dre à la TerresCette’figure. , .
’ On doutoit encore du mOuvement

de la Terre; tant de celui par lequel
elle décrit fou orbite", autour du SOleil ,
que de celui qu’elle 5a en tournant fût
ellermême’. Un Afironome obferva qu’à ’

Cayenne la pefanteur n’étoit pas fi
* rende u’à Paris. A l’on retour tous »

.q a

les Géometr’es en cherche’rent la rai-ï

fon , on la trouva dans le mouvement de révolution qu’a la Terre au-

’ tour de fou axe: en effet , tout corps
forcé de décrire un cercle fait un con. tinuel effort pour s’écarter du centre
de l’on mouvement ; 85 cet effort ef’c
d’autant plus grand que le cercle décrit
efld’ün plus grand diamétre. ’

Pendant la révolution de la Terre ,
toutes fe’sparties ," hors celles qui fe’
trouvent fituées aux deux extrémités.

de l’axe , parcourent des cercles 5 8c

celles qui parcourent les cercles les-L
plus grands acquierent plus de a cet
effort qu’on appelle force cenrrzfizgé V;
x,x

le

J.
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qui tendflen effet à écarter- chaque.-

partie de la Terre du centre du cercle

qu’elle
décrit. I . ,
’La force centrifuge ef’t oppofée à
celle de la pefanteur , cette autre force,

pua laquelle toutes les parties de la"
erre tendent vers un même point ,. i
ou plus exaélement tendent-les unes,
vers les autres 3 8C la premiere de ces,
deux forces ,Ê toujours» beaucoup, plus

petite que la féconde , en retranche
feulement une partie. Sous l’équateur ,fl

qui eft le plus grand des cercles que
la Terre décrit par fon mouvement de
i révolution , la force. centrifuge , plus.
grande-que par-tout ailleurs , retranche
donc plus que par-tout ailleurs quelque

chofe de la pefanteur; la pelanteur, fi
elle a été primitivement par-tout la
même , dort” donc fous l’équateur être

moindre que par-tout ailleurs, aller
croifiant vers les pôles. Ce raifonnement étoit confirmé par l’obfervation .

de Cayenne , qui n’efl éloignée de.
l’équateur que de cinq degrés., ,

Newton en déduifit une nouvelle
Conféquence 5 ce fut que la Terre n’étoit

1,
j.

I
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Î Point fphêrique. Cette figure qui tél
,fii’l’tOit de la pef’anteur’ de; toutes les

parties les unes vers le’s autres ne pou;
Voir plus fubfiflerv, fi l’égalité de la
, pef’anteur étoit détruite. L’équilibre né-

cefi’aire entre les parties de la Terre
rendoit les lignes tiréesde foin centre
à. l’équateur plus lougres que celles
qui étoient "tirées du même centre aux
pôles ; par conféquent applatifi’oit vers

les pôles le fphéroide de la Terre 3, qui:
vers l’équateur- fe .trouvoitrplus élevé.

On calcula les différens degrés de cette
j élévation: mais comme ,5 pour ce cal;

cul , il falloit faire fur la pelanteur I’
primitive quelques hypo-thef’es fur lefl I
quelles on’n’étoit pas d’accord ,’ divers

grands GéOmetres trouveren-t des éléa-

vations
différentes. . l i
l I S’C’étoir la tout ce que l’efprit humaine
peuvoit imaginer de plus fubtil pour
découvrir la figure de la Terre. Mais
il y avoir quelque choie de plusfimple si
8: de plus sûr-r; c’éto-it de la mefurer ,3
c’étoit de déterminer pendes mefures ’
’aEtu’elles &précif’es la. longueur de’f’e’s

différeras degrés. Car fi. la. Terre éroin

T in:
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finhérique;x;, fi l’es méridiens étoiennlrdes:

cercles parfaits , tous leurs, degrés dei-t
voient être égaux a; 8c fi on ’ne les,
trouvoit pas tels , l’inégalité entre ces ,

degrés devoit faire connoître combien:
la Terre s’écartoit de cette figure.

i a On avoit cru avoir beaucoup fait ,.
en donnant à» la Terre la figure d’un

globe; 8c en déterminant fon diame-z
tre , comme l’avoient fait les anciens.- .
Philofophes , par la mefure d’un feul
1 de f’es. degrés , dans la flippofition que:
tous ces degrés étoient égaux. Newton:

8C Huygens crurent avoir. fait clavait-a-

j rage, en déterminant par les loix de ,
l’équilibre l’inégalité qui devoit nife

trouver entre l’axe de la Terre 85 le
diametre de l’équateur. Mais ce ne fut
que lorf’qu’on ,mefura qu’on put dire
r qu’on réfolvoit le problème :* ce. ne fut

que lorf’que le Roi envoyaaux extré-r

mités de la Terre deux troupes nom-3:
breuf’es d’habiles Mathématiciens nie-:-

f’urer les deux degrés qui doivent être.
lesplus-difi’érens , celui du pôle 66’

celui
de
l’équateur.
.
a
. C’ef’c la fans doute la plus fameuf’ex

1
(Tl ’ ,

a

;

l
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ép0que que jamais les-Sciences aye-nt
. eue. Laifi’erons-nous vroir’ici des Circonf-

* tances qui en obf’curcifl’ent en quelque
forte la gloire r? Quiî,.iell;es-ne diminuent:

rien de la grandeur de la chofe- , de
la magnificenCe du, Prince qui l’ord’on.
na , ni du f’uccès de l’entreprii’e ; teiles»

ne’tombent que fur ce” qu’il. y airoit.
d’humain. dans l’opération :- ce font: nos

torts .que’je vais révéler 5 de j’en

d’autant plus le droit que je les partager

aveceles autres qui lent travaillé. au.
même ouvrage. yens l’honneur d’être-r

chargé de l’opération. du pâle nous
fumes .afi’ez heureux pour vaincre les.-

liorreurs de ce climat ,t ê: pour y nie-Ï
furer», en I736 ,. avec la plus grande; ’
exaéiitude le degré du méridien qui. i

coupe
le cercle polaire. , l Mais avant notre départl-’Acadérnier
des Sciences avoit en quelque forte
pris partitdans: cette affaire. Les mon.
res du méridien qui trav’erfe la France:

avoient . donné quelque diminution ena-

tre fes degrés du, midi vers le nord:
à: de la , au lieu d’un applatifiiemzenu
vers. les pôles. ,fl .sïenfuiv-oit. un allonges

Tin-

2:96 T T R E "XIII;

ment: ire-Académie l’embloit avoir ado-’45"

pré ces mefures , qui don-noient à’ la
Terre la figure d’un f’phéroide allongé.

aulieïu. de celle d’un fpltéroide sapplati.

Notre- mefure donna le contraire ,’ 85

fit la Terre applatie. Nous trouvames
donc en arrivant de grandes contra-Ï]
diétionszs Paris , dont les habit-ans ne ,
f’auroieut f’ur rien demeurer dans l’in-t i
difi’ére11Ce ,’ f’e divif’a en’deux partis 5»

les uns prirent le nôtre , les autres
crurent qu’il y alloit de l’honneur de
. la nation à ne pas laifl’er donner à la
Terre. une figure v’étrangere ,- une fi-’ gure, qui avoit été imaginée par un An;

glois 8C un Hollandois. On chercha’à
répandre des doutesfur nette mef’ure z»

nousla foutinmes peut-être avec un
peu trop d’ardeur 5 nous attaquames a
notre tout les mefur’es qu’on avoit faig
tes en France : lesdif’putes s’éleverentw,"

r 8: des difputes naquirent bientôt des ’
injuftices 8C des inimitiés. Le Minifl
tere , qui avoit fait de grandes dépenf’es
pour les mef’ures du méridien de. la ’

France, ne vouloit croire ces mef’ures
inutiles qu’à la dernie’re extrémité.

A (fifi; 51,, - 5; r - I 3 i i é ! * .fii f zig. .5 d: u

t . fi
fifi
’A,.Wn’a
7,?!
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Cependant ceux qui avoient ancienne"’ ment .mefuré le méridien en France-

, recommencerait leur OIuVrage en 1 740,
r 8l trouverent; ,les” degrés durméridiené
r croifiàn’s à contre ,- fens de ce qu’ils

avoient; trouvé autrefois (a) 5’ ce qui .

confirmoit lai-plus grande longueur des
degrés que. nous avions obfervée ’versi

:Ilepôle..k- si

- z Enfin deux? des Mathématiciens du
Pérou revinrent eri’ I744 ; &, leurs
méfia-res: s’accordOient encore avec îes

nôtres :’ en fortes queroutes tendoient
à prouver l’applatifïement de notre

globe vers les pôles. ’ - ’
. La figure de. la Terre. ’fe. trouVadonc
èéci’dée’ r par Ï l’accord des opérerions

exécutées fous les trois zones .: il n’y r

eut plus! de diverfitésr’de fentimens
que» fur ïla part que chacunivou’lut y;
avoir. il Revenus les premiers: avec les ’ e

premieres mefures qui s’accordaflenrg

avec la figure que donnoient les loix
de . l’équilibre , nous voulumes avoir
réfolu leprobl-éme : ceux qui avoient:
- (a) Voyeî- la méridiezine vérifiée dans tout: [Étendue
i dqRoyaunÏe a êcfpyzr’M. Cafi’ni de Harry.

si:
UVV
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réforménsfanv France. leur ancienne
fure voulurent partager l’honneur de la folution. Enfin les Mathématiciens
de l’équateur , par les obiiacles qu’ils

avorent eus à vaincre , par les foinsqu’ils ’y avoient apportés , par le long:

temps qu’avoir duré leur opération ,
l prétendirent que la décifion de la quef-

tien étoit due à leurs travaux- Ils ne
pouvoient guere en difput’er l’honneur
à Ceux qui les avoient précédés: ils fer
A. le difputerent entr’eux. L’un , par la:
publication de l’ouvrage commun , pré-

a vint fes compagnons , &gfembloit s’ap-l

; prOprier prefque tout le *mérite de
l’opération 51’311th eut bien de la peine:

à" Le faire écouter ,» 8: ne parvint que

tard à faire Connoître la grande part:
qu’il y avoit. Le dernier arrivé ., fans
. 1 .. e-..zè..M«.;;.«.1x 71.4414424211 ’ ’ . V

montrer feulement à l’Acade’mie les;

obiervations , alla enrichirl’Efpagnaî
de fes connpiiïances 86 de fes talons. -’ -

manta ..
«:4 A . :Akt’îàah«z.n)lo a ; ,

.J
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’ Sur ’[cr génération fies animaux-

’ . -’ 7E.srAnciens croyoient que l’homme

p; V :85 lafemme avoient une part égale;
à l’ouvrage de la. génération; que’le,

f6. trouvoit. formé dans la matrice
r du mél-ange des liqueurs féminales des
i deux [cites- , fans qu’ils fufiènt: rôt fans
qu’ils .s’embarraflafïent trop de chercher

comment la chef fe t’aifoit.

La difficulté de comprendre com-v
ment un corps organifé fe pouvoit fore men fit. Croire aux: Phyficiens modernes
que [tous les animaux , - toutes les planJtes ,«tous, les corps organifés étoient

aufii anciens que. le Monde :quetous
formés en petit des le temps de la
création ,wn’avoient fait depuis ne
feroient plus dansla fuite que fe été;

veloppers croître. « ’ *

7’ J e n’examine point fi: ce fentiment
« a en efl’etsquelque chofe de plus phi-I

lofophique "que celui qui admet des
.. farmationSnouvelles; , reconnoifïant
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l’aétion de Dieu néceffaire pour la for--

mation des animaux , il el’t plus fimple.
de concevoir qu’il eût créé au même

inf’tvant tous les individus ,i que de
penfer qu’il les créât dans des temps.
fucceflifs ; fi même l’on peut dire’qu’il

y ait pour Dieu quelque fucceflion de
temps. On verroit , je crois , en examinant ces quefiions , que le fyl’tême
des développemens n’a aucun avan- r *
rage réel: fans parlerIde la difficulté
qui fe trouve à fupporter tant d’ordres

inconcevables de petitefie afluellerde
tous ces «êtres organifés contenus à l’in-

fini les uns dans les autres.
Partant. cependant de ce principe ,d’une formation fimultanée de tous les
individus , les Philofophes modernes fe » ’I

partageront en deux opinions , 8: for-

merent deux fyfiêmes, ’

Les uns confidérant que tout un

genre . d’animaux. ferroit de l’œuf , cru-

rent que tous les animaux devoient
avoir la même origine: 8c des yeux
prévenus par cette idée virent des œufs

dans ce qui jufques-là n’avoir palle

que pour les remoules de la femme ,

.3; I

Ë;’i

Ir

aA v

La"? m391-

&«des femelles dey-animaux quadra;
pedes. Les autres ayantïdécouvert au.
microfcope de petits corps animés dans

la femence des mâles , ne. douterent
point que ces "corps ne .fiiffent les ani-’
. maux mêmes qui devoient naître. Quel-

ques-uns de ces derniers admettantem i
core les œufs , ne les regarderent que
comme le wdotnicil’e fic l’aliment du
petit animal qui ’s’y loge 5 les autres

nierent abfolument les œufs , 8: crurent que-l’animalcule. dépofé dans la

matrice y trouvoit tout l’aliment dont

il avoit befoin. - ’. Voilà donc , dans un de ces fyf’tê-

mes , tous les hommes contenus de

’mere en mere dans l’ovaire de la premiere femme : dans l’autre ., les voilà ’

tous contenus, de pere en pere dans
w la femence du premier homme. Toutes
les générations , depuis "ces auteurs

; Ou ces pmagafins du genre humaine,
n’ont été 8c neiferont que des dévea

loppemens.

rt,

On fe trouve aujourd’hui forcé d’a-

bandonner ces deux fyfiêmes , que des ’t
raifonnemens précipités 8’: des lexpé-j
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rience’s faites à demi avoient fait crin *
braffer. Un Auteur ,’ auffi grand Phyfioien qu’efprit vade 81 profond ,t vient
de; prouver par des obfervations incon-.
’teflables que l’œuf de» la femme 8:
es quadru’pedes étoit une chimere , ï
8: que l’animalcule ’fpermatique ne

pouvoit être le fœtus. ’ 4Ce prétendu œuf qui après la fé-é

condation devoit fe détacher de 1’0vai-

re , 8c être conduit parles trompes
de Fallope dans la matrice ;r M. de
Buffon , après l’avoir cherché de Cet")
œil à qui rien n’échappe ,l a vu qu’il

n’exiitoit point ’, 8C a découvert un-

autre phénomene. vDans le tempscoù”

les femelles entrent en chaleur , il a
vu fur leur teflicule ce corps glandu-

- . . .1 K. ’Jm,4mxus.z,mæm,-x mzwrjàùzâmÆhE-ymmn-Çw -

leux que quelques Anatomiftes avoient

y.-hA..

pris pour l’œuf , fe former , croître , ,
s’ouvrir , 8C lanier couler une liqueur
I

dans laquelle il apperçut les mêmes
animalcules , ou les mêmes globules"
animés qu’on avoit pris pour desani-î

maux dans la femence du mâle. a

Mais , ce qui efi encore plus mer-ï
veilleux , ces mêmes corps , ou d’abfok

li
’
’
XI)?
35,3"
l
lament «femblables ,3 les-ta retrouvés
l i dans des femences d’aniina’irx difi’érens ,w

dansdes infufiorfsvdeî-ïplantes , de grai-

nes lienfin danaïdes ’derviandes ’
.-, «cuites ,loù le fe-eu’n’auroit lifl’é aucun

x animal vivant; g a a ’ l"
ï ’M.LÏ de Bufl’on conclut avec

beaucoup de raifon que ces prétendus

animaux ne font;- point les animaux
futurs de l’efpece du pere. Il ne les
’ prend pas même pour des animaux
véritables :-il les regarde commelquele

que chofe de moyen entre la matiere
brute .8: l’animal à, comme des parties
déjà organiques ê: animées , dont l’af-

femblage doit; for-mer le fœtus;
a Quant a la maniéré dont le fœtus
fefo’rme ,» il. croit que chaque partie
du corps - de l’un, 8C de l’autre ferre]
A v ayant fourni les molécules organiques ,3

dont les référvoirs fOnt les liqueurs
féminales des deux ferres , ces maclé?
cules après le mélange ’ des liqueurs
s’arrangent r8: .s’uniffent. par des attractions dans des moules intérieurs ,’
d’une maniere que nous n’expliqueron’s

point ici. Il faut avoir, le détail des
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obfervati-ons de M. de Buffon , 8: les", . conféquences qu’il en tire , dans le
fameux ouvrage qu’il vient de mettre ..

au jour. Ce feroit trop faire perdreau :

Leéteur que .de’vouloir qu’il s’en tînt l

à cet
’extrait.
t
p
’
i
J’avois donné. quelques années auparavant un ouvrage (a) dans [lequel
j’expofois un fyfiême allez femblable’

à celui de. M. de-Budon 5 St auquel il
ne manquoit. peut- être que fes expé-

riences pour lui être plus femblable
encore. Cependant je n’y refufois point. g
le nom d’animaux à ces petits corps
qu’on voit fe mouvoir dans la liqueur

féminale : je niois feulement que ce: 4
fufi’ent . des animaux de l’efpece du
s pere , ou propres à le reproduire : j’en l

regardois l’ufage comme inconnu, ou
croyois qu’il confifie peut-être à agiter g

les liqueurs. féminales , pour donner

lieu aux parties qui doivent former le
fœtus de s’arranger 8C de s’unir plus j

facilement.
. ,.vSt celui
i 7.
Mais le fyftême des œufs
des animalcules fpermatiques , fe. trou.- q l
V (a) Cet ouvrage fe trouve dans ce volume.

vent , ’

a... . 4.. w.

a j ’ q x’.. " ï

.

vent , 8: par la Vénus -, 8a par l’ouvrage

de M. de Buffon , également détruits:
car les prétendues obfervations de ceux

j ui ont vu des œufs dans les trompes ,
des fœtus tout formés dans des œufs ,
des fœtus dans la liqueur féminale. du
mâle, font fabuleufes , 8c ne méritent r
pas qu’on y faffe attention. L’ancien
fyfiême relie le feul qu’on puifi’e rai-

fonnablement admettref IN’ef’tece pas la un réfultat airez or-

dinaire de nos progrès , que de foibles
connoiffances , que nous n’acquérons ’

qu’avec beaucoup de temps Sade peine ,
nous ayant écartés des opinions com-

munes , de meilleures expériences 8C4
des raifonnemens plus approfondis nous

y. Siramenent
P
.
’
,
ces raifonnemens 8: les dernieres découvertes prouvent que le fœtus
n’appartient point au pere, feul , ni à
la mere feule , mais que , dans lesgé-x
nérations les plus ordinaires (a) , il cit
l’ouvrage des deux , 8a le produit des
’ (a) Je dis ici, dans les générations les plus ordiê
flaires g parcaqu’ily a des générations auxquelles un feulfi
individu jufiît , comme celles des pucerons 6’ des polypes.

(Env. de Maup. Tom. Il. V V

3’06 LET T au" XIPÎ
parties que chaque fexe y met du fi’en T

des obfervations communes devOient
avoir démontré cette vérité ,. comme :

4 la reflemblance manifeile de l’enfant
tantôt au pere , tantôt à la mere , felon que les parties de l’un ou de l’autien auront dominé dans fa génération :’

la naiifanCe de ces animaux mixtes ,
qui. portent toujours les caraci’eres des
différentes efpeces dont ils font nés.

t Un grand Phyficien prOpofe dans
un Ouvrage utile 85 curieux ( a) des
eXpériences a faire fur cette matiere.
k

Dans le genre des poules il n’ef’t pas.

l rare de voir des races qui portent cinq
. doigts à chaque patte: il ne l’ef’t guere

davantage d’en, voir qui maillent fans
croupion. M. de Réaumur ’propofe

d’apparier une poule à cinq doigts

avec un coq à. quatre doigts , une
poule à quatre doigts avec un coq à
cinq; la même expérience à faire fur

les coqs 8a les poules fans crOupion:
V 8C regarde ces expériences comme pou:

vaut décider fi le fœtus eli le produit
(a L’art de faire éclorre des oijèaux domejligues,’ ’

parjM. de Réaumur , t. Il. mém. 4.. v l

r V. ’

’ ’pere feul , de la mere feule , ou,
. de l’un 8?... de l’autre en’femble. ’

leÀI’fuis furpris que cet habile Naturalifle ,’ qui a fans doute fait ces expé-

riences , ne nous en apprenne pas’le

réfultat. s

Mais une expérience plus fûre

lus .dé’cifive fe trouve toute faire...
gente lfingularité de doigts fumuméraires fe trouve dans l’efpece humaine ,
s’étend à des. races entieres 5’ dt l’on j
VÔit À’qU’élle y cil également t’ranfmife

par les peres de par les meres.
Jacob’Rulze , Chirurgien à Berlin;
cil d’une de ces races. Né avec fix-

doigts à chaque main 8: à chaque
pied, il tient cette fingularité de fa
mere Elifaleziz Rulzen , qui la tenoit
(de fa mere’sEl’ijaÉezfz Horflmcmn , de" ,

A Rofiock. Elifabeth Ruhen la tranfmit
à quatre enfans de huit qu’elle eut
de Jean Chtif’tian Ruhr: , qui n’avoit.

rien d’extraordinaire aux pieds ni aux

mains. Jacob Bulle. , l’un de ces en:
fans fexdigitaires ,A époufa à Dantzic
en I733 , Sophie-LouifedelThüngen ’,
qui n’avoir rien d’extraordinaire : il

V il
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en a eu fix enfans 5V deux. garçons ont»: . F
été fex-digitaires.’ L’un d’eux , Jacoô’

Ernefl -, a fix doigts au pied gauche
&Icinqs au droit : il avoit à la main
droite un fixieme doigt , qu’on lui a
coupé 5 à la gauche il n’a à la place

du fixieme doigt qu’une verrue;
On voit par cette généalogie , que
j’ai fuivie avec exaElitude , que le jexdigizifme fe tranfmet également par le

pere (à: par la mere : on voit qu’il
s’altere par l’alliance des quindigitaires. Par ces alliances répétées il doit
vraifemblablement s’éteindre 5 8C fe per-

pétuer par des alliances. où il feroit l
commun aux deux fexes.
l e ne crois pas que performe prenne

la continuation du fexdigitifme pour
un effet du pur hafard : mais fi on la
regardOit ainfi dans les hommes , on

devroit pas la regarder autrement
dans les animaux; St les. expériences
propofées par M. de Réaumur ne fe-

roient pas plus décifives que celles

dont je parle. le veux bien croire
que ces doigts furnuméraires dans leur

premiere origine ne V font que des va-

I lwl7’.f”.’.t

r Il...
4
r,yMit

x

’E -’T la”

triéte’s’ aCcidentelles i, dont j’ai efl’ayé de

donner. la produélion: dans la Vénus.
phyfique : mais ces variétés une fois
confirmées par un nombre fufiifant de
générations ou les deux fexes les- ont
eues ,’s fondent des efpeces; 8: c’efi’:

peutv- être ainfi que toutes les. efpeces

le Mais
font
multipliées. i
fi l’on vouloit regarder la c0n’-.
tinuation du fexdigitifme comme un
"effet du. purs hafard , il faut voir quelle
cil la probabilité que cette variété ace-I

’cidentelle dans un premier parent ne
fe répétera pas dans fes d’efcend’ans.

Aprèsrune recherche que j’ai faite

dans une" ville qui a cent mille habiè
tans , j’ai trouvé deux hommes qui
avoient cette fingularité. Suppofons ,.
ce qui-self difli’cile , qüe" trois autres»
grue foiént échappés 5 8C que fur 2.0000-

homm-es on puiife compter 1 fexdigi- .
taire]: la probabilité que fou fils ou la fille, ne naîtra point avec le fexdigitif-

me cil de 20000 à [r t 85 celle que.
fon fils 8C fou petit-fils ne feront point l
fexdigitaires eft de 20000 fois 20000,...

ou de 409000000 à I :l enfin la
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probabilité que cette fingularité’ Line

fe continueroit pas pendant trois

générations. confécutives feroit de

8000000000000 à Il 5 nombres. fi
grands que la certitude des chofes les
mieux démontrées en Phyfique n’ap-

proche pas de ces probabilités.
l’ai dit que j’avois trouvé dans Ber--

lin deux fexdigitaires 5 &j’ai donné lagénéalogie de l’un. le n’ai’pasgpu fui-

vre avec allez d’exaélitude la généalo?

gie de l’autre , qui eil étranger , 85
qui me l’a cachée z mais il la des enfans fexdigitaires 5 85 l’on. m’a. affuré

ïXque ce fexdigitifme étoit depuis long- temps héréditaire dans fa’famille. Un

Savant illullre en Allemagne 5 81 Minil’tre du Duc de Wurtemberg 5 M. de
Bulfinger étoit d’une telle famille , 8C

né avec un fixieme doigt , que fes
parens lui avoient fait couper comme
une monfiruofité. ’

Le hafard me fit rencontrer une

chienne fort finguliere , de cette efpece
qu’on appelle à Berlin chiens d’lflande":

elle avoit tout le corps couleur d’ardoife 5 85 la tête entièrement jaune 5

E T T R X17. .1311

fingülari’té que ceux qui obferveront

la mamere dont les «couleurs font difff-tribuées fur. cet genre d’animaux trouveront peut-êtres’p’lus rare 5 que celledes doigts furn-uméra-ir’es. le voulus la
perpétuer 5x 8C après trois portées de
(Chiens de difi’érens peres 5 qui. n’en.

ten0ient rien, à la; quatrieme portée
il m’en naquit un qui l’avoir. La merle!

mourut 5 8c de ce chien 5 après pluiieurs
’ .aCCouplemens avec différentes chien- V

îles 5] en naquit un autre qui lui étoit
entièrement femblable. l’ai aéluelle-

ment les deux.
il n’y a point d’attirnaux à les

doigts farnuméraires. paroiffent plus.
fréquens qu’aux. chiens. C’efl une
chofe remarquable qu’ils ont d’ordi-

naire un dorgtde monts aux piedsade
derriere qu’à ceux de devant, ou ils
«en. ont cinq. Cependant il n’ell pas
rarede’trouver des chiens qui ont un. l
cinquieme doigt aux pieds de derrievre 5. ’

quoique le plus fouvent détaché de
l’os 5 8C fans articulation. Ce cinquie-

me doigt des pieds de derriere cil-fil
alors un doigt furnuméraire’ 5 ou n’épa-

.V iv-

l.
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il 5 dans l’ordre ordinaire 5 qu’un d0igt ’

, perdu de race en race dans toute l’efpece,5’ ’85 qui tend de temps en temps

à ireparoître P, Car les mutilations peu-vent être devenues héréditairescomme
5 les fupe’rfluités. U

Pour revenir aces petits corps animés qu’on Voir dans les liqueurs fémi-

5nales 5 ceux qui les découvrirent lés,’

premiers les prirent pour des animaux.
’ La maniere dont ils paroilfent végéter5’

la promptitude avec laquelle [ils changent de figure 85 de grolfeur 5 fe’ cornpofent 85 fe décompofent 5 enfin la di-

iverfité des matieres dans lefquelles on
les? rencontre 5 toutes ces circonfiances
ont déterminé M. de Buffon à leur
refufer le nom d’animaux ,- 85 leslui

ont fait plutôt regarder comme des
parties animées d’animaux futurs 5 ou
comme des affemblages déjà comment.
" cés de ces parties.

Dans la femence d’un certain poil?

fort ( du calmar) on voit des corps
. me; -.:.*-):;-1ç..; A.

d’une fir’uflUre plusfinguliere 5 85 plus l

finguliere peut-être feulement parce
,

qu’en la voit mieux. Ce font des cf:-

;. .x34:

:ne;» panzers; ... 5.- 1;.5
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peces de pompes animées. 5, qui après

Î s’être remplies du fluide dans r lequel
5V * elles nagent, 5 fe vuident par une prom-

4 pre éjaculation (a ). Ces corps ne reffemblentni- aux molécules de M. de
Buffon 5 ni à l’animal dans lequel ils

fe trouvent. Mais merveille plus grande
encore l Dans la farine. délayée on
trouve aufii-tôt des anguilles allez grau-5
dessjpour être apperçues à la vuefim- "
. ple: ces anguilles font remplies d’autres
petites anguilles, dont elles h aCcouchent.
On voit des grains de blé niellé I fe,
féparer dans l’eau par filets 5 dont chacun aufii-tôt. s’anime, 85 préfente aux ’ a r

yeux un petit poifi’onl5 qui laiffé à fec
r 85’fans vie pendant des années entieres 5 s
cil toujours prêt à fe ranimer des. qu’on

ï lui rend fon élément ( l»). en fom-

. mes-nous? Tout ceci ne replonger-il
pas le myf’tere de la génération dans

des ténebres plus profondes que celles
dont on l’avoir voulu tirer P

g
q
.
Ç
’Needfium.’ .

’ (a) Nouvelles obfervations microfiopiques de M.

, 5 b) Hifioire net. de M. de Enfin, tomæ-II;CIMR.
z 1X. de obfirwtions microfa. de M. Needlmm. r ,

" t imagina
KV " 5." W

X.
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ces-corps animés f0nr les parties:

qui doiventformer le, corps de quelque animal futur 5 dira- r- on que des l
parties animées chacune d’une vie pro-5

pre viennent s’unir pour ne former ,5
qu’un feul corps animé d’une. feule Vie .9? Ï

La vie 5 divifible comme la matiere 5. l
fera-réelle réunilfable comme elle? Mais- - .5

cette union comment fe fera-t-elle à Des
forces 85 des artraétions 5 telles l que

celles qui font mouvoir les grands
corps de l’Univer’s.5 les planetes 85 les

.Cometes; celles même qui agiffent dans
ces admirables’produêlions quela Chymie nous fait voir fufliront-elle’s Pour

ne faudra-t-il pas encore quelque chofe

"de plus?

à

L E T T R E X Vu’
Sur la Médecine.

l LE grand intérêt dont efl une Scien-ce» pour le genre humain 5 l fait:
qu’un grand nombre d’hommess’y ap-

plique 5 8c devroit y’faire refpérer de

l’t

I
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grands progrès. Cependant la Médeciné n’en fait prefque aucun depuis
deux mille anss5 tandis (que d’autres
Sciences , dont l’objet nous intérefi’e

peu 5 ont été «en moins d’unfiecle

pouffées au plus haut point de perfec’tion. Ce» n’efl pas que dans le nom;
bre decreux qui s’appliquent à la Mé-

decineil ne s’en trouve plnfieurs qui
. auroien’tde grands talens : 85 c’ell une

remarque judicieufe du Chancelier Bacon 5 qu’on trouve parmi les Médecins

beaucoup plus d’hommes qui excellent
dans les autres Sciences 5 qu’on n’en

trouve qui excellent dans laileur. Ellce la faute de ceux qui s’y appliquent 5

ou la faute de la Science P
H L’objet de la Médecine cil la con- l
fervation 85 la réparation du corps hu’- 4

main. Laiffant à part l’influence que
dans quelques oecafions rares l’ame
femble avoir fur’l’économie animale 5

on peut bien dire que, notre corps ell:
une pure machine 5 dans laquelle tout- ’
r V fe paffe felon les loix derla’méchani-

que ordinaire : mais quelle merveilleufe
...machine l quel nombre 5 quelle com-.-

i’’vl j»

"l2
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* a, plicatidril’de parties! quelle diva-lité

dans les matieres dont elles font fort mées-5 dans les liqueurs qui y circul-

leur 5 (ou qui les baignent! . 4 ’
’ Je fuppofe qu’un homme infatigable

fût parvenu à connoître toutes les par-

° ries de cette machine qui peuvent être

apperçues par les fens5 je vais plusw
loin , qu’il connût encore toutes celles

que les meilleurs microfcopes lui peuæ
vent découvrir: l’efi’et de ces microf-

copes eft limité 5 85 celle à un certain
degré de petitelfe 5 au delà de ce point:

il a encore infiniment plus de parties;
’ à découvrir qu’il n’en ’aUrovit’ découvert.

. Quelques connoifi’ances qu’il peut

acquérir fur les qualités des liqueurs
ceffent peur-être encore pluiôr 5 85 voilât ’

où fe termine toute fa fcience poflible.

, Cette réflexion devroit fuflire pour
fairedéfefpérer à tout bon efprit de l
parvenir à , favoir ce qu’il faut faire
pour réparer les défordres d’une telle g

machine. Ils viendront le plus fouvenrï l
r de. quelques-unes de ces parties qu’il
n’a pu appercevoir, ou de ces liqueurs
dont il. ne connoît point la nature. ’

TIR 4X7; l 3,174. C
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I v Les remedes dont ,ilflfeÏfert 5 quoi.-

qu’en apparence plus", filmes 81 Plus
expofés à fesjfens 5 ne luifont guere
mieux connils à 85 c’efil’de l’efi’et’xde ces

marieres inconnues 5 fur une; machine
plus inconnue encore 5 que le Médecin
attend la guérifon d’une maladie dont

il ignore la nature 85 la caufe. Un

Bort-enter feroit aulli capable de raccommoder une montre de Graham 5
que le Médecin le plus habile de guérir

par fa théorie un malade. *
Il cil une méthode plus raifonnable ’
85 plus négligée 5 tombée dans ces der-

niers temps dans. un fi grand mépris 5
«à

que le mot d’empirigue ei’t devenu une,

injure pour le; petit nombre de Médeïcins qui la fuiVent. Il ef’t vrai que la

,5 plupart 5 ne le frit que parce qu’ils
nont pas la fublimité de leurs confrères. pour raifonner fur les maladies 85
les remedes :’ mais ce défaut feroit un

bonheur pour eux 5 85 plus encore pour
ceux qu’ils traitent 5 s’ils pratiquoient ’

bien cette méthode.
,C’eft peut-’être un parad0xè de dire-

.cjue le progrès qu’ont fait les Sciences
1

3’18 DE T. in: E a X V." I
dans ces” derniers fieclès a été préj’udiër

Ciable "à - quelques-unes : mais la choie?
n’en,;efi pas moins vraie. Frappé des
avantâges des Sciences mathématiques ,

en a voulu les porter jufques dans”
celles qui n’en étoient pas fufceptibles ,
ou qui n’en étoient pas encore fufcep-

tibles; Ï a l .

On avoit appliqué fort heureufement
les calculs-de la Géométrie aux plus
grands phénomefies de la Nature. Lorfï

qu’on a voulut defcendre à une Phyfi-a
que plus particuliereX, on n’a pas eu le
même fuccès : mais dans la Médecines
’»onéa encore moins réufii.

J’ai-commun Médecin fameux qui i
avoit calculé mathématiquement tous

les effets des différentes fortes de faignées 5 les nouvelles difiributions du
fang qui doivent fe faire , 81 les différens degrés de vîteffe. qu’il acquiert

ou perd dans chaque artere 8C dans
Chaque veine. Son livre alloit être
donnéà l’Imprimeur ,7 lorfque , fur

quelque petit fcrupule , l’Auteur. me
pria de l’examiner: je fends bientôt.
mon infufiifance ,- 86 remis la choie à

,.
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g un grand Géometre qui ï’îvenoit de pué

blierun ouvrage eXcellent fur le mou-.»

avement des fluides.qu lut- le livre fur
la faignée : il y trouva réfolus une in- r
finité de problèmes qinl’olubles , dont. ’
l’Auteur n’a avoit pas foupçonné la diffi-

cùlté émontra qu’il n’y avoit. pas

une propofition. qui pût fubfifier. Le
Médecin jeta fou livre au feu , n’en

continua pas"moins de faire faigner fes

malades fuivant fa théorie. ** a
C’efi une erreur prefque "univerfelle
de croire qùe le plus habile Anatom’ifte
efile’ meilleur Médecin. Hippocrate’ne’

penfoit pas ainfi ,. lotfqu’il a dit que
l’Anatomie étoit moins utile au Méde-

cin qu’au Peintre. Et fi la chofe avoit»befoin d’une autre aurorité , l’Hippo4

c’rate de nos jours, Sydenham ena
. porté le même jugement (a). q ’
J’ai parlé ici sa es inconvéniens qui
réfultent de [croire qu’on puifie appli-g-

1 quer le calcul mathématique à, la ma-

chine du corps humain : la connoif-

fance imparfaite de cette machine
peut plus louvent égarer le Médecin

’ " a.) Sydenlzam , trait. de fiydrope. I l u

kx
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que le conduire. Une autre fourbé,
d’erreur vient de cetquilui manque V
dans la connoifïance des remèdes. Lifez ’ j

les livres qui en traitent, vous ne .croi-, 5
rez pas qu’aucune maladie puifi’eéchap; l

pet à leurs vertus 5 obfervez l’effet de
chacun , vous verrez qu’à l’ex reption ’ j

’ du quinquina 5 de l’opium 81 il méta i

cure , toutes ces vertus font imagi- 1

narres. r 4
alene voudrois pas qu’on crût par

tout ce que je viens de dire 5 que 5 fi

j’étois malade 5 je méprifafle abfolument 5

le fécours des Médecins. J’ai déjà in. ,

. diqué ceux dont je préférerois la méthode "z en effet , fi j’en trouvois un qui

lopposât. un filence modefle aux difcours .de fes confreres 5 qui obfervât
tout , 86 n’expliquât rien.5 qui recon- q

nût bien fon ignorance .5 je le croirois
le plus habile de tous. ’ A A ’ .
Pour revenir aux caufes du’peu de
progrès qu’a fait la Médecine ,5 je crois ’l

que nous trouverons la principale dans

le butque le propofent ceux qui la
pratiquent 5 8C dans la maniéré dont

ils parviennent à ce. but. Dans tous

* les

l

. tauzin?

i .EÏT Tek-1E Ên

le lesÏautres arts les bons ,fuccès font feulé
9 ’récompenfés 5 le Peintre a fait un’

mauvais. tableau ,,le Poète qui fait une
mauvaife comédie, ont perdu leur peine
8l” leur temps: ici les mauvais fuccès
’ Comme les bOns font également payés 5

la fortune’du Médecin ne dépend que

du nombre de vifites qu’il a faites ,
’54 deÎla quantité de remedes qu’il a

ordonnés. »

LETTRE XVL
’ f Sur la Maladie.

V V QUELQUES Auteurs 5 par un goût

I peu feulé du paradoxe , ou pour
faire briller mal-à-ptopos leur efprit 5 ..
fe font avifés de faire l’élogéde la

goutte , de la fievre 8: deæüla pierre:
je ne les imiterai point ici. le n’enat
treptendrai point de faire l’éloge d’un

état que toUt le monde regarde com-

me très-malheureux 5 je veux feule-4
ment examiner s’il n’y’a pas dans la

maladie des avantages; réels capables) ’

Œuv. de Marty. Tom. Il.
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de nous iconfoler 5 capables même de
nous y procurer des plaifirs. J e parle ici.
d’après ma propre expérience 5 je rapOrte quelques réflexions -l qu’une malladie de poitrine longue 8c défefpérée
m’a fait faire. A

Le véritable mal indépendant des.
circonfianCes 5 des troubles 5 de la crainte 5 des inquétudes 85 de l’efpérance5
c’ef’t la douleur. Il n’y a point de ma-r

ladie qui ne la-falie relientir : vouloir
’ donc faire l’éloge de la fièvre ou de la

goutte 5 el’t quelque choie d’aufii ridi-

cule quede foutenir avec quelques Stei’ ciens que la douleur n’efi: pas un mal.
A la vérité il e19: des maux qu’on

fupporte avec joie 5 85 qui deviennent
des efpeces de biens par l’efpérance
d’un état meilleur qui les accompagne
ou qui les fuit. La douleur d’une Opé-

ration qui nous délivre des douleurs,
de la pierre ou du dégoût d’un ulcere q

de ce genre 5 8: l’on y peut rapporter toutes les crifes qu’on éprouve dans

le. cours d’une maladie : un redouble-

ment qui doit confumer la mariera
d’une fievre 5 un mouvement d’ouloua

’quETTRË [1571.3252
Treux qui doit procurer la’dépuration ”
d’une humeur-’nuifible l5 ces accidens
’ doivent être regardés par v-le- malade

5 comme de Vrais biens. l" 5 ’
Cen’efl pas de ces cas trop évidens 5 r
ou l’augmentation du mal el’t une elï-

pece- de remede 5 que’je parle j c’eft.
9

des maladies mêmes : fit je dis que
quelquefois on y peuttrouver de véritables avantages. Je n’en excepte que
Celles qui caufent de grandes douleurs":

mais celles-là ne font pas de longue

’ v durée 5 8: même 5 pendant qu’elles du-

rent "5 quelque petit clianûement
qui
D
” arrive 5 une fituation nouvelle 5 une
pboii’l’on rafraîchilïante 5 peuvent faire- v

ides momens délicieux. Il en el’t de
ces plaifirs comme de plufie’urs autres 5
* dont on n’a point l’idée il on ne les
a goûtés : il n’y, a que les malades qui

"connoifl’ent ceux-c1. ’
- ’ Dansles longues maladies on foudre peu 5 ou même quelquefois on ne fouffre point- du tout: 8: c’eli de cet état
q j que je dis qu’il y a des avantages à
’ retirer pour quelqu’un qui n’appréhende

pas la mort.
,Fïwçvnz’w’rv 57’- ’” t ’ x A -’ A
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Si le Îmalade le trouve dans l’ai-2

fance 5. avec un nombre fufiifant de Domefiiqùes 5’entouré d’amis qui ne foient

V ni -tr0p attendris ni trop peu fenfibles
à fon état 5 il fera délivré de bien des

gênes auxquelles il «Cil. rare que les
gens en famé ne foient pas allujettisq;
pour peut de plaints qu’il aura perdus 5;
il aUra trouvé beaucoup de .repos. Une
infinité d’objets qui troubldient fou
aine ne l’efileureront plus 5 tous les delirs le réduiront à .unzpetit énombrexvde

n

befoins 5 qu’il peut chaque jour fatis-

faire. Il lui falloit des palais 5 des jar" clins 81 des parcs ’: il borne bientôt

.r.;.n’.:n

fes domaines à fa chambre 8C quele
ques petits arrangemens qu’il yqfait lui
mucirdn-A-..3..«i;.mzmmt
caufe-nt autantîde plaifir’ quel ade
grands

bâtimens que dans d’autres temps il
auroit fait élever. l’ai connu un hom’ me refpeélable qu’une maladie fembla-

blé à la mienne avoit conduit à ce
point. l’ai vu cet homme qui Occupoit ,5
une vade «maifon 5 trop petite aupara-

vaut pour lui 5 réduit dans la plus
, petite de les chambres 5 le faire une
Occupation agréable de l’arrangement

:46. r

f
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5 ’ de quelques ef’tampes 538C cet’efprit 5

Jauparavant rempli des plus. grands objets qùi occupaliènt I’Europe 5 trouver
de véritables amufe-me’ns dans des jeux
à peine capables’d’amufer des enfans

qui
.vTelsfe
fontportent
les premiersbien.
avantagesl : il
’ sen el’t d’autres plus grands 5 «qu’une

çlongue maladie procure. Elle fait per- l
dre aux objets cette réalité qu’ils ne

tiennent. que d’une imagination trop .L 5

Vigoureufe 5 elle tient toutes les paf-

.l O b

fionjs dans le filence..’ L’amour’n’excue

plus de tumulte dans-un coeur dont le
mouvement le ralentit. La haine. eli:
détruite lorique les ’ bras. ont: perd-uleur force. L’amour propre 5 . lazplus dulie

cile. à fatisfairelde toutesnos pallions 5.. .
s’éteint 5 ou le contentedell’efpérance
d’une é pitaphe...

:y’Dans. cette difpolitione le Gel oille

lesbiens au. malade 5 il trouve ici des
A. plaifirs qu’il n’avoir. point encore com
nus.:;.feszforces diminuent; 5 l’ame le. rem;

tire peu à peu dettoutce qui luidevient
’ .v inutile; &;la mort-vientfaire cellier - 4
- toutes les. illufions. 8: toutes lespeines;

X il;
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i S zzr la Religion.
OICI la choie de toutes la plus
5 importante 5 81 celle pour laquelle
les foins qu’on le donne font le moins
proportionnés à la grandeur de l’objet.

le, parle dela Religion 5 dont les uns
le moquent fans l’entendre 5 que les
autres adorent fans l’avoir examinée 5

’ 8c dont un fi petit nombre obferve les
véritables préceptes.
ll paroitra peut-être fuperflu de ’r’e- ’

lever un préjuge qui le préfente ici:
mais j’en ai vu faire tant de parade5

que je ne croispas inutile de nous y
arrêter un moment. Les uns perdent
que l’efprit confilie à fécou’er le joug

de la Religion 5 8e qu’il n’y a que les
fors qui n’olent s’en afiianchir: les autres

croient que tous ceux dont le sulfitage
mérite d’être compté font perfuadés de

la vérité de l’es dogmes. . .
ÏAL’ÆÈQÆJ’ :.;.-.J.- la:

Si l’on vouloit faire fur cela [quelque

calcul 5 il faudroit d’une part retranr 22:; 3:».- .11

x5.

l

l”. "’ Âm
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chhéritout’letpeuple ;;Îde.l’autre tous-les "

Philofophes aùxquels les: vérités de la
a -Religion n’ont point été ’c0nn.ues : faire L
’ entrer enfuira en egonlidérwationq l’inté-

têt de ceux quiécrivent ou qui par.
lent fur ces matieresf5- car on peut dire
qu’il n’y a que des-«étourdis qui 5 s’ils

en penfent délavantageufement 5 ofe’nt’

lei-ailler voir. Mais jeïwcrois tout ce .5
Ï "Calcul; inutile .,: la Religion ne (tient

point- aux aurres parties de nos con’ noilïancesg elle n’eût appuyée 5 ni tu:

’ les principes des Mathématiques5 ni
A furthceux de la Philofophie: les dogmes
font d’urn ordre qui n’a aucune liaifon

avec aucun autre Ordre de nos idées 5
8: forment dans notre ’efprit une Science;- [entièrement à. part 5. qu’on ne. fautoit ’
Ldire qui s’accorde ni qui ré’pugnejavec

nosautresSciences. -’ q
La queflion 5 fi le nombre des Phi-æ

lofophes qui rejettent la Religion efli
plus grand. ou plus petit que le nom.
bre de ceux qui l’admettent 5 eli donc «
indifférente pour décider s’il faut l’ad- p

mettre ou la rejeter. Il y a" eu fans:
doute de «grands génies qui n’en ont:

a Xiv l
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pas eu. une opinion alleu». favorable

p je crois cependant que le plus grand
nombre des grands hommes fe trouveroit dans le parti religieux: mais encore un coup je ne crois pas que ce

film r * n "narra:- un;

52- ë « H

parti puifi’e en tirer un grand avantage.
le fuis bien éloigné d’accorder iCi

rien aux incrédules : cependant il faut
’avouerjque fi le libertinage ’fait’tenir Il

à quelques gens des difcours injurieux. , v
contre la Religion 5 ce n’el’t que par 5
hypocrit’ie 5 ou par une folle préfomà

priori 5 que d’autres le vantent de la
démontrer "ri Oureufement: l’homme
lège le tiendra également éloigné de

g.

deux extrémités "qui 5 bien qufinégalement dangereufes 5 font également éloi-

gnées du vrai.

I
Il n’ef’t pas necellaire
que la vérité

de la Religion loir démontrée pour
Condamner l’impie 5 il fuflit qu’elle foit

pollible 5 le moindre degré de pofiibilité

rend infenfé tout ce qu’on dit contre.

Or quels font les efprits allez bornés
Ou allez. faux pour croire l’impollibilité
de’la Religion démontrée il

Ses dogmes nous révoltent: mais la
. ’4 k’rlux AAAÆA1LCJm*x:J "1;;
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d Nature ’n’ofl’re-t- elle pas à notre frait. l’on des chofes révoltantes P Les vérités

.mathématiques même ne. nous préfen-

tent-elles pas des faces par’lefquelles
’ elles nous .fcandalifent 5. fous ,lefquelles elles paroîtroient faulles à’tous
ceuxquiï ne font pasafi’ez Géométres?

’Quel efi l’homme qui au premier abord l
ne rejettera pas tout ’Ce qu’on lui dit

des incommenfurables5 qu’il y, a, des
quantités telles que 5 divifées en parties
fi petites qu’on voudra 5 jamais les parétiesde l’une ne pourront mefurer’l’au-

tre exaétement 5,qu’il y a des lignes W l
5 qui, Vs’approchant toujours 5 ne parviendront jamais à. le rencontrer; qu’il .5
y a” des fuites infinies dénombres dont
, &tousles termes ajoutés en’femble ne
5 ffont qu’une fomme finie? Cependant

f ces merveilles ne font que les fuites
5 né’cefiÎaires de la nature de l’étendue 5

dont l’idée el’t la’plus limple &la plus

claire de toutes icelles qui appartien; . ’nent à l’efprit humain; Que devons-

vnous penfer des phénomenes qui délpendrônt d’un Etre dont nous femmes
éloignés d’avOir l’idée complette .9

z
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5
i C’ell n’être pas Philofophe que de nier:
ce qui n’efl pas impoflible 5 c’efl: n’être

pas homme que de braver un il grand.

péril. a .

’i L ET TR E XVIII.
Sur la divination.

L’HOMME jeté ’dans’le fleuve du

, temps, entraîné par le courant

comme tout le relie 5 contemple, ce.

, qui Hotte autour de luidans le petit
’ efpace ou s’étend fa vue-5 ce qui ell
trop éloigné 5. tant au. Çdelfous de lui
’ qu’au delfus 5 lui échappe.

Cependant les deux parties du fleuve
ne lui échappent pas de la même maniéré : par la chaîne de les perceptions.

il lie avec le préfent: quelque partie f
du pallé 5 qui par laie. repré’fente à ’ 5’

luii5 il ne paroit avoir aucun droit fur l
Si l’homme n’avoir,que
l’avenir.
siCe moyen
uI
deférefipréfenter le palle 5’ les connoilï

lances le réduiroient à bien peu de"

a5 tu
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. chefe. Mais chez les nations les pluq
.fauVages on trouve déjà quelque choie:

de plus que la fuite es iévénemens

vus par le même homme: toutes ont

une efpe’ce de tradition par laquelle

chaque homme voit une partie du
palle par les yeux de ceux qui ont

vécu
avant lui. j *
Cette traditiOn «Cil: une efpece d’inll g
trument par le moyen duquel l’hOmme

aggrandit fon être : mais un intitument. bien plus parfait le trouve dans
les figues durables. qu’il a inventés
pour marquer les événemens palliés.

Cet infirument lui rappelle les fiecles 7
les plus reculés avec plus de fureté 5
que ne pourroit faire la mémoire la. ’
plus; heureufe 5 ni la tradition la plus a

fuivie. ’ * ’ v ’ a a

Mais au fond la connoilfance de ces I
5 temps ne lui appartient point en pro-e .
5 pre5 il n’y ell parvenu quepar indulï
trie. Ce qui” proprement lui appartient ’
eft ce qu’il. aurort quand il feroitlfeul
fur la "Terre :5 8:? alors toute la fcience
des événemens’fe réduiroit à la petite

. partie qu’il, voit 5. 8C à la partie. plus
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petite encore qui el’t reliée. dans [a
mémoire.

L’aéle par lequel la .mémoire nous
rappelle le palle el’t peut-être le phé-

nomene le plus merveilleux de nette
ame 5 peut-être même plus incompré-

henfible encore que la perception des
objets préfens. Et fi nous .n’en avions ,.
x

pas l’expérience 5 8C qu’on nous dît 5

5 qu’il y a des hommes qui fe tepréfen-

tent le palle 5 nousne croirions peutsêtre pas la chofe plus poflibleque fi
l’on nous difoit. qu’il y en a qui voient

l’avenir.
’Ia;
Ce n’efl pas que tout étant lié dans.
la Nature 5 un efprit allez vade une
pût 5 par la petite partie qu’il apperçoit
1 de l’état préfent de l’Univers5 découvrir tous les états qui l’ont précédé 5 8:

tous ceux qui doivent le fuivre : mais
nos. éfprits font bien éloignés. de ce
degré d’étendue. La mémoire ne nous

repréfente peint le palle par la vue de
la connexion qu’il a avec le tout: elle
ne nous le rappelle que par des rapports
particuliers qu’il a avec notre percepè

- tion préfent . - ’

l
il

sinual 1. ’w .l.. .l- u
I -.. -v..t ’.’
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1 v 5 Des ,liaifOns arbitraires font ce qu on
9

appelle la mémoire artificielle,- les récits

. des. autres hommes forment la tradition :
l’écriture el’t de tous. les: moyens d’inf-

4 [truétion le plus univerfel 8C le plus
fût. r Cependant 5 comme jetl’ai déjà

dit5 tous ces moyens ne font que des
infirumens en quelque forte étrangers
l

«là l’homme. ’Des peuples entiers font

privés du. plus utile : 8C tous les hommes different extrêmement par les différens degrés de perfeétion ou ils les

ont poulies. On peut dire que la fcietice
du pallié; el’t un art né de l’indufirie

humaine 5 8: qui auroit pu n’être jamais

connu. . i * .De tout temps on a cherché l’art

Oppofé 5 celui de prévoir l’avenir. Le

premier moyen qui fe- préfente cil de
tirer de l’état préfent les conféquences 5, .

les plus probables pour l’état futur;

mais ceci ne va pas loin 5 i8: ne peut
s’appeller que. prudence. NOUS venons
V.

l

devoir combien nous femmes peu en
état de parvenir par cette voie à une

fÇience allurée. 5.

5 Quant à 669311 , qu’on peut appeller-

3-54 LET Tite; lXVIIj-LÏ (2 [à
divination 5 comme nous ne trouvons, ’ s
en nous-mêmes rien qui ipui’fi’e-nous en

faciliter les moyens, on en a cherché a
ailleurs de tous jcôtés les principes 5 8c il?

louvent dans; les rapports les plus fan- ’
tafques. Des nations d’ailleurs très-éclairées ont voulu dé’couvrirl’événement’

d’une bataille dans le vol des oifeaux 5.
dans les entrailles d’un bœuf 5 dans la

maniere dont des poulets mangeoient.
D’autres ont cherché dans les Cieux

ce qui devoit arriver fur la Terre : ils
ont cru pouvoir découvrir des rapports
entre les événemens 5 58C les configura-

tions des alites 5 ils en ont formé une,
fcience chimérique 5 lông-tempstculti-i
vée en Europe 5 8a qui ei’t encore dans

’l’Afie la premiere de toutes. Tandis
que les Amériquains manquent de l’art

de fe rappeller le palle, les peuples de
ï e l’Alie fe flattent de polléder celui de
V découvrir l’avenir. Les Européens ont q.

été long-temps prefque aufli ignorans

que les uns 5 8C aufii préfomtheux I

que
autres.
Je fuis les
bien éloigné
de croire qu’on
fache préVoir les événemensl futurspar

’ ’ . ’ * ’5’! : ’
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les difi’érens afpeétsdes corps célefies5

ni par auCun des moyen-s que les De- -

I’l

vins mettent en ufage cepepdant j’a* voue que laplupart. des ,objeétionsde

ceux qui ont attaqué cet art ne me I l
paroiffentn guere plus fortes que les ’
l raifons: deceux qui le ’foutiennent. De
ce qu’on ne voit point. l’influence que 5
r les corps célefies auroient fur les chefes

de la Terre on veut décider hardiment
qu’il el’t impoflible qu’ils en ayentrzq ja-

maison ne le prouvera. Mais accordons que ce ne foit point une vérital blé influence : il ell: du moins plus que.
vraifemblable qu’il y a un;,rapport mutuel 85 nécellaire entre toutes les parties
de ’l’Univers 5 dont les événemens ne

flint que les fuites. Et fi l’on avoit ,
vu un certain nombre de fois qu’un
homme né fous une certaine. configu’ ration des planetes a toujourséprouvé

quelque grand malheur, je crois qu’il
y a peu de Philofophes qui5 fe trouvant ’
.5 dans de telles circonfiances 5 n’en reg
j. doutall’ent l’augure. le le répété 5 ce
n’el’t pas que je croie qu’il y ait jamais
’ gueulez d’oblervations faites pour qu’on”
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y pût fonder les regles de l’Aflrologiei

mais Onemploie COntre elle les raifonnemens d’une Philofophie. qui n’efl:

guere
plus allurée. . n i -.
Je reviens a l’efpece d’égalité ou le
palle 8C l’avenir font pour nous : il n’y

approprement que le préfent qui nous

appartienne. Cependant [un art fans
lequel on a fi long-temps vécu5 8C
’ dont la découverte ne paroit que l’effet 5 «5

du hafard 5 la trace de certains caraé’te-

res 5 nous met à portée devoir tous,
les événemens arrivés dans les temps
’leskplus éloignésde nous :pourroit-on 5 Ï

affurer qu’aucun art ne foit .poflible ’
.quinOus dévoilât les événemens, qui ..

arriveront?
- ’ , a .. 5 5
Ces événemens font contenus dans
chaque état aéluel de l’Univers: pour I ’

les en tirer il ne faudroit qu’allez de
lumiere55 mais des lumieres peut-être
telles qu’elles ne leur pas à efpérer pour

l’humanité.
r.ll5
La voie de l’expérience paroit plus,
a nette portée 5 8c c’el’t à cette me» ’

thode que les uAllrologues prétendent, l

devoir leurs. regles. Mais quand il y. . 7

-- a 5, Il - r 5j j ’ . un, une- 5.1514: un; ’ l .
u 55 5 . 5 i t v ’ , ’ t v V l I . -« l A un.

5 . 5 n ’1’ l
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auroit certains rapports toujours les mêmes entre les événemens-8C les confia.
gurations célel’tes 5, quel nombre d’ex;

périences faudroit-il 5 quelle fuite de
fiecles. faudroit-il y employer.’pour
V découvrir ces réglés P ’ ’ v .5

l L’art par lequel on étend la me;
moire 5 les fecours par lefquels on for-’ 5
tifie l’imagination 5 les moyens par lei:

quels on la détruit ou on la fufpend 5
tous ces phénomenes 5 fi l’on y’réflé-

obit avec allez d’attention 5 pourront
faire douter fi 5 par quelque art fem-’
’ «blable 5 on ne pourroit pas porter l’ima-

gination jufqu’à des repréfentations
anticipées; Si notre induf’trie’ ne le

peue 5 n’y a-t-il pas eu des hommes
priv1légiés à qui la contioillance d
l’avenir a été aCcordée P v

5. Il femble que les perceptions du
pall’é 5 du préfent 8C de lÏaVe’nir 5 ne
différent que par le degré d’aélivité

5 ou fer trouve l’ame’: appefantie par la

.5 fuite de l’es perceptions 5 elle voit le
palle 5 fonétatordinair’e lui montre le
préfent5 un état plus exalté lui feroit
peut-être découvrir l’avenir. Et cela

’ me. de Maup. Tom. Il.
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ne feroit peut-être pas fi merveilleux
que de la voir fe repréfenter des chofes ’
qui n’ont exifté 5 qui n’exiflent point 5.
8C qui n’exil’teront jamais : nous avons

befoin de toute notre expérience pour
ne pas ajouter de foi à nos fouges.
Si l’on examine philofophiquement

les fyllêmes auxquels il faut avoir re-

cours pour expliquer comment nous
appercevons les objets 5 peut-être tout
ce que nous venons de dire ne vparoîtra-t-il plus auffi étrange qu’il peut
l’avoir paru d’abord. S’il n’y a aucun

rapport réel entre les objets 8a cette
fubllance fpirituelle qui les apperçoit 5
fi nos perceptions ontdans l’ame leura

propre caufe 5 8a ne le rapportent aux
objets que par concomitance ,5 ou par
une harmonie préétablie 5 ou fi les 0b;

jets ne font que les caufes occafion. nelles de la manifefiation que Dieu
veut bien faire à l’ame d’une fubl’tance

ou s’en trouvent tous les archétypes 5;

la perception du palle ni celle de l’a;
venir «ne feront guere plus diflic-iles’àl

gomprendre que celle du préfent.

L E T T a x 1x.
l Suri’a’r’r de prolonger [a vie,

PLUSIEURS fameux problèmes flat- 5’ tent 8e tourmentent bien des et."
prits. ’ Pour les ranger .rfelon leur importance plUS que ans l’ordre de leur
5 pollibilité 570:1 doit citer: 1°. le ferret
de prolonger [Essaie 5 ou même de partie?nir à l’intuiOrtaZizé 5° . 2°.[a pierre-philofii-

[anale 5 ou [efecrez (le faire de l’or,- 3’0. la

découverte des longitudes 5 4°. le linon[vemenip’erpéi’izel 5 ’50. enfin la quadra-

ture.
du Cercle. i ’ 5.
Comité des gens de toute trempe fe
fontiappliqués à ces recherches 5 mille.
erreurs fe fontaccumulé’es 5; on a te
pli de mauvais livres d’hil’toir’es fabuà-

leufeîs. Lesuns croient tous ces preblêmes également pellibles 5 les-autres
également dé’fefpérés. Tout le monde

5 en parle 5 prefque perfOnne. ne fait en.

ï quoi ils confiltent. . 5 5 5’ ’
5 Le peu dont les plus longues vies

A

’ ’ 1l s
.
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difl’erent Çchez tous les habitans rie la
Terre doit faire croire qu’il ’ef’c pour

s la vie humaine un terme qu’il cit inutile de chercher à reculer. Cependant,

fans remonter à ces temps où la vie
de nos peres étoit de huit à neuf fiecles , nous trouvons des exemples récens qui peuvent faire penfer qu’il y
a dans l’homme quelque fource de vie

plus longue que la vie Ordinaire. V V
a Des Médecins, des Philofophes même ont travaillé à la découvrir; 8c le

grand Defcartes9 85- le grand Bacon ,
, n’ont cru la choie uni impoilible ni
i «trop. forte pour leurs recherches. Il n’y

a guere d’apparence que ce foit. par
une certaine nourriture qu’on y’puifl’e

parvenir : depuis que la (mulyæude immenfe des hommes ePt répandue fur
la Terre", 8: a efi’ayé tant de différen-

tes fortes d’alimens que produil’ent
fes ’qdif’férentes régions , il ne feroit
guere’. pofiible que quelqu’un n’eût

trOuvé celui qui prolongeroit nos jours;
8a fi quelqu’un l’avoit trouvé 5 il ferOit

connu de tous; Il ne paroit pas non
plus qu’en puifië efpérer grand’chofe

. :219 a. l ’» 1’
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d’un’certain régime : tout l’art de nos’

N

I

cuifiniers l, ni tantde divers fyftêmes

de nourriture , que la religion ou la a
fuperfiition ont inventés , nej .produifent pas. une différence bien fenfible

dans la durée de la vie. ’
f Chercher le fecret de la prolonger
V, dans les minéraux 85 les métaux , pae

ion Une injure faire à. la Nature. Elle
auroit-renfermé dans les entrailles de
la zTerre a, un tréfor fi utile»! Elle , qui 4
veut qué’tout vive , auroit caché dans

des matieres fi peu propres à; être n09
alimens ce qui doit prolonger la ’vie l
Et ce ne feroit que par les, "opérations
les plus fubtiles de la Chymie qu’on
parviendroit à fuivre le défleinv de la
’NatureNlè; plus marqué l
.C’eï’r, je crois , encor-e. plus l’intérêt

que l’ignorance qui a fait fuppoferi
dans l’or-lelremede unzverfell ,- inventer
n’l’or pommèle, 81 toutes les quimwfinces

dont on. racOnte tant; de l merveilles;
Outre une. certaine illufion que l’or
peut avoir faire à l’efprit des" ChYmilles 5 en tirant leurs remedes’ de
la matiere la plus, précieuf’ey. ils le. æ

Y iij
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font mis.,e’n droit de les mieux vendreà;
D’autres confidérant le fang comme;

la fource de la vie , ont cru pouvoir
rajeunir le vieillard en fail’ant couler
dans fes veines le fang d’un homme,

jeune 8: vigoureux. On a pouffé la.
choie jufqu’à en faire des efïais ,. qui ’
ont démontré combien elle étoit «exe Ï

travagante. »

’ La premiere idée qui le préfente".

c’en que le corps humain étant une
véritable machine , l’aëtion l’ufe infenè.

fiblement , 85 une certaine quantité de

mouvement la détruit. Cependant fi
* l’on réfléchit fur ce. que les dé’fo’rclres

qui lui arrivent fe réparent d’eux-g.
mêmes ,’ ou tendent à fe réparer , on,

ne peut plus la comparer amumachines ordinaires.- C’efl une machine Végétante , c’efl-à-dire , dont les parties

font rfufceptibles de développement 8:
d’augmentation 5 8: qui, dès qu’elle a

été une fois mife en mouvement , tend

continuellement à un certain point de,
maturité. Cette maturité n’efi point
l’âge de la force , n’el’t point l’âge vi-.

ril , c’eli la mort. Le dernier acctbillex

l
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ment ferme le pafi’age’aux fluides fub-

” ’ tils qui devorent couler-dans les plus
petits vailïeaux , durcit les parties, dont

la fouplefie entretenoit la vie 5. la vé:
gélation efi accomplie: le dernier. effet
A e la végétation 8: de la vie , ei’t la

mort. A v v

..*....L.e feul moyen donc par lequel on
pourroit peut-être prolonger nos jours 5
feroit de Influendre ou de, ralentir cette
végétation. Et ce qui le palle" danszles:

plantes «Si dans quelques animaux pa’ .roît confirmer cette idée.
Le ralentiiïement ou l’accélération -

duqmouvement de la feve prolonge ou
’ abrege fenfiblement la durée des plan--

tes. Des oignons , dans des caves dont
le; froid empêche leur développement ,
le eoni’ervent bien plus long t- temps
qu’ils) ne feront fi la chaleur tout les.

fucs de la terre mettent leurs parties

en activité. Au contraire, d’autes plantes ,V ondes arbres accoutumés- au: repos

de l’hiver , durent peu fi la chaleur des
ferres les force à végéter dans toutes

les
faifons.
. différ. 4 il
Les oeufs
des oifeaux *
, à; de
, ’ 1V

rentes faîtes d’infeëtes , [ont ces anis ,

mauxmêmes renfermés dans la Co:
* quille.’Ils y ont déjà Une efpece’de

Vie : 8: l’on peut la prolonger long»
temps 5’ en leur faifant léviter la cha- ’ ’°

’ leur 5 qui feule conduit cette vie’à. fa «

maturité.
-;l
Plufieurs infectes ont leur vie par- v4 l
tagée en différentes périodes. Sans parfiler de"celle qu’ils ont dans l’œuf , 8: v

de celle qu’ils ont peutrêtrea eue auparavant 5 fortis, de l’oeuf, ils végetent. .
&I croifî’ent jufqu’à un certain terme 5 -’:

où perdant tout-à-coup’le mouvement , ’

’ ils fe retrouvent dans une autre efpece
. d’œuf , fous les enveloppes de la chry’falide , qu’au bout de quelque temps

ils brifent pour recommencer à vivre
de nouveau. Or non feulement on’pe’ut

prolonger ou retarder la vie de ceslin’ réâtes pendant qu’ils font dans le pre’mier t l

œuf, en empêchant cet œuf d’éclorre5

mais on peut encOre-la prolonger ou:
la retarder lorfqu’ils font fous’la forment t r

de chryfalide , en les tenant feulement
dans un lieu froid ,- c’el’t-àedire en
diminuant ou fufpendant l’aëlivitéwdu

V g. .quy H. A .1
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. .5 mouvement de leurs n’allez

pas Croire que cette prolongation Ou

ce délai qu’on peut caufer à la vie de
i. T Ces infeétes foin peuvconfidérable 5 elle

peut aller jufqu’àdes années: fur une vie dont la durée ordinaire n’eî’t *
que de quelques jours 5 des’années font ’

i plus que ne ferment pour nous plufieurs

fiecles. i ’

Si donc on trouvoit l’art de ralentir i

la végétation deqrnos corps 5 peut- être A

parviendroit-on à augmenter de beau-r .
coupla durée de norre vie. Ou fi- l’on
pouvoit les tenir dans une fufpe’nfion’

j plus parfaite de leurs fonétions , peut:être parviendroit - on à remettre différentes périodes de notre vie à des temps
’ fort éloignés.

le ferors aufii chimérique que ceux,
»- "qui cherchent le fecret de l’immortalité ,,

fi je”d.onn0isl. ceci comme des moyens

aEtuellement applicables pour prolongerïla vie humaine : mais je ne fuis 5
pas’non plus fi timide que; je n’ofe
croire pOfiib’le quelque chofede plus
que cequi s’obferve dans le cours or-

.dinaire. La Nature donne à tous mo-
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’ mens des: preuves qu’elle robferve dansé-Ï

toutes fest opérations une grande ana. a
l logief5 18: qu’elle a traité l’efpece hu-

maineiêc’ celle des animaux avec allez

A d’égalité. l
LETTRE XX.
p! Sur la pierre philofipfiale.
:L’ON traite de fous ceux qui: cher-r

. chent la pierre philofophale , 8:

l’on a raifon. Il ePt trop peu probable
qu’on la trouve , sa il l’ef’t trop qu’on

fe ruinera à la chercher. On raconte ,
ilkefi vrai, mille hifloires merveilleufesl
fur cette matiere 5 8C même des performes qui n’ont aucun intérêt à trom-

per , les racontent. Un Prince d’Allemagne , homme d’efprit , m’aifuroit un

jour qu’ayant reçu chez lui un Adepte
à. qui il n’avoit donné que la nourri-

ture. 8c le charbon, il vit cet homme
l au bout de quelques mois venir prendre
congé de lui, en lui faifant préfent’

de quinze marcs d’or: Le. fecretdu

’ E T T Je... En] .X J 347;
remede univerfel marche d’ordinaire
a avec celui-ci , comme fi l’un fans l’autren’étoit pas allez précieux. Prefque
’ tous ceux qui favent faire l’or favent’ ’

aufli prolonger la vie jufqu’à plufieurs

fiecles. Quand ils ont exercé leur art
quelques centaines d’années en Europe ,

ils fe retirent chez le 7Mogol ’, parcou-

rant 85 enrichiifant fous des haillons
toutes les régionstde la Terre.
Je ne m’amuferai pas à raconter

toutes les bittoires de cette efpece , ni
tous les procédés merveilleux dont les
’ livres des Alchymifles font remplis: mais

je remarquerai que’parmi les plus ha’ biles Chymif’tes , pendant que les uns.

pallient leur vie dans cette recherche ,5
les autres s’en moquent , Sa. croient la
choie impoflible. Il efl d’un .Philofor
’ plie d’examiner la pofiibilité de ce problème , fans beaucoup. S’embarrafl’erde

leLaréfoudre.
Vt"’
Phyfique le réduira à ceci. Ou
1°. toute la matiere cit homogene :l
85 alors les différens corps de la Na-a
»ture ne diflerent que par les difi’é-r

rentes figures 51 les différents arran-
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gemens «des parties de cette imatierte.’

Ou 2°. toutes les parties de la ma*tiere’fe"réduifent à un certain nombre-

de genres 5 qui font les élémens de
- tous les corps 5 tels à peu près que les 4
Chymifies les fuppofent , quoiqu’ils ne ’

foient pas d’accord , ni fur le nombre , ni fur la nature de leurs élémens: 85
alors les corps ne différent que par les 4’

différentes dofes 85 combinaifons de

ces ingrédiens. a

Ou 3°. toutes les parties de lama? ’

tiere font aufli Variées elles-mêmes.
que tous les: différens corps de la, NaÇture : 85 alors chacun de ces corps fera
- compofé de parties primitivement fema
filables à’lui 5 l’or ne fera formé que de. ’ ’

parties d’or , le fer que de parties de
fer , le bois que de parties de bois , 85C.
Dans la premiere fuppofition , il fe«
mit téméraire de dire qu’il fût im-

pofiible de donner dansquelques corps

aux parties de la matiere une autre
figure 85 un autrearrangement que
ceux qu’elles ont 5 85 il n’en faudroit .

pas davantage pour changer le plomb
ou la laine en or. 4 ” ’ ’ l

gz
l.

5L.
E
T
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Dans la fécondefl5éonwn’e peut pas v
h

dire qu’on ne pût parvenu a trouver

les dofes & les ,combinaifqns des in* grédièns’ élémentaires nécelfaires pour

la produElion del’Qr. 5 0
Dans la ,troifieme 5 on feroit’encore
moins fondé à affurer qu’aucun. corps
A de la Nature 5 excepté l’or 5 ne contient
des parties orifiques 5’ 85 qu’il fût im-

pofiible-de les en tirer. i ’
je Sous quelque afpeé’t donc qu’on’

Aconfidere la pierre philOfophale 5 on
’ n’en peut prouver l’impofiibilité. Il efl:

l’aifé de voir la folie de ceux qui rem-

ploient leur temps 85 leurs biens à la
chercher :5 c’eft que fon prix n’ef’t pas

encore allez grand pour contrebalan- x
cet le peu de probabilité qu’il y a qu’on

’ la trouve. ’ v

LETTRE xxnp
Sur lalazzgizzùfeLA déctOuv’erte des longitudes fur

mer peut lêtre mife immédiatement raprès celles dont nous vendus

de,
parler.
w
V
’
.
a
l
Pour vous donner une jUfie idée
de ce problème 5 il faut Vous, rappel; .

Ier quelques principes de la fphere.
La Terre efl: 5 comme tout le monde
fait 55 un globe 5 Ou un fp’héroide-fi peu

applati qu’on peut la confidérer ici

comme un globe. Sa révolution fur
fon axe fait paroître à fes habitans
que tous les corps céleftes avec le Ciei

entier 5 excepté les deux points. qui
répondent V aux extrémités de l’axe 5
tournent autour d’elle dans l’efpace de

vingt-quatre heures. Le cercle égale-l
ment éloigné des deuxpôles 5. qui pare

rage la’Terre en deux hémifpheres 5"
s’appelle l’équateur : 85 tous les cercles

perpendiculaires à celui-là qui vent fe

51......
V.
.5
l
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su, X4l((1V
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rendre aux pôles font les méridiens.
Celui de ces derniers: cercles qui palle w
. par le lieu.oùi fe trouve: chaque nabi-5
tant de la Terre efi Ibn méridien: c’efl: .

dans fon, planque le-Soleil .fe’trouVe
tous les jours lorfqu’il ef’t midi. pour

lui. C’efi dans le même plan quefe
trouve ’fuccefiivement chaque Étoile;
dans l’efpace de vingt-quatre heures. - ’

Chaque peuple placé fous le ,même
méridien v0it le même alite y arriver
au même infiant : mais tous ne l’y
voient pas de la mêmïehauteur.
. Un afireplacé au pôle5 par exém-a
ple 5 paroit perpendiculairement élevé

fur la tête de celui qui feroit placé à
l’extrémité du méridien qui répond au:

pôle; 85 paroit dans l’horizon a celui r i
x

, qui feroit au point du méridien qui T
coupe l’équateur. Tous les. peuples. qui

fe trouvent entre ces deux points. du
méridien verront ’l’afire à différentes

hauteurs 5 85 parla- hauteur où chacùrt

le verra 5 il connoîtra la difiance où
il efi de l’équateur 5 ou la hauteur du] ’ I
5 pôle 5 qu’on-appelle la latitude. Il fauta!

qu’il 6?: dans un cercle parallele a

"7;,-

&
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l’équateur 5 qui en sil éloigné d’Unew

idiflance connue: mais il ne fait point
encorewdans quelspointwde ce cercle
il-efl’5 fous quel méridien il :fe trouve. ’

j Le mouvement uniforme de [la ré:

volution de la Terre en vingt-quatre
heures fait que fi l’on fuppofe fes mél
ridiens’ tracés à légales dil’tances 5 360

par exemple à’un degré de dif’tance
l’un de l’autre 5 chacun de ces méri-

diens fe préfentera fuccefiivement au
Soleil 55 ou à quelque alite fuppofé,,fixe,
dans les Cieux 5 à quatre minutes d’in-

tervalle l’un de l’autre. Si dOnc on

t A ° le’ itemps
I - r ecoule entre les deux
4 connoit
midis fous deux méridiens différens 5

par ce temps écoulé entre: les deux
midis l’on connoîtra la difiance dont
ces deux méridiens font éloignés 5 ce
.5 qui s’appelle la difl’érenceten longitude.

SI 5 par exemple 5 il y a une heure de
didérence entre les deux midis 5 il y aura
quinze degrés de différence en longituI

de 5 parce qu’une heure ef’t la Vingt-quas

trieme partie du temps de la révolution.
de [la Terre 5 comme quinze degrés font

la vingt-quatrieme partie de 360.:

’ - Le
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’ Le» terme d’où l’on compte la latitude

” .5 efi fiXë 5 ’85 donné fur le globe par la

pofition’ d’un (cercle. unique 5 qui efl:
l’équateur. Mais il .n’ya aucun terme
naturel qui foit l’origine de la longitude. :
chaque méridien a le même droit d’être

pris pour ce terme. Cependant’prefque

tomes les-nationsgflfont convenues de
faire palier le terme de la longitude 5
ou le premier méridien 5 par. l’ifle de
Fer- aux Canaries. C’ef’t de la .qu’on

trouve la longitude comptée fur prefque 5 5

toutes
lescart’es. 5 .5 . l
Si donc 5 en partant d’un certain lieu 5’ ’
* l’on emportoit une horloge réglée fur

le midi de ce lieu 5’85 dont le mouvement, malgré l’agitation du Vailfeau 5,

fe confervât aufii uniformevque lorfque.
l’horloge demeure fixe 5 obfervant le 5

midi fur la [mer 5 on "connoitroit 5 par "
la différence des temps du midiiidans
chaque lieu qu’on parcourroit 5 la dif-

férence en longitude de ce lieu 85 du
-lieu du: départ. Voilà donc un des 4
moyens 5 85 celui qui fe préfente le
premier5’ pour trouver la longitude.
Mais jufqu’i’ci l’on n’a pointd’horloge .

Œuv. de M4147. Tom. Il. V Z
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qui’conferve fur mer fon mouvementa 4

allez
unifOrme. q 5 .5
Sil’on pouvoit ’obferver fur mer
certains phénomenes qui arrivent pour
tous les gfpeélateurs au même infiant’», .

qui font les immerfions 85 les.émer-’ l
fions des fatellites de Jupiter 5 lorfqu’ils
difparoiffent en «entrant dans l’ombre
de cette planete 5 ’85 lorfqu’ils reparoif-

fent en en fortant : comme parla ’
théorie on connoitpour Chaquew lieu
le moment de ces apparitions 85 difpa- t
ririons 5 par la différence des temps
ou ces phénomenes feroient-apperçus’

* on. connoîtroit la différence destlieux

en longitude. Mais pour obferver ces
phénomenes5 il faut de longuesllunet- . tes 5 85 le mouvement du vaiffeau 5’

qui fait perdre à chaque infiant I de
tels [objets 5 en rend l’ufa’ge imprati-

cable: . * l -

Il” efi au Ciel un autre- genre de 5

phénomenes 5 qui s’appercevroit avec

des lunettes afiez courtes 5 ou mêmeà a
Iafimple vue : c’ePt l’occultation des

Étoiles du zodiaque 5 lorfque la Lune
paifant par deffus 5 nous les cachet; 5 85

f

1 il”. E T-tT R sa. 355

’ leur émet-fion 5 lorfqu’elle les laiffe reparoître. L’on pourroit fe ’fervir de ces ’

phénOmenes ’ pour trouver la différence t

des lieux en longitude : mais: il fauciron: connoitre "allez ’exaêiement,: le
a mOuveme’ntde laLune pour détermi’ ’ ner les momens, ou Ces phénOmenes
I doivent être apperçus 5’ 85 jufqu’ici
,5 ’eucunexthéorie de la Lune n’a été affez

exaâe pour en pouvoir faire cet ufage.

r 5 Voici donc à qu0i tient la décour
’ verte des longitudes fur mer: carz fur
l la terre On les” a aVec allez de , préci- .
fion. 1°. A unehorloge donr’le mouÜ , vement ’i ne feroit pomt altéré par le

A tranfport : il fufhroit que l’uniformité
a de fon mouvement fur mer approchât

de celle que confervent à terre des
horloges allez communes. -’ l
I 2°. A une. lunette qui grofsît affezÏ
les objets pour apperCevoirles fatellié ’

tes de Jupiter 5 85 qui découvrît un
affez grand champ pour que l’agitation
du vaiffeau ne les fît pasV-fort’ir
5 -r. . de ce
37v wwww’yv.A-. v n
champ pendant l’obfervation. i ’ r
- 3°. A une théorie du mouvement ’
. V’dela Lune allez parfaite pour que par, ’
t;
y

la

5l

J
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le calcul on fût Sûr de fon lieu, au

On en parvenu
Ciel.
A en5Angleterre
, , .5.à

A COnfiruire des horloges fort au delfus æ

des horloges ordinaires 5 pOur fconfer- . a
ver l’égalité de leur. mouvement mal-g, a

gré l’agitation de la mer: 85 un nou-

veau degré de perfefiion dans ces.
horloges acheveroit la folution du pro-

ewton a fait faire
blème.
. vde fi,grands

progrès à l’Optique 5’ il a tellement
augmenté la force des lunettes, qu’on 5 .. ’

peut croire qu’un faut moins confidé- 5 4

j rable que ’ferOit cet art nous mettroit. 5
à portée d’obferver commodément, à

lamer les phénomenes des fatellites. l

Le même homme 5 admirable en
tout 5 nous a donné une théorie de la
Lune 5 qui répond fi bien à fes mou-

vemens 5 que le navigateur habile85 5 .
exaft en peut déjà profiter pour ne pas,’
commettre fur fa longitude d’erreurs ’

qui furpafient un degré. Et en com-t
binant la théorie avec’de bonnes (ab-j

fervations 5 on fera vraifemblablement
bientôt en état d’approcherencore plus;
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près de connoifl’ance’ de la longi-5
5’ rude 5*c’efi-à-dire 5 de refondre entiére-

ment’le problème: car on pourra le
tenir pour réfolu dès qu’on aura la.

longitude fur mer aufii exaEtement
qu’on y a la latitude, c’efi-à-dire 5 à un 5*

. quartiou un fixieme de degré près.

4 [Peut-être encore a-t-il d’autres
moyens pour parvenir à la folution de
ce problème : smais ceux-ci. fufiifent
pour faire voir que 5 quoiqu’on n’y
-»foit pas encore parvenu 5 on n’en doit
pas défefpérer 5 855combien fe trompent

ceux qui regardent la découverte de 5 5 ’
la longitude comme une chimere 5 ou

qui la mettent au rang des problèmes ,

précédens. ’I ’ 5 a 5 . 5 r
L E55T5T. R E xXIELÏ
Sur le 5mouvemen5 perpétuel;

’- A premiere machine dont les hom- - i5 ’ mes fe ,fervirent fut très-fimple. ’
Ils fentiren-t qu’en augmentant la Ion-r 5*

gueur d’un pieu avec lequel ils vota»

- r » Z iij
’ A;er ,54. ,5 A
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’ loient remIIer quelque-fardeau, l’effet) -

de la force qu’ils y appliquoient de.venoitplus grand : ce fut la l’origine h . il
du levier. Le temps 85 l’expérience en q
tranfportant le principe à d’autres ufa- "la
ges 5 firent rrouverle Caâeflan 5 la pouf 4 ’ j;

lie 5 le coin 85 la vis 5long-temps aVant l
5 qu’on en’fût calculer les effets: 85 l’on 4

appliqua fans doute bientôt à ces ma- ’ 5

chines la force des bœufs 85 des che- g
vaux pour épargner celle des hommes. T
On vit enfuite qu’il y avoit dans la t’
Nature d’autres agens qu’on pouvoit

fubliituer aux hommes 85 aux animaux
l on fe fervit des forces de l’eau -85’dur

vent pour traîner ou leVer des fait?
. deaux 5* pour moudre le blé 5 pour
fcierle bois 5’ 85C. Enfin 5 ajoutant à

ces forces celles du reifort de la pefanteur 5 on parvint à ces machines qui
fuppléent fi utilement à la mémoire ’

I ’ des homme55 à ces merveilleux inf-

trumens qui mefurent le temps de leur.

vie 5 85 leur tiennent compte de tous 5

leurs momens. t 4 ’ f . Il; à

l ’ Toutes ces machines n’Ont qu’un
certain exercice limité 5 dépendant «de x

l. H .5’ r’
. ,.*. At5».---*.A
v 53’.
(l .5
’

«gy,
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la ifôrcçe, ’qui les fait. meuveir. Tout ce

«que peut faire le plus habile artifie 5

î

rc’efi d’ïpployer le plus utilement cette

force5 d’en prolOnger le plus longa»

temps l’effet 45 qui ceffe enfin plutôt ou ’

plus tard 5 .lorfqufe la force cil épuifée 5
mou celle d’être appliquée.

x r Les gens raifonnable’s fe contentèrent j
4 385e cela, 85 avoient bien de quoi s’en

contenter : les antres chercherent des
machines dans lefquelles un mouvément une fois. imprimé fe Confervât
toujours 5 85 c’en ce qu’ils appellerent’

le mouvement perpétuel.
L’eau 85 l’air ne furent pas des ragensr °

niiez à leur gré 5 ni affez continuement 5;

durables pour donner ax une
W ’machme
x
un tel mouvement 5 ceux qui la cherclient excluent des forces qui la doierrent faire a mOuvoirr, non feulement
l’air 85 l’eau, mais encore quelques
autres agens naturels qu’on y pourroit

employer.
’*
.
*
,
’
s Un mouvement perpétuel produit
par lesiichangemens. de poids de l’ath- 5
’mofph’ere 5 ou par les raccourciffemens

85 les allongemens que caufent le froid.

Z iv,

Vl5
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85 le chaud 5 ne feroit pas pour ces ç
efpeces de Philofophes- le véritable
.mouyement perpétuel. 5 l 5» 55555,. a

Il efi dans la Nature deux forces

univerfelles 85 confiantes 5 qui appar-t
tiennent à toutes les parties de la mag
tiere 5 85 dont les effets 5 dans les mêmes A
circonftances 5 font tOujours les mêmes:
c’efl l’inertie 85 la Pefanzeur. l ’ Ï

L’une et); cette force qu’ont tons
les corps pour perfévérer dans l’état de

repos ou de mOuvement ou ils font
une fois 5 l’autre ef’t la force qui les

tire ou les pouffe continuellement vers 5
la térre : ce font feulement ces deux ’ ’

forces que ceùx qui cherchent le mou- 5
vement perpétuel ont prifes pour-prin- 5

5 cipés de ce mouvement. ’ V l
I e ne faislmème fi les Rigorifies fe°-55

roient contens d’un; mouvement. per-v

pétuel dont la pefanteur feroit le prin-

cipe 5 car cette force agiffant continuellement fur les corps qu’elle fait
mouvoir 5 on en pourroit confidérerp.
l’effet a. chaque mitant comme une
nouvelle addition de mouvement: 853"

ceux, qui croient que la pefanteur en tr

5
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Z . . l’effet. de quelque matière qui pouffe

,. "les corps vers la terrevpourroientfurh tout la rejeter 5 85 laqmettre dans la
inclalfe des forces du vent 85 de l’eau.
"Quoi qu’il en fo’it 5 fe refireignant
aux forces de la; pefanteur 855’de l’iner-

5 .tie 5 on peut affurer que toutes les ma-.
g. .;chinesqui auront tees forces pour prinfcipes 5 dans la cônf’truêlion la plus avan-

tageufeaqu’on leur puiffe donner 5 ferréduirent 5 ou à Conferver 5 par des
tranfmifiions d’un corps à l’autre 55 le.)

meuvent-eut qui leur au étéimprimé 5

,ouà prolonger la durée de ce mouveme’nt en faifant remOnter des corps par

ladefcente d’autres corps. Toutes les
roues 5’ toutes les poulies 5 tous les le:

.viers 5. tout ce qui compliquera la ma;
’ chine, ne fera que déguifer. laÏchofe 5

en égarantl’imagination du Machi-

.nifiet5r la lui faire croire pofiible par
cela même qui en diminue encore la
poilibilité :. car; plus les machines font
l 5, compofées 5 plus le frottement de leurs
5 parties ’ en-détruit le mouvement. -

l f La queflionïdu mouvement perpér;
’ rituel fe réduit donc à’favoir fi l’on peut
N

I. p , q, p A pp; V»
K,
I V. fi ,. .â. yr
q
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prolonger à l’infini la durée du mOuvêÎ,

-ment, par l’alternative de defcente
d’afcenfion des corps ,1 ou par le choc
decorps qui en rencontrent d’autres ; I
n parla pefanteur , ou par l’inertie, ’ Si c’eft par la pefanteur qu’on Veut
obtenir un mouvement perpétuel ,e il ’ ’ v

’efi démontré que la lemme des corps

n multipliés chacun par la hauteur dont
la pefanteur le peut faire defcendre’;

cil toujours égale la fomme. des

mêmes corps multipliés chaCun par la

.. 4 hauteur ou il pourra remonter. On ne
pourroit donc par cette voie parvenir
a a un mouvement j-perpetuel
l ’ , qu autant
u

que les’corps qu1 tombent 8: s’élevent’

conferveroient pour eux tout le mouveinent que la. pefanteur leur ’ peut
donner , 8C n’en perdroient rien par
le frottement des parties de la machine ,
ni en communiquant à l’air aucune para

tie de ce mouvement. Ainfi le mouve-4
ment perpétuel produit par la pefanteur

citSi c’efl
impoflible.
aj
par l’inertie qu’on y veuille
parvenir , il sefi- démontre que fiï les
corps [ont parfaitement durs ,jc’efi-à-l
k.

a (v ’ v un

32:51:52- le 3425201. 35;:
dire que leurs .partiesgïiàula rencontre

les des autres (oient) abfolument

inflexibles; il el’t démontré , dis -’ je ,

que -:, dans les difi’érentes Icombinaifons

de leur mouvement", louvent une partie de ce mouvement périt , 8l jamais
il ne, s’augmente : il ne peut donc man.quer de diminuer , 8a de s’éteindre à

la fin t0ut-à-fait. q 4 p f

n Sivles corps [ont parfaitement élaf-

" tiques; c’efieà-dire qu’après queïleurs x
1

a parties ont été pliées par le, choc,
elles le redreHent , 8K reprennent précifément leurxpremiere figure; il el’c
démontré qu’à leur rencontre la quanr,

tiré du mouvement peut bien 1 quel.
quefois s’accroître , (quoiqu’ellepuifiè V

. . ,.

aufli qUelquefois» diminuer: ).mais qu il
y aune certaine quantité dont le mou-’

veinent dépend , qui telle toujoùrs
inaltérablement la même : .c’el’t cellè d

de ce qu’on appelle force vive; Et quoiqu,

que , par la-combinaifon des, différens

mouvemens des corps qui le choquent,
ontpuifl’e faire que la quantité du mou-

l veinent ,foit augmentée 5 relief réel ’

- 8c ’abfolu de ce mouvement ne fera

1.11,, -3. -A.

A)
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i à jamais queproportionnéà la force vive; ’ »

.85 ne pourra jamais devenir, plus grand ;
-’puifque cette force ell: confiante. S’il
paroit donc ici d’abord qu’on pût de;

l cette maniere efpérer un mouVementÂ.
’ perpétuel ,’il faudrOit pour cela 1°.

que les corps employés dans la machine full’ent parfaitement élafiiques;

8: ou trOuver des corps pareils? 2°. Il?

faudroit de. plus que tous ces mouvemens s’exécut.allent dans un vuide par- l

fait, toute la force communiquée à:
l’air-par les parties de la machine’Ï qui, l

le frappent étant autant de perdu pour

I elle; I . a a.
On ne fauroit donc, efpérer un mouvement "perpétuel fondé fur la force.

d’inertie. l . A . .

n ’ En voilà allez , ce me femble , pour;

.défabufer de la pollibilité du mouve-

ment perpétuel ceux qui ont quelque.
teinture de Philofophie. Les autres ap-.

paremment le chercheronttoujours-p z.
.86 il n’y’aura pas grand mal à. cela. .
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i Sur «la quadrature-dur Cercle.
P R E s-Q U E tous ceux qui cheÎChent

la quadrature du cercle croient.
que la découverte des longitudes en]
dépend, 8C qu’il y a de grandes ré- ’

compenfes prOmifes pOur celui qui la
trouvera. Cependant l’un de ces pro-i
blêmes n’ai-aucun rapport a l’autre 5 le

dernier feroit de la plus grande utilité ,
l’autre, feroit tout-à-fait inutile a: mais.

. voici en quoi il confil’te.
Les premiers Géometres trouveren’t

fansgrande peine la Inclure des efpaces renfermés par des lignes droites.
Ils connurent peu d’autres lignes cour- ï ,
gbes que le cercle: &lorl’qu’ils voulu- i
.. rentmefurer l’efpace circulaire , :ils vi’ prent facilement qu’il feroit’ égal au

produit de la circonférence multipliée

par le quart du diametre. Il n’étoit
donc quellion que d’avoir cette circonférence-z on pouvoit bien l’envelopper ’
d’un fil ou de quelqu’autre ligne flexible,

l

3’66 1: si r’ T R par]: n.
. puis l’étendre , 8c rwc’éto’itiïfax«longueur: y

on pouvoit faire rouler. un cercle; fur
une lig’ne droite , 8: mefurerla partie
dei-cette ligne parcourue par lafcircong
, lf’érelnce V, à. laquelle elle étoit égale :

fmais la Géométrie ne fe’ contente pas ’

deces moyens méchaniquesgil falloit ,
par la nature duicercle , déduire à priori r

de lalongueur de fou diametre celle’de fa circonférence. Différentes tentaitiVes firent voir qu’on ne pouvoit qu’en

approcher: 8C par des raifonnemens
- i alliez fubtils ’on parvint à voir que le
diametre ,étant7, la circonférence feu roir» à peu près 7.2 , ce qui donneroit. -

pour l’efpace circulaire 22 M f ou

38;. - , . ,t

On jugea peut-être alors la quadra- lture exaéle de tout efpace curviligne
impofiible a car je ne cite pas ici c0m-,
me une véritable quadrature celle que
découvrit Hippocrate de. Chia d’un
efpace terminé par des arcs de cercles ,
V qui retranchent d’un côté d’un elfpace
re&ilig’ne ce qu’ils y avoient ajouréde

l’autre; cette quadrature ,I &d’autres i
femblables qu’on a données depuis , ne .-

a;
-«
iqt
l "in En” 2’367

A i font queIdësl efpecest- de. tours de pafi’e; l

pali-6.1:
h il trouva
v a bun efpace "
Mais Archimede

curviligne véritable quarrable. C’étoit
l’efpace parabolique 5 dont il détermina

eXaêlement la mefure. On avoit déjàsq
palle du cercle à la confide’ration d’au-

tres courbes , r qui. fer forment par les A
q difi’érentesfe’ê’tiOns du cône, : 85’ ce

fut une de ces . [bêlions-qu’Archimede

quarra.
,7 i l ’ * ’
Il y! a dans chaque courbe deux x
problèmes a Q’réfoudtre
, qu’il femme-

jufqu’ici que nous ayons confondus
imaîsqui cependant font, fort différeras
l’un-de l’autre. VC’el’t lat quadrature 8C
laVAÏBEZËfiCÇlZl’OÎZ. Le premier con-fille à

déterminer l’efpace que la courbe renqferme’; le fécond à déterminer la’lon- »

,gueur de la courbe. Dans le cercle ces j
deux problèmes le réduil’ent au même; l

Si l’on avoit la longueur de la (zircon;-

férence’ , on auroit la grandeur de
Î” et l’efpace :q fi l’on avoit la grandeur de.

l’efpace , ion auroit la longueur des la
circonférence. Mais ceci el’t une pré-i

f ’ rogative particuliere de cette courbe),

368 L 5,2» T M X2111]: ’
qui vient de l’a grande uniformité z dans?

toutes lestautres , la mefure de l’efp-aCe z i 4
b n’ef’cgpoinfi liée avec la mefure de’la, ’

lOngueur. r I s
Si l’on infcrit un quarré dans "un

cercle , ondéterminera fans peine la

Il

grandeur de l’aire de ce quarré: mais.- v. A:

l’on voit encore plus facilement que

cette. aire fera plus petite que celle *
du cercle. Si au lieu d’unquarré l’on
infcrit un oélogone , l’on aura l’aire de ’

l’oélogone plus grande que celle du
quarré , mais plus petite. que celle du ’

gercle , dont elle différera moins que
* ne lfaifoit celle du quarré. Si’ l’on infc’rit’ un polygoneide feize côtés , l’on

aura fon aire plus grande que celle de.
l’oélogone , plus petite encore que celle . ’

du cercle , mais dont elle approchera .
davantage. Enfin , augmentant toujours.
le nombre des côtés du polygone r ,1 il.
’ell évident que fon aire approchera .

toujOurs plus decelle du cercle; &qu’elle lui feroit enfin égale, fi. lîon’

pouvoit poulier cette augmentation juil L
qu’à l’infini. Ce fut par un tel artifice

que les anciens Géometres parvinrent.

. a a e à.

En 7 R E ï’XXIII. 3557;?
à leurs "approximatiOns des la quadrature

4Ï Neviton
du’cerc1e.
i. . a 1”
Vint , &la GéométrieÏChanaè
ge’a de» face. Au lieu de ces opérations

lentes , laborieufes9 répétées pour
chaque degré d’approximation , il trouVa ,, par une feule opération , des’nomè-ï

bres. qui exprimoient la juilegraïndeurp
derl’aire ducercle. .Mais’ces nombres

ne font point des nombres finis: ce font
des fuites infinies def’termes déjcro’ilï-

fans ,, dont la fommedonne l’aire du?
cercle, d’autant plus exaé’tement qu’on ’

prend un" plus grand! nombre de. cesr
termes. Il apprit , &ï d’antres qui font;
venus après lui ont encore p-erfeétionné

fa découverte , il apprit à rendre ces a
fuites fi c0nvergentes, à faire que leurs ’
termes diminuent fi fort ,’ qu’il n’en "

’ faille ajouter qu’un petit nombrexpour
. approcher. exrrêmement de” ’ce-qu’on *

’ "cherche : car ce font Ces petits termes;

de f la fin de la fuite infinie qui empê, chient que lion ’ïn’ait exaélement la

’ - quadrature. a poulie fi loin l’ap-

proximation , que fur des nombresdei
cent chiffres , qui pour uni-diametre
’l’ Œzzv. de M4111). Tom. H. . A a i
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donné Î? doivent exprimer la circonfé.rence’du cercle 5. il ne manque pasune’
.feule’*unité 5 .8z qu’on peut facilement

poulier le calcul autant au delà qu’on
voudra. l

Découverte ’merveilleufe 5 fi fort au V

delà de tous nos. befoinsa, la derniere
peut-être qui fait permife. à;

l’efprit hu- n l

- main! Car de croire déterminer la cir4*conférence du cercle 5 en difant que
rc’el’t un certain terme qui occupe une

V place inafiigna-ble 5, ou inallignablelui-w
même entre deux termes d’une . fuite
connue 5 établir 5 comme ont fait quelques, Géome-tres , un caraélere pour
’repréfenter ce terme inconnu 8: incon- ,
unifiable 5 découvrir , comme adécou.

. (vert le fubtil Bernoulli, que la circonférence du cercle ell: a fon diamétre
comme unejquantité imaginaire" (a)
ef’t à” une autre quantité, imaginaire:

.(*6)ce ne font que des jeux d’efprir ,

qui nons rejettent dans des abymes
plus profonds que ceux dont nousïvou-ë
lions ’fortir. Car l’homme le moins
(a) Le legarz’tlzme de moins un.

(b) La racine gagnée de main; un.

lL.5
Il; "a,
a a;,Ramuz.
. 3575i
’ Géometre a plus d’idéeqdu rapport de
.. lâquÏ’COIlfétence du cercle. à fou dia:

,2 mette, que le Géométrexla plus habile
Î’n’en peut avoir de ses fortes de quan-

. ’tités.
’ ; . * ce
,Defcartes 5 à qui la Géométriedoit
. . tant 5 fut” qu’il, y avoit des courbes ’

- dont on déterminoit les aires”: mais
"gcrut qu:il n’y. en pavoit aucune dont
.on pût, déterminer la longueurs 5-. 8c
allure: l’impofiibilité de toute [reElifica.
fion ( a). Cependant un Géometre’ 5 ’
qui n’étoi’t pas à lui comparer, reflifia

511116 courbe qui porte encore [on nom 5

si 6) 8: bientôt après une infinité.
d’autres courbes furent refilifiées. a-

Cheux exemple des erreurs auxquelles
l’humanité en: expofée l puifqu’un des

plus grands ,1 hommes du Monde s’ell

trempé dans la fcience de toutes la

phis fûre. 5 q g 5 A

Revenons au cercle. Sur Un cercle ,

grand comme l’orbe que la Terre déecrit autOUr- du S’oleil5 le Géometretne
le trompera pas de l’épaifi’eur d’un

a) Gêom..liv. Il. q v le

au) Laiparabale cubique de Neil.. ’ I u ’
’ A a 511
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i cheveu :2 fi cette erreur lui paroit»,,,*
rr0p grande 5 il peut facilement la di-

minuter mille 8: mille fois. De quelle

utilité feroit une ’mefure plus précife P r -

Mais le problème cil-il réfoluble È
7 ell-il pollible de déterminer la longueur
exaEle d’un. cercle dont on a le diaule-’rre’? Puifque Newton n’a pu qu’en

approcher, je ferois tenté» d”afi’uret
qu’on n’y fauroit parvenir : mais puilî
que Defcartes s’el’t trompé dans une
femblable décifion 5 je. n’oferois m’y .
hafaider. J’ai connu d’habiles GéOmee

.rres qui cherchoient la quadrature du.
cercle 5 j’en commis de fages qui l’ont

abandonnée. * æ
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H’OUVRAGE le plus confidérae
ln 5L - ble du Chancelier Bacon el’t les

traité de augmentis S cientiamm 5
qu’il dédia à fon Roi 5 commérant Prince i

de ce temps-là le plus capable d’en
faire ufage. Je n’ai garde de: vouloir

comparer ce petitnombre de pages a
ce qu’a fait ce grand homme 5 auquel ’

dans les ouvrages les plus longs I on.
ne i peut pas reprocher la prolixité.
Ce, que je me propofe ell bien dilié’w.
rent (de ce qu’il s’était prOpofé. Il
confidéra toute la connoifl’ance’ humai-

ne comme un édifice dont les Sciences I

. devoient former les différentes partities5 il rangea chaque partie dans l’on
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lordre 5 ,ê’cfit voir-fa dépendance avec?

les, autres 8:, avec le tout. Examinant”

I enfuitece qui pouvoitmanquer agha,
’cune 5 il le fit avec toute la prOfondeur
de. l’on el’prit 5 rmais dans toute la gé-

néralité qui convenoit à la grandeur

de fou plan. Je ne Veux ici que fixer
vos regards fur quelques recherches,’
utiles pour le genre humain 5 curieufes
pour les Savans’5 8: dans lefquelles
l’état oùkfont aEtuellement- lem Sciences

femble-nous mettre à portée de réunir.
Comme performe ne fait mieuxque ’
vous jufqu’où s’étendent nos jconnoif-

fiances 5’ performe aufii ne jugeroit

nmieux de cequi y manque 5 8c desmoyens pour remplir ce vuide 5 fi des
foins -. encore plus importans permet-s
’ .toient à votre vue de fe tourner de
ce côté-là z mais puifqu’un efprit tel
que le vôtre le doit à tout, 78’: ne "le

doit à chaque, chofe qu’à proportion i
du degré d’utilité dont- elle eil 5 per- ’

métrera-moi de vous envoyer Ces réflee
xions fur les progrès dont il me l’emble
qu’aéluellement les Sciences auroientsle

plus de befoin 5 afin que fi vous portez

5075.3 "SCIENCES. «377’
fuf-les;chofes que je prOpofe le même

. jugement que moi 5 vous puifliez en
mettre. quelques- unes . en exécution;-

Quel temps pour cela feroit le plus
propre .que celui "ou le plus. grand
Monarque 5 après tant de .xLiÉlOires rem-

portées fin les ennemis", fait, jouir fes
.. Peuples du repos e85 de l’abondanCe de ”

- la paix 5 8c les a comblés de tant de
fortes de bonheur 5 que déformais rien
fine peut être ajouté à fa gloire que par
des moyens dont la nature ell d’être

inépuifables P ’ r

Il y a des Sciences fur lefquelles la

[volonté des ’Roisi n’a point d’influence

a immédiate : «elle n’y peut procurer
d’avancement qu’autant que les avan- .
rages qu’elle rattache à. leur étude peu--

- vent multiplier le nombre’ôz les efforts
l - de. ceux qui s’y, appliquent.rMais il en,

W1?! c” ’

d autres Scrences qui pour leur progres
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V
i
des Souverains 5 ce font toutes celles
ont un befoin néCelTaire du pouvorr’

qui exigent de plus grandes dépenfes
que n’en, peuvent faire les particuliers 5
ou ’ des. expériences qui dans l’ordre

ordinaire ne feroient pas praticables.

378. " brima sur: LE PROGRÈS C’el’t ce que je crois qu’on pourroit

faire pour; le progrès de ces Sciences 5
que je prends la liberté de vous pre-e

pofer. . .
» ” v je l. Terres Auflraler.,

Tout le mOnde fait. que’dans l’hé-a -

mifphere méridional il y a un efpace
inconnu ou pourroit ’ètre placée une

nouvelle partie du Monde plus grande
qu’aucune des quatre autres: 8: aucun
Prince n’a la curiofité de faire décou- ’

vrir fi, ce [ont des terres ou des mers Lu
qui remplifl’ent cet efpace 5 dans un
fiecle ou la navigation ef’t portée I à

Un fi haut point de perfeélion. Voici
quelques réflexions à faire fur cette

mariere. ’ v

Comme dans tout ce qui cil c’onnu

du globe il n’y a aucun efpace d’une

aulli vaf’te étendue que cette plage

inconnue 5 qui fait tout occupé par
la mer 5 il y a beaucoup plusde pro?
habilité qu’on y trouvera des terres’5

qu’une mer continue. A cette réflexion

générale on pourroit ajouter les rela-

nous de tous ceux qui navigeant dans

Î [ 4 in a: S c une ES: 5
1.7" l’hémifphæe’ aullralr antiâga’pperçu des v

’ pointes 5 des caps 8C5 des figues certains
d’un continent dont ils’3n’étoient pas

éloi nés. Le] nombre des Journaux qui

en ont mentionefl trop grand pour I
les citer ici 5 quelques-uns de ces caps
l les pus avancés l’ont déjà marqués fur

les
cartes.
.
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q ” La Compagnie des Indes de France ,
. Envoya’il ’y a quelques années cher-cher

des terres aullrales entre l’AmériqueSC
l’Afrique. Le Capitaine Lozier Bouvet 5 5
qui étoit chargé de cette expédition à,»
inavigeant vers l’el’t entre ces deux par-

nés du Monde 5 trouva pendant une
route de quarante-huit degrés des fiagnes continuels de terres voifinesaÇu) 5

85 apperçut- enfin vers le cinquante-1
deuxième degré de latitude un cap où
les glaces l’empêcherent de débarquera
I Nous nous la relation du voyage d’un certain l
(Gonneville de Honfleur 5 qui en :503 5 ayant été pris
par une tempêteras le cap de Bonne EfiJe’mnce, fit;
I jeté fur [un continent ou il pafl’u jix mais 5 ou il troupe
une terre fertile 5 des peuples civilifés 5 6’ fournis
« ,a’ un Roi (tout il’emmenu en France un fils nommé
Eflbmerick. Cette’relution ,I’vraie ou fibuleufe’, ne cau-

’ tribun pas peu à faire entreprendre au Capitaine Lori",

fonmoyageg ’ v ’ ’ I 7 l a t
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. A Sil’on-jne cherchoit des terres amiral-ê; fi.
les que-dans la vue d’y trouver unrportï. .1:

pourivlsla .navigatiOn des Indes orienta- ’
t les5vcomme c’étoit l’objet de la Coma a il

7 ’pagnie 5 on pourroit faire voir qu’on
n’avoit pas pris les mefures- les plus f j;
r " t jades pour cette entreprife 5* qu’on l’a
trop tôt abandonnée 5 8C l’on pourroit

aulli donner quelques confeils pour
, mieux réullir: mais comme on ne doit.
pas borner la découverte des terres anftrales à l’utilité d’un tel port, 8C que

A» je crois même que ce feroit un des
moindres objets qui devroit la faire en: treprendre 5 les terres fituées à l’el’t du

cap de’Bonne Efpérance mériteroient

beaucoup plus d’être cherchées que
celles qui font entre l’Amérique 8C

l’Afrique.
4les, caps qui
En effet 5 on voit 5
5 par
ont été apperçus 5 que les terres. anftralves à l’ell de l’Afrique s’approchentbeaucoup plus de l’équateur 5 8C qu’elles
S’étendent jufqu’à ces Climats où. l’on

trouve les produélions les plus précieu;

’ les
de la Nature. Il feroit difficile de faire. des. con;
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"dans fin. les habitansçdexces terres: ’

mais aune remarquetbien Capable
des piquer la, cüriofité 5. qui pourroit:
, e faire foupçonner qu’On y trouveroit des
choies fort différentes de celles qu’on

1 retrouvé, dans les quatre i autres parties

du Monde. On cil alluré que trois de ..
fiées parties 5 l’Europeq, l’Afrique.& l’A- ,

relief, IneÏforment qu’un feul continent.
L’Amérique y cil peut-être jointe : mais
fi elle’enel’t’féparée 55-8: que ce ne foi-t

que par quelque détrort 5 il aura.tou-.

jours pu y av01r une communication
entre ces quatreparties du Monde 551es a l
mêmes plantes 5 les mêmes animaux 5
les mêmes hommes auront dû; s’y éten- .

5 cire de. proche. en proche ’5 autant que.
la"..difi’érence des climats lent aura per- 5

mis debvivre v8: de femultiplier 5 8C
n’auront reçu d’altératiOn qué celles

que cette. différence aura pu leur caufer. -Mais il n’en ell- pas de même des

efpeces qui-peuvent le trouver dans les
terres aulnaies 5 elles-n’ont pu fortir .

de leur continent. On a fait plufieurs,y
5 foisle tout cinglobe 8c l’on a toujours. V

l r . u. :wr ’
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.laill’é ceSàIterres du même côté: il "ait
5 certain -,qu’elles l’ont abfolument ifolées 5

8C qu’elles forment pour ainfi dire un

Monde. à part 5 dans lequel on nepeut
prévoir Ce qui le trouveroit. La décou-

verte de ces terres pourroit donc offrir
de grandes utilités pour le Commerce 5

8c de merveilleux fpeÆlacles pour la

Au relie, les terres aullrales
Phyfique.
” ne le J

bornentpas à ce grand "continent fitué
dans l’hémifphere aullral: il y a vraifemblablemenît entre le Japon 8: l’Amé-

rique un grand nombre d’ifles dont la
découverte pourroit être bien inaper-

rante. Croira-t-on que ces précieufes
épices 5 devenues nécelfaires à toute
.ril’Europe 5 ne craillent que dans quel-

ques-unes de ces illes don-t. une feule
.nation s’ell emparée? Elleemèmeipeutêtre en connaît bien .’ d’autres qui les
5 sproduifent également 5 mais qu’elle a5
.grand intérêt de ne pas faire connoître.
C’el’r dans 1 les illes de cette; mer que

les voyageurs nous afl’urent avoir :vu
ades hommes fauvvag-es 5 des1 hommes
velus 5 portant desqueues .5 une efpece

N ï "bis S C’I’ï’ïNï 02":. ’

a mitoyenne entre les tilinges 81 r nous

.’x

’ J’aimerois mieux une heure de converI’ation avec eux qu’àVec le plus bel
’el’prit de l’Europe. ï
i . Mais fi la Compagnie des Indes s’attach’oit àvchercher pour fa navigation

, quelque port dans les terres aufirales 5
Ventre l’Amérique ’8z l’Afrique; je ne.
mais pas qu’elle dût être rebutée par. ’

le. peu de ’fuclcès de la pirernierïe en.

treprife :eil "me -femble au contraire
que la relatiOn du*voyageï;du Capitaine. Lozier pourroit engager la Coma
apagnie à la pourfuivre. Car il s’efi: affuré

de l’exillence de ces terres 5 il les: a
’vueS5 s’il n’en a pu approcher «de plus
5 V près 5V ç’a été par des obflacles qui pou-

voient être évités You vaincus. ’ a A
Ce furent les- glaces qui .l’empèche- r
peut d’atterrir. Il fut furpris d’en trou-

ver au acinquantieme degré de latitude
pendant le wfell’tice d’été. Il devoit l’a-r

. voir que 5’ toutes choies d’ailleurs
régales 5 dans l’hémifphere auflral le .7

ffroidell plus grand en hiver que dans
îl’hémil’phere feptentrional 5 parce que

«quoique fous «une même latitude 5 peut

"m t il ’T’. v. "- "Â’ j. ’AÎ’ 1’13 ’ , * une
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a l’un tôt l’autre hémifphere , taponna; a.
de la fph’ére foit la même 5 les dil’tan- ’

ces de la Terre au Soleil ne fontpas
lesmèmes dans les faifons cotrefpondames. Dans notre hémifphere 5’l’hiver

arrive lorfque la Terre ell. à fa plus pe-ïr - ,

5 rite dillance du Soleil5 8: cette circonll. a q
i r tance diminué la force du froid. Dans
l’hémifphere aul’tral au contraire 5 on a

.I’hiverlorfque la Terre cil à l’on plus
grand éloignement du Soleil 5 81 cette ’

Circonfiance augmente la forcedufroid 5
ajoutez-y que 5 dans. l’hémifphere aulï- e

tral, l’hiver ell plus long de’huifjours
que dans". l’hémifphere feptentrional.
Mais il eût été encore plus nécefl’aire. l

de penfer- que 5 dans tous les lieux où »
la fphere el’c oblique-5V les temps les plus A
chauds n’arrivent qu’après le folllice
’été 5’ 8c qu’ils arrivent d’autant plus

tard que les climats font plus froids. A
Cela el’t connu de tous les Phyficiens 5 -.

85 de tous ceux qui ont. voyagé vers
les pôles. Dans l’hémifphere feptentrio- e

’ nal 5 sontvoitv fouvent en plein folllice 0

la glace couvrir encore des mersoù
unmois après ontn’en trouveroit pas

. un l
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un i atome 5 on même de

N grandes chaleurs 5’ 5’c’7’e’llr’dans ce temps;

O là 5 c’e’ll-à-dire au ténu-15s "du plus grand
’ froid dans l’hémifphëfe Oppofé 55’ qu’il

faut entreprendre d’approcher- des terrre’s voifines des pôles. Dans ces climats 5
dès que les 5 glaces’co’mmence’nt une

fois à fondre 5 elles fondent: très-vite;
"85 en peu de’j’ours la nier enell’dé-

livrée.”- Si donc au lieu. d’arriver. au
remps’du folllice’ aux latitudes ou M.Lozier’ cherChOit les terres 5’il’ fût arrivé

un» mois plus tard5 il a mute appa-ê

.’ ’ si qu
9 Ail »neut
4 --trouveaucune
z»A,
rence
glace. t
Au relie 5 en abordant-une’terre 5 les;

glaces ne fontpoint des obflacles’””’in-ê’

vincibles au débarquement. Si elles font ’

fi
tr t l’e cheur dab l 518:
fous ceux qui ont fait des n’aVÎgatiÔÎ’lg
5o au es; ’sVè’ l s r”aeinesî --’

’ dansïle nord, lavent qu’elles n’e’mpéa

cheur pas de naviguer: & quant aux
gl’aces qui tiennent. aux terres 5 les’ha-

bitans des bords des golfes de Finlande 8C. de ’Botnie ont tout l’hiver des
r’Outes fur les glaces 5’ 8C y pratiquent
,fouvent’des chemins par préférence à:

ceux qu’ils pourroient fe faire fini la

Œuv. de Muup. Tom. Il. B
x
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terre. Lestpeuples du. nord ont encore
une pratique allez. fimple 8c allez sûre
lorl’quîils’fom obligés de féjourner fur

des.glaCes qui5commencent à5fe brifer 5
c’ell d’y tranfporter des bateaux légers. 5 ’

qu’ils traînent par-tout ou ils vont 5 8C

dans lefquels ils peuvent aller d’une

glace àl’autre. . 1 f . a -

. Toutes ces choies fOnt fort connues
dans. les pays dunord. Et fi ceux que
la Compagnie des Indes avoit envoyés

chercher les terres aulirales enflent en
plus de connoillance du phyfique des
climats. froids,’ 8C des. redoutées qu’on
9y- emploie 5 il el’t à croire qu’en arrivant:

plus tard; ils n’auroient point trouvé ,

de glaces,5 ou que les glaces qu’ils
trouVerent ne les auroient paslempè5 chés d’aborder une terre qui 5 félon.
leur tirelation 5. n’étoit éloignée. d’eux

que d’une ou deux lieues. ’5 5

S. Il. Patagons. .1 ° x.

.5j

Ce n’ellI-point donner danslles vi-

fions ni dans une curiofité ridicule;amîigumzu-L z «
que’der1-dire
que cette terre des Para;

gons limée. à l’extrémité aufirale de

tx

viennent? cruïNc Es. :3875
l’Amérique mériteroit. d’être examinée.

Tant-de relations ’dipgnes’de toi nous
parlent de ces-Géants5 qu’on ne l’au-I .
t toit guère raifonnablement douter qu’il

n’y ait dans cette région des hommes

donnla taille cil fort différente de la
, nôtre. Les tranfaélions philofophiques
de la Société Royale de Londres parlent d’Un crâne v7 qui devoit avoir ap-

partenu à un de ces Géants [dont la
raille 5 par une comparaifon très-exaéle ”
de l’on crâne avec les nôtres 5 devoit

être de dix ou douze pieds (a). A
examiner philofophiquement la chofe 5
- on peut s’étonner qu’on ne trouve pas

entre tous les hommesque nous con.noilfons la même variété de grandeur
qu’onbbferve dans plufieurs autres 6l;
.. I epeces: pour neïs’évcarter quelle moins
«qu’il eli: pollible de la, nôtre 5 d’un

fapajOu à un gros linge il a plus de
différence que du pluspetit Lappon au
’ plus grand-de ces Géants dont les
voyageurs nous ont’parlér

Ces hommes mériteroient fans doute
d’être connus : la grandeur de leurs ’
..v.(a) Tmnfaéz. philo]: n. 168 6’169.’ n .

5 . t El) r]

l
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cerps feroit’peut-ètre la" moindre encré t
à obferver : leurs idées 5 r leurs conn0ilï»
5 l’ancien; leurs hilloires 5 .- feroient bien ’

encore d’une autre curiofité. "
Ï . 5 S. I l I. Pafige par ZelNom’5
Après ’la’jdécouverte des terres 5 aulÎï

trales 5 il en ell une autre tout oppol’ée qui feroit à faire" dans les mers

duinord 5’663: celle de quelque paf.
l’age qui rendroit le’chemin des Indes

beaucoup plus Court-que celui.’ que
. tiennent les vaill’eaux5 quifont: julïqu’ici oblidésf de doubler les pointes
méridional’è’s de l’Afrique ou del’Amé-

rique. Les Anglois 5 les Hollandois5
les Danois 5» ont louvent tenté de déjà
couvrir ce pallage", dOnt l’utilité n’ell

pas douteufe 5 mais dont la, pollibilité ell’encore indécife. On recherche" au
nord-ell 8: au nord-oued fans l’avoir . l. .

pu trouver :5 cependant ces tentatives5:
infruélueufes pour ceux qui les ont

faites 5 ne lelont pas pour ceux qui
voudroient pourfuivre cette recherche.
Elles ont appris que s’il y a Un paillage. *
par l’un ou. l’autre de ’CeS-CÔIÉSTQÎJ. on

, D E»: S [CJEÇNÊCE 3.4 . 33.95
ragcherché , il doit âme. extrêmemeuëïo

difficile: Il faudrbit que-fie fût par des 1 , .

’çlétroifs , qui dans ces;mer’s fepçentrio-

nales font Lprefqueftqujoms bouchés

par les glaces, u e b ” e ç .

e Homme-rit à laquelle" font revenus

ceùx qui ont cherché, ce? pafïage ,- ei’c

que ce feroit par le nord même qu’il

le faudroit tenter. Dans la crainte

d’un, trop grand froid fi l’on s’élevoit

,t1jop vers le pôle , on ne SËe-fi pas 15,11er éloigné des terres 5 8: L’on attouvé

A les mers fermées par les glaças e: "fait
que les lieu-X..par où l’on’vouloit ,pafïer

ne fuiïent en effet que desgp-lfes , fou:
que (ce fufiflent de :1Véritab1eszu détroits,

C’efi une efpece delparadoxehdedire
Que, rpluà prèsdu pôle un eût neuve]- e
.moins-de glaces un Climat plus. doux :’

mais outre quelques relaïions qui affila u
rente que les Hollandais s.’étaut’ fort:

.aPPIOChéS du pôle , avoient en, effet AV

trouvé une mer ouverte 8c tranquille ,
"’ 8C un air tempéré, la. Phyfique 8:
l’Aflronomie le peuvent faire croire.Si ce fluide vafitES mers qui occuîj’eut. ’

files régiuns pôle 1,, on yutfçfuveræl
B b 111
It

1i
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. moins de (glaces que dans des lieux”

fit

i

moins feptentrionaux ’, où les mers feîu

V ront reflerrées par les terres nô: 121w
préfencew continuelle du soleil fut 1’110;

rizOn pendant fix mois peut caufer plus l
de chaleur , ,que fon peu d’élévation. ’ Ê

’ n’en fait perdre. Ï ’ ’ .
le croirois donc que ce feroit-par le
pôle même qu’il faudroitï* tenter ce
. lia-liage. Et dans le même temps qu’on

pourroit efpérer de faire une décou:
1glette d’une grande utilité pourle Com-

merce , c’en feroit une cùrieufe «pour. 2.

la. connoiflance du globe, que de fa-*
Voir fi, ce point autour duquel il tourne"

et]: fur laterre ou fur la mer; d’y;
obferverles phénomenes de l’aimant
dans la fource d’où ils femblent partir ;rd’y décider fi les aurores boréales font
’ caufées par une matiere lumineufequi
"s’échappe’du pôle , ou du moins fi le

môle ePt toujours inondé de"la matiere
1

deJeces,.aurores.
’
i
I
ne parle point ici de certaines;
diflicultéseattache’wes à cette navigation; p

Plus, on approche du pôle’, plus’ les-

fecours qu’offre la fcience du Pilote ’

l

i

4
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diminuent; 85 aupôle «même plufieuisicefi’ent to’ut-à-fait; pourroit donc
éviter. ce pointfatal :: mais fi l’on y étoit

arrivé , il faudroit commencer fa route
en quelque forte au hafard jufqu’à ce
’ qu’on s’en E1t,éloigné’d’une difiance p

qui permît de reprendre l’ul’age- des
règles de la navigation. J e ne m’étends:

" pas fur cela p; je ne me fuis propofé
que de vous parler des découvertes qui p
m’ont paru les plus importantes z c’efl:

après le (choix que vous en ferez qu’on
pourroit difCuter les moyens qu’on croiroit les plus convenables pour l’exécution. Mais fi un grand Prince dei’tinoit
tous les ans deux ou trois vaifl’eaux à ces
entreprîtes , la dépenfe feroit peu confi.
dérable 5 indépendamment du fucc’ès,

telle (feroit utile pour fermer les Capitaines 81 les Pilotes à tous les événe-

mens de la navigation: 85 il ne feroit
guerespofiible qu’entre tant de choies
’ qui refientijinconnues fur notre globe ,
a on ne parvînt à quelque (grande déconf-

vert-e. i r ’
Bbiv”

x
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de l’aimant.

Quand on confidere l’ufage qu’on
fait. de la direë’tion de l’aimant» Vers

- le pôle , on ne peut guere s’empêcher
[de crone’ que tcette’merveilleufe pro-Ë:
priété lui aéré donnée poun conduite

le navigateurr Mais puifque cette pro- ,
priét.é , qui n’elt encore chnue qu’im-

tparfaitement", nous procure déjà tant
d’utilité , il y a grande apparence
qu’elle nous en procureroitencore da- .
’Vantage elleâétoit entièrement con- -

nue.

La Idireé’tion de l’aimant en général

. ers le pôle ,-fert à diriger nos routes :
mais les écarts de cette. direétion a, fou-

mis fans doute à quelque loi encore
peu comme , ferOnt’vraifemblablement

de nouveaux ,moyens que la hNature
Lréferve au navigateur pourpklui. faire
connoître le point’du globe où il le

trouve.
’ wautrefois
V ..à M.l
’ L’Angleterre donna
V Halley le commandement d’un vailïeau
det’titié aux progrès des Sciences ina-

n29 Es Si Miami c z s: 393;
ritimes. Après une navigation dansàËs ” ’
deux" hémifphere’s ,Î,Çë- grand Afirono-

me ébaucha fur le glObe. le trait d’une Ï
’ - ligne dans laquellefitoutes les aiguilles ’-

" aimantées fer dirigeoient exaêiement au
nord , 8: enns’écattant de laquelle on
voyoit croître leurs déclinaifon’s. Une.

v telle ligne bien Confiatéenpoutroit en
quelque forte fuppléet à ce qui nous
-- manque pour la connoifl’ancev deslon-

gitudes fur mer : par la déclinaifon. ..
de l’aiguille obfervée dans chaque lieu ,- ’
l’on jugeroit ’ de la pofition’ orientale

ou Occidentale de ce lieu.
’ D’autres-Géographes ont cru que la
ligne. de M. Halley n’étoit’pas unique
’ 1 fur le globe 5 qu’il s’en troùvoit encore

quelqu’autre qui «avoit le même gavant

rage.
j’ K t .. v, æ .3
Comme. la déclinaifon de l’aimant
varie dans un même lieu 5 Ces lignes. - ’
I fans déCIinaifon’ ne doivent pas demeu-

g ter dans une’pofition confiante. Mais
fi , comme il el’t vraifembl’able ," leur

(mouVement en régulier, &efis nous
parvenons à le connaître , leur utilité l

yfera toujours la même. Il faut avouer
l.

t

.fi

’l
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que les travaux de ’M. Halley nbnfpag,

amené la: à fa. perfeaion: niais f ,

peut-ontefpérer que de fi grandes en;
treptifesas’achevent dans une premiere

tentative .9 Et .pour une découverte
d’une telle impOrtance peut-onçépar-

gner
les moyens? . ,
On ne; fautoit dOnc trop recommander aux navigateurs de faire parl- tout
ou ils pourrontles .obl’ervations les plus
exaéles fur la déclinaifon de l’aiguille

’ aimantée. Ces obier-varions leur font
déjà nécefi’aires pOur connoître’la vraie.

(lireélio’n de leur route; &ils les font: l

niais ils ne les font pas avec le foin.

r nécefi’aire ,- ni avec d’alïez bOns infiru-’

mens. - I j » a
’ Les différentes inclinaifons de .l’ai-.
gaille aimantée en difi’éréns lieux ont

ait penferi à d’habiles Hydrographes-

qu’on en pourroit encore tirer quela
que nOuveau moyen pour connoître
fur mer les lieux où l’on efi. Ces 0b?
.h

fervations , qui ont donné lieu à de fa- .

vantes recherches r, font encore plus
difficiles à exécuter que celles de. la

déclinaifon , 8C ne peuvent guere le
An --. . n;

4I.

(l,
. et e:.’;.« A

l

7D fS c .1 arme a s. I A3993.l w fait-eau? mer avec unes-certaine exact
titude :v mais il , faudroit’lrles faire furla terre: ,** dansptoutes les différentes ré-

gions. Car autre ehofeeft de faire des
obfervations pour découvrir une théoa
rie ,’ ou &d’en. fairepour fe fervir d’une

théorie déjà- connue.’ ” - -j

i I l Aj à - t

S. Continent grief-Afrique.

’ ” Telles flint les principales découver-

tes- à tenter par mer. Il en efi d’autres-

dans les terres qui mériteroient aufii
qu’on les entreprît. Ce continent im- ’
Inertie de l’Afrique fitué dans les plus

l

beaux climats’du’ Monde , autrefois n j

habité par les nations les plus nom-ç
breufes 8: les plus puifi’antes ,’ rempli

des plus fuperbes villes 5 tout, ce varie
continent. nous efiv prefqu’aufii peu

cennu que les terres aufirales a: nous ,
arrivons fur les abords , - nous n’avons;
jamais pénétré dans l’intérieur du pays.

Cependant; l’on confidere l’apofition’,

, .V A . . q

dans. les memes climats que les lieux
des l’A-rnérique- les plus fertiles en or 8c”,

en argent 5 fi l’on .penfe- aux grandes
richelles de l’ancien Monde qui ’ eri

l

résidai. A. z
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étoient tiræs , à l’or même que quelques

Sauvages’fans induflrie entirent encore;
on pourrarfcrOire que les découvertesqui w j j
fefferoient dans le continent de l’Afri-

que ne feroient’pas infruEtueufes pour. j

le Commerce. Si on lit ce que lésan-

ciennes hifioires nous rapportent des
Sciences. 8: des Arts des peuples qui
l’habitoient; Ifial’ on ’confidere les mer- .
veilleux monumens qu’on en voit en- core dèsqu’on abordeaux rivages de
* l’Egypte , on ne: pourra douter que ce
pays ne fût bien digne de notre curiofité.’ ;
k la a (S. V1. Pyrémz’ales 5j..Cavire’.rÇ

Ce. n’efipas fans, talion: qu’on a. g
Compté parmi les merveilles, du Monde"

. ces malles prodigieufes de terre18z de
’ pierre , dOnt, l’ufage pourtant. paroit
fi frivole , ou duimoins-r: nous eli-zrel’té

fi inconnu. Les Égyptiens, au. lieu des

V vouloir infiruire les autres peuples V,
’fenrlalent n’avoir jamais pen-fé qu’à les

étonner. Il n’eût cependant guere vrais.

femblable que ces] pyramides énormes
n’ayent été def’tinées qu’àrenfermer

un cadavre 5 ellespcachent peutzêtre les

f

* . ,51, æ: S c.- l E S- -»«s*9r
l’ . monumens les plus ’fingïiliers de .l’Hif-i
t’oire des Sciences. ideÊ’ ?l’Egypte.-: On

même qu’il y a godais qu’un Calife

curieux (a) fittant ,t’raVailler pour en
Veuvrir une; qu’on parvint à y décou-

vrir une petite route qui conduit à- une

faille , dans laquelle on voit encore un
cofl’re de marbre ou une efpeCe de
- cercueil. .Mais quelle partie ce qu’on a
découvert occupe-cil" d’un tel édifice l;
v . hN’el’t-il’pas fort probable qùe bien d’au;

tres choies y font renfermées P L’ufage,
.devïlajpoudre rendroit aujourd’hui-facile .
le, bouleverl’ement total d’une il de ces

pvramides: 8c le Grand -, Seigneur les
abandonneroit fans, peine à laJ-moindre
wçuriOfitéd’u’n Roi de France. *

J’aimerois cependant bien. mieux
lique’les Rois d’Egypte-eull’ent employé ’

Tees millions d’hommes qui; ont élevé
les pyramides dans-les airs , à creul’er

dansla terre des cavités dont la profondeur répondît à ce que les ouvra-g.

Âges. de ces. Princes avoient de gigan-tefqüe. I’Nous"’(’n’e cannoifi’ons rien de

la Terre . intérieure :rnos plus profana
V. g 1(la4)Ï-Almanz’o.nig;dans’le ’IXe- flèche.

A. L
.4,

39’s Lui-3mn SUR marronna!- r j H k
des minessentament à peine fa premiere, il
écorce. l’on pouvoit parvenir. au

a

noyau ,Ïil efl à croire qu’On trouveroit l

des-lmatieres fort différentes (de celles l
que nous connoillons , 81 des phénome-.
a nes bien finguliers. Cette force’tantvdif- r
purée , qui répandue dans tousles corps j
explique fi bien toute la Nature , n’efi:
encore connue que par des expériences
x

faites à la fuperficie de la Terre :q il
feroit à fouhaiter qu’on pût en examiner les phénomenesvdans, ces profondes

cavités:
’
l
S, VIL College des denses étrangerès.
w Nous ne pouvons guere douterhq’ue
plufieurs ’ nations des plus éloignées

n’ayent bien des connoiliances qui nous

feroient utiles- Quand on confidere
cette longue fuite de fiecles i pendant
’»lefquels les Chinois , lesqlqdfiens, les
.Egyptiens ont cultivé les S’Ciences , 8c

les ouvrages qui nous viennent de lent
g pays , onne peut s’empêcher devrew «

grener qu’il n’y ait pas plus de com,.munication entr’eux 8C nous.» Un COI-’- .
l lège où. l’on trouveroit raffemblés dès ’

fig. 1’

r
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hommes de ces nations; bien infiruits
dansles Sciences de leur: pays , qu’on
ini’truiroit dans la Langue du nôtre ,
feroit fans doute. bel établifi’ement ,
8: ne feroit pas fort difficile. Peut-être
n’en faudroit-’11 pas exclure les nations. l

les plus fauvages. - . a
5.. VIH. v Ville latine. q
v TOute’s’les nations de .l’ Europe con-

. viennent de. la nécefiité de cultiver une

Langue qui , quoique morte depuis
’ ç long-temps5 le trouve encore aujourd’hui la Langue de toutes la plus uni:Verfelle 5 mais qu’il faut aller chercher

le plus. louvent chez un Prêtre ou chez
un Médecin. Si quelque Prince vouloit,

lui feroit facile, de la faire revivre.
Il ne A faudroit que»; confiner? dansr’une-

même villetouf le Latin de l’on pays;
prdonner qu’on n’y prêchât, qu’on-n’y

a plaidât; ,- qu’on n’y jouât la comédie

qu’en latin. ’ J e crois bien que le latin

ca , ,- a q.

qu on y, parler01t ne ferme-pas. (261111 .
K

de la Cour; d’Augufle .5 mais aufii’ ce
’ ne feroitjpas’ celui des Polonois. Et. la
V .jéunefl’e qui viendroit debien des pays

xl
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de l’Europe dans cette Ville , y appren-

droit dans un an plus de latin qu’elle
n’en apprend en cinq ou ’fix ans"dans

lesColleges.
I S.» I. X. - flronomie. *
Il femble. qu’on ne tire- pojint allen
d’avantages" de ces magnifiques obfe’r-

vatoires 5 de ces excellens infirumens ,
de. ce grand nombre d’obfervateurs,
habiles qu’on a dans difi’érens lieux.

de l’Europe. On diroit que la plupart
des Allronomes croient leur’Art fini 5
8a ne font plus: que répéter parfune
efpece de routine les obfervations des ’

hauteurs du Soleil", de la Lune de
quelque, Étoile ,v avec. leurs pafl’ages

par le méridien. Ces obiervations; ont
bien leur utilité: mais il [feroit à l’eu-

haiter queg les Allronomes fortifientxde

ces
limites.
A *qu’on, . L
On croyoit,
que les Étoiles
appelle fixes étoient toujours vues’dans-

les mêmes points idquiel : des. obiervarions plus foigneufes plus exaéles 5 l

faites dans ces derniers temps ,5 nous
Ont 5 appris qu’ontre’ l’apparence du
’mouvement

1.1,..5- w. à 4..
r ,-h-v--v .. -. in:
g q.l A
n ,0’- q. l .74l, En un

t.î’-grau
- 4 ’ N ..
j l (I

.i.

. g 4. h. q, z’ p- ys A».
"5

-’-, v p a; S czach E a: j ne";
mouvement qui qréfulte’jfde la a préceIÏe i

fion des équinoxes , les? i’toiles avoient *

encore un autre mouvement apparent.
’IQuelque-Al’trcjno’me précrpité en con-

clut’une parallaxe pfpourl’orbe annuel:

un plus habile; celui-là même qui avoit
découvertce mouvement , fit, voiriqu’il
étoit indépendant de la’parallaxe..5 5&2,
a en trouvaflla véritable ’caufe dansfll’a"

a combinaifon du mouvement de la lumière avec le mouvement dela Terre.
Le même M. Bradley a découvert encore l’apparence d’un nouveau mouvement à peine l’enfible. 5 qu’il, attribue
avec beaucoup de probabilitéîà l’aétion.

de la Lunehfur le fphéroidefierrei’tré.

. . Mais n’yrra-t-il point un mouvement
réel dans quelqueS"’Étoiles.? (gaéliques

Afironomes en ont déjà. découvert ou.
( l .g’fOupçonné un»; &il elle à” croire
fi, l’on s’appli’quoit’l davantage à cette

recherche 5 on. découvriroit queque
choie "de plus : . foit que ces. Étoiles
- foient allez déplacées par les planetes
ou les Cometes qui, peuvent faire leurs ï
révolutions autour d’elles 5" foit [que

quelques-unes de ces Étoiles foient.
Œuu. de Mania. Terri. Il. Cc

.qu
Il

4o; ÎLE-Titan SUR La tenonnât:
elleszï- mêmes des planètes ï lumineufes

qui je! font leur révolution autour de 4
qujelque caps central opaque ou invi-q v

fible; pour nous. l , z l

l . f- .Enfin n’y auroit - il point , quelquej XÉtoile réellement fixe ,À dont le mou-

vementa ap arent nous découvriroit la
Parallaxe e l’Orbe annuel P-La trop ’
grande difiance où les Étoiles font de

la Terre cache cette parallaxe dans. 5 W
celles que l’on a obiervées : mais el’t-ce I ’

une preuve qu’aucune des autres ne la .
pourroit laitier appercevoir? on S’eil:
attaché aux Étoiles les plus lumineui’es

comme a celles qui étant les plus pro-

ches de la Terre , feroient les plus
propres à cettejdécouve’rte : mais pOur-

quoi les a-t-on’ cru les plus proches?
ce "n’eii que parce qu’on les a toutes

fuppofées de la même grandeur 8C de

la même . matiere :- mais qui nous a
ditf’que leur matiere 8C leurgrandeur
fuflent les mêmes pour toutes Pi L’Étoile

la plus petite ou la moins brillante
pourroit être celle qui ef’t la plus pro- ’

”r lche
de
nous;
,
l
a
l
5’
Si dans cesvpays où il y a" unanombre

l

- fufiifant - d’0bferv erreurs”, ion difiribu’oit

àïchacun un certain ïe’ïijiace du Ciel ,

’ une zone de hideuxitourïtrois degrés ,
parallele à l’équateur’iâ dans laquelle

Chacun examinât [bien toutes les Étoiles qui s’y trouvent : «vra’ifemblable ment

on découvriroit bien des phénomenes

inattendus. . ’ v i ’ ’

’ "Rapprachonss-nou’s’de notre soleil.

Nous voyons Saturne; avec cinq l’atel-

lites. Jupiter masquage, la Terre
avec un: il cil allez probable quai-fur

fix planetes 5 trois ayant des fatellites ,
les trois autres n’en font pas abfolument
dépourvues. On a déjàïïcru en «appert;
ree’voir quelqu’un autour de Vénus :
ces A. ’obfervations-a n’ont"? point jeu Ide

. fuite 5* mais on ne devroit pas les aban-

donner.
’ -plus- cesI découvera
” I
Rien n’avanceroit
tes que la perfeélion’des télefcopes. Je

une crois pas qu’en pût promettre de
&

trop grandes récompenfes a ceux qui
parviendroient à en faire de. fupérieurs
- à ceux que l’on a déjà. On a fi louvent
fait voir’que la connoifl’ance de laïlons-

gaude fur me: dépendroit d’un g riel

Cc ij.
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télefcope 5’gou d’une horloge qui c011;
ferv’eroit l’égalité de fou ’mouvement" ’

malgré l’a ’itation du vailleau’, ou d’une 5

. théoriel’exaéte de la Lune 5 qu’il (me

paroit fuperflud’en parler encore : mais
je ne fautois m’empêcher de dire qu’on ’

’l ne peut trop encourager ceux qui le:
roient en état de perfeétionner, quelqu’un de ces différeras moyens... g

J5». ParaZZaxe de [une 5 1116233.
V

r pour connaître. Zafigure dalla Terre.

La France a exécuté la plus grande
choie qui ait jamais été faire pour les
Sciences 5 loriqu’ell’e a envoyéà l’équa-

teur &au pôle des troupes de Mathématiciens, pour découvrir la figure de ’

la Terre. La dernieæ’entreprife pour r
déterminer la parallaxe de la Lune 5

s par des obieryations faites en-même
temps à l’extrémité méridionale de l’A-

frique :8: dans les. parties feptentrion’ales de l’Europe-5 peut êtrecomparée à: l

la premiere.’ Mais il ell à fouhaiter I u
,qu’oni ne, manque pas cette occafion
de» lier enfemble les folutionsüde ces
deux grands problèmes 5 qui en effet
a.

l La Es S c1 Lime E s. L40;

ont i entre eux un rapport très - immé-

diat. V ’ ,5 ’ f5: a l, 5
l Les mefures des degrésdu méridien 5
a

(prifes en France de’trop petites difj tances les unes des autres 5 .n’avoient
l pu faire sonnoitre la figure de la Terre 5 l
parce qu’outre qu’elles ne pouvoient

. donnerque lescourbures du méridien;
aux, lieux obiervés 5 les différences qui
,s’y trouvoient étoient trop peu confi’ d’érables pour qu’on pût compter.
"Les mellites qu’on a’prifesvdes" degrés ;

j V, méridien féparés , par de grandes
milan-ces, comme de lanFrance: au PC53- l
I touou en Lappo-nie- 5 n’ont’ pas à la
vérité ce dernier défaut r mais arilles
ont’une partie de la mêmeüinfufiifance. ,1

Elles- n’ont donné avec certitude: que I
les différente-s courbures du a méridien

dans ces lieux 5 S: ne fautoient nous
5 affure-r que 5 dans les intervalles, qui
les féparent 5 cette courbure fuive au’à
cune des loix qu’on a fuppoféEs. ’ ’

’ Enfin onne fautoit par les obiervarions: pratiquées jufqu’ici connoître les .

cordes desarcs aux-extrémités defquels .

elles ont été faites -: ce qui potinant .

l . r C c. iij r
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en nécell’aire , fi l’on vent être alluré

de la figure de la Terre. Car le méri-

dien pourroit avoir telle figure 5 que
quoiqu’à: des latitudes données les courbures fufi’ent telles qu’on les a’trouvées 5

’les’cordes des arcscomprisj entre ces
latitudes fufient pourtant. fortgdifi’éren-

tes de ce qu’on a conClu. Et après
toutes les opérations faites au Pérou’5

en France &en Lapponie 5 il fe pourroit faire que la corde de l’arc compris
entre Quito St Paris 5 ’85 celle de l’arc

entre Paris 85 Pello 5 enflent un rapport
fi différent de celui qu’on a fuppofé

d’après les courbures 5 que la figure ,
de la Terre s’écarteroit beaucoup de.

cellequ’on croit qu”elle a. , Il y a plus : c’ell qu’ aucunevmef’ure
n’ayant été prife dans l’hémifphere auf- ’

tral 5 on pourroit clouter que cet j’héinifphere fût femblable à l’autre 5 8:

fi la Terre ne feroit point formée de ’ i
deux demi-fphéroides inégaux appuyés

fur une même baie. r V

Les oblèrvations de la parallaxe dela Lune peuvent lever tous ces doutes-5
en déterminant le rapport des cordes

- a’ nahfl.»; n..xll.-:..s La 145-434. A h: «A
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des tdifie’ërens, arcs éridien : car
, cash-cordes étant les bail s, des triangles
’ l formés par les. deux ries tirées de

deux ipoiiits de la; Ierpeà la Lune ,5
I. des obferuatiousde la Lune faites dans
.ltrois”.poin1:s du même lpermien don.

nefont immédiatement ile rapport de
ces cordes. Un obfervÎteur étant au
cap de BonneEf’pérancÊ , St l’autre à

Pelle , en faudroit. un troifieme en
,iAfrique Ïvers Tripoli Ou lkplus au fuel.
1 ’ Et je Crois qu’il ne faudroit pas mana

quer cette cit-"confiance ,p qui , dans le
même temps qu’elle feroitkfort mutile

pour confirmer la parallaxe de laLune ,
ferviroit à, faire connoître la figuïre de
la .. Terre mieux qu’on ne l’a encore p

-eonnue. ’ ., p g

r a i i i ., « - l .

S... XI. Utiiize’àa’ufupplîce Je: nitrifiais;

. C’efi. une choie qu’on a déjà fouirent

proquée , qui a eu même l’approbation;

de. quelques Souverains ,, 8C qui çependant n’a- Ï prefque jamais eu d’exécur-

tionï ;,;que dans le châtiment des criminels , dom l’objet j’ufqu’ici n’efi que -

’ ide tendres les hommesmeilleurs , ou
l

” ’ C c iv a

,4:
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peut -’être«:feulement plus? fouinis aux" I .

loix , on le proposât des utilités d’un

autre genre. Ce ne feroit que remplir .
plus ,Çomplétement l’objet de, ces châta-

t-imens , qui et): en général le bien de

la.Onfociété.
.i’.
pourroit par la s’inf’truire fur la
poilibilité ou l’impOfiibilité de plufieurs V j

Opérations que l’Art n’ofe entrepren-

dre : 8C de quellefutilité n’elt pas la
décOuver’te d’une Opération’qui fauve!

mute une efpece. d’hommes abandon- ’
nés fans. efpé-rance à de longues. dou-

leurs
8C à la mort 5’ 4 i A 4
’ Pour- tenter ces nouvelles opérations,
il faudroit que le criminel en préférât
l’expérience. au- genre de mort qu’il
aurcüt’mérité. Il paroîtroit jul’te d’ac- l

corder la grace à celui qui y furvivroit,» ,

fou crime étant en quelque maniere
.eXpié par. l’utilité qu’il. aUroit pro-

curée. . . I i .

Il y a peu d’hommes condamnés à.

la mort qui ne glui préféraffent l’opé- » -

ration la plus douloureufe , 8: celle
mêmeroù il y. auroit le moins d’el’péJ

rance. Cependant le fuccès de l’opé-l

-’»’*15’EÏs S c1 En! c E sa 7469"

(ration 18: l’humanité "rédigeant qu’en

diminuât les douleurs 5? le péril le
Plus qu’il feroit. pôfiib’lef" ,q il feindroit
qu’on s’exerçât. d’abord fur des cada-

vres; enfuiptelfur des animaux , fur-tout

t - fur ceux dont les parties ont le plus

de conformité avec celles de l’homme 5
zx enfin fur le criminel. ’

J

Je ne prefcris point ici lesvopéraè. v

rions par lefquelles on devroit comt :mencer: ce feroit fans dOute’ par celles
auxquelles "la Nature ne fupplée ja-’
mais , ’85 pour lefquelles jufqu’ici l’Art

n’a xpoint de remede. Un rein ’pieri- ,

reuX , par exemple , caufe les douleurs

les plus cruelles , que la Nature ni
t

3 ;1’Art ne peuvent guérir: l’ulcere’ d’une

autreÎ partie fait ’foufi’rir q aux femmes -

I des maux afi’reux ,i 8C jufqu’a ce jour

incurables; Queue fer01t-il pas alors
permis de tenter Pane pourroit-on pas,
7 même, efl’ayer d’ôter, ces parties? On
l délivrerOit «(ces infortùnés de -’ leurs

maux, ou on ne leur feroit perdre
qu’une Vie pire que la mort ’, en leur
laurant juf’qïu’à la fin l’efpérance , qui

en le plus grand bien de la vie.
l
&
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. Je fais quelles Oppofitions trouvent
toutes les nouveautés : on aime mieux
croire. l’Art parfait , que de travailler
’ ale perfeEtionner. Peut-être les gens
de l’Art eux-mêmes traiteront-ils d’im-

pofiibles tout-es les opérations qu’ils
n’ont pas faites , ou qu’ils n’ont t pas

vu décrites dans leurs livres. Mais
qu’ils entreprennent; SZ ils pourront le

trouver bien. plus heureuxou même
plus habiles qu’ils ne croient : la Nature par des moyens qù’ils ignorent

travaillera toujours de concert avec

:1 . o L x

eux.
er ferai moins étonné de leur timidité que jen’e le fuis de l’audace de

celui qui le premier ouvrit la vefiie

pour y aller chercher la pierre g ’ de

celui qui fit le premier un ’trou au
crâne 5 de celuizqui ofa percer l’oeil. I

J e vermis volontiers la Vie des cri’minels fervir à ces opérations, quelque
peu qu’il y’ eût d’efpérancev d’y réuflir: i

mais je crorrors même qu’on pourroit
fans .fcrupule l’expofer’pour des connoiflances d’une utilité plus éloignée.

Peut-être feroit-on bien des découvert»

I
il

"pas S air-w E si , 41.171,
tes fur cette merveilleufe union. de
l’aine-8c du corps ,k .fijçlr’onofoit en aller

t r chercher les liens dans pile; cerveau d’un a
i . homme vivant. Quîon’ne [a laifi’e point émouvoir- par l’air de. cruauté qu’on

pourroit croire, trouver ici : un homme
»n’efi-rien , comparé à l’efpece humai-

. ne; un criminel el’t encore moins tique.
i ’K’rien (a). .

g y dans le royaume des fcorpions ,
des L’araignées a, des falamandres , des

crapauds , &lplufieurs efpeces de fers-pensa, On redoute égalementces animaux. Cependant il ef’t très-vraifemblable qu’ils ne font pas tous également
ah craindre: mais il ef’t vrai aufii’qu’on

n’a pointalTez d’exPériences fur. lefe

quelles on puifl’e compter pour diftin?

guet ceux qui! font: nuifibles de ceux q, ,
qui ne le (ont pas. Il enfef’t ainfi des
plantes :ü’plufieurs. paillent pour des poi-

fons , qui ne ferment peut-être
que des
«fait
n (a) Quelque [rifloire parle ,’ mais farts afiï de dé- I
ne,

rail , d’une; opération que Louis XI fit tenter un y
criminel; On a dit qu’en Angleterre on en avoit finit,
tenter une autre [in l’oreille d’un homme condamné
me "à?connu ’, ni pratique"
» à mort. Tous cela n’efl ni ’aflèï
calame il devrait l’être.

in: LETÏËE son tarauderais
alimensouï des remedes’; mais fur let-Ïquelles on demeure dans’l’incertitude."

On. nepfait point encore fi (l’opium -,
pris’dans- la plus fortedofe , fait mourir

ou dormir. On "ignore fi cette plante
qu’on i voit croître dans nos champs
fous le nom de» ciguë ef’t ce poifon

doux 8C favori des anciens, fi propre r
à terminer les jours de ceux qu’il falloit
retrancher de la fociété fans qu’ils’mé-

’ritafl’ent d’être punis. .Rien ne caufe

plus . de terreur que la morfure d’un
chien enragé : cependant les p’remede’s

qu’on y emploie , l 8C dont ont croit
aVOir éprouvé le fucçès , . peuvent très-

raifOnnablement faire donter de la
réalité de ce poifon’, ’ dont la frayeur

peut-être a caufé les erras les plus fil-a

nettes. La Vie. des criminels ne feroitelle pas bien employée à des expérien-

ces qui fervifTent , dans tous ces-cas ,,
à rallurer ou préferver ou guérir?

j Nous nous moquons, avec raifon ,de quelques nations qu’un refpeét mal *
entendu pour l’humanité a privées des »

connoiflances qu’elles pouvoient tirer

de la dilïeétion des cadavres: nous

,1
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femmes peuteêtre encorejmoins raifon-À

nables, dene pas a profit une Ï

Peine gelant le .Publiciiâmoit ramer
une grande utilité .æ "qui pourroit
devenir (avantageufe même à celui qui

la foufl’rimiïzg,” Â .
aux, mentiez-cru la Médecine-Ï.
x’

1011 reproche fouVent aux Médecins
’ d’être; trop téméraires: moi je leurtref- «

, .procherois de manquer de hardielle. î
Ils ne. fortent point airez d’un petit"
cercle de médicamens qui n’ontpoint
I Îlesvertus qu’ils leur fuppofent, g, 8: n’en

fgrîr’ v- :* 0’:

éprouvent jamais d’autres qui peut- .
être les auroient. C’eft au hafard 85. ’
aux nations ’fauvages qu’on doit les
pfeuls fpé’cifiques qui fuient connus;

nous n’en devons pas un. feul. à, la;

feience des Médecins. .. . n
’Quelques remeaes ïfingulier’st’Q-z

paroillent avoir eu quelquefoisde bons
’fuccès ,- ne femblent point avoir été: ’afi’ez’pratiqués: On prétend avoir guéri

des malades en les arrofant. d’eau gla: A
’cée 5. on ’ en "guériroit peut- être en les f

il a: A ’ V t ’ t "’- " . 1 i k a, .
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expofant au” plus grand degré de chaÏ
leur. On-iôherche ici’à les faire tranfpia
ter; en’Eg’yp’te on les couvre de poix

pour empêcher la tranfpiration. * Tout
cela mériteroit d’être épouvé.

t Un Géometre propof0it une fois
i que pour dégager quelque , partie où’

le fang le trouver01t’en trop grande

abondance , ou pour le faire cou-

ler dans d’autres parties , ’on le fervît de la force centrifuge :t le pirouet-l ’
tement 8C la machine qu’il ’falloittpour.

cela firent rire une grave afl’emblée ,1
8: fureteur les Médecins qui: s’y trou,-

VOient ,Iil auroit mieux valu en faire

l’expérience. r 4 q. ».

si Les Japonois ont unzgenre de Me;

decine fort différente de i’ la nôtre. Au

lieu de ces poudres 8: de ces pilules
dont nos Médecins fateifl’entleurs mal-

lades , les Médecins Japonois tantôt
les percent d’une longue aiguille , tantôt leur brûlent différentes parties du.

corps : un homme d’efp’rit, bon
’obfervateur ,2 8: qui ’s’entendoit à la
* 1’qu Mémoires pour firvir’ç’ l’Hifloire des bielles,

Par Mo de Réaumur, tome Ier- ’ l

C Î ’ ** -
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’ b ses" S c ,c E. 41’51MédeCine *’, avoue vu ces reine-w
deskopérer des curestvmerveilleufes. On
a fait a en Europe quelques efïais’ du

r mpxa , ou de la brûlure: mais ces ex- .périencesne me sparoifi’ent pas avoir-fi”
été allez [nivie’sg 8C ,. dans l’état on en

l la Médecine , je crois que Celle; du; ’
JapOn mériteroit laurant d’être expéri-l j

mentée que lavnôtre. g "h. f
, J’avouerai quetles cas, font rares où

.Médecin: devroit éprouverfur un
malade des moyens de guérir nouveaux
A 8e dangereux: mais il’el’rdes cas-ponta
tant où’il le faudrOit. Dans ces rua-l’an. ’

dies qui attaquent toute’une province ,
ou toute une nation , qu’efi-ce que le.
Médecin; ne pourroit pas entreprendre Ë ,I
Il faudroit qu’il tentât les rémedesôC"

les traitemens les plus finguliers 8C les
plus hafardeux: mais il faudroitçque Ce
ne fût, qu’avec la permifiion d’un Man
giflrat éclairé , qui auroit égard à l’état

phyfique 8c mOraldu malade fur lequel,
fe feroit-l’expérience. - - . ’
, I e croirois fort avantageùX que cha-«
V que efpece’ de maladiegfût afiignée à

à Kemèfir. l .1 . , . 4 s.
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certains Médecins , qui ne s’occupafl’enït ’

que de celle-là. Chaque partie de nos
befoins les plus grofliers a un certain
nombre d’ouvriers ,- qui ne travaillent
que pour elle, : la confervatiori 8c le ’
rétablifi’ement de 1 nos corps dépendent

d’un Art plus difficile 8c plus compli- l

qué que ne le font enfemble tous les autres Arts 7; 8C toutes les parties en,
font confiées à un feul l
:Difl’érens ’Médecins qui traitent la:

petite vérole tout différemment enta
peu près le même nombre de bons 8C,
de, mauvais fuccès a; 8c ce nombre el’t
. encore allez le’même lorl’que.la’mala-’- "
die élis abandonnée à la Nature: n’el’t;

ce pas une preuve certaine que non-J g
feùlement on n’a pôint de remede fpé’-

cifique pour cette maladie, mais qu’on
n’a pas encOre trouvé de traitement
quiy foit certainement utile P N’efi-ceh

pasla preuve que ces cures que le
Médecm croit obtenir de fou Art ne”

font dues qu’à la Nature , qui aguéri
le malade de quelque mamere qu’il ait

été
"traité P g ,. .
’ J e fais que les Médecms diront que
les

’l
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ne

"r «nous!
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les maladies recevant’jades variétés du

tempérament 8C de pluriems circonfiane-

I L ces particulieres du malade , la même
trie doit pas toujours être traitée de la

maniéré. j Cela peut être vrai,
dans quelques "cas rares : mais en général cep-n’ai qu’unef’excufe poury’ca- .

Ï . cher l’incertitude de l’Art. Quelles font
A les variétés du tempérament ’quiîchan-

* gent 195’- etl’ets du quinquina fur la fie-

vre , qui .rendentgun autre remede
préférable? La Médecrne el’t bien éloi-

’ gnee dette au. pomt ou l’on pourroit

dédùire le traitement des maladies de
la,connoillance descaufes 86 des effets;
jufqu’ici le meilleur Médecin el’tl’celui ’

quifirai’fo-nne le j moins 8c qui obferve le

Plus- . , ’ . ’ æ a. XIII. Expériences fizr les Àfllmduâc.’ i i
et «Après, ces expériencesqui intérefl’ent ,

immédiatement l’efpece! humaine. ,ït en

voici; t’autres qui peuvent encore: y
avoirqùelque rapport , qu’on pourroit.

faire furfl les animaux. On ne regardera.
pas fans doute g cette partiede l’Hifioire
naturelle comme indigne de l’attention

Œur. de M4142. Tom. Il. i
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d’un Prince’fi,’ ni des recherches d’un

Philôfophe’ , loriqu’on penfera au goût
q’u’Alexandreeut pOur elle , 65 à l’hom-

me qu’il chargea de la perfeëlionner.

Nous avons encore le réfultat de ce
travail :v mais on peut, dire qu’il ne
répond guere à la grandeur du PrinCe
ni à celle du ’Philofophe. Quelques Na-

turalifles modernes ont mieux réufii:
ils- nous ont donné des déferiptions
plus exaé’tes , Sa Ont rangé dans un

meilleur ordre les clafi’es des animaux; ,
Ce n’el’tdonc pas la ce, qui manque
aujourd’hui à l’Hilloirenaturelle : 8.:

qUand cela y manqueroit , ce ne feroit
pas ce: que je fouhaiterois le plus qu’on
y fuppléât. Tous ces traités des rani-L
maux que nous avons , les plus mé-’
thodiques, mêmes , ne forment que’des
table-aux. agréables à la vue :1, pour’fair’e

de l’i-lifloire naturelle une véritable ’
Science , il faudroit qu’on s’appliqu’ât

à des recherches qui nous filleth connoître , non la figure particuliere de a i
tel ou tel animal , mais les procédés
généraux de la Nature dans fa producf

tion 8:; la co’nfervation. l

se in;

Ce tiaVail à la vérité n’eft pas ab? ’

folument de ceux qui ne. peuvent être
entrepris fans la proteé’tion,& les bien- a

faits du, souverainÎ Plufieurs de. ces ex-,
rr

périenê’é’s ne (émient pas au délibs de t r

la portéedes Emples particuliers; 8511110118.

gravons quelques ouvrages qui l’Ont bien

t [fait voirV: cependant il y a de ces [qu
fi périences qui exigeroient de grandies
dépenfes ; 8l toutes petit-être auroient ’ r
befoin d’être dirigées d’une, maniere a

a pas laitier les Phyficiensdans un
vague qui "fifi. le" plus grand ’obflacle
aux découvertes.

g Les ménageries-des Princes ,, dans
lefquelles le trouvent des animaux d’un,
grand nombre. d’enfpecres ., font déjà pour.

ce" genre de Science un fonds dont il
I feroit’facileil’der’irer beaucoup d’utilité;

Il’ne faudroit qu’en donner la direétion
à d’habiles ’Naturalil’tes t, 85 leur prelï;

’crire des exhpérie’ncesgt p je
On pourroit éprouver dans ces mégnageries ce qu’on raconte des treu’pes’
.- de différens animaux ,’ qui raflemgblés
par la’foif’fur les bords des fleuves dé

l’Afrique", y font , dit-un , ces alliances

1 . par,

l

Xl
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bizarres d’ouréfultent fréquemment des

monilæsjr-Rien ne feroit plus curieux
que cesexpériences : cependant la négligence fur cela’efi fi grande qu’il. e 1

cit encore douteux fi le taurequ s’efi,
jamais joint avec une tin-elfe , malgré.
tout ce qu’ondit des jumart,
Les foins d’un Naturalifie .laborieUX *
85, éclairé feroient naître bien des curie;

lités en ce genre , en faifant perdre aux
animaux , par l’éducation ,L, l’habitude

3C lebefoin, la répugnance que les
efpeces difiérentes ont d’ordinaire les

unes pour. les autres. Peutg être, même
parviendroit-on à: rendre profiiblesdes
générations forcées , qui feroient voir
b’en des merveilles. On pourroitd’ae ,

berd tenter fur une même efpe’ce ces
unions artificielles; 8c peutétre dès le
premier pas rendroit-on en quelque forte
la. fécOndité à des individus quipar .
lesmoyens ordinaires paroifl’ent fiériles.

Mais on pourroit encor-e poulier plus
loin les eXpériences , 8: jufques fur les
efpec-es qùe lat-Nature porte le moins w
à s’unir. On verroit peut-être delà 1’

naître bien des-eniqnfites , des animaux

if I

E s. v 42’ï

53,5
pourceaux, "peut-êttem’êrne
des efpeces i

émieras que la Natui’e’h’a pas encore

xl.I
produites;

t il y la des de deux fortes :

l’une "tell I le iré’fultat’ de femences, de
. difi’érentes’e’fpeces’ qui fe fontmêlées 5

.l’autrede parties toutes formées qui
fer-font unies aux reparties d’un individu
’d’unefefpe’cedifférente. Les m0nflres ,

v Îpremiere forte le trouvent parmi w
- ales’a’nimaux 5 les monflres delafecon-r

de que fe trouvent jufqu’ici que parmi
les arbres. Quelques Botanifles prétendent êtr’e*’.parvenus à faire parmiles

végétaux des .monflres de la premiere

foi-te: feroit-il impofiible detparvenir
faire fur lestanimaux des ,monl’três
de la féconde B * ’ ’ :v
i’ ’ On connoît la reprOduétion’dïes pattes A

t r de l’écrevifle , défila queue du lézard,

-de---toutes les parties du polypes: ef’càl

probable que cette merveilleufe pro-L.
priété n’appartienne qu’au petit nom-4
bre d’animaux dans’léfquels on la c0na»

.noît 3* On ne fautoit trop: multiplier
Nm

fur cela les expériences: "peut-être ne
dépend-il que de la manier-e de féparer

* Da a;

il
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les parties de plufieurs autres animaux. ’

pour les voir fe reproduire: q j . x ,
v A Oéfervations microfilopiguesg.

Les obfervations microfcopiques de
M. de Buffon 8c de M. Néedham nous
ont découvert une nouvelle ’«Nature 5

a: fembleïnt nous mettre en droit d ef

péter bien de. nouvelles merveilles;
Elles font fi curieufes 8: fi importantes ,
que quoique l’expérience ait fait voir
qu’elles n’étoient pas au delius de la

. portée des particuliers , elles mériteroient cependant d’être encouragées
par le Gouvernement 5 qu’on y appli-. 4
quât pluvfieurs ObferVateurs 5 qu’on leur
difiribuât les difi’érentes matieres à obferver5 ’ëtusqu’on prOpofât un. prix pour; r

l’Opticien qui leur auroit fourni’ le
meilleur microfcope. V

S. XV; Miroirs hâlons.

. Avec nos bois , nos charbons , toutes
nos matier’es les plus combufiibles ,nous

ne pouvons augmenter les effets du feuqUe jufqu’à un certain degré 5 qui n’el’t-

que peu de chofe , fi on le com’l

vin,
I f me
H qne
. f 4*
. v. 7
,lv.Un!
n , IF]
. . finir
, ure
v. .finrqïqsyïrspîlxfl...
.. . .j .7 ., «VV1.4
. vA,..,g ."av. A
v nm.Iv-;W
Aq«un:
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t pare aux degrés de chaleur que laTerre
,femble. aVoir éprouvés), ou à celui
A que. quelques C0meteséprouvent dans
leur. périhélie. Les’feux les plus vio-

l leus , de nos-j Chymilles ne font peut.
être que de trop foibles agens pour for. mer 8l. pour décompofer les corps..zEt

de là viendroit que nous prendrions ,
.. pour .l’pnion «la plus intime, ou pour

laderniere décompolition polliblef, ce
qui ne feroit , que des mélanges im-,-.
parfaits , ou des féparations grofiieres
. de; quelques parties. La découverte du
. I miroir d’Archimede que vient-de faire:
1M. de .ïButlÏon , nous faitavoir’ qu’on

pourroit confiruire des tours brûlantes ,
ou des. amphithéatres. chargés I de mi- t

toits, qui produiroient un feu dont la:
xviolen’ce n’auroit pour ainfi dire d’au... ’

tres limites que celles qu’a le Soleil

même. t
Elec’lricitë. ’ i
Que dirons-nousïde cet autrefeun A
caché dans tous les corps, qu’on a en,
, dansces derniers temps l’adrefi’ed’y

, découvrir d’en tirer» têt de raflembler
J

, 1 fit ,
Ddiv

’l
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pour ainfi dire la ou t l’o,n veut , pour
lui faire faire tous ces prodiges qu’on
voit dans les expériences de l’éleélri-

cité"? Ces expériences font fi imerveil;
leufes 5’- les évenemens ont fit peu de

rapport avec les préparatifs , que nous
. ne l’avons quelle routé propofer pour les

fu’ivre , ni que prefcrire fur une mariera
’aufli délicate 8C aufli nouvelle. Tout
ce qu’on peut: faire maintenant , .c’el’td’accumuler leplus qu’on pourra’d’exg

périences. bullent-elles faite-s anhafard , elles peurront répandre du jour
furtcette Phyfique. ’ v ’t’
i "Parmi-tous les phénomenes de l’é- i
«leEtricité il fera difficile d’en trouverun’ aufii merveilleux que celui que ’M.
Franklin a découvert, s’il cit vrai que V

. ce nouveau Promethée ait apprise tirer:

le feu du Ciel, à faire tomber" furfla
Terre la foudre en gouttes impercept-

tibles.
g ’miracles
. r -de,l’ég peine les premiers
leé’tricité étoient-ils découverts , qu’on

voulut par eùx accélérer la végétation I

des plantes , faire pager-les vertus d’un l
médicament dans nos corps, guérir les

3’, 5’ v1 l- r,-

5 Il A Pipes S c 112’2th E s. æ L425
,5 , q. q iÂ’Ïîjtlrztlytiques: quelques’euns crurent y

’ être-parvenus. [Il nerpïafroît pas que 1er
«effets avent répondue: ce. qu’on avort
annoncé. ’L’adîmfir’ation 85 le tranfport
cq’ué ’ c entr’t’des choies aufli” furpre-

a naunvtespgyou’ le defir de les faire enCore

’ plusualoir en les appliquant ace qui
"nous intérefi’esle plus , peuvent excu«
fer cette préCipitation: mais n’efi- ce
pas nous " procurer ’d’aliez - grandes" uti-

lités , quejïd’augmenter nos: connoilïlances, 8; d’humilier notre ’"efprit? ,

.À Il fell encore. un autre feu’dans les

Cieux, plus paifible 8C plus rare dans
"ces contrées 5 ’jeflpa’rle de ce feu onde ’

cettelumiere connue fous le nom d’aui z- 5*roreîboréale.’ Nousne femmes pas peut-

. être placésavantageufement pour faire
I rides expériences fur cette lumiere, que Ï
, filous ne?voyons guere ici qu’allez peu,
’ élevée fur l’horizon : maison en pour-

iroit, tenter dans ces régions qu’ilffem- ,
’blefl’qu’elle inonde , dans ces lieux voit.

finsdu pôle ou elle paroit au zénith ,x à»
Bi où on la voit embrafler tout l’hép mifphere. On pourroit e’llayer d’ex,er-,
’ ïeer furlcette matiere le même pouvoir

’ç’j

4.26 [erriez sur. LE placeras
qu’on exercefur la foudre , avec 12...]
quelle ellesa peut-être allez d’affinité.

J e recommanderois cesexpériences aux
habitans de” ces contréesque j’ai vues ,

auxhabitans de Torneo 86 de.) Pello

qui jouifi’ent du fpeétacle défie mer-

veilleux phénomene toutes. les nuits
où la férénité’ du Ciel leur permet. 8e

l’appercevoir. ’ 7’ ’
XVII. Expériences métaplzyfigzêes.

Les expériences précédentes ne regardent que les corps: il enVell d’autres

à faire futiles efprits , plus curieufes
encore 8l plus intérelTantes.

Le femmeil efi: une partiede notre
être , le plus. fouvent en, pure perte
pour nous : quelquefois pourtant les
fouges rendent" cet état. aufii- vif. que

la veille. Ne poUrroit-on point troue
Ver l’art de procurer de ’Cesfonges a? 5
L’opium remplit d’ordinaire l’efprit
d’images agréables 5 on» raconte de

. plus grandes merveilles encere de certains breuvages
. 4’ A des Indes: ne pourroit- ”
on pas faire furcela des expériences Î
N’y auroit - il pas encore d’autres
4..- îM’izàcg.u.n..a; - r g-o
l

(H
x; .
mgsc-mg-AL
mgr;

rag-aï v..-
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’moyens de, modifier l’aine , fait dans
les temps où elle cil) afibffllulnent privée
dit-commerce desçobjçts extérieurs ,.

.zfoit dans lesjinflans ou ce commerce
cit afi’oibli fans. être entièrementintera

rompu? il ’ Il I -’ q A .Â q:
. :D’an’s A. Ces u momens qui n’appartien-

nent, ni a la veille ni au fommeile 5.
ou la plus légeregcfirconftance change
ï l’état delfl’ame , où elle fentencore 8C

wneæfra’ifonne plus , ne pourroit-on pas;

. luicau’ferdes illufions qui râandroient
peut-être du jour fur la maniere’dont’

elle. ePr unie au corps? V i .

; Nos expériences ordinaires commen-nv

cuen’tsspar les feus , c’ef’t-à-dire par les à

’ extrémités desces filets merveilleux qui

s errent leurs imprefiions au, cerveau. s
Des expériencesqui partiroient de l’Ori.

gine deces filets, faites fur le cer- f

’ Veau même. , feroient vraifemblable-r

ment 1 plus inflruêlives. Des blefiures
fingulieres ’ en ont fourni Ï 1’ quelques-q
’ unes; mais il’ne femble pas qu’on, ait ’

beaucoup profité de ces occafions rares:
8: l’on auroit plus de moyens de pouf-1.
-Ier les expériences, fi: l’on ynfaifoit

l0

4’23 [ENTRE SUR 15’131! OGRE]!

fervir cest’flliommes condamnés à une
’ mort douloureufe &QCertaine ,k pourthi

elles feroient une efpece de grace. On t
trouveroit peutgêtre par la le moyen, t
s’il en efl quelqu’un , de guérir les

fOllS. I
l

On’verroit peut-être des :conf’truc-

étions de cerveau: bien différentes des
nôtres , fi l’on pouvoit avoir quelque

commerce avec ces Géants des terres
auflrales , 5 ou avec ces hommes velus

ortant des ueues dont nous avons

qa

parlé.
: en:I général
« ’Çcoïmmerit
On voit affez

les Languesfe font formées; Des be?
foins V mutuels entre des hommes-"qu’il

avoient lesïmêmes organes ont produit
des lignes communs pour. feî les faire

comprendre. Mais les différences extrêmes "qu’on trouve aujourd’hui dans

ces manieres de s’exprimer viennent-r
elles des’altérations que chaque pere
de famille a introduitesdans une .Lan-Ï
gue d’abord communeà tous à onces;
manieres de v’ s’exprimer ont-elles été:

originairement différentes P Deux ou
trois enfans élevés enfemble dès le

Lt-

z . î basa :23le E s. c 1 429
plus âge p, fans. commerce ’

gym 21:69 autres , fe feroient.

l ræ-laflurément une Lagùçgg quelque bor-

V née qu’elle: fût; laieroit" une chofe
ç’apable. d’appglzçer de grandes ,lumieres

fur la (ide-ilion précédente , que d’oba fane; fi. gage nouvelle Langue ’refïem’bleroit à quelquàune de celles qu’on

parle aujourd’hui; 8E de voir avec la’ quelle elle ’ paroîttoit "avoir. le plus de
" z,ïèonfojrmité.fl Pour que l’expérience fût

cQùmplette ,î il faudroit former. plufieurs
fociétés Rareilles. , 8: les former (l’en-

fans de différentes nations , St dont
les parens eparlafilentnles Langues les.
phis différentes ,e’carHla naifiàfice e11,

une, efpeçe dàédllcatiqn 5. voir-yfi’ l .
, * leleangues de «cesÔdifiÎérenteys fgcie’tésr

auîroiëmlquelque choie Ï de Cdmmun ,1
&Qàquel point elles le refile’mbleroient.

Il, faudroit fureteur éviter que ces petits
’ peuples Aapprifïentl aucune autre Han--t

gue ,5 .6: faire . en forte que, ceux qui
s’appliqueroient à. cette recherche ap-

priiïent.
la leur:
l .pas,.
ACeçtevexpériencenne
(a, bprneroit
à nous infiruire fil; l’origine des Lan.

u

l
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gues 5 ellëilpourroil: no’useapprendreî .
bien d’autres choies fur’l’origine des
idées mêmes , 81 fur les notions fOnë-ï’

damentales de l’efprit humain. Il y a:
allez long Atelmps. que nous écoutons;
. des PhilofoPhes , ’ dont la fcience n’efi: ’

qu”ime habitude 8c un Certain pli de
l’efprit , fans que nous en [oyons de;
Vernis plus habiles : des Philofophes;
naturels nous - infiruiroient I peut - être
mieux 5 ils nous donneroient du. moins
leurs connoifïances fans les sa avoir fo-l
phifiiquées,
ÀAprès tant de fiecles écoulés ,l peu-I 4

dans lefquelsv, malgré les leflortsidesï
plusgrands hommes, nos xconnoifi’ane’

ces métaphyfiques n’ont pas fait le
moindre progrès , il efl ’à- croire que
s’il ePc dans la: Nature qu’elles en puife

fenr faire quelqu’un , ce ne: ’fauroit

être que par des moyens nouveaux 8:
aufii extraordinaires que Ceux-Ci;
.,çA,
V SQXVHI. Recherclzes
(liure-dire;
h, n’ «.,. lÆn

vAprès vous avoir parlé’de» Ce qu’on
Lime-«4.01»..- :. e

pourroit faire p0ur le progrès des Scienë

ces, je dirai
.,. un morde ce qu’il fero1t
:d-àc-ëg-hiin :6 La. .o il.

a:

ra4e,

wifi :4
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peut-être aufli à propos d’empêcher.

Un grand nombre de; gens de-fiitùés
des connoifi’anCes nécefi’aires pour juger

des moyens 8l du’rbut de ce. qu’ils en;

q treprennent,;,l.mais flattés par des rércompenfes imaginaires , pafi’ent leur
Vie flirï trois problèmes , qui font les
l ’chimeres des Sciences 5 je parle de la
i pierre philojoplzale Ï, de la Quadrature du”
l r cercle 785 du mouvement perpétuel. 1 Les
l Académies faveur le tempsqu’elles perx dent à examiner les prétendues décou-

vertes de ces pauvres gens: mais ce
jn’efl: rien au prix’de celui qu’ils per. dent eux-mêmes , de la dép’enfe qu’ils

font , & des peines qu’ils fe donnent;
I On" pourroit leur défendre la: recher-

1 che de la pierre, philofophale v comme

km ruine 5 les avertir que la quadra’ture du’cercle poufl’ée au delà de ce

qu’on a feroit inutile , 8l qu’il n’y a

aucune récompenfe promife à celui qui

la trouveroit :’ 85 les affurer que le,
qmouvement perpétuel efi impofiible.
Fin du Tome fec’qnd.
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