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à qui j’ai
dédié les dfi’rens vo- " lumes de ce recueil de

mes uyrages je font tous ai ingués par des fuccès éclatons : fia

que portant leurs talens dans les
régions les plus éloignées , ils
y àyent tr0uve’ la récompenfi de

(Env. de Maup. Tom. Il. â
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leur courage ê de leurs travaux:
fait que par une étude afidue dans

leur cabinet , ils ayent. enrichi
les Sciences 6’ les Lettres d’excel-

lens ouvrages.

v Il efl un autre genre de gloire
plus réelle 6’ plus tranquille ,
que mon’ expérience aujourd’hui ,

fi ’avois le choix , me feroit
préférer à toutes. C ’efl celle d’un

Citoyen qui joutflant a’anSfiz ville

de la plus grande confidération ,
n’a point cherché de confidérativn

z.’I

etrangere ; qui ne avec toutes
les fortes d’e prit , 6’ capable de

parvenir à tout , a vu tout de
l’œila’u fige , n’a donné que fa

jujle valeur à cette eflt’rne qu’on
accorde aux talens 6’ qu’on refitfè
quelquefois à la perfànne , 6’ n’a
voulu d’autres emplois que ceux ’
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que l’amour de la Patrie ne lui

permettoit point de refilfir.
Il n’efl pas poflihle de vous.
i méconnonre à cette peinture. Si
c’était ici une E pitre dédicatoire ,

â que vous ne fitflieï qu’un de
ceux à qui on les adreflè , »’irois

dans une famille aufli ancienne
que natre ville chercher des noms

qui lui ont fait honneur dans
tous les temps. Je parlerois de cet

homme illujlre qui après nous
avoir fiayé dans des mers inconnues la route par laquelle les tréfors du Pérou apportés en Europe

foutinrent l’Etat , paya le refle

de fa vie à rendre la juflice à
fis concitoyens ,° de ce Héros
dont la France regrettera fi longtemps la perte , ê dont la mémoire m’efi fi chere : mais ces
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grands hommes , quelque proches
qu’ils vous fitflènt , ne feroient
pour vous qu’une gloire étrangere ,
é” vous n’en avez pas hefoin.

Je ne les rappellerai donc point
ici : je ne parlerai pas même des
qualités perfiinnellesq qui m’atta-

chent à vous depuis long-temps.

Mais je ne jaurois taire le plaifir
6’ l’honneur que je affins d’ avoir

un ami tel que vous.
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Que: legat Lycoris.
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PREMIERE PARTIE,
SUR

L’ORIGINE DESgANIMAUX.

CHAPITRE PREMIER..
Expofition de cet Ouvrage.
. . OUS n’avons reçu que depuis

N peu de temps une vie que nous
-:- allons perdre. Placés entre deux
milans , dont l’un nous a vus naître ,

l’autre nous va voir mourir , nous
A ij
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tâchons en vain d’étendre notre être

au-delà de ces deux termes: nous ferions plus fages , fi nous ne nous ap liquions qu’à en bien remplir l’interva le.

Ne cuvant rendre plus long le

tempslee notre vie , l’amour propre
8C la curiofité. veulent y fuppléer , en

nous appropriant les temps qui vien-

dront lorique nous ne ferons plus ,
8e ceux qui s’écouloient lorf’que nous
n’étions pas encore; Vain efpoir! auquel

le joint une nouvelle illufion : nous
nous imaginons que l’un de ces temps
nous appartient plus que l’autre. Peu
curieux fur le pafi’é , nous interrogeons

avec avidité ceux qui nous promettent

de nous apprendre quelque choie de
l’avenir.

Les hommes le font plus facilement
perfuadés qu’après leur mort ils devoient comparoître au tribunal d’un

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

Troye (a).
(a) Pythagore fi reflbuvenoit des diflê’rens états par
lefijuel: il avoit pafl’e’ avant que d’être Pythagore. Il

PHYSIQUE.

Cependant l’obfcurité cil la. même
fur l’avenir Se fur le paH’é r 8C fi l’on re-

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

le même aufii :1 il cil aufl’r peu raifonnable d’être fâché de mourir trop

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

Sans les lumieres de la Religion ,
par rapport à notre être , ce temps
où nous n’avons pas vécu , 8: celui

où nous ne vivrons plus , font deux
abymes impénétrables , 8c dont les plus
grands Philofophes n’ont pas plus percé

les ténebres que le peuple le plus
greffier.
Ce n’efi donc point en Métaphyficien

que je veux toucher à ces queflions ,
ce n’efl qu’en Naturalif’te. Je laifl’e à

des efprits plus fublimes à’vous dire,
s’ils peuvent ,. ce que c’eit que votre
ame , quand’8z comment elle cit venue
vous éclairer. Je tâcherai feulement de
vous faire connoître- l’origine de votre
avoit été d’abord Ætalide ,. puis Euphorbe. bleflè’ par

Méne’las au fiege de Troy: , Hérmotirne , le Pêcheur,

Pyrrhus , à enfin Pythagore. .

A u;
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corps , 8e les difl’érens états par lef’quels

vous avez pafl’é avant que d’être dans

l’état où vous êtes. Ne vous fâchez

pas fi je vous dis que vous avez été

un ver ou un œuf , ou une efpece de
boue z mais ne croyez pas non plus
tout perdu , lorfque vous perdrez cette

forme que vous avez maintenant; 8c
que ce corps A, qui charme tout le
monde , fera réduit en poufiiere.

Neuf mois après qu’une femme s’eft

livrée au plaifir qui perpétue le genre

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

que par la différente proportion Se la,
oiblefle de les parties. Dans les femmes mortes avant ce terme , on trouve
l’enfant enveloppé d’une double mem-

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

8e fa figure s’écartent de celle de
l’homme. Sept ou huit m’ois avant on
découvre dans l’embryon la figure hu-

maine : 8: les meres attentives fentent
qu’il a déjà quelque mouvement.

,
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Auparavant ce n’ef’t qu’une matiere’

informe. La jeune époufe y fait trou»

ver à un vieux mari des mar ues de
(a tendrefl’e , 8e découvrir unîiéritier

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

amas de fang 8C de lymphe ui caufoit l’état de langueur ou. ele étoit

depuis quel ue temps.
Efi-ce là e premier terme de notre:
origine ? Comment cet enfant qui le
trouve dans le fein de fa mere s’y eûil formé è D’où cit-il venu E Ef’t-ce là-

un myflere impénétrable , ou les ob-

fervations des Phyficiens y peuventelles répandre quelque lumière P
J e vais vous exp iquer les. difi’érens.

fyfiêmes iont partagé les Philolo-

phes fur a, maniere ont fe fait la
génération. Je ne dirai rien qui doive

alarmer votre pudeur z mais il ne faut.
pas que des préjugés ridicules répandent un air d’indéeence fur un fujet qui

. n’en comporte aucune par lui-même.
La féduâtion , le parjure ,wl-a jaloufie ,.
ou la fuperl’tition , ne doivent pas défhonorer L’aêtion la plus importante de:
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l’humanité , fi quelquefois elles la pré-

cedent ou la fuivent.
L’homme cit dans une mélancolie

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

air plus doux 8e plus pur; la folitude
l’entretient dans l’idée de l’objet aimé ;-

il trouve dans la multitude de quoi
s’applaudir continuellement de fou
choix 5 toute la Nature fert ce qu’il
aime : il fent une nouvelle ardeur pour

tout ce qu’il entreprend ; tout lui
promet d’heureux fuccès. Celle qui
l’a charmé s’enflamme du même eu

dont il brûle : elle fe rend , elle le
livre à les tranfports 5 Se l’amant heu-

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

Ah malheureux , qu’un couteau mortel a privé de la connoifl’ance de cet
état l le cifeau qui eût tranché le fil
de vos jours vous eût été moins fu-

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

PHYSIQUE. 9

jardins délicieux , vous offédez tous
les tréfors de l’Afie; le émier de vos

efclaves qui peut goûter ces plaifirs
cit plus heureux que vous. Mais vous

que la cruelle avarice de vos parens
a facrifiés au luxe des Rois , trilles
ombres qui n’êtes plus que des voix ,
gémifi’ez , pleurez vos malheurs , mais
ne chantez jamais l’amour.
C’efl cet inflant marqué par tant de
délices qui donne l’être à une nouvelle

créature , qui ourra comprendre les
chofes les plus ublimes , 8c , ce qui eit
bien au-defi’us , qui pourra goûter les
mêmes plaifirs.

Mais comment expli uerai-je cette
formation? Comment gémirai-je ces

lieux qui font la premiere demeure
de l’homme P Comment’ ce féjour

enchanté va-t-il être changé en une
obfcure prifon habitée par un embryon

informe 8e infenfible P Comment la

caufe de tant de laifir , comment

l’origine d’un être il) parfait n’efi-elle

que de la chair 8e du fang (a) P
ça) Miferet arque etiam udet æflimantem quàm
fi: tivola animalium fupetb’ mi origo! C . Plin. Net.
lufl. l. V11. c. 7.

toNe ternifl’ons
Vénus
pas ces objets par des
images dîgoûtantes: qu’ils demeurent

couverts u voile qui es cache. Qu’il
ne foit permis d’en déchirer que la
membrane de l’hymen. Que la biche
vienne ici à. la place d’Iphigénie. Que

les femelles des animaux forent défor-

mais les objets de nos recherches fur
la génération z cherchons dans leurs
entrailles ce que nous pourrons découvrir de ce myilere ; 8C s’il efi néceiL
faire , parcourons jufqu’aux oifeaux ,.
(aux poilions 8C aux infeEtes.

C H A P I T R E I l.
Syfléme dest Anciens fur la génération.

U fond d’un canal que les Ana-v

tomiftes appellent vagin , du mot

latin qui lignifie gaine , on trouve la
’ matrice : c’eft une efpece de bourfe

fermée au fond , mais qui préfente

au vagin un petit orifice qui peut

s’ouvrir 8C le fermer , 8: qui reflemhle

PHYSIQUE. Il

allez au bec d’une tanche , dont quel-

ques Anatomifles lui ont donné le
nom. Le fond de la bourfe cil tapifl’é

d’une membrane qui forme plufieurs
rides qui lui permettent de s’étendre
à mefure que le fœtus s’accroît , 8c

qui efl parfemée de petitsstrous , par

lefquels vraifemblablement fort cette
liqueur que la femelle répand dans
l’accouplement.

Les Anciens croyoient ue le fœtus
étoit formé du mélange (des liqueurs

que chacun des fexes répand. La
liqueur féminale du mâle , dardée
jufques dans la matrice , s’y mêloit
avec la liqueur féminale de la femelle:
8e après ce mélange , les Anciens ne
trouvoient plus de difficulté à com-

prendre comment il en réfultoit un
animal. Tout étoit opéré par une faculte’ génératrice.

Ariflote , ’ comme on le peut croire ,

ne fut pas plus embarraifé que les autres fur la génération : il difiéra d’eux

feulement en ce u’il crut que le
principe de la génération ne réfidoit
quedans la liqueur que. le mâle répand ,

12 Vénus

8c que celle que répand la femelle ne
fervoit qu’à la nutrition 8c à l’accroif-

fement du fœtus. La derniere de ces
liqueurs , pour s’expliquer en fes termes , fournifi’oit la mariera , 8C l’autre

la forme (a).
r:

CHAPITRE III.
S yfle’me des œufs contenant le foetus.

EN D ANT une longue fuite de
fiecles ce fyl’tême fatisfit les Phi-

lofophes; car , malgré quelque diverfité fur ce que les uns prétendoient
qu’une feule des deux liqueurs étoit
la véritable matiere prolifique , 8e que
l’autre ne fervoit que pour la nourri-V
ture du fœtus , tous s’arrêtoient à ces

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

ration.
De nouvelles recherches dans l’Ana-

tomie firent découvrir autour de la
(a) Arifiot. de generat. animal. lib. II. cap. 1V.

p H Y s I Q U E. r;

matrice deux corps blanchâtres formés
de plufieurs véficules rondes , remplies

d’une liqueur femblable à du blanc
d’oeuf. L’analogie auffi-tôt s’en cm ara:

on regarda ces corps comme l’aiifant

ici le même oflice que les ovaires
dans les oifeaux ; 8C les véficules qu’ils

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

dehors des la matrice , comment les
œufs , quand même ils en feroient
détachés , pouvoient-ils être portés
dans fa cavité 5 dans laquelle , fi l’on

ne veut pas que le fœtus fe forme , il
cil du moins certain qu’il prend fou
accroilfementP FALLOPE apperçut’deux

tuyaux , dont les extrémités , flottantes

dans le ventre , fe terminent par des
efpeces de franges qui peuvent s’approcher de l’ovaire , l’embrafl’er , recevoir

l’œuf, 8e le conduire dans la matrice

ou ces tuyaux ou ces trompes ont leur
embouchure.
Dans ce temps la Phyfique renaif-

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

14 V É N U s

du fœtus par le mélange de deux li-

queurs ne fatisfaifoit plus les Phyficiens. Des exemples de développemens, que la Nature offre par-tout à
nos yeux ,À firent penfer que les fœtus
étoient peut-être contenus , 8c déjà

tout formés dans chacun des œufs ;
8: que ce qu’on prenoit’pour une nouvelle produEtion n’étoit que le déve-

loppement de leurs arties , rendues
fenfibles par l’accroil’fement. Toute la

fécondité retomboit fur les femelles.
Les œufs defiinés à produire des mâles
ne contenoient chacun qu’un feul mâle.
L’œuf d’où devoit fortir une. femelle

contenoit non feulement cette femelle ,
mais la contenoit avec l’es ovaires ,
dans lefquels d’autres femelles contenues , 8: déjà toutes formées , étoient
la fource des générations à l’infini.

Car toutes les femelles contenues ainfi
les unes dans les autres , 8C de gran-

deurs toujours diminuantes dans le
rapport de la premiere à fon œuf,
n’alarment que l’ima ination. La matiere , divifible à l’inâni , forme aufii

diflinélement dans fon œuf le fœtus

PHYSIQUE. 15

qui doit naître dans mille ans , que

celui qui doit naître dans neuf Amois.
Sa petitefl’e , qui le cache à nos yeux ,

ne le dérobe point aux loix fuivant lefquelles le chêne , qu’on voit dans le
land , fe développe , Si couvre la terre

âe fes branches. l

s Ce endant quoique tous les hommes fàient déjà formés dans les œufs

de mere en mere , ils y font fans vie :
ce ne font que de petites flatues renfermées les unes dans les autres ,

comme ces ouvrages du tout , ou

l’ouvrier s’efi; plu à faire admirer
l’adrefi’e de fon cifeau , en formant

cent boîtes qui fe conœnant les unes

les autres , font toutes contenues dans

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

i s’infinuant dans leurs membres ,
leur donne le mouvement , la végétation &la vie. Cet efprit féminal cil:
fourni par le mâle , 8e ef’t contenu
dans cette liqueur qu’il répand avec
tant de" plaifir. N’efl-ce pas ce feu que
les Poètes ont feint que Prométhée »
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avoit volé du Ciel pour donner l’ame
à des hommes , qui n’étoient aupara-

vant que des automates P Et les Dieux
ne devoient-ils pas être jaloux de ce
larcin P
Pour expliquer maintenant comment
cette liqueur dardée dans le vagin va
féconder l’œuf , l’idée la plus com-

mune , 8e celle qui fe préfente d’abord ,

efl: qu’elle entre juf ues dans la ma-

trice , dont la boucle alors s’ouvre

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

tuyaux des trompes , cit portée juf’aux ovaires , que chaque trom e
embrafi’e alors , 8e pénetre l’œuf qu’e le

doit féconder.
Cette opinion , quoiqu’afi’ez vrai-

femblable , cil cependant fujette à
plufieurs difficultés.
La liqueur verfée dans le vagin *,’
loin de paroître defiinée à énétrer

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

On raconte. plufieurs hifioires de
filles devenues enceintes fans l’introduElion

PËYSIQUË. si

’duélion même de ce qui doit verfef

la femence (du mâle dans le vagin ,
pour avoir feulement laifi’é répandre

cette liqueur fur fes bords. On petit
révo uer en doute ces faits , que la

vue du Phyficien ne eut ere conftater , 85 fur lefques il endroit en

croire les femmes , toujours peu fincea

res fur cet article.
Mais il femble qu’il ait des prend
Ves plus fortes qu’il n’e pas néceffaire

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

Dans les matrices de femelles de plua
fleurs animaux difféquées après l’accoua

lement , on n’a point trouvé de cette

li eut. . l
q On ne fautoit cependant nier qu’elle

n’y entre quelquefois. Un fameux
Anatomille (a) en a trouvé en abondance dans la matrice d’une genifi’e

qui venoit de recevoir le taureau. Et
quoiqu’il y ait peu de ces exemples ,
un feul cas où l’on a trouvé la femence

dans la matrice prouve mieux qu’elle

y entre , que la multitude des cas où

(a) Verheyen. ’ ’ l
Œuv. de Maup. Tom. Il. B
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l’on n’y en a point trouvé ne prouve
qu’elle n’y entre pas.

Ceux qui prétendent que la femence

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

dans les vailfeaux , dont les petites bouchesla reçoivent,& la répandent dans

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

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

n’eit rendu fécond qu’après que tout

le fang de la femelle a été , pour ainfi

dire , fécondé. ’

De elque maniere que l’œuf foit

féconde ; foit que la femence du mâle ,
portée immédiatement jufqu’à lui , le

pénetre ; foit que , délayée dans. la
malle du fang , elle n’y parvienne que

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

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

l’œuf , les difpofe a fe idévelopper.

L’œuf jufques- là fixement attaché à
l’ovaire , s’en détache 5 il tombe dans
la cavité de la trompe , dont l’extrémité 5 appellée le pavillon , embrafi’e
alors l’ovaire pour le recevoir. L’œuf

parcourt, foit par la feule pefanteur 5
foit plus vraifemblablement par quelque mouvement périfialtique de la

trompe , toute la ongueur du canal
qui le conduit enfin ans la matrice;

Semblable aux graines des plantes ou
des arbres , lorfqu’elles font reçues
dans une terre propre à les faire véa
gérer , l’œuf (pouffe des racines , 1
pénétrant ju ques dans la fubllance

de la matrice , forment une malle
qui lui el’t intimement attachée , apa

pelle’e le placenta. Au-dell’us elles ne
’ forment plus qu’un long cordon , qui

allant aboutir au nombril du fœtus 5
lui porte les fucs defiinés à l’on accroilÎ-

lement. Il vit ainli du fang de fa
mere , jufqu’à ce que n’ayant plus

befoin de cette communication , les
Vaill’eaux qui attachent le placenta à
la matrice le defi’echent , 8C s’en féd

arent.

P B ij
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L’enfant alors plus fort , têt à’

paroître au jour , déchire la ouble
membrane dans laquelle il étoit enve-’

loppé , comme on voit le poulet parvenu au terme de fa naill’ance brifer la
coquille de l’œuf qui le tenoit renfermé. Qu’une efpece de dureté qui el’t

dans la coquille des œufs des oifeaux
,. n’empêche pas de comparer à leurs
œufs l’enfant renfermé dans l’on enve-

loppe : les œufs de plulieurs animaux ,
des ferpens , des lézards , 8C des poilfons , n’ont point cette dureté , 8e ne
l’ont recouverts que d’une enveloppe
mollall’e 8c flexible.

. Quelques animaux confirment cette

analogie , 8c rapprochent encore la
génération des animaux qu’on appelle

vivipares de celle des ovipares. On
trouve dans le corps de leurs femelles ,
en même temps , des œufs incontellables’, 8C des petits déjà débarralfés de

leur enveloppe (a). Les œufs de plulieurs animaux n’éclofent que longtem s après qu’ils font fortis du corps

de a femelle : les œufs de plufieurs
(a) Méta. de l’Acad. des Scienc. an. I727. p. 32.
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autres éclofent auparavant. La Nature ’

ne femble-t-elle pas annoncer par-là
qu’il y a des efpeces où l’œuf n’éclôt

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

CHAPITRE IV.
S âme des animaux ermati uer.

, M. 17v 9 I

LE s Phyliciens 8e les Anatomifles,’
qui en fait de fyl’tême font toujours faciles à contenter, étoient con-

tens de celui-ci: ils croyoient , comme
s’ils l’avoient vu , le petit fœtus formé

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

gination voyoit ainli dans l’œuf , les
eux l’apperçurent ailleurs. Un jeune
zhyficien (a) s’avifa d’examiner au

microfco e cette liqueur , qui n’elt
pas d’ordinaire l’objet des yeux atten-

tifs. 8: tranquilles. Mais e14 fpeEtacle
merveilleux, lorfqu’il y écouvrit des

(a) Hartjàelt
” B a;. -

a:
V Ë A? v s
animaux vivans l Une gourre étoit un
océan où nageoit une multitude innombrable de petits poilions dans mille
direélions différentes.

Il mit au même microfcope des liqueurs femblables ferries de différens
animaux , 81 toujours même merveille :
foule d’animaux vivans ,q de figures feu-

lement diflérentes. On chercha dans le
fang , 8e dans toutes les autres liqueurs.

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

que fût la force du microfcope 5 tOlI!
jours des mers déferres , dans lefquelles
on n’appercevoir pas le moindre figne

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

ceux qui devoient un jour le repro-n
duire a car mal ré leur petitefl’e infinie 5

8: leur forme de poilions , le changea
ment de grandeur 8C de figure coûte
peu à. concevoir au Ph ficien , 8l ne
Coûte pas plus à exécuter à la Nature.
Mille- exemples de l’un 8C de l’autre.
(ont fous. nos yeux z d’animaux dont. le

pnr’sIszî 1j

dernier accroifl’ement ne femble avoir

aucune proportion avec leur état au
temps de leur naiflance , 85 dont les
figures (e perdent totalement dans des
figures nouvelles. Qui pourroit reconnoitre le même animal, fi l’on n’avoit

fuivi bien attentivement le petit Ver ,
8c le hanneton , fous la forme duquel il

paroit enfuite P Et qui croiroit que la
plupart de ces mouches parées des plus
fuperbes couleurs eulTent été auparavant de petits infeétes rampans dans la

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

aux mâles. Ce petit ver qui nage dans
la liqueur féminale contient une infinité

de générations de pere en pere; il a
fa liqueur féminale ,’dans laquelle na-

gent des animaux d’autant plus petits
ne lui, .’il eltvplus petit que le ere
dont il élituforti z 8C il en el’t ain 1 de
chacun de ceux-là à l’infini. Mais quel
rodige , fi l’on confidere le nombre 8C
l’a petitefle de ces animaux l Un homme
ui a ébauché fur cela un calcul, trouve

dans la liqueur féminale (fui; brochet ,,

ne

3.4 ’ V L” N v f ’
dès la premiere génération , plus de, ,r
brochets qu’il n’y auroit d’hommes fur

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

’ fuivantes , quel abyme de nombre 8c
de petitelle! D’une générationà l’autre

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

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

Richeffe immenfe , fécondité fans
bornes de la Nature , n’êtes-vous pas
ici une prodigalité ? 8C ne peut-on pas
vous. reprocher trop d’appareil 8l de

dépenfe P De cette mu titude prodi-

ieufe de petits animaux qui nagent
gans la. liqueur féminale un feul parvient à l’humanité :- rarement la femme

la mieux enceinte met deux enfans au
jour , prefque jamais trois. Et quoique
les femelles des autres animaux en porrem; un plus grand nombre 3 ce nombre

(a) LWŒIWËku e
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n’efi: refque rien en comparaifon de

la m titu e des animaux qui nageoient
dans la liqueur que le mâle a répandue. Quelle defiruélion , quelle inuti-

lité
paroît ici l Sans difcuter lequel fait le plus d’honneur à la Nature , d’une économie pté-

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

mieux les vues , ou plutôt les vues de
celui qui la gouverne g nous avons fous
;nos yeux des exemples d’une pareille
conduite , dans la produétion des arbres

8: des plantes. Combien de milliers de
glands tombent d’un chêne 5 le défle”chent ou poutrifl’ent ,’ pour un très-

petit nombre qui germera , 8C produira

un arbre! Mais ne voit-on pas par-là
même que ce grand nombre de glands
n’étoit pas inutile ,, puifque fi celui qui
a germé n’y eût pas été , il n’y auroit

eu aucune produEtion nouvelle , aucune-génération ?
C’ei’t fur cette multitude d’animaux

fuperflus qu’un Phyficien chaille 81 re-

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

nous affure , n’a jamais été faite aux
dépens de fa pofiérité. Ces animaux

ont une queue , 8l font d’une figure
’ affez femblable à celle qu’a la grenouille

en maillant , lorfqu’elle cit encore fous
la forme de ce petit poifl’on noir appellé

têtard , dont les eaux fourmillent au
printemps. On les voit d’abord dans un
and mouvement : mais il fe rallentit ’

filentôt 5 8l la liqueur dans laquelle
ils nagent fe refroidilfant , ou s’éva-

porant , ils pétillent. Il en périt bien
d’autres dans les lieux mêmes où ils

font dépofés : ils fe erdent dans ces
lab rinthes. Mais celai qui eft defiiné

à qevenir un homme , quelle route

prend-il? comment fe métamorphofet-il en fœtus P
Quelques lieux imperceptibles de la

membrane intérieure de la matrice
feront les feuls propres à recevoir le
petit animal , 8: à lui procurer les fucs
nécellaires pour (on accroifiement. Ces

lieux , dans la matrice de la femme ,
feront plus rares que dans les matrices.
des animaux qui portent plulieurs petits.
n
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Le feul animal, ou les (culs animaux
fpermatiques ’ qui rencontreront quelqu’un de ces lieux , s’y fixeront , s’y

attacheront par des filets i formeront
le placenta , 8: qui l’uni ant au corps

de la mere , lui portent la nourriture
dont il a befoin : les autres périront
comme les grains femés dans une terre
aride. Car la matrice el’t d’une étendue

immenle pour ces animalcules: plufieurs
milliers pétillent fans pouvoir trouver

aucun de ces lieux , ou de ces petites
folles dellinées à les recevoir.

La membrane dans laquelle le fœtus

le trouve fera femblable à une de ces
envelop es qui tiennent difl’érentes fortes d’in eétes fous la forme de clzryfiz-

[ides , dans le palfage d’une forme à

une autre.

Pour comprendre les changemens
qui peuvent arriver au petit animal
renfermé dans la matrice , nous pouvons le comparer à d’autres animaux
qui éprouvent d’aulïi grands change-

mens , 8: dont ces changemens le
pallent fous nos yeux. Si ces métamorphofes méritent encore notre radmira-
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tion , elles ne doivent plus du moins
nous cauler de f rife.
Le papillon , lulieurs élimées
d’animaux pareils , l’dnt d’abor une

’efpece de ver: l’un vit des feuilles
[des plantes ; l’autre caché fous terre ,
en ronge les racines. Après qu’il elt

parvenu à un certain accroillement

fous cette forme , il en prend une nouvelle 5 il paroit fous une enveloppe qui
relierrant & cachant les différentes parties de fou corps , le tient dans un état
fi peu femblable à celui d’un animal,

que ceux qui élevent des vers à foie
l’appellent feve ,- les Naturalil’tes l’ap-

pellent clzryfizlide , à caule de quelques

taches dorées dont il ell: quelquefois
parfemé. Il el’t alors dans une immobilité

parfaite , dans une léthargie profonde
qui tient toutes les foné’tions de la vie

fulpendues. Mais dès que le terme ou
il doit revivre ell: venu , il déchire la
membrane qui le tenoit enveloppé ; il
étend les membres , déploie les ailes ,
8: fait ’voir un papillon, ou quelqu’aus

tre animal femblable.
.q Quelques-uns de ces animaux , ceux

PHYSIQUE. 2.9

qui font li redoutables aux jeunes beautés qui fe promenent dans les bois , 8C
ceux qu’on voit voltiger lut le bord
des ruilfeaux avec de longues ailes , ont
été auparavant de petits poilions 5 ils
ont pallé la premiere partie de leur vie
dans les eaux , 8z ils n’en font fortis que
lorfqu’ils font parvenus à leur derniere

forme. .

Toutes ces formes , que quelques

’Phyliciens mal-habiles ont prifes pour
de véritables métamorphofes , ne font

Cependant que des changemens de eau.
Le papillon étoit tout formé , V tel
Pu’on le voit voler dans nos jardins ,
ous le déguilement de la chenille.
Peut-on comparer le petit animal qui
nage dans la liqueur féminale à la chenille , ou au ver P Le fœtus dans le ventre de la mere , enveloppé de la double

membrane , ell-il une elpece de chryfalide? 8: en fort-il , comme l’infeéte ,

pour paroître fous fa derniere forme?
Depuis la chenille jul’qu’au papillon , ’

depuis le ver fpermatique julqu’à l’hom-

me , il femble qu’il y ait quelqu’ana-

logie. Mais le premier état du papillon

’ go V é N v s
n’étoit pas celui de chenille: la chenille
étoit déjà fortie d’un œuf, 8l cet œuf
n’étoit peut-être déjà lui-même qu’une

efpece ,de chryfalide. Si l’on vouloit

donc poulier cette analogie en remon-

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

mais quel œuf ! de quelle petitelle
devroit-il être l Quoi qu’il en fait , ce
n’el’t ni le grand ni le petit qui doit
ici ca’ufer de l’embarras.

CHAPITRE V.
Syflé’me mixte de: œufs 6’ des animaux.

[inermatzguea
A plupart des Anatomil’tes ont emv brall’é un autre fyl’tême , qui tient
des deux fyl’têmes précédens , 8C ’

allie les animaux lpermatiques avec es
œufs. Voici comment ils expliquent la.

* chofe. a

Tout le princi e de vie rélidant dans

le petit animal, l’homme entier y étant
contenu , l’œuf ell: encore nécellaire :

p n’y s 1 Q v z. 3:
c’el’t une malle de matiere propre à

lui fournir la nourriture 81 fou accroilï
lement. Dans cette foule d’animaux
dégelés dans le vagin , ou lancés d’a-

bord dans la matrice , un plus heureux ,
ou plus à plaindre que les autres , na-

geant , rampant dans les fluides dont
toutes ces parties l’ont mouillées , par-

vient à l’embouchure de la trompe ,
le conduit jufqu’à l’ovaire : là , trou-

vant un œuf propre à le recevoir , 8l à
le nourrir , il le perce , il s’y loge , 8:
’y reçoit les premiers degrés de on accroili’ement. C’el’t ainli qu’on voit difi’é-

- rentes fortes d’infeé’tes s’infimier dans

les fruits dont ils le nourrill’ent. L’œuf

piqué-le détache de l’ovaire, tombe

par la trompe dans la matrice , où le
petit animal s’attache par les vailleaux

qui forment le placenta.

- WW’”
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CHAPITRE» VI.

06fervations fàvorables 6’ contraires aux
ællfia

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

(a) des obfervations qui paroillent

très-favorables au f fiême des œufs ;.
l’oit qu’on les confitféte comme conte-’

nans le fœtus, avant même la fécondation ; fait comme deltinés à fervir’
. d’aliment 8C de premier afyle au fœtus.

La defcription que M. Littre nous
donne d’un ovaire qu’il dill’équa , mé-

rite beaucoup d’attention. Il trouva un

œuf dans la trorn e g il obferva une
cicatrice fur la l’drface de l’ovaire ,
qu’il prétend avoir été faire par la for--

rie d’un œuf. Mais rien de tout cela
n’el’t li remarquable que le fœtus qu’il

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

Si cette obfervation étoit bien sûre ,
(a) Année :70»

elle
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elle prouveroit beaucoup pour les œufs.
Mais l’hilioire même de l’Académié
de la même année la rend ful’peé’te , 8C

lui o pofe avec équité des obfervations

de Mery qui lui font perdre beaucoup de fa force.

Celui-ci , pour une cicatrice que

M. Littre avoit trouvée fur la furface’

de l’ovaire , en trouva un li grand
nombre fur l’ovaire d’une femme ,

que fi on les avoit regardées comme
caufées par la (ortie es œufs , elles
auroient fuppofé une fécondité inouie.

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

même de la matrice une vélicule
toute areille à celles qu’on prend

pour es œufs.
Quelques obfervations de M. Littre ,’
8C d’autres Anatomifies , qui ont trou-

vé quelquefois des fœtus dans les

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

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

(Env. de Maup. Tom. Il. C
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M. Mery n’efl pas le l’eul Anatomil’te ui ait eu des doutes fur les œufs

de la cfemme , 8a des autres animaux
vivipares z plulieurs Phyliciens les re-

gar ent comme une c imete. Ils ne
veulent point reconnoître pour de vé-

ritables œufs ces véficules dont ell
formée la malle que les autres prennent pour un ovaire : ces œufs qu’on

a trouvés quelquefois dans les tromes, 8: même dans la matrice , ne font,
Ece qu’ils prétendent , que des elpeces
d’hydatides.

Des expériences devroient avoir
décidé cette quellion , li en Phylique
il y avoit jamais rien de décidé. Un
Anatomilie qui a fait beaucoup d’ob-

fervations fur les femelles des lapins ,
GRAAF qui les a dilléque’es après
plulieurs intervalles de temps écoulés
depuis qu’elles avoient reçu le mâle ,

prétend avoir trouvé au bout de
’vingt-quatre heures des chan emens
dans l’ovaire 5 après un interva le plus

10ng , avoir trouvé les œufs plus altérés 5 quelque temps après , des œufs

dans la trompe 5 dans les femelles
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dill’équées un peu plus tard , des œuf;

dans la matrice. Enfin il prétend qu’il

a toujours trouvé aux OVaires les veftiges d’autant d’œufs détachés qu’il en

trouvoit dans les trompes ou ans la
matrice (a).
Mais un autre Anatomille aulli
exaél , 81. tout au moins aulii fidele ,
quoique prévenu du fyl’tême des œufs ,

8: même des œufs prolifiques , contée
nants déjà le fœtus avant la féconda-

tion 5 VERHEYEN a voulu faire les
mêmes expériences , 8c ne leur a point

trouvé le même fuccès. Il a Vu des
altérations ou des cicatrices à l’ovaire:
mais il s’el’t trompé lorfqu’il a voulu

juger par elles du nombre des fœtus
qui étoient dans la matrice.
(a) Regnérus d: Graaf’, de malierurn orpins.

4*
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ECHAPITRE
E xpe’riences de Harvey.

T GUS ces l’yllêmes fi brillans , 8:
même li vraifemblables , que nous
venonsd’ex ofer , paroilTent détruits

ar des 0b ervations qui avoient été

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

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

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

curieux , amateur des Sciences , pour
mettre fou Anatomille à portée de
découvrir le myliere de la génération ,

lui abandonna toutes les biches 8C les ,
daimes de les parcs. HARVEY en fit un
malfacre lavant : mais les expériences
nous ont-elles donné quelque lumiere
fur la génération 9 ou n’ont-elles pas

plutôt répandu fur cette matiere des
ténebres plus épaules?
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HARVEY immolant tous les jours au
progrès de la Phylique quelque biche ,
dans le tem s où elles reçoivent le mâle 5
dill’équant l’éms matrices , 8: examinant

tout avec les yeux les plus attentifs ,
n’y trouva rien qui rell’emblât à ce que

GRAAF prétend avoir obfervé , ni avec

quoi les fyllêmes dont nous venons de
parler paroill’ent pouvoir s’accorder.

Jamais il ne trouva dans la matrice
de li eut féminale du mâle 5 jamais
d’œuf’dans les trompes 5 jamais d’altéra-v

tion au prétendu ovaire , qu’il appelle ,

comme plufieurs autres Anatomilles ,
le reflicule de la femelle.
Les premiers changemens qu’il apperçut dans les organes de la généra-

tion , furent à 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 , fou fond forme comme
deux réduits , que les Anatomil’tes
appellent l’es cornes , dans lefquelles fe

trouvent les fœtus. Ce furent ces en-

droits princi alement ui parurent les
plus altérés. ARVEY o fervaUplufieurs.

en
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saillantes , qui! com-

pare aux bouts des tétons des taramas.

. et: coupa quelques-mes, qu’il
"and œrfemées de petits points
Y

m enduits d’une matiere vilqueufe.

.2 me de la matrice tomoit
r: sans étoit gonflé 8c tuméfié

un: LES les-res des enfans , lorf-

:.;..:« en: am ardes abeil-

xs. hammmoll e, qu’il pa-

vai-:1: in: confidence lemblable à

me il. cerveau. Pendant les deux
sans se Sembteôt d’OElobre , temps

and liches le cerf
aux» .25 jours , 8: par des expériences

a: murions mets, voilà tout ce

nez-mm découvrit, fans

met
du m ces matrices
i;- - me son: de Bruni: fénrinale 2
s’être dîné crime
.. . - sans qu’il’trouva dans la
, - q: YE’ÏI’Che , fermée du

.f’ 1335 C n’en
711T à tés obferq

; tait-être le
me mâches

p a r s I Q v z. 3,

qu’il n’avaient pas été coovertes. Pour les consumera 5 0;: s’en

alI’urer , il en fit m’a-.23.après le rutdansunprc par-:4251;
il en difi’e’qua qaeïçxs-m.
elles il ne tram-a pas :225 de raï-

de la femezzce au: ç.’ar.al’avant; les auges pet-"2"
5211:5.
1-5;r”5.4
De tomes ces CIFti-Z’lî’œïâi. à: ce

lieurs autres âges :1: des à:

lapins, de dans, à: 22:18 22:12:,
HARVEY concis: que la 522m à:
mâle ne gourme ni 2235:2: 5.2::
la matrice.

Au mais de Nos-815:2 la :2322:

de
la mati-e ÉTÉ: , à
caronades ’- 1g2em’es décernes
es. Mais , ce (Tl-l 7°; :2 33.3331

83:18 , des fiers 523315 52::

corne à l’amie l’armure. fat-322::
une et. e de râlez: z’ezz’LGbLe a:

toiles
5 5c fait-.22: me
les rides de la 22m tzar-ne à: la

matrice , ils 5mm 2:.er des
caroncules,à pagres ccmœrzà

la pic-w: à: criais: les C03tous du cancan.

C i?

38 VÉNUs-

excroill’ances fpongieufes , qu”il com-

are aux bouts des tétons des femmes.

l en coupa quelques-unes , qu’il
trouva parfemées de petits points
blancs enduits d’une matiere vifgueufe.

Le fond de la matrice qui ormoit

leurs parois étoit gonflé 8C tuméfié

comme les levres des enfans , lorfqu’elles ont été piquées ar des abeil-

les , .8: tellement moll e , qu’il paroilfoit d’une confil’tance femblable à

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

auquel les biches reçoivent le cerf
tous les jours , 8: par des expériences

de plulieurs années , voilà tout ce
que HARVEY découvrit , fans jamais

appercevoir dans toutes ces matrices
une feule outte de liqueur féminale 2
car il pretend s’être alluré qu’une

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

point;
Ceux à qui il fit part de les obferq
vations, prétendirent , 8c peut-être le
craignit-il lui-même , que les biches
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’il dilléquoit n’avoient pas été cou-

vertes. Pour les convaincre , ou s’en

allurer , il en fit renfermer douze
après le rut dans un parc particulier;
il en dill’équa quelques-unes , dans Iefa

quelles il ne trouva as plus de velliges de la femence u mâle qu’aupa-

ravant5 les autres porterent des faons.
De toutes ces expériences 5 8c de plu-

lieurs autres faites fut des femelles de
lapins , de chiens , 8: autres animaux ,
HARVEY conclut que la femence du
mâle ne féjourne ni même n’entre dans.

la matrice.

Au mois de Novembre la tumeur
de la matrice étoit diminuée , les
caroncules) fpongieul’es devenues Hall

ques. Mais , ce qui fut un nouveau.
peftacle , des filets déliés étendus d’une

Corne à l’autre de la matrice , formoient
une ef ece de ’rél’eau femblable aux
toiles d’arai née 5 8c s’infinuant entre

les rides de la membrane interne de la
matrice , ils s’entrelaçoient autour des

caroncules , à peu près comme on voit
la pie-mare fuivre 8c embral’l’er les com

touts du cerveau. . C, iv
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’Ce réfeau [forma bientôt une po-

che , dont les dehors étoient enduits
d’une matiere fétide : le. dedans , lill’e

8C poli , contenoit une liqueur l’emblable au blanc d’œuf, dans laquelle

nageoit une autre enveloppe lphérique remplie d’une liqueur plus claire

8c cryllalline. Ce fut ans cette liqueur
u’on apperçut un nouveau prodige.

e ne fut point un animal tout or anifé , comme on le devroit attendre
des l’yl’têmes précédens : ce fut le

principe d’un animal, un point vivant
(a) avant qu’aucune des autres parties
full’ent formées. Onxle voit dans la
liqueur cryl’talline fauter 8c battre , rirant fou accroilfement d’une veine qui

le perd dans la liqueur où il nage :
il battoit. encore lorfqu’ex olé aux

rayons du Soleil , HARVEY e fit voir
au Roi.
Les parties ducorps viennent bientôt’s’y joindre 5 mais en différent ordre , 8c en différens temps. ’Ce n’elt
d’abord qu’un mucilage divifé en deux ’

petites malles , dont l’une forme la
(a) Purifiant filienr.
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tête , l’autre le tronc. Vers la fin de
Novembre le fœtus el’t formé 5 8l tout

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

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

peut dillinguer l’on fexe. Mais encore

un coup cet ouvrage ne fe fait que
par parties: celles du dedans font
formées avant celles du dehors 5 les
vifceres 8c les intellins font formés
avant que d’être couverts du thorax
& de l’abdomen 5 8c ces dernières par-

ties , dellinées à mettre les autres à
couvert , ne paroilTent ajoutées que

comme un toit à l’édifice. . .
ququ’ici l’on n’obfetve aucune ad-

hérence du fœtus au corps de la mete.

La membrane qui contient la liqueur
cryllalline dans laquelle il nage , que
les Anatomil’tes a pellent l’amnios ,

nage elle-même ans la liqueur que
contient le chorion , qui el’t cette oche
e nous avons vue le former d’abord;
le tout el’t dans la matrice fans auCune adhérence. ’

4:Au Vénus
commencement de Décembre
on découvre l’ufage des caroncules

fpongieufes dont nous avons parlé 5
qu’on obferve à la furface interne de

la matrice , 8: que nous avons com-parées aux bouts des mamelles des
femelles. Ces caroncules ne font encore
collées contre l’enveloppe du fœtus .

que par le mucilage dont elles font

remplies: mais elles s’y unifient bientôt

plus intimement en recevant les vailfeaux que le fœtus, poulie , 85 fervent

de bafe au placenta.
Tout le relie n’eli plus que difi’érens

degrés d’a-ccroillement. que le fœtus

reçoit chaque jour. En n , le terme
ou il doit naître étant venu , il rompt
les membranes dans lef ueIles il étoit
enveloppé5 le placenta e détache de
la matrice; 8c l’animal fartant du corps
de la mere , paroit au jour. Les femelles
des animaux mâchant elles- mêmes le

l cordon des vailfeaux qui attachoient
le fœtus au placenta , détruil’ent une

communication devenue inutile 5 les
Sages-femmes font une ligature à ce
cordon , 8c le coupent.
,.
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’ Voilà quelles furent les obfervations

de HARVEYJ Elles paroillent fi peu
compatibles avec le fyllêtne des œufs ,
& avec celui des animaux l’permati--

ques , que fi je les avois rapportées
avant que d’expofer ces fy âmes ,
j’aurois craint qu’elles ne prévinllent
trop contr’eux , 8c n’empêchall’ent de 4

les écouter.
Au lieu- de voir croître l’animal par
l’intus-fufception d’une nouvelle matie-

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

li c’étoit le petit ver qui nage dans
la femence du. mâle 5 ici c’el’t un anil-

mal qui le forme par la juxta-pofizion
de nouvelles parties. HÆRVEY voit
d’abord le former le fac i le doit
contenir r 8:: ce fac ,, auzîfeu d’être

la membrane d’un œuf qui le dilate-

roit , fe fait fous fes yeux comme une
toile dont il oblèrve les progrès. Ce
ne font d’abord que des filets tendus
d’un bout à l’autre de la: matrice 5.

ces filets le multiplient 5 le ferrent ,
8C forment enfin une véritable. mem-.

brane. La formation de. ce fac de
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une merveille qui doit accoutumer aux
autres.
HARVEY ne parle point de la formation du fac intérieur , dont , fans
doute , il n’a pas été témoin : mais il.

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

un point qui a la vie , 8: autour duquel
toutes les autres parties Venant s’arran-

ger forment bientôt un animal (a).

CHAPITRE VIII.
Sentiment de Harvey jizr la génération. I

TOUTES ces expériences, li o pofées aux l’yl’têmes des œufia 8C

des animaux fpermatiques , parurent à
HARVEY détruire même le lyllême du

mélange des deux femences , parce que

ces liqueurs ne le trouvoient point dans
la matrice. Ce grand homme défefpé-

tant de donner une explication claire
8C diliinéte de la génération , elt réduit
(a) Garni-min. HARVEY , de cendrant à damna
mm coïta. Exercit. LXVI.
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à s’en tirer ar des comparaifons : il
dit que la emelle efl: rendue féconde
parle mâle , comme le fer , après qu’il
a été touché par l’aimant , acquiert la

vertu magnétique : il fait fur cette imprégnation une dilTertation plus fcho-

afiique que phyfique g & finit par
comparer la matrice fécondée au cer-

veau , dont elle imite alors la fubftance. L’une conçoit le fœtus , comme
l’autre les idées qui sîyforment; ex li-

cation étrange , qui doit bien humilier
ceux qui veulent pénétrer les fecrets

deC’ef’claprefque
Nature
k
toujours à de!
pareils
réfultats que les recherches les plus

approfondies conduifent. On fe fait
un fyflême fatisfaifant , pendant qu’on

ignore les fymptomes du phénomene
u’on veut expliquer : dès qu’on les
.âécouvre , on voit l’infufiifance des
raifons qu’on donnoit ,’ 8l le fyflême
s’évanouit. Si nous croyons favoir quel-

que chofe , ce n’efi que parce que

nous femmes fort ignorans. .
Notre efprit ne paroit delliné qu’à

raifonner fur les choies que nos feus
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découvrent. Les microfcopes 8C les lunettes nous ont , pour ainfi dire , donné
des feus au- defïus de notre portée ,
tels qu’ils appartiendroient à des intel-

ligences fiipérieures , 8C qui mettent
fans celle la nôtre en défaut.

E CHAPITRE 1X.
Tentatives pour accorder ces odjèrvations
avec le [yfléme des’œufi.

M Ars’ feroit; il permis d’altérer

un peu les obfervations de

HARVEY ? Pourroit-on les interpréter
d’une maniere ui les rapprochât du

fyflême des œugs , ou des vers fper-

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

homme P Ce feroit , par exemple ,
qu’un œuf détaché de l’ovaire fût

tombé dans la matrice , dans le temps

que la premiere enveloppe fe forme ,
8: s’y A’t renfermé ; que la féconde

envelop e ne fût que la membrane
propre e cet œuf, dans lequel feroit

parsz’q’bz. Z7
renfermé le petit fœtus , fait que l’œuf
le contînt avant même la fécondation ,

comme le prétendent ceux qui croient
les œufs prolifiques 5 foit que le petit
fœtus y fût entré fous la forme de ver.
Pourroit-on’croire enfin que HARVEY
fe fût trompé dans tout ce qu’il nous

raconte de la formation du fœtus ;
que des membres déjà tout formés lui
euffent échappé , à caufe de leur mol-

lelfe & de leur tranfparence , & qu’il
les eût pris pour des parties nouvellement ajoutées , lorf u’ils ne faifoient

que devenir plus feu 1bles par leur accroiffement P La remiere enveloppe ,
cette poche que ARVEY Vit fe former
de la maniere qu’il le raconte , feroit

encore fort embarralfante. Son organifation primitive auroit- elle écha pé
à l’Anatomifie , ou fe feroit-elle or-

mée de la feule matiere vifqueufe qui

fort des mamelons de la matrice ,
comme les peaux fe forment fur

le lait P k
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CHAPITRE X.

T curatives pour accorder ces objèrvations

avec le fjfléme des animaux [permaaguets.
I l’on vouloit rapprocher les obfer- ’

» varions de HARVEY 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 alfez facile à quelqu’un d’eux

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

on maintenant propofer une conjecture qui pourra paroître trop hardie
aux Anatomil’tes ordinaires ,I mais qui
n’étonnera pas ceux qui font accoutumés à obferver les 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 tiffu

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

même les fils que HARVEY obferva
d’abord,
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d’abord , 8c i étoient tendus d’un
bout à l’autre e la matrice; foit qu’il
eût feulement arran é fous cette forme
la matiere vifqueulâ qu’il y trouvoit.

NousJavons des exemples qui femblent
favorifer cette idée. Plufieurs infeétes ,
lorfqu’ils font fur le point de fe mé-

tamorphofer , commencent par filer ou
former de quelque matiere étrangere
une enveloppe dans laquelle ils fe renferment. C’ef’t ainfi que le ver à foie

forme fa ,coque z, il quitte bientôt fa

peau de ver; 8c celle i lui fuccede
cit celle de fève , ou e chryfalide ,
fous laquelle tous ’fes membres font

comme emmaillottés , 8c dont il ne
fort que pour paroître fous la forme
de papillon.
Notre ver fpermatique , après avoir
tifTu fa remiere enveloppe , qui répond à a coque de foie , s’y renfermeroit , s’y dépouilleroit , 8c feroit
alors fous la forme de chryfalide , c’ef’t-

à-dire , fous une feconde’enveloppe ,

a! ne. feroit qu’une de fes peaux.
ette liqueur cryl’talline renfermée

dans cette feconde enveloppe , dans
Œuy) de Maup. Tom. Il. D
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laquelle paroit le point animé , feroit
le corps même de l’animal ; mais tranf-

parent comme le cryfial , 8C mou
jufqu’à la fluidité , 8C dans lequel

HARVEY auroit méconnu l’organifa-

tion. La mer jette fouvent fur fes bords
des matieres glaireufes 8C tranfparentes ,e

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

animaux. La premiere enveloppe du
fœtus , le chorion , feroit fou ouvrage ;
la feconde , l’amnios , feroit fa peau.

Mais cil-on en droit de porter de
pareilles atteintes à des obfervations
aufli authentiques , 85 de les facrifier
ainfi à des analogies 8c à des fyi’têmes P

Mais aufli , dans des chofes qui font
fi difficiles à. obferver , ne peut -on
pas fuppofer que quelques circonflances foient échappées au meilleur Obfervateur P
x
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CHAPITRE XI.
Variétés dans les animaux.

L’ANALOGIE nous délivre de la
peine d’imaginer des chofes nou-

velles; 8: d’une ciné encore lus

tande , qui efl e demeurer dans

f incertitude. Elle lait à notre efprit:

mais plaît-elle à la glume? p

Il y a fans doute quelqu’analogie
dans les moyens que les différentes
efpeces d’animaux emploient pour fe
perpétuer: car , malgré la variété in-

finie qui cit dans la Nature , les chaneme s n’y font jamais fubits. Mais ,
ans ’ignorance où nous fommes ,

nous courons toujours rifque de prendre pour des efpeces voifines des efpeces-fi éloignées , que cette analogie ,
qui d’une efpece à l’autre ne change

que par des nuances infenfibles , fe
’perd , ou du moins cil méconnoifiable

dans les efpeces que nous voulons

comparer. .

D ij
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effet , quelles variétés n’obfetvet-on pas dans la’,maniere dont différentes efpeces d’animaux fe perpétuent!
’L’impétueux taureau , fier de fa

force , ne s’amufe point aux careffes:
il s’élance à’l’inflant fur la geniffe ,

il pénétre profondément dans fes en-

trailles , 85 verfe à. grands flots la
liqueur qui (loir la rendre féconde,
La tourterelle , par de tendres gé-

milfemens , annonce fon amour :

mille baifers , mille plaifirs précedent

le dernier laifir.
Un infe e à Ion es ailes (a) pourfuit fa femelle dans le; airs : il l’attrape ;
ils s’embraffent , ils s’attachent l’un à

l’autre g, 8C peu embarralfés alors de

ce qu’ils deviennent , les deux amans

volent enfemble , 8: fe laurent emporter aux vents.
Des animaux (a) qu’on a long-temps
méconnus , qu’on a pris pour des galles ,

font bien éloignés de romener ainfi

leurs amours. La feme le , fous cette
forme fi peu tellemblante à celle d’un
a La demoifille , perla en latin. -

b Hijl. de: infefln de M. de Rcaumur , tamcIV.
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animal , palle la plus grande partie de
fa vie immobile 8: fixée contre l’écorce

d’un arbre: elle Cil: couverte d’une
efpece d’écaille qui cache fon corps de
tous côtés; une fente prefqu’im ercep-

tible cil pour cet animal la feu e porte
ouverte à la vie. Le mâle de cette
étrange créature ne lui reliemble en
rien : c’efi: un moucheron , dont elle
ne fautoit voir les infidélités , 8C dont

elle attend patiemment les carelfes.
Après que l’infeéle ailé a introduit fon

aiguillon dans la fente , la femelle devient d’une telle fécondité , qu’il femble

que fou écaille 8C fa peau ne foient
plus qu’un fac rempli d’une multitude

innombrable de petits.
La galle-infeéle n’efi pas la feule
efpece d’animaux dont le mâle vole

dans les airs , pendant que la femelle
fans ailes , 8C de figure toute diffé-

rente , rampe fur lanerre. Ces diamans dont brillent les huilions pendant
les nuits d’automne , les vers luifans ,
font les femelles d’infeëles ailés , qui les

perdroient vraifemblablement dans l’ob-.
fcurité de la nuit , s’ils n’étoient con-

Diij
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duits par le petit flambeau qu’elles

portent ( a ).

Parlerai-je d’animaux dont la figure
infpire le mépris 8c l’horreur? Oui: la
Nature n’en a traité aucun en marâ-

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

Pendant que plufieurs animaux font
fi emprefi’és dans leurs amours , le ti-

mide poiffon en ufe avec une retenue
extrême : fans ofer rien entreprendre

.fur fa femelle , ni fe permettre le

moindre attouchement , il fe morfond
à la fuivre dans les eaux ; 8c fe trouve
trop heureux d’y féconder fes œufs ,
après qu’elle les y a jetés.

Ces animaux travaillent-ils à la énération d’une maniere fi défintéreÉ’ée ?

ou la délicarcffe de leurs fentimens
fupplée-t- elle à ce qui paroit leur man-

quer P Oui , fans doute 5 un regard
peut être une jouiffance 5 tout peut
faire le bonheur de ’ celui qui aime.
La Nature a le même intérêt à per-

pétuer toutes les efpeces z elle aura
infpiré à chacune le même motif ; c8:
(a) Hêfl. de l’Acad. de: Scierie. an. I723.
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’ce motif , dans toutes , cil le plaific.
C’el’t lui qui, dans l’efpece humaine,

fait tout difparoître devant lui ç qui ,
malgré mille obl’tacles qui s’o pofenr

à l’union de deux cœurs , mil e tour-

mens qui doivent la fuivre , conduit
les amans au but que la Nature s’efl;
propofé (a).

Si les poilions femblent mettre tant
de délicatelfe dans leur amour , d’au-

tres animaux pouffent le leur jufqu’à
la débauche la lus effrénée. La Reine

abeille a un (grail d’amans , les
fatisfait tous. Elle cache en vain la vie
qu’elle mene dans l’intérieur de fes muë

railles 5 en vain elle en avoit impofé

même au favant Swarmerdam : un
illul’tre Obfervateur (à) S’el’t convaincu

par fes yeux de fes proflitutions. Sa
fécondité cil proportionnée afon in-

tempérance ; elle devient mere de 3d
8C 4o mille enfans.

(a) . . . . . Ita capta lepore ,

Illecebrifque tais omnis natura animantum ;
Te fequitur cupide, quo qpanque inducere pergis;

, Lucrct. lib. I.

(la) Hijl. des infetZ. de M. de Rtaumur, t. V. p. 504.;
1V
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a Maisjla multitude de ce peuple n’ell:

pas ce qu’il y a de plus merveilleux ;
c’efl de n’être point reflreint à deux

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

très-petit nombre de femelles , defiinées v

Chacune à être Reine , comme elle ,
d’un nouvel effaim; d’environ deux
mille mâles; 8c d’un nombre prodigieux

de neutres , de mouches fans aucun
fexe , efclaves malheureux qui ne font
def’tinés qu’à faire le miel, nourrir les
petits dès qu’ils font éclos , 85 entrete-’

pnir par leur travail le luxe 8c l’abon-

dance dans la ruche. l I

Cependant il vient un temps où ces

efclaves fe révoltent contre ceux qu’ils

ont fi bien fervis. Dès que les mâles
ont afi’ouvi la paillon de la Reine , il
femble qu’elle ordonne leur mort , 8c
qu’elle les abandonne à la fureur des

neutres. Plus nombreux de beaucoup
que les mâles , ils en font un Carnage

horrible : 8l tette guerre ne finit point
que le dernier mâle de l’ellaim n’ait
été exterminé. ’ ,

Voilà une efpece d’animaux bien
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différens de tous ceux dont nous avons
jufqu’ici arlé. Dans ceux-là deux in-

dividus Ærmoient la famille , s’occupoient 8c fuflifoient à perpétuer l’efpece:
ici la famille n’a qu’une feule femelle ;

mais le fexe du mâle paroit parta é
entre des milliers d’individus; 8: (fis

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

les deux fexes fe trouvent réunis dans

chaque individu. Chaque limaçon a
tout à la fois les parties du mâle 8C
celles de la femelle: ces animaux s’attachent l’un à. l’autre , s’entrelacent par

de longs cordons , qui font leurs organes de la génération ; 8: après ce dou-

blé accouplement , chaque limaçon
pond fes œufs.
Je ne puis omettre une fingularité

qui fe trouve dans ces animaux. Vers
le temps de leur accouplementlla Nature les arme chacun d’un petit dard
formé d’une matiere dure 8l crul’ta-

cée (a). Quelque temps après ce dard
tombe de lui-même , fans doute après
. (a) Hcijler de maillais.
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l’ufage auquel il a fervi. Mais quel cil:
cet ufage , quel cil l’office de cet orcane
pafi’ager P Peut-être cet animal fi froid

8c fi lent dans toutes fes opérations
a-t-il befoin d’être excité par ces piûres? Des gens glacés par. l’âge , ou

dont les fens étoient émouflés , ont

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

reliez dans la léthargie 8c la mort ;
épargnez-vous des tourmens inutiles :

ce n cil pas de votre fang que Tibulle
a dit que Vénus étoit née (a). Il falloit

profiter dans le temps des moyens que
a Nature vous avoit donnés pour être

heureux : ou fi vous en avez rofité ,
n’en pouffez pas l’ufage au-daelà des
termes u’elle a prefcrits; au lieu d’irri-

ter les bres de votre corps , confolez
votre ame de ce qu’elle a perdu.

Vous feriez cependant plus excufable a l

(a) . . . . ; ’. ; . Is fanguine natam

I: Venerem, 8: rapido fentiat elle mari.
Tibull. lib. l. Eleg. Il.
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encore que ce jeune homme qui, dans
un mélange bizarre de fuperl’tition 8c de

galanterie , fe déchire la peau de mille
coups aux yeux de fa maîtreffe , pour lui
donner des preuves des tourmens qu’il

peut fouffrir pour elle , 8c des alfurances
des plaifirs qu’il lui fera goûter.

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

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

le feul pour qui ces moyens ne foient
pas criminels; parce u’ils ne font chez

vous que les effets e l’ordre de la
Nature. Recevez 8c rendez mille fois
les coups de ces dards dont elle vous
a armés. Ceux qu’elle a réfervés pour

nous font des foins 8c des regards.
Mal ré ce privilege ’a le limaçon
de ollëder tout à la fois es deux fexes ,

la ature n’a pas voulu qu’ils puifent
fe palier les uns des autres ; deux font
néceflaires pour perpétuer l’efpece (a).

Mais voici un hermaphrodite bien
(a) Mutuis animis amant, amantur. Candi. Cam.
ÏLIII.
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plus parfait. C’el’t un cpâtit infeête trop

commun dans nos jar ’ s , que les Naturalifles appellent puceron. Sans aucun
accouplement il produit fon femblable ,
accouche d’un autre puceron vivant.
Ce fait merveilleux ne devroit pas être
cru s’il n’avoit été vu par les Naturalil’tes les plus fideles , 8c s’il n’étoit conf-

taté par M. de Reaumur , à rien
n’échappe de ce qui el’t dans la Nature ,

mais qui n’y voit jamais que ce qui
y el’t.

On a pris un puceron fortant du

ventre de fa mere ou de fou pete ; on
l’a foigneufement féparé de tout com-

merce avec aucun autre , 8c on l’a
nourri dans un vafe de verre bien fermé:
on l’a vu accoucher d’un grand nombre

de pucerons. Un de ceux-ci a été pris

fortant du ventre du premier , 8C renfermé comme fa mere : il a bientôt fait
comme elle d’autres pucerons. On a eu
de la forte cinq générations bien confratées fans aucun accouplement. Mais
ce qui peut paroître une merveille aufli
grande que celle-ci, c’ef’t que les mêmes

pucerons qui peuvent engendrer fans

z
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accouplement s’accouplent aulli fort

bien quand ils veulent (a).
Ces animaux , qui en produifent
d’autres étant fépares de tout animal

de leur efpece , fe feroient-ils accouplés

dans le ventre de leur mere i ou lorfqu’un puceron en s’accouplant en fé-

conde un autre , féconderoit-il à la
fois plufieuts générations P Quelque

parti qu’on prenne , quelque chofe
qu’on imagine , toute analogie efl: ici
violée.

Un ver aquatique , appellé polype ,

a des moyens encore plus furprenans
pour fe multiplier. Comme un arbre
pouffe des branches , un polype pouffe
de jeunes polypes: ceux-ci, lorfqu’ils
font parvenus à une certaine grandeur ,

fe détachent du tronc qui les a produits : mais fouvent , avant que de s’en
détacher , ils en ont pouffé eux-mêmes

de nouveaux 5 8c tous ces defcendans
de différens ordres tiennent à la fois
au polype aïeul. L’Auteur de ces découvertes a voulu examiner fi la géné-

ration naturelle des polypes fe réduifoit
(a) Hzfl. de: infect. de M. de Rcaumur, rom. VI.
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à cela , 8: s’ils ne s’étoient point ac-

couplés auparavant. Il a employé , pour
s’en affurer, les m0 eus les plus ingénieux 8: les plus a idus z il s’ell précautionné contre toutes les rufes d’amour , que les animaüx les plus llupides

favent quelquefois mettre en ufage aulli

bien 8c mieux que les lus fins. Le
réfultat de toutes fes o fervations a
été que la génération de ces animaux

fe fait fans aucune efpece d’accouple-

ment.

Mais cela pourroit-il furprendre ,
lorfqu’on. fauta quelle el’t l’autre ma-

niere dont les polypes fe multiplient?
Parlerai-je de ce rodi e? 8c le croiratcon P Oui , il cilJ conâant par des expériences 8: des témoignages qui ne
permettent pas d’en douter. Cet animal
pour fe multiplier n’a befoin que d’être

cou é par morceaux: le tronçon auque tient la tête reproduit une queue ,
celui auquel la queue el’t reliée reproduit une tête 5 8c les tronçons fans tête
81 fans queue reproduifent l’un 8C l’au-

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

purszqu. 6;

longueur , le mutiler de toutes les façons; tout el’t bientôt réparé 5 & cha-

que partie cil un animal nouveau.( a).
Que peut-on penfer de cette étrange
efpece de génération; de ce principe
de vie répandu dans chaque partie de
l’animal ? Ces animaux ne feroient-ils
ne des amas d’embryons tout prêts à
e développer dès qu’on leur feroit

jour 9 ou des moyens inconnus reproduifent-ils tout ce qui manque aux parties mutilées? La Nature, quidans tous
les autres animaux a attaché le plaifir à
I’aéle qui les multiplie , feroit-elle fentir

à ceux-ci quelque efpece de volupté
lorfqu’on les coupe par morceaux .
(a) Philojbplz. rranfafl. N°. :67. L’ouvrage va
paraître , dans lequel M. TREMBLEY donne au Public
soutes je: découvertes fur ce: animaux.

a:
mfl
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CHAPITRE XII.
Réflexions fur les fjfle’mes de dévelop-

pelviens.

LA plupart des Phyliciens modernes,
conduits par l’analogie de ce qui le
palle dans les plantes , où la produélion
apparente des parties n’efl: que le dé-

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

8C ne pouvant comprendre comment un
corps organifé feroit produit; ces Phyliciens veulent réduire toutes les géné-

rations à de fimples développemens. Ils

croient plus limple de fuppofer que tous
les animaux de chaque efpece étoient
contenus déjà tous formés dans un feul

pere , ou une feule mere , que d’admettre aucune produélion nouvelle.
Ce n’ell point la petitelfe extrême

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

devroient circuler , que je leur objeélerai: mais je leur demande la permillion
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million d’approfondir un peu plus leur
fentiment , 8l d’examiner, 1°. li ce qu’on

voit dans la produé’tion apparente des
plantes ell applicable à la génération

des animaux 5 2°. li le fyllême du
développement tend la Phylique plus
claire qu’elle ne feroit en admettant
des produélions nouvelles.
Quant à la premiere queltion 5 il ell:
vrai qu’on apperçoit dans l’oi non de
la tulipe les feuilles 8: la fleur Êéjà toutes formées , 8c que fa produé’tion apparente n’ell qu’un véritable dévelop-

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

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

era que la tulipe même; 8c comment
pourroit-on prouver que toutes les tuipes qui doivent naître de celle-ci
font contenues ? Cet exemple donc des
plantes , fur lequel ces Phyliciens comptent tant , ne prouve autre chofe li ce
n’ell- qu’il y a un état pour la plante
où fa forme n’el’t pas encore fenlible à

nos yeux , mais où elle n’a befoin que
du développement 85 de l’accroill’ement

Œuy. de Maup. Tom. Il. E
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de fes parties pour paraître. Les animaux ont bien un état pareil : mais
c’ell avant cet état qu’il faudroit favoir
’ ce qu’ils étoient. Enfin quelle certitude

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

8c les animaux ?
Quant à la féconde quel’tion , fi le
f l’tême du développement rend la Phy-

lique plus lumineufe qu’elle ne feroit
en admettant de nouvelles produélions 5
il el’t vrai qu’on ne comprend point
comment , à chaque génération , un

corps organifé , un animal le peut for-

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

formée tout à la fois ? Il me femble
qu’on fe fait ici une illulion , 81 qu’on
croit réfoudre la difficulté en l’éloi-

gnpnt. Mais la difficulté demeure la
meme , à moins qu’on n’en trouve une

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

les uns dans les autres , 8c tous dans
Un feul , qu’à croire qu’ils ne’font fora

més que fuccefiivement.
DESCARTES a cru comme les Anciens
l

l
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"ne l’homme étoit formé du mélange

des liqueurs que répandent les deux
fexes. Ce grand Philofophe, dans fon
traité de l’homme, a cru pouvoir ex-

pliquer comment , par les feules loix
du mouvement 8: de la fermentation 5
il fe formoit un cœur , un cerveau ,

un nez 5 des yeux , &c. (a) .

Le fentiment de Defcartes fur la

formation du fœtus par le mélange de

ces deux femences a quelque chofe de
remarquable , 8l qui préviendroit en fa
faveur , li les raifons morales pouvoient
entrer ici pour qu’elque chofe : car on
ne croira pas qu 1l l’ait embrall’é par

complaifance pour les .Anci’ens , ni
faute de pouvorr imaginer d’autres.
l’yf’têmes.

Mais fi l’on croit que l’Auteur de

la Nature n’abandonne pas aux feules

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

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

contenus les uns dans les autres: que
f (a ) L’homme de DESCARTES , 6’ Information du

E a;

aussi .
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gagnera-bon à croire qu’il les a tous
ormés en même temps? Et que perdra
la Phylique , fi l’on penfe que les ani-

maux ne font formés que fuccellivement ? Y a-t-il même pour Dieu quelque différence entre le temps que nous

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

CHAPITRÈ’XIII.
Raijons qui prouvent que le foetus participe également du pere 6’ de la mere.

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

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

pere , tantôt avec ceux de la mere5 il
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naît avec leurs défauts 8C leurs habitudes , 8C paroit tenir d’eux jufqu’aux
inclinations 8c aux qualités de l’efptit.

Quoique ces relfemblances ne s’obfer-

vent pas toujours , elles s’obfervent
trop fouvent pour qu’on puill’e les

attribuer à un effet du hafard : 81 fans
doute elles ont lieu p18 fouvent qu’on

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

homme noir époufe une femme blan-

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

8c ell mi-parti avec les traits de la
mere 8c ceux du ere.
Mais dans des efpeces plus différentes
l’altération de l’animal qui en naît ell:

encore plus grande. L’âne 8; la jument

forment un animal qui n’ell ni cheval

ni âne ,. mais qui cil viliblement un
compofé des deux : 8c l’altération elI

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

Des expériences plus pouffées , 8c
fur des efpeces plus différentes, feroient
voir encore vraife’mblablement de non-p

E iij
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veaux monl’tres. Tout concourt à faire
croire que l’animal qui naît el’t un

compofé des deux femences.

Si tous les animaux d’une efpece
étoient déjà formés 81 contenus dans

un feul pere ou une feule mere , fait

fous la forme de vers , (oit fous la
forme d’œufs bferveroit- on ces ale
ternatives de réfemblances? Si le fœtus

étoit le ver qui nage dans la liqueur
féminale du pere , pourquoi reflembletoit-il quelquefois à la mere ? S’il n’étoit

que l’œuf de la mere , que fa figure

, auroit-elle de commun avec celle du
ere? 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 mouvement ?

Croira,-t-on , pourra-t-on imaginer
que le ver fpermatique , parce qu’il
aura été nourri chez la mere , prendra
fa reli’emblance 8c fes traits ? Cela feroit-il beaucoup plus ridicule qu’il ne

le feroit de croire que les animaux
dullent reflembler aux alimens dont
ils le font nourris, ou aux lieux qu’ils
ont habités E
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CHAPITRE XIV.
Syfle’me fiir les monflres.

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

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

terminée fans la mort d’un des com-

battans. La quel’tion étoit fur les
monl’tres. Dans toutes les efpeces on
voit fouvent naître des animaux con-

trefaits; des animaux à qui il manque
quelques parties , ou qui ont quelques
parties de trop. Les deux Anatomilles
convenoient du fyl’tême des œufs: mais
l’un vouloit que les monl’tres ne full
leur jamais que l’effet de quelqu’accident arrivé aux œufs : l’autre préten-

doit qu’il y avoit des œufs originaire-

ment monl’trueux , qui contenoient
des monltres aufli-bien formés que les.
autres œufs contenoient des animaux
parfaits.

l E tv
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V L’un expliquoit allez clairement
comment les défordtes arrivés dans
les œufs faifoient naître des monllres:

il fufiifoit que quelques parties , dans
le temps de leur mollell’e,, enflent été
détruites dans l’œuf par quelque accident , pour qu’il naquît un monflre par
défia: , un enfant mutilé. L’union ou

la confulion de deux œufs , ou de
deux germes d’un même œuf, pro-

duifoit les maigres par excès , les en-

fans qui nai ent avec des parties
fuperflues. Le premier degré de monlï

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

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

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

deux corps. Les monllres à deux têtes

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

des premiers que parce que plus de
parties dans l’un des œufs auroient
été détruites : dans l’un , toutes celles
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i formoient un des corps 5 dans
l’autre , celles qui formoient une des

têtes. Enfin un enfant qui a un doi t
de tr0p elt un monl’tre compofé e
deux œufs , dans l’un defquels toutes
les parties , excepté ce doigt, ont été
détruites.

L’adverfaire , plus Anatomil’te que
raifonneur , fans fe laifl’er éblouir d’une

efpece de lumiere que ce l’yflême répand , n’objeëloit à cela que des mouf-

tres dont il avoit lui-même difféqué

la plupart , 8c dans lefquels il avoit
trouvé des monllruofités , qui lui paroill’oient inexplicables par aucun dé-

fordre
accidentel.
Les raifonnemens
de l’un tenterent
d’expliquer ces défordres : les monl’tres

de l’autre le multiplierent 5 à chaque
raifon’ que M. de Lemery alléguoit ,
c’étoit toujours quelque nouveau monil-

tre à combattre que lui produifoit M.
Winfslow.
Enfin on en vint aux raifons métaphyliques. L’un trouvoit du fcandale
à penfer que Dieu eût créé des germes originairement monilrueux : l’autre
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croyoit que c’étoit limiter la puill’ance

de Dieu, que de la relireindre à une
régularité 8c une uniformité trop grande.

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

Un fameux Auteur Danois a eu une

autre opinion fur les monllres: il en
attribuoit la produEtion aux Cometes.
C’el’t une chofe cuticule , mais bien

honteufe pour l’efprit humain , que
de voir ce grand Médecin traiter les
Cometes comme des abcès du Ciel, 8C
prefcrire un régime pour fe préferver

de leur contagion ( ).
(a) Méta. de l’Acad. Royale de: Science: , année:

4724. I723, I734, 17385 I740(b) Un. Barthalini de Cameta confilium medicum ,
(un: mnfirorum in Dania MlOfIlm lnflwia.
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CHAPITRE XV.
Des accident caufe’s par l’imagination.

des lucres.

N phénomene plus difficile encore , ce me femble , à expliquer
que les mouflres dont nous venons deparler , ce feroit cette efpece de mouftres caufés par l’imagination des meres,

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

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

qu’un finge , ou tout autre animal dont

la vue peut furprendre ou effrayer , ne
fe préfente aux yeux d’une femme
enceinte. On craint qu’une femme en
cet état délit-e de manger quelque
fruit , ou qu’elle ait quelqu’appétit
qu’elle ne puill’e pas fatisfaire. On raconte mille hil’toires d’enfans qui pore

tent les marques de tels accidens.
Il me femble que ceux qui ont raifonné fur ces phénomenes en ont con-
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fondu deux fortes abfolument différentes;
Qu’une femme troublée par quelque

pallion violente , qui le trouve dans
un grand péril , qui a été épouvantée

par un animal affreux , accouche d’un
enfant contrefait; il n’y ’a rien que

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

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

ou dans le fang de la mere le tranfmette
- dans le fœtus , 8C y caufe des défordres auxquels les parties de la mere pouvoient réfil’ter , mais auxquels les parties

trop délicates du fœtus fuccombent.
Tous les jours nous voyons ou éprouvons de ces mouvemens involontaires

qui le communiquent de bien lus loin
ue de la mere à l’enfant qu’el e porte.

au’un homme qui marche devant moi
fall’e un faux pas 5’ mon corps prend

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

de tomber. Nous ne faurions fguere
voir foulfrir les autres fans re entir
une partie de leurs douleurs , fans
éprouver des révolutions quelquefois
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plus violentes que n’éprouve celui fur
equel le fer 8c le feu agill’ent. C’ell:

un lien par lequel la Nature a attaché
les hommes les uns aux’autres. Elle
ne les rend d’ordinaire compatill’ans ,

qu’en leur faifant fentir les mêmes

maux. Le plaifir 8c la douleur font

les deux maîtres du Monde. S s l’un ,
peu de gens s’embarrafl’eroienæe perpétuer l’efpece des hommes : fi l’on

ne craignoit l’autre , plulieurs ne vou-

droient pas vivre.
Si donc ce fait tant rapporté el’t
vrai, u’une femme foit accouchée
d’un enfant dont les membres étoient

rompus aux mêmes endroits où elle les
avoit vu rompre à un criminel; il n’y

a rien , ce me femble , qui doive beau-

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

Mais il ne faut pas confondre ces
faits avec ceux où l’on prétend que
l’imagination de la m-ere imprime au
fœtus la figure de l’objet qui l’a épou-

vantée , ou du fruit qu’elle a déliré

de man et. La frayeur peut caufer de
grands. éfordres dans les parties molles
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du fœtus : mais elle ne reffemble point
à l’objet qui l’a caulée. Je crorrois

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

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

cheté ,- avec des griffes , à moins
que ceçé’ 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 naîtroit avec lem--

preinte de la cerife qu’auroit voulu
manger l’a mere 5 parce que le fentia
ment qu’une femme éprouve par le
defir ou par la vue d’un fruit ne reffemble en rien à l’objet qui excite ce

fentiment.
Cependant rien n’ell. fi fréquent que
de rencontrer de ces figues qu’on préa

tend formés par les envies des meres à
tantôt c’efl une Cerife , tantôt c’el’t un

raifin, tantôt c’el’t un poilfon. l’en ai
obfervé un grand nombre :’ mais j’avoue

que je n’en ai jamais vu qui ne pût
être facilement réduit à quelqu’excroif-
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lance ou quelque tache accidentelle.
l’ai vu jufqu’à une fouris fur le cou

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

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

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

la joue , 81 auxquelles on ne donne
aucun nom , faute de trouver à quoi
elles refl’emblent : le poill’on ne fut

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

eu telle crainte ou tel délit , ne doit
pas beaucOup embarrafl’er; elles ne le
l’ouviennent d’avoir eu ces defirs ou
ces craintes qu’après qu’elles font accouchées d’un enfant marqué 5 leur

mémoire alors leur fournit tout ce
qu’elles veulent : 81 en effet il ell:
difficile que dans un efpace de neuf
mois une femme n’ait jamais eu peut
d’aucun animal, ni envie de manger
d’aucun fruit.
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CHAPITRE XVI.
Difi’culte’sfizr les [yfle’mes des oeufs 5 6’

85 dîlllîldllx permatz ques.

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

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

mervei leux de toutes parts le font dé-

couverts , les fyllêmes le font multipliés : 81 il n’en ell que plus difficile ,
dans cette grande variété d’objets , de
reconnoître l’objet qu’on cherche.

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

en adopter aucun : je trouve trop

d’obfcurité répandue fur cette matiere ,

pour ofer fqrmer aupun fyflême. Je
n’ai ne ne es en ées va ues , e
je prcc’)pofé plfi’l’c’)t,cpomme desgquel’tiît’is

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

ne croirai avoir lieu de me p aindre ,
fi
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li on les rejette. Et comme il efl beaucoup plus difficile de découvrir la

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

ni de telle , ni de telle maniere 5 je
commencerai par faire voir qu’on ne

fautoit raifonnablement admettre , ni
le fyllême des œufs , ni celui des ani-

maux fpermatiques. * . 1,

Il me femble donc que ces deux

l’yllêmes font également incompatibles

avec la maniere dont HARVEY a vu le

fœtus
former.
Mais l’un fe
81 l’autre
de ces deux.
f liâmes me paroilfent encore plus
finement détruits par la rel’femblance
de l’enfant , tantôt au pere , tantôt à la

mere 5 81 par les animaux mi- partis qui
nailfent des deux efpeces différentes.

On ne fautoit peut-être expliquer
comment un enfant , de quelque man
niere que le pere 81 la mere contribuent
fa génération , peut leur relfembler :
mais de ce que. l’enfant reffemble à.
l’un 81 à l’autre , je crois qu’on peut

conclure que l’un 81 l’autre ont eu
également part à fa formation.

A Œuv. de Maup. Tom. Il. F
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Nous ne ra pellerons plus ici le
fentiment de ARVEY , ui réduifoit
la conception de l’enfant dans la ma-

trice à la comparaifon de la conception 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 ma’ tiere 5 ou à faire écouter plus patiem-

ment toutes les idées qu’on eut propofer , quelque étranges qu’el es foient.

Ce qui paroit l’avoir le plus embarraf’l’é , ’81 l’avoir jeté dans cette com-

.araifon , ç’a été de ne jamais trouver

l’a femence du cerf dans la matrice 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
l’accouplement de ces animaux 81 leur
dill’eé’tion 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
relfortir, ou de s’y imbiber?
L’expérience de VERHEYEN , qui

prouve que la femence du mâle entre.
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quelquefois dans la matrice , ell prefqu’une preuve qu’elle y entre toujours ,

mais qu’elle y demeure rarement en
allez grande quantité pour qu’on puiffe
l’y appercevoir.
ARVEY n’auroit pu obferver qu’une v

quantité fenfible de femence : 81 de
ce ’il n’a pas trouvé dans la matrice
de fé’mence en telle quantité , il n’ell
pas fondé à affurer qu’il n’y en eût

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

dité. Quand la plus grande partie de la
femence relfortiroit aulli-tôt de la matrice 5 quand même il n’y en entreroit
que très-peu , cette liqueur mêlée avec

celle que la femelle répand ell peut.être beaucoup plus qu’il n’en faut pour

donner l’ori ine au fœtus.

le deman e donc pardon aux Phyfi«

ciens modernes fi je ne puis admettre
les fyf’têmes qu’ils ont fi ingénieufement

imaginés : car je ne fuis pas de ceux
qui croient qu’on avance la Phyfique
en s’attachant à un fyllême malgré

uelque phénomene qui lui ell évi-

emment incompatible ; 81 qui, ayant
F11
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remarqué quelqu’endroit d’où fuit né-

ceflairement la ruine de l’édifice ,

achevent cependant de le bâtir , 81
l’habitent avec autant d’allurance que
s’il étoit le plus folide.

Malgré les prétendus œufs , malgré

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

faut abandonner le fentiment des An-

ciens fur la maniere dont fe fait la

génération 5 fentiment auquel les ex-ï

périences de HARVEY font allez con-

formes. Lorf ue nous croyons que les
Anciens ne llmt demeurés dans telle
ou telle opinion que parce qu’ils n’avoient pas été aulli oin que nous ’,

nous devrions peut-être plutôt penfer
que c’el’t parce qu’ils avoient été lus

loin , 81 que des expériences d’un

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

nous
nous contentons. à
Il el’t vrai que lorfqu’on dit que le
fœtus el’t formé du mélange des deux
femences , on ef’t bien éloigné d’avoir

expliqué cette formation : mais l’oblï

curité 5 qui relie , ne doit pas être
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imputée à la maniere dont nous raifonnons. Celui qui veut connoître un
objet trop éloigné , 81 qui ne le découvre que con ufément , réuflit mieux
que celui qui voit plus difliné’tement

des objets qui ne font pas celui-là.
Quoique je refpefle infiniment DESCARTES , 81 que je croie , comme lui,
ue le fœtus cil formé du mélange

des deux femences , je ne puis croire
que perfonne foit fatisfait de l’explication qu’il en donne , ni qu’on puifle

expliquer par une méchanique intelli’ble comment un animal Cil: formé

Eh mélange de deux liqueurs. Mais

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

CHAPITRE XVII.
Conjeê’r’ures’fiir la formation du foetus.

ANS cette obfcurité fur la maniéré
dont le fœtus el’t formé du mé-

lange des deux liqueurs , nous trouvons

F iij
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des faits qui font peut- être plus comparables à celui-là que ce qui le allé
dans le cerveau. Lorf ue l’on mê e de
l’argent 81 de l’efprit e nitre avec du r

mercure 8.1 de l’eau , les parties de
ces matieres viennent d’elles - mêmes
s’arranger pour former une végétation
fi femblable à un arbre , qu’on n’a pu

lui en reful’er le nom (a).

. De uis la découverte de cette admirab e végétation , l’on en a trouvé

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

voit non feulement un tronc , des
branches 81 des racines, mais jufqu’à

des feuilles 81 des fruits (b). Quel
miracle , fi une telle végétation le for-

.moit hors de la portée de notre vue l
La feule habitude diminue le merveilleux de la plupart des phénomenes de
la Nature ( c) : on croit que l’ef rit
les comprend , lorf’que les yeux l’ônt
accoutumés. Mais pour le Philolb’phe ,
fia) Arbre de Diane.
A b) Voyer Mém. de l’Acad. Royale des Sciences de

Paris, ana. I706.
* (c) Quid non in miraculo efl , cùm primum in
noritiam venir? C. Plin. Nat. HIfl. lib. V11. cap. a.
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la difficulté telle : 81 tout ce qu’il doit
conclure , c’ell qu’il y a des faits cer-

tains dont il ne fautoit connaître les

caufes 5 81 que les feus ne lui font
donnés que pour humilier fon efprit.
. On ne fauroit guere douter qu’on

ne trouve encore plufieurs autres produêlions pareilles , fi on les cherche ,
ou peut-être lorfqu’on les cherchera le

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

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

chanique , 81 de quelques loix pareilles? Les loix ordinaires du mouvement
fufliroient-elles , ou faudrait-il appeler au fecours des forces nouvelles .
Ces-forces , tout incompréhenfibles
qu’elles font , femblent avoir pénétré

juf ues dans l’Académie des Sciences
.. de’Paris , où l’on pefe tant les nouvelles

opinions avant que de les admettre.
v Un des plus illullres Membres de cette
Compagnie , dont nos fciences regret-

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

(a) M. Geoflay.F 1v.
.
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dans les fecretsjde la Nature , avoit
fenti la difficulté d’en réduire les opé-

rations aux loixjcommunes du mouvement, 81 avoit été obligé d’avoir
recours à des forces qu’il crut qu’on

recevroit plus favorablement fous le
nom de rapports , mais rapports qui
font que toutes les fois ne Jeux fit f
tances qui ont qzzelguel ifpofizion à fi
’oz’nalre l’une avec l’autre , jè trouvent

unies etjemble ,- s’il en fitrvient une
troifz’enze qui ait plus de rapport avec
l’une des (leux , elle s’y unit en faifiznt
lâcher prife à l’autre (a).
le ne uis m’empêcher d’avertir ici

que ces f’drces 81 ces rapports ne font
autre chofe que ce que d’autres Philo-

fophes plus hardis appellent attrac7ion.

Cet ancien terme , reproduit de nos
jours , effaroucha d’abord les Phyficiens

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

Les Allronomes furent ceux qui fentirent les premiers le befoin d’un nou-

veau principe pour les mouvemens des
Corps célel’tes , 81 qui crurent l’avoir
(a) Méta. de l’Aead. des Scienc. de Paris ,I ana, I718.
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découvert dans ces mouvemens mêmes.

La Chymie en a depuis reconnu la

néceflité 5 81 les Chymilles les plus
fameux aujourd’hui admettent l’attraction , 81 l’étendent plus loin que n’ont

fait les Allronomes.
Pourquoi fi cette force exifle dans
la Nature , n’aurait-elle pas lieu dans

la formation du corps des animaux ?
Qu’il y ait dans chacune des femences des parties deliinées à former le
cœur , la tête , les entrailles , les bras ,

les jambes 5 81 que ces parties ayent
chacune un plus grand rapport d’union

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

toute autre 5 le fœtus fe formera : 81
fût-il encore mille fais plus organifé
qu’il n’ell, il fe formerait.

On ne doit pas croire qu’il n’y ait

dans les deux femences que précifé-

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

parties qui doivent le toucher étant

90
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une fois
unies , une troifieme , qui
auroit pu faire la même union , ne
trouve plus fa place , 81 demeure inutile. C’el’t ainfi , c’el’t par ces opérations

répétées , que l’enfant ell formé des

parties du pere 81 de la mere , 81 porte
fouvent des mat nes vifibles qu’il participe de l’un 81 e l’autre.

Si chaque partie efl’ unie à celles qui

doivent être fes voifines , 81 ne l’efl:
qu’à celles-la, l’enfant naît dans fa

perfeâion. Si quelques parties le trouvent trop éloignées , ou d’une forme

trop peu convenable 5 ou trop faibles
de rapport d’union pour s’unir à celles

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

arrive que des parties fuperflues trouvent encore leur place , 81 s’unillent
aux parties dont l’union étoit déjà luf-

fifante , voilà un monflre par excès.

Une remarque fur cette derniere

efpece de monf’tres ell fi favorable à
notre fyfiême , ’il femble u’elle en
fait une démonll’fation : c’ell que les

parties fuperflues fe trouvent toujours
aux mêmes endroits que les parties
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nécellaircs. Si un monl’tre a deux têtes ,
elles font l’une 81 l’autre placées fur un

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

joints de la même maniéré. Il y a lufieurs exemples d’hommes qui nai ent

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

de deux œufs , ou de deux fœtus ,
croira-t-on que cette union fe fafle de
telle maniere que les feules arties de
l’un des deux qui fe conl’érvent le

trouvent toujours fituées aux mêmes
lieux que les arties femblables de celui
ui n’a foufl’ért aucune deflrué’tion ?

l’ai vu une merveille plus décifive
encore fur cette marierez c’el’t le fquelette d’une efpece de géant , qui n’a.
d’autre difformité u’une vertebre de

trop , placée dans a fuite des autres
vertebres , 81 formant avec elles une
même épine (a). Croira-t-on , pourra(a) Ce l’quelette fingulier el’t à Berlin dans la l’alle’

anatomique de l’Académie Royale des Sciences 81
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t-on penfer que cette vertebre foit le
refie d’un fœtus?

Si l’on veut que les monflres naifiènt
de CËermes originairement monf’crueux ,

la ifliculté fera-t-elle moindre? Pour-

quoi les germes monfirueux obferveront-ils cet ordre dans la fituation de
leurs parties P pourquoi des oreilles ne
fe trouverontgelles jamais aux pieds ,
ni des doigts à la tête P

Quant aux monflres humains à tête

de chat , de chien , de cheval, &c.
Belles-Lettres. En voici la defcription que M. Buddæus ProfefÏeur d’Anatomie m’a envoyée.
En conformité de vos ordre: , que j’ai reçus hier , j’ai
l’honneur de vous mander très-humblement qu’il y a «fec-

tivement dans notre ont hitlze’atre un fquzlette qui a une

vertebre de trop. Il efl d une grandeur de [cpt pieds, ê
S. M. le feu Roi l’a envoyé ici pour le garder à cuufi
dtfa rareté. Je ’ai examiné avec foin , 6’ ilfe trouve
que la vertebre fumume’ruire duit être rangée à celle;
des lombes. Le: vertebres du’ cou ont leur; marques par-

ticulieres , dont on les calmoit trèx-atfimmt : ain z elle
n’appartient jurement pas à elle: 5 moins encore à celle:
du du: , puifque les côtes les earaéîe’rijèrzt. La premier:

vertebre de: lombes a fa conformité naturelle , par rapport à [lm union au: la dou(ieme du des ; 6’ la dernier:
des lombes a fa figure ordinaire pour s’appliquer à l’os

chrum. Ainfi il fiut chercher la fumume’rsire en";
- le refle des vertebre: des lombes , c’ejl-â-dire, entre la
premier: 6» la derniere lombaire.
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j’attendrai à en avoir vu pour expliquer comment ils peuvent être prodùits.
’en ai examiné plufieurs qu’on difoit

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

dans aucun individu , de partie qui
appartînt incontefiablement à une autre
efpece qu’à la fienne : & fi l’on me fai-

foit voir quelque minotaure , ou quelque
centaure , je croirois lutôt des alliances
odieufes que des prodiges.
Il femble que l’idée que nous pro-

pofons fur la formation du fœtus-fatisferoit mieux qu’aucune autre aux
phénomenes de la génération ; à la
refi’emblance de l’en ant , tant au pere

qu’à la mere 5 aux animaux mixtes
qui naiHènt des deux efpeces différen-

tes ; aux monflres , tant par excès que
par défaut : enfin cette idée paroit la

feule qui puiffe fubfifier avec les ob-

fervations de HARVEY. .

me!
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CHAPITRE XVIII.
Configure: fur l’ufage des animaux
fpermatigues.

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

ils? A quel ufage la Nature les aura:
t-elle deflinés? Nous n’imiterons point

quel ues Anatomii’tes qui en ont nié
l’exi ence : il faudroit être trop mal-

habile à le fervir du microfcope , pour
ne les pouvoir appercevoir. Mais nous
cuvons très-bien ignorer leur emploi.
Kle peuvent-ils pas être de quelqu’ufage

pour la produElion de l’animal, (ans
êtrel’animal même? Peut-être ne fer-

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

lifiques en mouvement ; à rapprocher
par-là des parties trop éloignées; 8: a

faciliter l’union de celles ui doivent
fe joindre ,’ en les faifant e préfenter

diverfement les unes aux autres.
J’ai cherché plufieurs fois avec un
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excellent microfcope s’il n’y avoit

oint d’animaux femblables dans la

Equeur que la femme répand. Je
n’y en ai point vu : mais je ne vou-drois pas afihrer pour cela qu’il n’y

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

fort petite quantité, 8c qui peut-être

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

peut fe tromper 5 & mille circonftances rendront toujours cette expérience douteufe. Mais quand il y auroit

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

agiter 8c pour mê et les deux liqueurs.

Que cet ufage , auquel nous imaginons que les animaux fpermatiques
pourroient être deflinés , ne vous
étonne point : la Nature , outre les
agens principaux pour la production

de les ouvrages , emploie quelque-
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fois des minif’tres fubalternes. Dans
les ifles de l’Archipel on éleve avec

grand foin une efpece de moucherons qui travaillent à la fécondation

des figues (a ).
(a) Vayq le voyage du Lev. de T ourmfbrt.

SECONDE
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SECONDE PARTIE.
VARIÊTEs
DANS L’ESPECE HUMAINE;

g

CHAPITRE PREMIER.
Diflribution des difle’rentes races d’hom-

mes filon les déférentes parties de [à

TerreSI les premiers hommes blancs’ qui
en virent de noirs les avoient trouvés dans les forêts , peur-être ne leur
auroient-ils pas accordé le nom d’hom-

mes. Mais ceux qu’on trouva dans de
grandes villes , qui étoient gouvernés

par de fages Reines (a) , qui faifoient
fleurir les Arts 8C les Sciences dans des
temps où prefque tous les autres peuples étoient des barbares; ces Noirs-là
auroient bien pu ne pas vouloir regarâ
der les Blancs comme leurs freres.
(a) Diodore de Sicile , liv. 3.’ q

(Env. de Maup. Tom. Ha G
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Depuis le tropigue du Cancer juf-

qu’au tropique du apticorne l’AfriPue

n’a que des habitans noirs. Non eulement leur couleur les dif’tingue ,
mais ils différent des autres hommes

par tous les traits de leur vifage : des
nez larges 8C plats , de grolles evres,

8C de la laine au lieu de cheveux ,
paroifl’ent confiituer une nouvelle efpece d’hommes (a).
Si l’on s’éloigne de l’équateur vers
le pôle antaré’tique , le noir s’éclaircit ,

mais la laideur demeure : on trouve
ce vilain peuple qui habite la pointe
méridionale de l’Afrique (à).

Qu’on remonte vers l’orient , on

verra des peuples dont les traits Te
radoucifl’ent 8: deviennent plus régu-

liers , mais dont la couleur efi aufli
noire que celle qu’on trouve en Afriqpe.

Après ceux-là , un grand peuple afané efi diflingué des autres peuples,
par des yeux longs , étroits, 8C placés
obliquement.
(a) Æthiopes maculant orbem,tenebrifque figurant;
Fer fufcas hominum gentes.
Mail. lib. 17. ver]: 72 3.

(b) Le: HOTTENTOTS.

PHYSIQUE. 99

Si l’on palle dans cette vaille partie
du Monde qui paroit féparée de l’Eu-

tope , .de l’Afrique 81 de l’Afie , on

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

de nations rougeâtres 8C bafanées de

mille nuances, fe termine vers le pôle
antaré’tique par un cap 8l des ifles
habitées , dit-on , par des Géants. Si
l’on en croit les relations de plufieurs
voyageurs , on trouve à cette extrémité de l’Amérique une race d’hom-

mes dont la hauteur efi prefque double de la nôtre.

Avant que de fortir de notre continent , 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 petits de tous ceux qui nous
font connus: les Lap ons du côté du
nord , les Patagons (la côté du midi,
paroifl’ent les termes extrêmes de la

race des hommes. ’

Je ne finirois point fi je parlois des

habitans des ifles qu’on rencontre dans

Gij

100 V Ë N U s

la mer des Indes , 8c de celles qui font
dans ce vaile océan qui remp it l’intervalle entre l’Afie & l’Amérique.

Chaque peuple , chaque nation y a fa I
forme.
Si l’on parcouroit toutes ces ifles ,
on trouveroit peut-être dans quelques-

unes des habitans bien lus embarraifans pour nous que les bibus 5 aux uels
nous aurions bien de la peine à recl’ufer

ou à donner le nom d’hommes. Ces

habitans des forêts de Borneo dont
parlent quelques voyageurs , fi femblables d’ailleurs aux hommes , en pen-

fent-ils moins pour avoir des ueues
de linges? Et ce qu’on n’a fait d’épen--

4 dre ni du blanc ni du noir dépendrat-il du nombreùdes vertebres P
Dans cet ifihme qui fépare la mer

du nord de la mer acifique , on dit
(a) qu’on trouve es hommes plus
blancs que tous ceux que nous connoifi’ons : leurs cheveux feroient pris

pour la laine la plus blanche z leurs
yeux , trop foibles pour la lumiere du
(a) Voyage de Wafer , defiription de l’ifllzme de

l’Ame’rique. .
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jour , ne s’ouvrent que dans l’obfcurité

de la nuit; ils font dans le genre des
hommes ce que [ont parmi les oifeaux
les chauve-(ouds 8: les hiboux. Quand
l’ai’tre du jour a difparu , 8C laiilé la

Nature dans le deuil 8c dans le filence g quand tous les autres habitans de
la .Terre accablés de leurs travaux , ou
fatigués de leurs plaifirs , le livrent au
fommeil 5 le Darien s’éveille , loue les
Dieux , le réjouit de l’abfence d’une

» lumiere infupportable , 8C vient remplir

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

la premiere aube , hors de la vue de
l’épervier , elle femble aller chercher
dans la nue le jour qui n’ei’t pas encore

fur la Terre z elle marque par le
battement de les ailes la cadence de

les ramages : elle s’éleve 8: le perd.
dans les airs : on ne la voit plus qu’on
l’entend encore : les ions; qui n’ont

plus rien de diflinét , infpirent la tendrefi’e 8: la rêverie : ce moment réunir

la tranquillité de la nuit avec les plaifirs

G iij
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du jour. Le Soleil paroit; il vient rap;
,orter fur la Terre le mouvement 8c
l; vie , marquer les heures; 8C defliner
les diliérens travaux des hommes. Les
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

& en pointes. Mais le feul homme raifonnable qui veille , ef’t celui qui attend
midi pour un rendez-vous : c’eil: à cette
heure , c’ePt à la faveur de la plus vive

lumiere qu’il doit-tromper la vi ilance
d’une mere , 8C s’introduire fiiez fa

timide amante.
Le phénomene le plus remarquable ,

8l la loi la plus confiante fur la couleur
des habitans de la Terre , c’ei’t que

toute cette large bande qui ceint le
globe d’orient en occident , u’on appelle la zone torride , n’efl haihitée que

ar des peuples noirs , ou fort bafanés.
liliaIIgré les interruptions que la mer y
cau e , qu’on la fuive à travers l’Afrique , l’Afie 81 l’Amétique , fait dans les

ifles , foit dans les continens , on n’y
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trouve que des nations noires z car ces
hommes noélurnes dont nous venons
de parler , 8c quelques Blancs qui naïffent quelquefois , ne méritent pas qu’on
faire ici d’exception.
En s’éloignant de l’équateur , la cou-

leur des peuples s’éclaircit par nuances.

Elle eil; encore fort brune au-delà du
tropique ; 8C l’on ne la trouve toutà-fait blanche que lorfqu’on s’avance
dans la zone tempérée. C’eli aux extrémités de cette zone. qu’on trouve

les peuples les plus blancs. La Danoife
aux cheveux blonds éblouit par fa blancheur le voya eur étonné : il ne (auroit
croire que l’oÊjet qu’il voit , 8c l’Afri-

aine qu’il vient de voir , foient deux

emmes.
Plus loin encore .vers le nord , 8C

jufques dans la zone glacée , dans ce

pays que le Soleil ne daigne pas éclairer

en hiver , où la terre , lus dure ue le
foc , ne porte aucune es prodiguons
des’autres pays ; dans ces affreux climats

on trouve des teints de lis 8c de rofes.
Riches contrées du midi , terres du
Pérou 8C du Potofi , formeê l’or dans
1V
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vos mines ;. je n’irai oint l’en tirer:

Golconde , filtrez le liic précieux qui

forme les diamans 8C les rubis; ils
n’embelliront point vos femmes, 8? (ont

inutiles aux nôtres : qu’ils ne fervent
qu’à marquer tous les ans le poids 8;
la valeur d’un Monar ne (a) imbécille , qui pendant qu’i efl dans cette

ridicule balance perd fes Etats 8C fa

liberté.
"
Mais dans ces contrées extrêmes , où
tout elt blanc 8C où tout el’t noir , n’y
a-t-il pas trop d’uniformité P 8: le mé-

lange ne produiroit-il pas des beautés
nouvelles P C’el’t fur les bords de la

Seine qu’on trouve cette heureufe variété :- dans les jardins du Louvre , un
beau jour d’été, vous verrez tout ce

que la Terre entiere peut produire de
merveilles.

, Une brune aux yeux noirs brille de
tout le. feu des beautés du Midi 5 des
yeux bleus adouciilent les traits d’une
(a) Le Grand Mogol [à fiait pefer tous le: au: : 6e
le; poids qu’on met dans la balance [ont de: diamans
6’ des rubis. Il vient d’être détrôné par Kouli-Can , 6;,

réduit à être vnflàl des Rois de Perfe.
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autre: ces yeux portent ar-tout où
ils font les charmes de la londe. Des
cheveux châtains paroifi’ent 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’échaufie

pas : mais elle a tout ce qui les fait
laite. Quel éclat accompagne celle-cil
11e paroit faire d’albârre , d’or 8: d’a-

zur : j’aime en elle jufqu’aux erreurs

de la Nature , loriqu’elle a un peu
outré la couleur de l’es cheveux. Elle a

voulu la dédommager par une nouvelle
teinte de blanc d’un tort qu’elle ne lui

a point fait. Beautés qui craignez que
ce fait un défaut , n’ayez point recours
à la poudre; laiiTez s’étendre les rofes

de votre teint ; [aillez-les porter la vie
jufques dans vos cheveux... J’ai vu des
yeux verts dans cette foule de beautés,

8C je les reconnoiflois de loin : ils ne
refi’embloient , ni à ceux des nations

du Midi , ni à ceux des nations du

Nord. .
Dans ces jardins délicieux le nombre

des beautés furpalle celui des fleurs :
ô: il n’en et): point qui aux yeux de
l
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quelqu’un ne l’em orte fur toutes les

autres. Cueillez clé ces fleurs , mais
n’en faites pas des bouquets : voltigez ,

amans , parcourez-les toutes; mais revenez toujours à la même , fi vous
voulez’goûter des plaifirs qui remplif-

leur votre cœur. -

CHAPITRE Il.
Explication du phénomenc des di e’rentes

couleurs , dans les jyflëmes des œufs
5’ des vers.

’ I l0 U s ces peuples que nous venons
de parcourir , tant d’hommes divers , font-ils fortis d’une même mere?
Il ne nous cit pas permis d’en douter.
Ce qui nous relie 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. ’

i Si les hommes ont été d’abord tous

formés d’œuf en œuf, il y auroit eu

dans, la premiere mere des œufs de
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différentes couleurs qui contenoient des
fuites innombrables d’œufs de la même

efpece , mais qui ne devoient éclore
que dans leur ordre de développement
après un certain nombre de généra-

tions , 8C dans les temps que a Providence avoit marqués pour l’origine

des peuples qui y étoient contenus. Il
ne feroit pas. impoflible qu’un jour la
fuite des œufs blancs qui peuplent nos
régions venant à manquer , toutes les
nations européennes changeafl’ent de

couleur : comme il ne feroit pas impoffible auili que la fource des œufs *
noirs étant épuifée , l’Ethiopie n’eût

plus que des habitans blancs. C’efl:
ainfi que dans une carriere prOfonde ,

lorfque la veine de marbre blanc cit
épuifée , l’on ne trouve plus que des

pierres de différentes couleurs qui le
fuccedent les unes aux autres. C’efl
ainfi que des races nouvelles d’hommes

peuvent paraître fur la Terre , 8C que
les anciennes peuvent s’éteindre.
Si l’on admettoit le fyl’tême des vers ,
fi tous les hommes avoient d’abord été ’

contenus dans ces animaux qui ria-
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ni à fa mere , naître avec les traits de
(on aïeul. Ces faits , tout merveilleux
qu’ils font , font trop fréquens pour
qu’on les puiffe révoquer en doute.

La Nature contient le fonds de toua
tes ces variétés: mais le hafard ou l’art

les mettent en œuvre. C’efl ainfi que
ceux dont l’indullrie s’ap ’ ue à fatis-

fa-ire le goût des curieux , ont, pour
ainfi dire , créateurs d’efpeces nouvel-

les. Nous voyons paroître des races.
de chiens , de pigeons , de ferins , ui
.n’étoient point auparavant dans fla 15’

ture. Ce n’ont été d’abord que V des
individus fortuits ; l’art 8c les généra-

tionsrépétées en ont fait des efpeces.

Le fameux Lyonnës crée tous les ans
quelqu’efpece nouvelle , 8C détruit
celle qui n’el’t plus à la mode. Il cor-

rige les formes , 8c varie les couleurs:
il a inventé les efpeces de l’arleguin ,

du mopfè , &c.

Pourquoi cet art fe borne-t-il aux
animaux? pourquoi ces Sultans blaiés

dans des férails qui ne renferment
que des femmes de toutes les efpeces
connues , ne fe font-ils pas faire des

PHYSIQUE. tu

efpeces nouvelles P Si j’étois réduit

comme eux au feul plaifir que peuvent
donner la forme 8c les traits , j’aurois
bientôt recours à ces variétés. Mais
quelque belles que fufl’ent les femmes
qu’on leur feroit naître , ils ne connoîtront jamais que la plus petite partie des plaifirs de l’amour , tandis qu’ils

ignoreront ceux que l’efprit 8c le cœur

peuvent faire goûter.

Si nous ne voyons pas fe former
parmi nous de ces efpeces nouvelles
de beautés, nous ne voyons que trop
fouvent des produéiions qui pour le
Phyficien font du même genre 5 des
races de louches, de boiteux , de goutteux , de phthifiques : 8: malheureufement il ’ne faut pas pour leur établilï-

fement une longue fuite de généra-

tions. Mais la fage Nature l, par le
dégoût qu’elle a infpiré pour ces dé-

fauts , n’a pas voulu qu’ils fe perpé-

tuaffent; chaque pere , chaque mere
fait de fou mieux pour les éteindre;
les beautés font lus furement hérédi-

taires g la taille a; la jambe , que nous
admirons , font l’ouvrage de plufieurs il

in V 5’ tv v a y

générations , où l’on s’ei’t appliqué à les

ormer.
.
Un Roi du Nord (a) efi parvenu

à élever 8: embellir fa nation. Il avoit

un goût exceflif pour les hommes de

haute taille &Ide belle figure : il les
attiroit de toutes parts dans (on royau-

me ; la fortune rendoit heureux tous
ceux que la Nature avoit formés
grands. On voit aujourd’hui un exem-

ple fingulier de la puillance des Rois:
cette nation fe diflingue par les tailles
les lus avantageufes , 8C ar les figures les plus régulieres. C’e ainfi qu’on

voit s’élever une forêt au-deffus de
tous les bois qui l’environnent , fil’œil

attentif du maître s’applique à y cul-

tiver des arbres droits 8C bien choifis. j
1 Le chêne 8c l’orme , parés des feuil-

lages les plus verds , pouffent leurs
branches jufqu’au Ciel : l’aigle feule

en peut atteindre la cime. Le fuccelï
leur de ce Roi embellit aujourd’hui

la forêt par les lauriers , les myrtes
8l les fleurs.
Les Chinois fe font avifés de croire
(a) Fréderic-Guillaume , Roi de Prufl’e.
qu’une
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’une des plus grandes beautés des

mmes feroit d’avoir des pieds fur
lefquels elles ne puflent pas fe foutenir.
Cette nation , fi attachée à fuivre en

tout les opinions 8: le goût de les
ancêtres , el’t parvenue à avoir des
femmes avec des pieds ridicules. J’ai

vu des mules de Chinoifes où nos
femmes n’auroient pu faire entrer
qu’un doigt de leur pied. Cette beauté
n’efl pas nouvelle : Pline d’après Eu-

doxe parle d’une nation des Indes

dont les femmes avoient le pied fi

petit , qu’on les appelloit pieds-d’au-

truches (a). Il el’t vrai qu’il ajoute

ue les hommes avoient le pied long
d’une coudée : mais il- efl à croire que

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

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

peu connue alors P Au relie on ne
doit pas attribuer à la Nature feule
la petiteffe du pied des Chinoifes ;
pendant les premiers temps de leur
enfance on tient leurs pieds ferrés ,
(a) C. Plin. Natur. Hifl. lib. 7. cap, 2,

Œuv.de Maup. Tom.lI. H
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pour les empêcher de croître. Mais il

y a grande apparence que les Chinoifes maillent avec des pieds plus petits

que les femmes des autres nations.
’efl: une remarque curieufe à faire ,
8c ui mérite l’attention des voyageurs. *

eauté fatale , defir de plaire , quels

défordres ne caniez-vous pas dans le

Monde l Vous ne vous bornez pas à
tourmenter nos cœurs ; vous changez
l’ordre de toute la Nature. La jeune

Françoife , ui fe moque de la Chinoife , ne * a blâme que de croire
qu’elle en fera (plus belle en facrifiant
la grace de la émarche à la petitefi’e

du pied ; car au fond elle ne trouve
pas que ce foit payer trop cher mielque charme , que de l’ac érir par

la torture 8c la douleur. El e -même
dès fou enfance a le corps renfermé
dans une boîte de baleine , ou forcé

par une croix de fer , ui la gêne
plus que toutes les bandelettes qui
ferrent le pied de la Chinoife. Sa tête
bêtifiée de papillotes pendant la nuit ,

au lieu de la mollefie de fes cheveux ,
ne trouve pour s’appuyer que les poin-
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tes d’un papier dur: elle y dort tran-

quillement , elle, fe repofe. fur les

charmes. 4
CHAPITRE 1V.
Des Negrer- blancs. I z
J’OUBLIEROIS volontiers ici le
phénomene que j’ai entrepris d’ex-,

pliquer z j’aimerois bien mieux m’oc-

cuper du réveil d’Iris , ue de parler

du petit .monflre dont ’ faut que je
Vous fafle l’hifloire.

C’efl un enfant, de quatre ou cinq

ans qui a tous les traits des Ne res , Ï
dont une eau très-blanche 8:. lafar e
ne fait qu augmenter la laideur (a ). sa
tête efl couverte d’une laine «blan-

che tirant fur le roux: fes yeux d’un
bleu clair paroifl’ent blellés de l’éclat

du jour : fes mains grolles 8C mal fai-r
tes reflemblent plutôt aux attes d’un
animal qu’aux mains d’un omme. Il
(a) Il fin apporté à Paris en 1744. n

, H 11
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el’t né , à ce qu’on affure , de pere 8:

mere affiquains , 81 trèsnoirs.
L’Académie des Sciences de Paris

fait mention (a) d’un monflre pareil
qui étoit né à Surinam , de race afri-

quaine. Sa mere étoit noire , 81 alluroit ue le pere l’étoit aufii. L’Hiflorien de l’Académie paroit révoquer ce

dernier fait en doute , ou plutôt

KarOît perfuadé Ique le pere étoit un

egre - blanc. ais je ne crois pas

que cela fût nécelfaire à il fufiifoit
’ e cet enfant eût quelque NegreËllanc armi fes aïeux , ou peut-être

étoit-ifle premier Negre-blanc de fa

race. .

Feu Madame la Comtefl’e de Ver-

tillac , qui avoit un cabinet rempli

de curio ités les plus merveilleufes de
la Nature , mais dont ’l’efprit s’éten-

doit bien au-delà , avoit le portrait
d’un Nègre de cette efpece. Quoique
celui quil repréfente , qui ef’t aétuel-

lement en Efpagne , 81 que Milord
Maréchal m’a dit avoir vu , foit bien
plus âgé que celui qui efl à Paris , on
(a) Hijl. de l’Acad. Royale de: Sciences , I734.

O
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lui voit le même teint , les mêmes
yeux , la même phyfionomie.
On m’a alluré qu’on trouvoit au

Senegal des familles entieres de cette
efpece : 8: que dans les familles noires , il n’étoit ni fans exemple ni même

fort rare de voir naître des Negresblancs.
L’Amériqne 8l l’Afrique ne font pas

les feules parties du Monde .où l’on
trouve de ces fortes de monflres; l’Afie

en produit auili. Un homme aufli diftingué par [on mérite que par la place
qu’il a occupée dans les Indes orienta-

les, mais fur-tout refpeélable par fon
amour pour la vérité , M. du Mas , a

vu parmi les Noirs , des Blancs dont la

blancheur fe tranfmettoit de pere en
fils. Il a bien voulu fatisfaire fur cela
ma curiofité. Il regarde cette blancheur

comme une maladie de la peau (a) 5
c’efl , félon lui , un accident , mais un

accident. qui fe perpétue , 81 qui lubfille pendant plufieurs générations.
J’ai été charmé de trouver les idées
l (a) Ou plutôt de la membrane réticulaire , qui e]! la
partie de la peau dont la teinte fait la couleurfles Noirs.
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d’un homme aufli éclairé conformes à

celles que j’avais fur ces efpeces de
monf’tres. Car qu’on prenne cette blan-

cheur pour une maladie , ou pour tel
accident qu’on voudra , ce ne fera jamais qu’une variété héréditaire , qui

le confirme ou s’efi’ace par une fuite
de énérations.

Cges changemens de couleur font
plus fréquens dans les animaux que

dans les hommes. La couleur noire
cil auffi inhérente aux corbeaux 8c aux
merles , qu’elle l’efl aux Negres: j’ai

cependant vu plufieurs fois des merles
8c des corbeaux blancs. Et ces variétés

formeroient vraifemblablement des efl peces, fi on les cultivoit. J’ai vu des
contrées ou toutes les poules étoient
blanches. La blancheur de la peau liée

d’ordinaire avec la blancheur de la
plume a fait préférer ces poules aux
autres ; 8c de génération en génération
on el’t parvenu à n’en voir plus éclore

que de blanches.

Au refle il efl fort probable ue la
différence du blanc au noir , 1 fenfible à nos yeux , efl: fort peu de chofe
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pour la Nature. Une légere altération

à la peau du cheval le plus noir y fait
croître du poil blanc , fans aucun paffage ar 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
ces cf eces de plantes 8c d’arbrilTeaux
panachés qu’on admire dans nos jardins , font ues à des variétés devenues
héréditaires, qui s’effacent fi l’on né-

glige d’en prendre foin (a).

’C H A P l T R E V.
Efl’ai d’explication des phénomenes
précédens.

OUR expliquer maintenant tous
ces phénomenes ; la produétion
des variétés accidentelles , la fuccef. fion de ces variétés d’une énération
à l’autre , 8C enfin l’établilfement ou
(a) Vidi leéla dia , 8c multo fpeé’tata labore , U

Degenerare tamen , ni vis humana quotannxs
Maxima quæque manu legeret.
Virg. Georg. lib. a...

H iv
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la deflruélion des efpeces ; voici ,
ce me femble , ce qu’il faudroit fup-

pofer. Si ce que je vais vous dire vous
révolte , je vous prie de ne le regarder
que comme un effort ue j’ai fait pour
vous fatisfaire. Je n’efpere point vous

donner des explications complettes de
phénomenes fi difficiles : ce fera beau-

coup pour moi fi je conduis ceux-ci
Ijufqu’à pouvoir être liésqavec d’autres

phénomènes dont ils dépendent.

Il faut donc regarder comme des
faits qu’il femble que l’expérience nous

force d’admettre ,

1°. Que la liqueur féminale dg altague efpece d’animaux contient une mul’titude innoméralale de parties propres à

former par leurs riflemblages des animaux
de la même efpece :
2°. Que dans la ligueurfi’minale de

chaque individu , les orties propres à
fariner des traits cm [ables à ceux de
cet individu font celles qui d’ordinaire

font en plus grand nombre , à? qui ont
le plus d’afifinite’ ,° quoigu’il y en ait

beaucoup d’autres pour des traits di érens.

3°. Quant à la matiere dont fe for-r
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meront dans la femence de chaque animal

des parties femblalles à cet animal, ce
feroit une conjeêïure éien hardie , mais
qui ne feroit [peut-être pas deflitue’e de

toute vraijèm lance , que de penfer que
chaque partie fournitfes germes. L’expé-

rience pourroit eut-être éclaircir ce
point , fi l’on ellayoit endant long-

temps de mutiler que ques animaux
de génération en génération : peut-être

verroit-on les parties retranchées diminuer peu à. peu ; peut-être les verroit-on à la fin s’anéantir.

Les fup ofitions précédentes paroifï
f’ent néceflPaires: 8: étant une fois ad-

mifes , il femble qu’on pourroit expli-

quer tous les phénomenes que nous
avons vus ci-defl’us.

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

breuf’es , 8c celles qui ont le plus
d’affinité , feront celles ui s’uniront le

plus ordinairement : 8: e les formeront
d’ordinaire des animaux femblables à

ceux dont ils feront fortis.

Le hafard , ou la difette des traits
de famille , feront quelquefois d’autres
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aflemblages : 8c l’on verra naître de

parens noirs un enfant blanc , ou peutêtre même un noir de arens blancs 5
quoique ce dernier phénomene foit
beaucoup plus rare que l’autre.
Je ne parle ici que de ces naifl’ances
fingulieres où 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 mélan e d’efpece ,
l’expérience nous apprend que l’enfant
tient de l’une &r de l’autre.

Ces unions extraordinaires de parties
qui ne font pas les parties analogues à
celles des parens , font véritablement
des monflres pour le téméraire ui veut

expliquer les merveilles de la Clllature.

Ce ne font que des beautés pour le
fage qui le contente d’en admirer le
fpeélacle.

Ces produélions ne font d’abord
u’accidentelles : les parties originaires

des ancêtres le retrouvent encore les

plus abondantes dans les femences:
après quelques générations , ou dès la
génération fuivante , l’efpece origi-

naire reprendra le defTus, 8C l’enfant,
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au lieu de reflembler à fes pere 8c mere ,
- reflemblera à des ancêtres plus éloignés.

(a) Pour faire des ef’ eces des races ui
le perpétuent , il élut vraifemblab ement que ces générations-foient répé-

tées plufieurs fois ; il faut que les parties

propres à faire les traits originaires ,
moins nombreufes à chaque généra-

tion , fe diflipent , ou relient en fi
petit nombre qu’il faudroit un nouveau hafard pour reproduire l’efpece
originaire.
Au relie quoique je fuppof’e ici que
le fonds de toutes ces variétés fe trouve

dans les liqueurs féminales mêmes , je
n’exclus pas l’influence que le climat

8c les alimens peuvent y avoir. Il fem-

ble que la chaleur de la zone torride
(oit plus propre à fomenter les parties

qui rendent a peau noire , que celles
qui la rendent blanche : 8C je ne fais
jufqu’où peut aller cette influence du

climat ou des alimens , après de longues fuites de fiecles.
(a) C ’ejl ce qui arrive tous les jours dans les familles.
Un enfant qui ne rwjêmble ni a’ [on pere ni à [a mere ,
reflèmblera à [on aïeul.k

124
Vénus
Ce feroit affurément quelque chofe
qui mériteroit bien l’attention des Philofophes,-que d’éprouver fi certaines

fin ularités artificielles des animaux ne
pafi’eroient pas , après plufieurs géné-

rations , aux animaux qui naîtroient
de ceux-là ; fi des queues ou des oreilles coupées de génération en généra-

tion ne diminueroient pas , ou même
ne s’anéantiroient pas à la fin.
1Ce qu’il y a de sûr , c’efl que toutes
les variétés qui pourroient caraétérifer

des efpeces nouvelles d’animaux 8c de
plantes, tendent à s’éteindre : ce font

des écarts de la Nature , dans lefquels
elle ne perfév’ere que par l’art ou par

.le régime. Ses ouvra es tendent tou-,
jours à reprendre le effus.

fief
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C H A P l T R E V I.
Qu’il efl 6661116011]? plus rare qu’il mufle

des enfin: nous de parens Haltes ,
que de voir naître des enfin: blancs

de parens noirs. Que les premier:
parens du genre humain étoient Mana.
Dficulte’fizr l’origine des N airs levée.

E ces naifTances fubites d’enfans

blancs au milieu de peuples noirs
on pourroit peut- être conclure que le
blanc ell: la couleur primitive des hommes , 8C que le noir n’ef’t qu’une variété

devenue héréditaire depuis plufieurs
fiecles , mais qui n’a point entièrement

effacé la couleur blanche , qui tend toujours à reparoître: car on ne voit point
arriver le phénomene oppofé 5 l’on ne
voit point naître d’ancêtres blancs des

enfans noirs. .

J e fais qu’on a prétendu que ce-prodi e étoit arrivé en France : mais
il cillai defiitué de preuves fufiîfantes ,
qu’on ne peut raifonnablement le croire.
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Le goût de tous les hommes our le
merveilleux doit toujours ren te full
peéts les prodiges , lorfqu’ils ne font
pas invinciblement conflatés. Un enfant
naît avec quelque difformité , les fem-

mes qui le reçoivent en font aufii-tôt
un monflre affreux : fa peau.ei’t plus
brune qu’à l’ordinaire , c’ef’t un Negre.

Mais tous ceux qui ont vu naître les
enfans negres favent qu’ils ne Inaifi’ent

point noirs , 8c que dans les premiers
terri s de leur vie l’on auroit peine à
les dif’tinguer des autres enfans. Quand

donc dans une famille blanche il naî-

troit un enfant negre , il demeureroit
quelque temps incertain qu’il le fût :
on ne penferoit point d’abord à le cacher , 8c l’on ne pourroit dérober , du
moins les premiers mois de l’on exil:-

tence , à la notoriété publie e , ni
cacher enfuite ce qu’il feroit evenu ,
fur-tout fi l’enfant appartenoit à des
parens confidérables..,Mais le Negre
qui naîtroit parmi le peuple , lorfqu’il

auroit une fois pris toute fa noirceur ,
les parens ne pourroient ni ne vou-’
droient le cacher; ce feroit un prodige
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g e la curiofité dulPublic leur rendroit
utile: 8: la plupart des gens du peuple

aimeroient autant leur fils noir que

blanc. 4

Or fi ces prodiges arrivoient quel-

quefois , la probabilité qu’ils arrive-

roient plutôt parmi les enfans du peu-

ple que parmi les enfans des grands ,
efi immenfe : 8: dans le rapport de la
multitude du peuple , pour un enfant
noir d’un rand Seigneur , il faudroit
qu’il naquit mille enfans noirs parmi

le peuple. Et comment ces faits pourroient-ils êtrei orés P comment pour-

roienbils
être outeux P l
S’il naît des enfans blancs parmi les
peuples noirs , fi ces phénomenes ne

font pas même fort rares parmi les
peuples peu nombreux de l’Afriqùe 8c
de l’Ame’ri ne, combien plus fouvent
ne devroit-il pas. naître des Noirs parmi
’ les peuples innombrables de l’Europe ,

fi la Nature amenoit aufii facilement
l’un 8: l’autre de ces hafards P Et fi
nous avons la connoifi’ance de ces phé-

nomenes lorfqu’ils arrivent dans des
pays fi éloignés , comment fe pourroit-
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il faire qu’on en ignorât de femblables
s’ils arrivoient parmi nous P

Il me paroit donc démontré que
s’il naît des Noirs de parens blancs ,
ces naifl’ances font , incomparablement
lus rares que les naifl’ances d’enfans

blancs de parens noirs.
Cela fufiiroit peut- être pour faire
penfer que le blanc efl la coulent des
premiers hommes , 8C que ce n’efl que

par quelque accident que le noir ef’t
devenu une couleur héréditaire aux

grandes familles qui peuplent la zone
torride; parmi le quelles cependant la
couleur primitive n’efl pas fi parfaite:
ment effacée qu’elle ne reparoifië quel-

quefois.
Cette difficulté donc fur l’origine des

Noirs tant rebattue , 8C que quelques
gens voudroient faire valoir contre l’hilï

toire de la Genefe , qui nous apprend
pue tous les peuples de la Terre font!
ortis d’un feul pere 8C d’une feule mere;
cette difficulté efl levée fi l’on admet un

fyflême qui efl au moins aufli vraifemblable que tout ce qu’on avoit imaginé
jufqu’ici pour expliquer la génération.

CHAP.
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CHAPITRE VII.
Conjeêïure pourquoi les Noirs ne je trou-

wnt que dans la (me torride ; 6’ les
Nains 6’ les Géans vers les pôles.

N voit encore naître , 8C même
parmi nous, d’autres ,monllres qui

vraifemblablement ne (ont que des

combinaifons fortuites des parties des

femences , ou des effets d’affinités trop

puiflantes ou trop foibles entre ces parties. Des hommes d’une grandeur excellive , 8c d’autres d’une petiteffe ex-

trême , (ont des efpeces de monllres 5
mais qui feroient des peuples , fi l’on
s’appliquoit à les multiplier.

Si ce que nous rapportent les voyageurs , des terres magellaniques , 8: des
extrémités feptentrionales u Monde ,
ef’t vrai; ces races de Géans 8c de
Nains s’y feroient établies , ou par la

convenance des climats , ou plutôt
parce que , dans les temps ou elles commençoient à paroître , elles auroient été
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chaflées dans ces régions par les autres

hommes , qui auroient craint des ColofTes , ou mé rifé des Pygmées.

Que des (Eéans , que des Nains ,
que des Noirs , foient nés parmi les
autres hommes , l’orgueil ou la crainte

auront armé contre eux la plus grande
partie du genre humain; 8: l’efpece la
plus nombreufe au’ra relégué ces races

difformes dans les climats de la Terre

les moins habitables. Les Nains le
feront retirés vers le pôle ar&ique:
les Géans auront été habiter les terres

de Magellan : les Noirs auront peuplé

la zone torride.

F

CHAPITRE DERNIER.

Conclzffion de cet ouvrage : doutes 6’

queflions. t
J E n’efpere pas que l’ébauche de (yl:-

tême que nous avons propofé pour

expliquer la formation des animaux ,
plaife à tout le monde : je n’en. fuis
pas fort fatisfait moi-même g 8C n’y
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donne que le degré d’afl’entiment
qu’elle mérite. I e n’ai fait que pro-

ofer des doutes & des conjeélures.
Bout découvrir uelque chofe fur une
matiere aufii obl’cure , voici quelques
efiions qu’il faudroit auparavant ré-

gal-Indre , 8c que vraifemblablement on
ne réfoudra jamais.

I.
Cet influx? des animaux , qui leur
fait rechercher ce qui leur convient , 6’

fuir ce qui leur nuit , n’appartient-il
point aux lus petites parties dont l’animal efl armé f Cet inflinél , quoique
difperfe’ dans les parties des femences ,
6’ moins fondant chacune u’il ne l’y!

dans tout l’animal , ne fléau pas cependant pour faire les unions ne’ceflaires

entre ces parties Î puifque nous voyons
que , dans les animaux tout formés , il

fait mouvoir leur: membres. Car quand
on diroit que c’efl par une méchanique
intelligible igue ces mouvemens s’exécu-

tent , yuan on les auroit tous expliqué:
ar les tenfions ê les relâchement que
l’a-fluence ou l’aôjènce des efiærits ou du

I ij
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fitng caujent aux. mufcles , il faudroit
toujours en revenir au mouvement même
des efprit.: 6’ du fitng qui obéit à la
volonté. Et fi la volonté n’efl pas la

vraie cauje de ces mouvemens , mais
fimplement une caufi occafionnelle , ne
pourroit-on pas penfer que l’inflinc’lfi-

rait une caujè femblable des mouvemens

6’ des unions des petites arties de la
matiere Ï ou qu’en venu a]: quelqu’ltarmanie préétablie , ces mouvemens feroient
toujours d’accord avec les volontés?

Il.

Cet infime? , comme l’efprit d’une
République , efl-il répandu dans toutes

les parties qui doivent former le corps Î,
ou , comme dans un État monarchique ,
n’appartient-il qu’à quelque partie indi-

atifible Î I

Dans ce cas , cette partie ne feroit-

elle pas ce qui conflitue proprement l’efi
fince de l’animal, pendant que les autres

ne feroient que des enveloppes , ou des
efpeces de vétemens 3
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Ill.

A la mort cette partie ne fitrvivroitelle as F ê dégagée de toutes les autres ,

ne confirveroit-elle pas inaltérablement
[on «fience .7 toujours prête à produire

un animal, ou , pour mieux dire , à
reparaître revêtue d’un nouveau corps ;
a rês avoir été diflipe’e dans l’air , ou

dins l’eau , caclte’e dans les feuilles des

plantes , ou dans la chair des animaux ,
je retrouveroit-elle dans la femence de
l’animal qu’elle devroit reproduire Î

IV.

. Cette partie ne pourroit-elle jamais
reproduire qu’un animal de la même

duce Î ou ne pourroit - elle point produire toutes les efpeces polfibles , par la
feule diverjite’ des combinatfons des par-î

ties auxquelles elle s’uniroit (a) ?
(a) Non omnis moriar ; multaque pars meî

yuan: Libitinam.

Q. Hor. Cam. lib. Il];
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ËAVERTISSEMENT.
îÂ
l l ’OUVRAGE fitivant avoit déjà
’ paru fous la forme d’une tlzefe jou-

. tenue à Erlangen par un Dofleur Alleq mand. J’avais cru que l’ouvrage d’un

. Auteur inconnu 6’ étranger feroit moins

’ en butte aux objeélions , ou du moins
que je ne ferois point obligé d’y répondre.

Î La chofe a tourné tout autrement ,- mal’ gré le peu d’exemplaires qui ont été vus ’

l, à Paris , j’ai été bientôt reconnu, 6’
I l’ouvrage a e’te’ attaqué de la feule ma-

. niere qui pouvoit m’obliger à répondre.

’ Comme on pourroit donc , fi je me taijois aujourd’lzui , attribuer le déguifiment

.. ê le filence à des motifs fort di e’rens
, de ceux que j’ai eus , je me lazfl’e con-
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naître volontiers pour l’Auteur d’un oui

vrage que je ne vois aucun péril à avouer;
6’ je fais céder l’amour que j’ai pour le

repos à l’utilité dont peut être la dé;-

fènjive.

On a vu trois éditions de cet ouvrage :

une toute latine , qui porte E rlangen pour
le lieu de l’impreflion , 6’ 17.61 pour
l’année : une autre avec la traduâ’ion
fiançoije , qui n’indique ni l’année ni le

lieu : la troifieme feulement en français,
avec un avertifl’ement 6’ des Conjet’lures

fur l’Auteur , porte Berlin en 17.54 ,
mais a été faite à Paris. Celle que nous

donnons ici efl confirme à la féconde ,

avec quelques additions , mais fins aucun retranclzement.

mmmmmu
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E S S.A I
SUR LA FORMATION
DES CORPS ORGANISÈS.

È
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I.
a la UELQUES Philofophes ont cru
F23 qu’avec la matiere & le mon.

a ’ vement ils pouvoient expliquer
toute la Nature: 8C pour rendre la chofe

plus fimple encore , ils ont averti ne
par la matiere ils n’entendoient que ’e’-

tendue. D’autres fentant l’infufiifance de

cette fimplicité , ont cru qu’il falloit
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ajouter à l’étendue l’impénétrabilité, la

mobilité, l’inertie 5 8C enfin en font
venus jufqu’à l’attraâion , une force

par laquelle toutes les parties de la
matiere tendent ou pefent les unes vers
les autres , en raifon fimple direEle de
leur mufle , 8C en raifon réciproque de

leur difiance.

I I.
Cette nouvelle propriété a déplu aux

remiers Philofophes , qui ont reproché à ceux-ci d’avoir rappellé les ualite’s occultes de l’ancienne Philofopl’iie,

85 qui ont cru avoir fur eux un grand
avantage par la fimplicité de leurs
pnncrpes.

III.

Cependant fi l’on examine bien les

chofes , on verra que quoique ceux
qui ont introduit ces propriétés dans
la matiere ayent expliqué allez heureulement plufieurs phénomenes , elles .ne
font pas encore fuflifantes pour l’ex-

plication de lufieurs autres. Plus on
approfondit a Nature , plus on voit
que l’impénétrabilité , la mobilité ,

ne LA NATURE. i4]

l’inertie , l’attraElion même , font en

défaut pour un nombre infini de les
phénomenes; Leslopérations les plus
fimples de la Chymie ne fautoient s’expliquer par cette attraéiion qui rend fi

ien rai on des mouvemens des fpheres
célefies. Il faut dès-là fuppofer des
atttaéiions qui fuivent d’autres loix.

IV.
Mais avec ces attraElions mêmes , à
moins qu’on n’en fuppofe autant , pour
ainfi dite , qu’il y a de difl’érentes par-

ties dans la matiere , on efl encore ,
bien éloigné d’expliquer la formation

d’une plante ou dun animal.

V.
Cette impuifl’ance a jeté les Philofophes dans quelques fyi’têmes défef-

pétés , dont nous allons dire un mot

avant que de propofer le nôtre.

V1.
Les uns ont imaginé des Natures
plaflzques , qui fans intelligence 8c fans
matiere exécutent dans l’Univers tout
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ce que la matiere 8c l’intelligence ponta

roient exécuter. Les autres ont introduit des fubf’tances intelligentes , des
Génies , ou des Démons , pour mou-

voir les alites , 8C pourvoir à la produEiion des animaux , des plantes, 8c
de tous les corps organifés.

VII.
Je n’entreprendrai oint de faire
voir le foible de ces eux fyflêmes ,
’ qui n’ont été inventés que pour foula-

ger la Divinité dans l’empire de l’Uni-

vers , 85 pour la difculper d’ouvrages
u’on trouvoit trop petits ou trop éË’eâueux; comme fi l’Être infiniment

puiffant 8c infiniment (age pouvoit être

furchargé de cet empire; 8C comme
fi , fuppofé u’il y eût dans l’Univers

el e cho e de défeélueux , on en
ifcu paroit l’Être fuprême , en l’attri-

buant à des Miniflres qu’il auroit emloyés.

P V I I I.

L’expérience nous apprend , quoi-

que nous ne puiflions favoir comment
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la chofe s’exécute , que des êtres dans

lefquels fe trouvent l’intelli ence 8c la

matiere peuvent agir fur es corps :
mais l’expérience ne nous apprend

point , 8: l’on ne concevra jamais ,
comment des fubf’tances immatérielles ,

fans le concours immédiat de l’Être

tout-puiflant , le pourroient faire. La
chofe fera encore plus incompréhenfible fi l’on entend que ces fubfiances
immatérielles foient de plus privées
d’intelligence :pcar alors non feulement nous n’avons plus d’idée qui puifl’e

nous fervir à expliquer leurs opérations , mais nous n’avons plus même
d’idée qui puifi’e nous faire concevoir

leur exilience.

1X.
Les Philofo hes n’ont voulu admettre ni les Natures plafliques , ni les
Natures intelligentes , pour expliquer
la formation des corps organifés , ont
été réduits à regarder tous ces corps ,

toutes les plantes , tous les animaux ,
comme aufii anciens que le Monde :
c’ef’t-à-dire que tout ce que nous pre-
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nons dans ce genre pour des productions nouvelles , n’étoit que des déve-

loppemens 8C des accroifl’emens de
arties que leur petitefi’e avoit jufques-

à tenu cachées: car je ne cite plus
les efforts de Defcartes , 8c de quelques-

uns de fes difciples , pour expliquer
par la feule étendue 8c le feul mouvement la formation des animaux 8C
de l’homme.

X.
Par ce fyf’tême d’une formation fi-

multanée qui ne demandoit plus que
le dévelo pement fuccefiif 81 l’accroif-

fement es parties d’individus tout
formés 8c contenus les uns dans les
autres , on crut s’être mis en état de

réfoudre toutes les difficultés: on ne

fut plus en peine que pour favoir où
placer ces magafins inépuifables d’indi-

vidus. Les uns les lacerent dans un
fexe , les autres dans l’autre ; 8c chacun

pendant long-temps fut content de les
idées.

X I.
Cependant fi l’on examine avec plus
d’attention
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d’attention ce fyflême , on voit’qu’au

fond il n’explique rien : que fuppofer
tous les individus formés par la volonté

du Créateur dans un même jom de la
création , cit plutôt raconter un mi-

racle que donner lune explication phyfique: qu’on ne gagne même rien par
cette fimultanéité , puifque ce qui nous

paroit fuccelfif efl toujours pour Dieu
fimultané. Enfin les expériences les plus

exaâes , 8c les phénomenes les plus
décififs , font voir u’on ne eut fuppofer cette fuite infinie d’individus ni
dans un fexe ni dans l’autre , 8c renverfent le fyfiême de fond en comble.

X I I.
Si" nous difions que chaque corps
organifé , chaqùe plante ,’ chaque ani-

mal, au moment oùril aroît à nos
yeux , efl l’ouvrage immédiat du Créa-

teur , ceux qui prétendent que tous
ces individus ont été créés à la fois ,

n’auroient aucun avantage fur nous ;
8: auroient de plus l’embarras de concevoir ce nombre innombrable de corps

organifés contenus les uns dans les

Œuv. de Maup. Tom. Il. K
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autres. Mais, comme nous venons de le
dire , ce ne font pas là des explications.

XIII.

Peut-être l’expofition que nous ve-

nons de faire des fyfiêmes auxquels on
a été obligé d’avoir recours , di pofera-

t-elle nos Leé’teurs à juger avec plus»

d’indulgence du nôtre. En tout cas ,
nous ne prétendons pas allurément le

donner ni comme prouvé ni comme
à l’abri de toutes objeéiions. Dans une

matiere aufli ténébreufe , nous ferons

contens fi ce que nous propofons cit
fujet à moins de difficultés , o’u moins

éloigné de la vraifemblance , que ce
qu’ont propofé les autres.

XIV.
Une attraétion uniforme 8c aveugle ,

répandue dans toutes les parties de la
matiere 3 ne fautoit fervir à expliquer
comment ces parties s’arrangent pour
former le corps dont l’organifation efl:

la plus fimple. Si toutes ont la même
tendance , la même force pour s’unir

les unes aux autres , pourquoi celles-ci
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vont-elle former l’œil , pourquoi celles-

là l’oreille? pourquoi ce merveilleux
arrangement? 8c pourquoi ne s’uniffent-elles pas toutes pèle-mêle P Si l’on

veut dire fur cela quelque chofe qu’on
conçoive , quoiqu’encore on ne le con-

goitre que fur quelque analogie , il
faut avoir recours à quel ue principe
d’intelligence , à quelque c ofe de fem-

blable à ce que nous appelions dejir,
averfion , mémozre.

XV.
Qu’on ne s’alarme pas par les mots

que je viens de prononcer: qu’on ne
croie pas que je veuille établir ici une
opinion dangereufe. J’entends déjà mur-

murer tous ceux qui prennent pour
un pieux zele l’qpiniâtreté dans leur
fentiment , ou la ifiiculté qu’ils ont à

recevoir de nouvelles idées. Ils vont
dire que tout cil perdu fi l’on admet
la penfée dans la matiere. Mais je les
prie de m’écouter , 8c de me répondre.

XVI.
Croient-ils de bonne foi qqÊ les bêtes
1l

ni
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foient de puresmachines P Si même ils
le croient , croient-ils que la Reli ’on
ordonne de le croire , 8c défende (Eldmettre dans les bêtes quelque degré de
penfée P Car je ne cherche point ici à
difiimuler la chofe par les termes d’ame

fenjitive , ou autres femblables : tous
ceux qui raifonnent s’accordent à ré-

duire le fentiment à la perception , a
la penfée.

x V 1.1.
Les Théologiens les plus orthodoxes ,
85 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 , lori?
que le fyftême du méchanifme des bêtes

parut , que c’étoit une opinion fort

contraire à la Religion : 8: Defcartes
effuya pour ce fyflême les mêmes oppofitions que les feâateurs aujourd’hui

voudroient faire efTu et aux autres

pour le fyf’tême oppof’é.
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XVIII.

Or fi , dans de gros amas de matiere ,À

tels que font les corps des animaux ,
’l’on admet fans péril quelque principe

d’intelligence , quel péril plus grand

trouvera-t-on à l’attribuer aux lus
petites parties de la matiere P Si l’on
dit que l’organif’ation en faitla diffé-

rence , conçoit-on que l’organifation ,
qui n’eft qu’un arrangement de parties ,
uifi’e jamais faire naître une penfée P

filais encore ce n’eft pas de quoi il
s’agit ici 5 il n’ef’t queflion que d’exa-

miner s’il y a du péril à fuppofer dans
la matiere quelque degré d’intelligenCe.
Le péril , s’il exifioit ,1 feroit aufli grand
à l’admettre dans le corps d’un éléphant
ou d’un finge , qu’à. l’admettre dans un

grain de fable.

XIX.
Or. non feulement on ne voit’au-r
cun péril à accorder à la matiere quel-ue degré d’intelligence , de défit ,
d’averfion , de mémoire ; non feulement

les premiers DoEteurs de notre Religion

Kiij
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.n’ont point refufe’ l’intelligence aux

bêtes ; mais ils ont cru même maté-

rielle cette intelligence , qui leur rend
l’homme fi fupérieur.

XX.
Nous femmes donc à notre aif’e du
côté des Théologiens ; 8c nous n’avons

lus à faire qu’aux Philofophes , avec
l’efquels nous n’avons plus à employer

les armes de l’autorité; mais avec
lefquels aufli nôus n’avons plus à les

. craindre.

XXI.
a Les premiers qui fe préfentent (Ont
ceux qui veulent qu’il fait impoflible
que la penfée ap artienne à la matiere.

Ceux-ci regar ent la penfée comme
l’effence propre de l’ame , 8: l’étendue

comme l’effence propre du corps z 8C
ne trouvant dans l’idée qu’ils fe font
des l’ame , aucune des propriétés qui.

appartiennent au corps , ni dans l’idée

qu’ils le font du corps, aucune des
pro riétés qui trillent convenir à l’ame ,

ils e croient ondés à affurer non feu-
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lement la diflinâion de ces deux fubftances , mais encore l’impoflibilité
qu’elles ayent aucunes propriétés com-

munes.

XXII.
Tout ceci pourtant n’efl qu’un jugement précipité ,q Be porté fur des-

cliofes dont on ne conçoit point allez
la nature. S’il étoit vrai que l’efl’ence

de l’ame ne fût que la penfée , 8C que
l’efl’ence du corps ne fût que l’éten-

due , le raifonnement de ces Philofophes feroit jufie : car il n’y a rien
qu’on voie plus clairement que la diférence entre l’étendue 8c la penfée.

Mais fi l’une 8: l’autre ne leur que
des propriétés , elles peuvent appartenir toutes deux à un. fujet dont l’efï

fence propre nous cil inconnue 5 tout
le raifonnement de ces Philofophes tombe , 8c ne prouve pas plus l’impoflibilité de la coexiflence de la penfée’ avec
l’étendue , qu’il ne prouveroit qu’il
fût impoflible que l’étendue fe trouvât

jointe à la mobilité. Car s’il efl vrai.

que nous trouvions plus de répugnance
1V
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à concevoir dans un même fujet l’étendue & la penfée , qu’à. concevoir
l’étendue 85 la mobilité , cela ne vient

que de ce ne l’expérience montre
ement à nos yeux , 85’
ne nous fait connoître l’autre que par
l’un continuell

des raifonnemens 8C des induélions.

XXIII.

Tout ce qui réfulte donc de ceci, c’efi ’

que la penfée 85 l’étendue font deux
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’ef’t à l’examen des phé-

nomenes de la Nature à nous apprendre
ce que nous devons en penfer. ’

XXIV.

,u-h

l Dans l’explication de ces phénomeA. ....
nes, nous n’avons plus qu’une regle à
HI

obferver.- c’eft que nous y employions

le moins de princi es 8: les principes
les plus fimples qu’i foit flible. Mais 5

dira-t-on peut-être , ef -ce employer
des principes fimples, que d’admettre

. Ain-man..de-m--.--mla penfée dans
la matiere ?sSi l’on

.--n.-.

a- thA-A.
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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 & le mouvement dans la matiere ,
on pouvoit donner des explications fuffilantes , Defcartes feroit le plus grand
de tous les Philofophes: fi en ajoutant
les propriétés que les autres ont été
obligés d’admettre , on pouvoit le l’a-

tisfaire , on ne devroit point encore recourir a des propriétés nouvelles : mais
fi , avec toutes ces propriétés , la Nature relie inexplicable ,. ce n’ef’t point
déroger à la regle que nous avons éta-

blie , que d’admettre de nouvelles propriétés. Une Philofophie qui n’expli-

que point les phénomenes ne fauroit
jamais palier pour fimple : 8C celle qui
admet des pro riétés que l’expérience
fait voir nécefl’itires , n’ef’t jamais trop

compofée. l
XXV.
Les phénomenes les plus univerf’els

8l les plus fimples de la Nature , les
feuls phénomenes du choc des corps ,
ne purent fe déduire desprincipes que
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Defcartes of’oit. Les autres Philom-

phes ne flirtent pas beaucoup plus
1eureux , jufqu’à ce qu’on introduifit
l’attraélion. On put alors expliquer’tous

les phénomenes célef’tes , 8c plufieuts

de ceux qui s’obfervent fur la Terre.
Plus on a eu de phénomenes à expli-

uer , plus il a fallu charger la matiere
e propriétés.

XXVI. ’
Mais fi , avec toutes celles qu’on
a admifes , il n’efl as pollible d’expli«
quer la formation (l’es corps organifés 5

il faudra bien en admettre encore de
nouvelles , ou plutôt reconnoître les

propriétés qui yfont. - ’ *

XXVII.

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 Ecritures nous
apprennent comment tous ces corps
furent d’abord tirés du néant , 8C formés : 8C nousif’ommes bien éloignés
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d’avoir le moindre doute fur aucune

des circonfiances de ce récit. Nous
n’uferons point de la licence que lufieurs Philofophes aujourd’hui fe dîmnent d’interpréter félon les fyflêmes
qu’ils ont embraffés , les expreflions du
texte facré , dont l’auteur , felon eux ,
s’ef’t plutôt propofé de parler d’une

maniere populaire , que de donner des
chofes un récit exaé’t. Mais ce Monde

une fois formé , par quelles loix le
conferve-t-il P quels font les moyens
que le Créateur a defiinés pour repro-

duire les individus qui pétillent? Ici
nous avons le champ libre , 8C nous
pouvons prôpofer nos idées.

XXVIII.
Nous avons vu qu’on pouvoit fans

danger admettre dans la matiere des
propriétés d’un autre ordre que celles
qu’on appelle (phyfiques; qu’on pou-

voit lui accor er quelque egré d’intelligence , de defir , d’averfion , de
mémoire. J e crois en voir la néceflité.

Jamais on n’expliquera la formation
d’aucun corps organifé par les feules
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propriétés phyfiques de la matiere: 8:
depuis Epicure jufqu’à Dcfcartes il n’y

a qu’à lire les écrits de tous les Philofôphes qui l’ont entrepris , pour en
’ être perfuadé.

XXIX.
Si l’Univers entier efl une. fi forte
preuve qu’une fuprême Intelligence l’a

ordonné 85 y préfide , on peut dire que

chaque corps organifé nous préfente
une preuve proportionnée d’une intelligence nécefi’aire pour le produire.

Et ceux qui , pour cacher l’impuiffance où ils font d’expliquer cette pro-

duclion , ont recours a dire e tous

les corps organifés formés daims un
même temps ne font plus que fe déVelopper à l’infini , quoiqu’ils admet-

tent une premiere formation , imitent
cependant dans leur maniera de rai-

fonner ceux qui, ne voulant point
admettre pour la formation de l’Uni-

vers une Intelligence fuprême, difent
qu’il efl éternel.
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XXX.
Les uns 8C les autres font obligés de

remonter à une caufe intelligente. La
premiere produêlion , dans tous les

f fiâmes , cil un miracle. Dans le
fyflême desdéveloppemens , les pro-

diiflions de chaque individu font autant de miracles de plus. Et quoique

tous ces miracles , i ne paroifTent

que dans des temps ucceflifs , euffent
été faits dans un même temps 5 tous
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 paroiffent, fuccefiifs.

XXXI.

Mais s’il a doué chacune des plus pe-

tites parties de la matiere , chaque élé-

ment , (a) de quelque propriété femblable à ce que nous appellOns en nous
(a) J’appelle ici élémens les plus petites parties de
la malien dans lefquelles la divifi’on ejl poflîble , fiant
entrer dans la queflion fi la marier: efl divijible à l’in:

fini, ou elle ne l’a]! pas.
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defir, averfion , mémoire 5 la formation
des premiers individus ayant été mitan
culeufe , ceux qui leur ont fuccédé ne
font plus que les effets de ces propriétés.
Les élémens propres pour chaque corps

fe trouvant dans les quantités fuffifantes , 8c dans les diflances d’où ils peuvent exercer leur aé’tion , viendront
s’unir les uns aux autres pour réparer
continuellement les pertes de l’Univers.

XXXII.
Toutes les difficultés infurmontables dans les autres fyflêmes difparoifï
fent dans celui-ci : la refi’emblance aux

arens , la produElion des monilres t,
lia naifl’ance 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 femblable à celle
qu’il doit former , conferve une efpece

de fouvenir de fon ancienne fituation 5
8c l’ira reprendre toutes les fois qu’il
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le pourra , pour former dans le fœtus
la même partie.

XXXIV.
De-là , dans l’ordre ordinaire, la
confervatron des efpeces , 8c la tellem-

blance aux parens.
’XXXV.
Si quelques élémens manquent dans

les femences , ou qu’ils ne puilfent
s’unir , il naît de ces monl’tres auxquels

il manque quelque partie.

XXXVI.
Si les élémens le trouvent en trop
grande quantité , ou qu’après leur union

ordinaire , quelque partie reliée découverte permette encore à quelqu’autre
de s’y qppliquer , il naît un monl’cre à

parties uperflues.

XXXVII.
Certaines monl’truofités , foit par
excès , foit par défaut , fe perpétuent
allez ordinairement d’une génération à

l’autre , 8c pendant plufreurs généra-
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tions. On connoît une famille de Beta
lin , ou communément les enfans naifï

fent avec fix doigts , tant du côté des

peres que de celui des meres. Ce
phénomene , dont on trouvera plufieurs

exemples , f1 on les cherche , Cil: inexplicable dans l’un 8l l’autre des fyllêmes fur la génération aujourd’hui les

plus univerfellement reçus 5 ou plutôt
renverfe abfolument l’un 8c l’autre de
ces fyllêmes , celui qui fuppofe l’enfant

tout formé chez le pere , 8c celui qui
le fuppofe tout formé dans l’œuf- de

la mere avant la copulation des deux
fexes : car fi l’un’ou l’autre des fyllêmes

avoit lieu, quand on auroit admis de
nombreufes générations d’individus fex-

digitaires , contenues,les unes dans les
autres , cette monl’ttuofité ne devroit
être héréditaire que du côté du ere
dans le premier cas , ou du côté d’ela

mere dans le fécond. Dans le nôtre il
n’y a aucune difficulté z la premiere
monllruofité ayant été l’effet accidentel

de quelqu’une des caufes du paragraphe précédent , l’habitude de la litua-

tion des parties dans le premier individu
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dividu les fait fe replacer de la même

maniere dans le fecond, dans le troifieme , &c. tant que cette habitude
n’efl: point détruite par ’quelqu’autre

plus puilfante , foit de la part du pere ,

foit
de la art de la mere , ou par
quelqu’accit’fent.

XXXVIII.
Si les élémens partent d’animaux

de différentes efpeces , mais dans lef-

quelles il relie encore alfez de rapport
entre les élémens 5 les uns plus attachés à la forme du pere , les autres à

la forme de la mere , feront des animaux métis.

XXXIX.
Enfin li les élémens fartent d’animaux

qui n’ayent plus entr’eux l’analogie

fulfifante , les élémens ne pouvant

prendre , ou ne pouvant conferver Un
arran ement convenable , la généra-

tion evient impolfible.

XL.
Au contfaire , il ell des élémens fi

Œuv. de Maup. Tom. II. L

162 . SYSTÈME

fufceptibles d’arrangement , ou dans
lefquels le fouvenir el’t li confus , qu’ils

s’arrangeront avec la plus grande facilité : 81 l’on verra eut-être des animaux

fe produire par des moyens différens
des générations ordinaires; comme ces
merveilleufes anguilles qu’on prétend

qui fe forment avec de la farine détrempée 5 8: peut-être tant d’autres

animalcules dont la plupart des liqueurs.
fourmillent.

XLI.
On peut encore expliquer par ce

l’yl’cême quelques phénomenes particu-

liers de la génération qui paroiffent
inexplicables dans les autres. C’ell une

chofe affez ordinaire de voir un enfant
refl’embler plus à quelqu’un de fes
aïeux qu’à fes plus proches parens. Les

élémens qui forment quelques-uns de
l’es traits peuvent avoir mieux confervé
l’habitude de leur fituation dans l’aieul

que dans le pere , foit arce qu’ils
auront été dans l’un plus fông 7 temps
unis qu’ils ne l’auront été dans l’autre ,

foit par quelques degrés de force de
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plus pour s’unir 5 8C alors ils fe feront
placés dans le fœtus comme ils étoient
dans l’aieul.

XLII.
Un oubli total de la premiere fituation fera naître ces monllres dont toutes les parties font bouleverfées.

XLIII.

Un hénomene des plus linguliers 5
8c des plus difficiles à expliquer , c’ell:
la flérilité ’des métis. L’ex érience a

appris qu’aucun animal né e l’accou-

plement de différentes efpeces ne re-

produit. Ne pourroit-on pas dire que

dans les parties du mulet 8c de la
mule , les élémens ayant pris un ar-

rangement particulier , qui n’étoit ni
celui qu’ils avoient dans ’âne , ni ce-

lui qu’ils avoient dans la jument; lorll
que ces élémens pafi’ent dans les felrnences du mulet 8C de la mule , l’haî-

bitude de ce dernier arrangement

étant plus récente , 8C l’habitude de
l’arrangement qu’elles avoient chez

les aïeux étant plus forte , comme

Lij
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contraélée par un plus grand nombre
de générations , les élémens relient
dans un certain équilibre , 8c ne s’unif-

fera: ni de maniere ni d’autre 9

XLIV.
Il peut au contraire y avoir des arrangemens fi tenaces , que dès la premiere génération ils l’emportent fur tous

les arran emens précédens , 82 en effacent l’haÎitude.

XL V.
Ne pourroit-on pas expliquer par
la comment de deux feus individus
la multiplication des efpeces les plus
dilfemblables auroit pu s’enfuivre P
Elles n’auroient dû leur premiere origine qu’à quelques produélions fortuites , dans lefquelles les parties élémen-

taires n’auroient pas retenu l’ordre
qu’elles tenoient dans les animaux peIes 8: meres :1 chaque degré d’erreur

auroit fait une nouvelle efpece: 8l à
force d’écarts répétés feroit venue la

diverfité infinie des animaux que nous
voyons aujourd’hui 5 qui s’accroître.
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peut-être encore avec le temps , mais
à laquelle peut-être la fuite des liecles
n’apporte que des ’acctoilfemens im-

perceptibles. . ’

XLVI.
Des moyens différens:;des moyens
ordinaires que la Nature emploie pour:
la produélion des animaux, loin d’être

des Iobjeélions contre ce fyflême , lui
font indifférens , ou lui feroient plutôt
favorables. On connoît. des infeéles

dont chaque individu fuffit pour fa reproduélion: on en a. découvert qui fe

reproduifent par la,fe&ion des parties
de leurs corps. Ni l’un ni l’autre. de
ces phénomenes n’apporte à notre fyf-

tême aucune difficulté nouvelle. Et
s’il el’t vrai, Comme quelques-uns des!

plus fameux obfervateurs le prétendent , qu’il y ait des animaux qui fans

ere ni mere naiffent de matieres dans
l’efquelles on ne foupçonnoit aucune

de leurs femences, le fait ne fera pas
plus difficile à expliquer r car les véq ritables femences d’un animal font les
élémens propres à s’unir d.’ une cer«

L iij
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raine maniere : 8c ces élémens , quoi-

que , pour la plupart des animaux , ils
ne a». trouvent dans la quantité Infli-

fante , ou dans les circonflances pro:
presà leur union , que dans le mélange des liqueurs que les deux fexes
répandent , peuvent cependant , pour
la génération d’autres efpeces , le trou-

ver dans un leul individu ; enfin ailleurs que dans l’individu même qu’ils

doivent produire.

XLVII..

Mais le fyf’tême que nous propo-

Ions le borneroit-il aux animaux? 8C
pourquoi s’y borneroit-il? Les végétaux,

es minéraux , les métaux mêmes , nant-

ils pas de femblables origines 9 Leur
produâion ne nous conduit-elle pas à
la 13todu8ion des autres corps les plus
organifés? Ne voyons-nous pas fous

nos yeux quelque chofe de femblable
à ce qui le palle dans les germes des
plantes , 8: dans les matrices des animaux ; lorf ue les parties les plus (ubtiles d’un fecll , répandues dans quelque

fluide qui leur permette-de fe moue
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voir 8c de s’unir , s’uniffent en effet ,

8C forment ces corps réguliers , cubiques , pyramidaux , SIC. qui appartien-

nent à la nature de chaque fel? Broyez ces corps , réduirez-les en poudre ,

rompez le lien qui eli entre leurs parties; 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: fe trouve entre leur produEtion 8E celle des plantes 8C des
animaux 5 mêlez e’nfemble des par-

ties d’argent , de nitre 8: de mercure , & vous verrez naître cette plante

merveilleufe que les Chymilles appellent arbre de Diane ,- dont la production ne difl’ere peut-être de celle des
arbres ordinaires qu’en ce qu’elle le

fait plus à découvert. Cette efpece
d’arbre femble être aux autres arbres

ce que font aux autres animaux ceux
qui fe produifent hors des générations

ordinaires , comme les polypes , comme peut-être les tænias , lesLalcatides ,.
1V
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les anguilles de farine délayée ; s’il efi

vrai que ces derniers animaux ne

foient que des allemblages de parties
i n’ont point encore appartenu à

à; animaux de la même efpece (a).

XLVIII.

Ce n’efi point ici le lieu de raconter les changemens qui paroifi’ent être

arrivés à notre globe , ni les caufes

qui ont (pu les produire. Il a pu le

trouver ubmergé dans l’athmofphere
de quelque corps célel’te: il a pu le
trouver brûlé par l’approche de quel-

qu’autre: il a pu le trouver beaucoup
plus près du Soleil qu’il n’ait aujour-

d’hui , fondu ou vitrifié par les ra-

yons de cet alite. On voit allez que
dans les combinaifons d’un grand nom-

bre de globes dont les uns traverfent
les routes des autres, tous ces accidens [ont pofiibles.
(a) Hi . natur. de M. de Enfin , tome Il. chap. 8’
à 9., page: 303 6’ 322 , édition du Louvre.
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XLIX.
Mais on peut partir du fait : tout
nous fait connoître que toutes les ma:

tieres que nous voyons fur la fiiperficie de notre Terre ont été fluides , foit
qu’elles ayent été diflbutes dans les
eaux , foi: qu’elles ayent été fondues

par le feu. Or, dans cet état de fluidité ou les matieres de notre globe ont
été , elles le font trouvées dans le même

cas que ces liqueurs dans lefquelles
nagent les élémens qui doivent pro-

duire les animaux : 8C les métaux ,
les minéraux , les pierres précieufes ,
ont été bien plus faciles à former que
l’infeé’te le moins organifé. Les parties

les moins aétives de la matiere auront
formé les métaux 8C les marbres ; les
plus aétives les animaux 8C l’homme.

Toute la différence ui eft entre ces
produé’tions , efi que es unes fe conti-

nuent par la fluidité des matieres où le
trouvent leurs élémens , 8C que l’endur-

cifl’ement des matieres où le trouvent
les élémens des autres ne leur permet

plus de produâions nouvelles.
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Mais il ne feroit pas impoflible que
fi notre Terre le retrouvoit encore dan-s quelqu’un des états dont nous avons
parlé S XLVIII , après un tel déluge ,

ou untel incendie , de nouvelles unions
d’éléments , de nouveaux animaux ,

de nouvelles plantes , ou plutôt des
chofes toutes nouvelles , fe reproduiriflent.
L I. ’

C’eft ainfi qu’on expliqueroit par

un même principe toutes ces productions auxquelles nous ne fautions au’ jourd’hui rien comprendre. Dans l’état

de fluidité ou étoit la matiete , chaque
élément aura été le placer de la ma-

niere convenable pour former ces corps
dans lef’ uels on ne reconnoît plus de

vefiige e leur formation. C’efi ainfi
qu’une armée , vue d’une certaine dif-

tance , pourroit ne paroître à nos yeux

que comme un rand animal: c’elt
ainii qu’un elTaim ’abeilles , lorfqu’elles

le font afl’emblées 86 unies. autour de
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la branche de quelqu’arbre , n’ofl’re

plus à nos yeux qu’un corps qui n’a

aucune reflemblance avec les individus qui l’ont formé.

LII.

Mais chaque élément , en dépofant

fa, forme SI s’accumulant au corps
qu’il va former , dépol’eroit-il aufli (a

perception? perdroit-il, afloibliroiteil
le petit degré de fentiment qu’il avoit ;
ou l’augmenteroit-il par (on union avec

les autres , pour le profit du tout?

LIII.

La perception étant une propriétéefl’entielle des élémens , il ne paroit
pas qu’elle uifl’e périr , diminuer , ni
s’accroître. ’lle peut bien recevoir dif-

férentes modifications par les diflérentes combinail’ons des élémens ; mais

elle doit toujours , dans l’Univers , for-

mer une même fomme , quoique nous

ne puifiions ni la. fuivre ni la reconnoitre.
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LIV.
Il ne nous elt pas poflible de favoir
par l’expérience ce qui fe page fur cela;
dans les efpeces différentes de la nôtre ,.

nous n’en pourrons tout au plus juger
que par l’analogie : 8l l’expérience de

Ce qui le palle en nous-mêmes, qui
feroit néceflaire pour cette analogie ,

ne nous infimit pas encore fuflilamment. Mais chez nous , il fem. e que
de hontes les perceptions des élémens
rafl’emblées il en réfulte une percep-

tion unique , beaucoup plus forte ,
beaucoup plus parfaite , qu’aucune des

perceptions élémentaires , 8l qui cit
peut-être’à chacune de ces perceptions

dans le même rapport que le corps 0rganifé efl à l’élément. Chaque élé-

ment , dans l’on union avec les autres ,

ayant confondu fa perception avec les
’ leurs- , 85 perdu le fentiment particulier du fin’ , le fouvenir de l’état pri-

mitif des élémens nous manque , 8:

notre origine doit être entièrement
perdue pour nous.
Au rafle , lorfque nous parlons de
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cette réunion des perceptions des éléé

mens dans une perception unique , il
ne faut pas croire que chaque partie
de l’allemblage d’élémens qui forme

notre corps contribue également 8: uniformément alcette perception: l’expérience nous fait voir ici des différences extrêmes , foit que les élé-

mens foient originairement doués de
perceptions de différens genres , foir..que leur différente difpofition , dans
leurs diflérens affemblages , produife
ces différences. Quelque partie de no.
tre corps femble contenir l’aflemblage.
des «élémens dont les perceptions font

la penfée; les autres parties ne aroif-

(ent renfermer que des allemblages
’élémens defiinés à la fenfation ; dans

d’autres enfin il ne paroit aucune réu-

nion de perceptions élémentaires qui

puifTe former pour nous aucun genre
de perception. ’C’eft d’où vient que

des changemens imperceptibles dans
la difpofition des élémens de certaines

parties caufent de fi étranges altéra-

tions fur la faculté intelle ive , tandis que la perte d’un bras ou d’une
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jambe n’a pas fur elle lus d’influence

que le retranchement es cheveux ou
es ongles.
LV.’

Dans les animaux dont les corps ont

le plus de rapport avec le nôtre , il
e17: vraifemblable qu’il le pafl’e quelque

chofe , je ne dis pas de pareil, mais
d’analogue. Cette analogie , en diminuant toujours , peut s’étendre jufqu’aux

zoophytes , aux plantes , jufqu’aux minéraux , aux métaux; 8K je ne fais pas
où elle doit s’arrêter. Quant à la maniere dont fe fait cette réunion de perceptions , c’ef’r vraifemblablement un myf-

stere , que nous ne pénétrerons jamais.

LV1.
Par la réunion des perceptions élé-

mentaires on ex liquera facilement
des faits inexplicables dans tout autre
fyfiême : pourquoi les pallions 8: les
talens deviennent héréditaires dans les

hommes 8c dans les animaux. Comment les qualités de l’ame du pere
fe retrouvent-elles dans l’ame du fils?
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Pourquoi ces familles de Géometres ,
de Muficiens , &c. ? Comment le chien
tranfmet-il à fa race (on habileté pour
la chafl’e? Ces phénomenes inconceva-

bles , mais ordinaires , 8c qui peut-être
feroient encore plus confians fi les généalogies étoient bien fuivies , s’expli-

quent avec la plus grande facilité dans
notre fyflême. D’une même quantité ,
d’un même afi’emblage de parties élé-

mentaires , doivent réfulter les mêmes

concours de erceptions , les mêmes
inclinations , es mêmes averfions , les
- mêmes talens , les mêmes défauts , dans

les individus qui naifl’ent de ceux qui

les ont. Et fi au lieu de contrarier ces
habitudes par l’éducation Î, comme il

n’arrive que trop fouvent , on les for-

tifioit par une éducation analogue ,
qu’on deflinât pendant plufieurs géné-

rations les enfans au métier de leur
pere , on verroit peut-être les talens
s’élever à un point de perfeâion au-

quel ils ne font point encore parvenus.

L V I I.
Jufqu’ici , parlant en Phyficiens ,
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nous n’avons confidéré que ces intellia

ences néceflaires pour la formation
âes corps ; 8l c’ef’t ce que l’homme a

de commun avec les bêtes , les plantes ,

8C en uel ne forte avec tous les êtres
organicf’és. ais il a de plus qu’eux un

principe qui rend fa condition bien
différente de la leur, qui lui fait connoître Dieu , 8: dans lequel il trouve
les idées morales de fes devoirs. Les
perceptions particulieres des élémens
n’ayant pour objet que la figure 8C le

mouvement des parties de la matiere ,
l’intelligence qui en réfulte relie dans

le même genre , avec quelque de ré

de plus feulement de perfeëiion. lle
s’exerce fur les pro riétés phyfi ues ,
& peut-être s’étentfjuf’qu’aux f’pecula-

tions de l’Arithmétique 8C de la Géométrie : mais elle ne fautoit s’élever à

ces connoiflances d’un tout autre ordre ,

dont la fource n’exifie point dans les
perceptions élémentaires. Je n’entre-

prendrai pas d’expliquer quelle efpece

de commerce peut fe trouver entre le
principe moral , 85 l’intelligence ui
réfulte des perceptiOns réunies des élé-

mens :
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mens: il fuflit que nous fâchions que

nous avons une ame indivifible , immortelle , entièrement dif’tinéie du
corps , 81 capable de mériter des peines
ou des récompenfes éternelles.

LVlII.
Mais quelqu’autre f’yfiême ’on em-

brafle , n’y aura-t-il pas des iflicultés

pour le moins aufli grandes P Dans le
fyfiême du développement , l’animal-

cule qui doit former l’homme , ou
plutôt qui efi déjà l’homme tout formé, a-t-il déjà reçu ce don célefle
qui doit conduire Tes aEiions lorf’qu’il
vivra parmi nous P S’il l’a déjà , cha-

que animalcule contenu à l’infini doit
l’avoir aufli: 8c toutes ces ames conte-

nues , pour ainfi dire , les unes dans
les autres feront-elles plus faciles à
concevoir , que la réunion des perceptions élémentaires? Chaque ame ,

uoique toutes produites au moment
de la création du premier homme ,
aura eu fa création particuliere : 8:
n’aura-ce pas encore été de nouveaux
miracles , que d’avoir fuf’pendu pen-
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dant tant de fiecles les opérations de
tant d’ames , dont la nature efi de fe
connoître 85 de penfer?

LIX.
Si, comme c’ef’t la commune opi-

nion , mais l’opinion la moins philolophique , l’ame ne commence à exifier ,
78a ne vient animer l’embryon que lorf’u’il efi parvenu à-un certain terme
d’accroifl’ement dans le ventre de la
mere , les difficultés ne feront pas moindres. Le fœtus ne f’e développe 8c ne
s’accroît que par des degrés infenfibles ,

8c qui , pour ainfi dire , fe touchent
tous: auquel de ces degrés paffera-t-il
fubitement de l’état de n’avoir point
d’ame à celui d’en avoir?

LX.
Malgré tout ce que j’ai dit au com-

mencement de cet effai , je crains encore qu’on ne renouvelle le murmure
contre ce que je propofe. J’ai cependant fait voir d’une maniere qui me
paroit incontefiable qu’il n’y avoit pas

plus de péril à admettre dans les parties
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de la matiere quelque degré d’intelligence , qu’à l’accorder aux animaux

que nous regardons comme les plus
parfaits. Dira-t-on que ce n’eii u’un
infi’inc’? qu’on accorde à ceux-ci? Inflinét

foit; u’on l’appelle ainfi , fi l’on veut :

cet inl’rinéi qui rend les animaux capa-

bles d’une fi nombreufe multitude 8c
d’une fi grande variété d’opérations ,

fufl-ira bien pour arranger 8; unir les
arties de la matiere. Enfin , qu’on appelle encore , fi l’qn veut , les élémens

des animaux , (car je ne fais plus ce qu’il
faut pour faire un animal) 81 qu’on me

laifle dire que tous ces petits animaux
ar leurs inflinéis particuliers s’aflemfilent St s’unifl’ent pour former les corps.

LXI.
Dans quelle admiration , & combien

loin de toute explication ne nous jetteroient pas les ouvraores de l’araignée ,

de la chenille , de l’abeille , fi nous ne
les voyions pas fe former fous nos yeux P
L’on a pris long-temps pour des plan-

tes , ou pour des pierres l, les coraulx ,
les madrepores , 8: plufieurs corps de
M11
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cette efpece , qui ne font que les

ouvrages de quelques infeéies marins
u’on n’avoit point apperçus. Je me
lins afl’ez expliqué pour qu’on ne con-

fonde pas ces dernieres formations avec
celles dont nous avons jufqu’ici parlé :
elles en difl’erent effentiellement. Dans

les unes , les ouvriers bêtifient avec
des matériaux étrangers ; dans les au-

tres , les matériaux font les ouvriers
eux-mêmes. Je ne cite ces fortes d’ou-

vrages que comme des exemples de ce
dont l’infiin& de quelques infeéies efl:

capable. l’abandonne , fi l’on veut ,

les termes de defir , d’averfion , de
mémoire , celui d’inflin& même: qu’on

donne le nom qu’on voudra aux propriétés qui font exécuter à des infeéies

ces merveilleux ouvra es 5 mais qu’on
me dife s’il efi plus diflicile de conce-

voir que des animaux moins animaux
que ceux-là , par quelque pro riété du
même ente , foient capables e fe pla-’
cer 3l e s’unir dans un certain ordre.

L X I I.
Au fond toute la répugnance qu’on

4I
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a à accorder à la inatiere un principe
d’intelligence , ne vient que de ce que
l’on croit toujours que ce doit être une
intelli ence femblable à la nôtre: mais
c’ef’t e quoi il faut bien fe donner de
garde. Si l’on réfléchit fur l’intelligence

humaine , on y découvre une infinité
de degrés tous différens entr’eux , dont

la totalité ferme fa perfeEfion. Le premier infiant ou l’ame s’apperçoit , le
moment où l’homme fe réveille , font
affurément des états où fon intelligence

efl: très-peu de chofe; le moment ou
il s’endort n’efi pas plus lumineux ;

& dans la journée même il fe trouve
encore bien des inflans où il n’efl:
occupé que de fentimens bien légers
85 bien confus. Tous ces états appartiennent à une intelligence dont ils ne
font que différens degrés : cependant fi
l’homme étoit toujours dans des états

femblables à ceux ue je viens de citer , je doute que (l’on intelligence fût
fort préférable à celle des animaux 5
8C qu’on pût lui demander de fes aEiions

ce compte qui rend fa condition fi
différente de la leur.

M
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LXIII.
Parlerons-nous ici de ce fyf’tême
abf’urde , & efl-ce un fyflême , que
celui qu’un Philofophe impie imagina ,
qu’un grand Poète orna de toutes les

richefTes de fon art , 81 que les libertins de nos jours voudroient reproduire?
Ce fyflême n’admet pour principes dans
l’Univers que des atomes éternels , fans

fentiment 8: fans intelligence ; dont les
rencontres fortuites ont formé toutes
chofes : une organifation accidentelle
fait l’arne , qui efl détruite dès que
l’organifation cefl’e.

LXIV.
Pour renverfer un tel fyflême , il
fufiiroit de demander à ceux qui le

foutiennent , comment il feroit pofiible

que des atomes fans intelligence ro-

duifif’fent une intelligence. Ces e prits
forts qui refufent de croire qu’une puif-

fance infinie ait pu tirer le Monde du
néant , croient-ils que l’intelligence fe

tire du néant elle-même? Car elle naitroit du néant , fi , fans qu’il y eût aucun
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être qui contînt rien de fa nature, elle
fe trouvoit tout-à-coup dans l’Univers.

LXV.
L’intelligence ne nous éprouvons g
en nous-mêmes in’dique nécefTairement
une fource d’où émane , dans le degré

ui convient à chacun , l’intelligence
de l’homme , des animaux , 8a de tous
les êtres, jufqu’aux derniers élémens.

LXVI.
Dieu en créant le Monde , doua
chaque partie de la matiere de cette
propriété , par laquelle il voulut que
es individus u’il avoit formés fe reproduififlent. (lit puifque l’intelligence
ef’t nécefl’aire pour la formation des

corps organifés , illparoît plus rand 8C
plus digne de la Divinité qu’i s fe forment par les propriétés qu’elle a une
fois répandues dans les élémens , que fi

ces corps étoient à chaque fois des
produéiionsim-médiates de fa. puiflance.

jLXVII.
Tous les fyf’têmes fur la formation

M iv
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des cor s organifés fe réduifent donc à
trois , ne paroifi’ent pas pouvoir s’é-

tendre à un plus grand nombre. v
I. Celui où les élémens buts G fins

intelligence , par le [cul hafard de leurs
rencontres , auroient formé l’Univers.
2. Celui dans lequel l’Être fapréme ,
ou des êtres [abandonnés à lui , n’iflinc’ls

de la marier: , auroient employé les élémens , comme l’Arclzitec’Ze, emploie les

pierres dans la con mélier: des édifices.
V 3. Enfin celui où les élémens euxme’mes doués d’intelligence s’arrangent

6’ s’unzflent pour remplir les vues du
Créateur.

4.

figfi
. i. .. j.

fifi
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RÉPONSE
.AUX OBJECTIONS
DE M.’DIDEROT.

Orfque je me propofai de laiffer

, palier au Public quelques-unes de
mes penfées , je me promis , en cas qu’on

m’attaquât , de ne pas employer mon
temps à défendre des chofes ui ne mériteroient eut-être pas d’être défendues,

mais qui Ærement ne vaudroient pas le
I repos qu’on perd dans les difputes.

Les opinions philofophiques intérefl
fent fi peu le bien public , que ce n’ef’t

guere que par amour propre qu’on les
V outient, ou qu’on y veut affujettir les
autres.
Ni donc l’injuf’tice des critiques ,

ni même le cas que je pouvois faire
de quelques-unes , ne m’ont fait changer de réfolution. Il n’efl qu’un feul

genre d’obje&i0ns auxquelles on foit
obligé de répondre , 81 fur lefquelles

le filence feroit une faute ou contre
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la fociété ou contre foi: ce font celles

gui pourroient donner des impreflions
àcheufes de notre religion ou de nos
mœurs. C’ef’c manquer à la fociété ,

que laiffer penfer que la Phil-ofophie
conduif’e à l’impiété ou au vice; ce

feroit man uer à foi-même , que laifl’er
croire qu’elle nous y auroit conduits. v

Je me trouve Idonc ici dans la néceflité de juf’tifier des chofes que j’au-

rois abandonnées : mais une peine plus
grande encore , c’ef’t d’avoir à foutenir

une controverfe contre un homme

pour qui je fuis rempli d’ef’time , contre

un Auteur qui fait tant d’honneur a
notre Nation , qui l’a éclairée par tant
d’écrits où l’efprit 8c l’invention bril-

lent de toutes parts. Il ef’t vrai que
nous retirerons un avantage d’avoir un
tel adverfaire :jc’efl: qu’il fait difparoî-

tre à nos yeux , 8: aux yeux du Public
éclairé , tous les autres que nous pour-

rions avoir ; 8C que lorfque nous lui
aurons répondu , nous nous mettrons
peu en peine de répondre aux autres.
M. Diderot après avoir répandu des

louanges peut-être prodiguées fur le
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petit écrit intitulé : Dzflèrratio inauguralis metaplzvyfica de univerfizli [Vatw’æ

[yfleznatc , ajoute des réflexions capables de mortifier ou d’alarmer l’Au-

teur. Cependant loin de difiimuler les
réflexions de M. Diderot , nous les rapporterons dans l’es propres termes: nous
y ferons une réponfe qui étoit apparemment pour l’ouvrage un éclairciflement
néceffaire , ou qui l’efl devenue.

Voici comment M. Diderot s’expli-

que dans fou interprétation de la Ne-

ture , S L.
u Pour ébranler une hypothef’e , il

» ne faut quelquefois que la pouffer
si aufii loin qu’elle peut aller. Nous
n allons faire l’eflai de ce moyen fur
a» celle du Doéleur d’Erlang , dont
,7 l’ouvrage , rempli d’idées fingulieres

n 8c neuves , donnera bien de la tor» ture à nos Philofophes. Son objet efi
»le plus grand que l’intelligence hu» maine puifl’e fe propofer , c’efl le fny

même univerfel de la Nature. L’Au-

neur commence par expofer rapide» ment les fentimens de ceux qui l’ont
n précédé , 8c l’infufiifance de leurs
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» principes pour le dévelo pement gé» néral des phénomenes. es uns n’ont
n demandé que l’étendue 8l le mauve-

» ment : d’autres ont cru devoir ajou» ter à l’étendue l’impénétrabilizé , la

» mobilité 8c l’inertie. L’obfervation des

r) corps célefles , ou plus généralement

» la Phyfique de rands corps , a dé» montré la néceflité d’une force ar

n laquelle toutes les parties tendi ent
» ou pefafl’ent les unes vers les autres
n felon une certaine loi ; 8c l’on a admis
9) l’attrac’llon en raifon fimple de la

si malle. , 8c en raifon réciproque du
» quarré de la dif’tance. Les opérations

9’ les plus fimples de la Chymie , ou
st la Phyfique élémentaire des petits

» corps , a fait recourir à des attrac» tions qui fuivent d’autres loix ; 8C
» l’impoffibilité d’expliquer la formation

si d’une plante ou d’un animal avec les
» attraélions , l’inertie , la mobilité ,
» l’impénétrabilité , le mouvement , la

n matiere ou l’étendue , a conduit le

si Philofophe Baumann à fup ofer en» core d’autres propriétés dans aNature.

n Mécontent des Natures plajliques , à.
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3) qui l’on fait exécuter toutes les mer-

» veilles de la Nature , fans matiere 8C
» fans intelli ence 5 desfitbjlances intel» ligentes fuËalternes , qui agifl’ent fur la
» matiere d’une maniere inintelli ’ble;
n de la fimultanéité de la création , ’ de la

»jormation desfitbflances qui , contenues
» les unes dans les autres , fe dévelop» pent dans le temps , par la continuation
» d’un premier miracle ; 8c de l’extemw poronéité de leur produélion , qui n’efi
» qu’un enchaînement de miracles réité-r

n rés à chaque infiant de la durée 5 il a
,9 penfé que tous ces fyflêmes peu philo-

»fophi ues n’auroient point eu lieu ,
» fans Cla crainte mal fondée d’attri» buer des modifications très-connues à
» un être dont l’effence nous étant in-

» connue , peut être par cette raifon
ai même , 8c malgré notre préjugé , très--

» compatible avec ces modi cations.
» Mais quel efl cet être P quelles font

v ces modifications P le dirai-je P fans
» doute , répond le Doéleur Baumann. l
» L’être corporel ef’t cet être 5 ces mo-

» difications font» le defir, l’averfion , la
» mémoire 8c l’intelligence , en un mot
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» toutes les qualités que nous reconnoifî

n fons dans les animaux -, que les anciens
» comprenoient fous le nom d’amefenfi-

» rive , 81 que le Doéleur Baumann ad» met , proportion gardée des formes 8c

n des malles, dansla particule la plus pe» tire de matiere comme dans le plus gros
»* animal. S’il y avoit, dit-il , du péril à

» accorder aux molécules de la matiere
s) quelques dâgrés d’intelligence , ce pé-

» ril feroit au 1 grand à les fuppofer dans
w un éléphant ou dans un fiqge, qu’à les

» reconnoître dans un grain e fable. Ici
» le Philofophe de l’Académie d’Erlang

» emploie les derniers efforts pour écar» ter de lui tout foupçon d’Athéifme ; 8C
a! il efl évident qu’il ne f’outient fon hy-

» pothefe avec quelque chaleur que par» ce qu’elle lui paroit fatisfaire aux phé-

» nomenes les plus difficiles , fans que le
» Matérialifine en foit une conféquence.

» Il faut lire fon ouwage pour apprendre
» à concilier les idées philofophiques les

» plus hardies avec le plus profond refZ I
» p68: pour la Religion. Dieu a créé le
si Monde , dit le Doé’reur Baumann , 8C
.» c’ef’t à nous à trouver , s’il ef’t pofiible ,

aux OBJECTIONS. 191

3) les loix par lefquelles il a voulu qu’il
» fe confervât , 8c les moyens qu’il a
a» deflinés à la reprodué’tion des indivi-

» dus. Nous avons le champ libre de
n ce côté; nous pouvons propofer nos
,1 idées: 8a voici les principales idées
» du Doé’teur.

n L’élément féminal extrait d’une

» partie femblable a celle qu’il doit
» former dans l’animal , fentant 8c pen»f’ant , aura quelque mémoire de [a

n fituation premiere : delà la confervaw tion des efpeces , 8c la reflemblance

» »des
parens.
L fémiIl peut arriver
que le fluide
» nal furabonde , ou manque de certains
» élémens; que ces élémens ne puif» fent s’unir par oubli , ou qu’il fe fafTe
» des réunions bizarres d’élémens fur» numéraires ; delà , ou l’impoflibilité
» de la génération , ou toutes les géné-

» rations monflrneufes poffibles.
» Certains élémens auront pris nécefl

»faireme11t une facilité prodigieufe à.
’» s’unir conflamment de la même ma» nierez delà , s’ils font différents , une

» formation d’animaux microfcopiques
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. » variée à l’infini: delà , s’ils font fem-

» blables , les polypes , qu’on peut com» parer à une grappe d’abeilles infini» ment petites , qui n’ayant la mémoire
» vive que d’une feule fituation , s’ac-

» crocheroient 85 demeureroient accro-,-

» chées felon cette fituation qui leur
» feroit la plus familiere.
» Quand l’impreflion d’une fituation

n préfente balancera ou éteindra la mé» moire d’une fituation paffée , en forte
» qu’il y ait indifférence à toute fitua» tion , il y aura fiérilité : delà la flé» rilité des mulets.

» Qui empêchera des parties élég

» mentaires intelligentes 85 fenfibles
» de s’écarter à l’infini de l’ordre qui

n conflitue l’efpece? Delà une infinité
n d’efpeces d’animaux fortis d’un pre» mier animal, une infinité d’êtres éma’» nés d’un premier être ; un feul aéle

» dans la Nature.
,7 Mais chaque élément perdra-t-il ,
» en s’accumulant 85 en fe combinant ,
» fou petit-de ré de fentiment 85 de per» ception P ullement , dit le Doé’teur

n Baumann: ces qualités lui font effen-

’ tielles.

z
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» tielles. Qu’arrivera - t - il donc P Le.
» voici : De ces perceptions d’élémens

n raffemblés 85 combinés il en réful-

»tera une perception unique propor» tionnée à la maff’e 8C à la difpofition ;

» 85 ce fyflême de perceptions dans le.
»quel chaque élément aura perdu la

» mémoire du fin , 85 concourra à

» former la confcience du tout , fera
» l’aine de l’animal. Omnes elementorum

» perceptiones confpzrare , 6’ in Imam
»fortiorem 6’ mugis perfec’larn perceptio-

» nent codlefcere videntur. Hæc farté ad

» unamquamgue ex aliis perceptionibus
Je babet in eazlem ratione , gué corpus
» ’organifiztum aa’ elementum. Elementum

n plioclvis , pofl fitam cum aliis copula-i
» tionem , curn fitam perce tionem illa» rurn perceptionibus’ con tulit , 6’ fitt’

» confiientiam perdidit , primi elemento» mm fluais memoria nulla fiiperefl , 6’
» noflra nabis origo omnino aba’tta nia-A

» net. ( a) ’

» C’ef’t ici que nous fommes furpris

(a) Voyez à la pofition 54 ce. morceau , 8c dans
les pages antérieures 8c poflérieures , des applications
très fines 8c très-vraifemblables des mêmes principes
à d’autres phénomenes.z -
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» que l’Auteur ou n’ait pas apperçu les

» terribles conféquences de fon hypo» thefe ; ou que ,, s’il a apperçu les
» conféquences , il n’ait pas a andonné
» l’hypothef’e. C’efi maintenant qu’il

» faut appliquer notre méthode à l’exa-

» men de fes principes. Je lui demande» rai donc fi l’Univers , ou la colleâion
n énérale de toutes les molécules (enfi-

» files 81 penfantes , forme un tout , ou
» non. S’il me répond qu’elle ne forme

» point un tout; il ébranlera d’un feul
5) mot l’exifience de Dieu , en introdui» faut le défordre dans la Nature 5 8a il
» détruira la bafe de la Philofophie , en
» rompant la chaîne qui lie tous les êtres.
» S’il convient que c’ef’t un tout où les

» élémens ne font pas ,moins ordonnés

a» que les portions , ou réellement dilï

» thifles, ou feulement intelligibles , le
» font,dans un élément , 8: les élémens

» dans un animal ; il faudra qu’il avoue
» qu’en conféquence de cette copula-

» tion univerfelle , le Monde , fembla» ble à un grand animal, a une aine;
» que le Monde pouvant être infini ,
si cette ame du Monde , je ne ’dis pas
fi efi , mais peut être un fyfiême infini
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vide perceptions , 8: ne le Monde
»peut être Dieu. Qu’i protefie tant
» qu’ilVoudra contre ces conféquences ,

» elles n’en feront pas moins vraies; 8C
» quelque lumiete que les fublimes idées

» puifTent jeter dans les profondeurs
n de la Nature , ces idées n’en feront
» pas moins effrayantes. Il ne s’agifl’oit
» que de les généralifer pour s’en ap» percevoir. L’aEte de la généralifation

» efl pour les hypothefes du Métaphy-

» ficien ce que les obfervations 8C les
y) expériences réitérées font pour les

» conjeétures du Phyficien. Les con» jeétures font-elles jufles? plus on fait
n d’expériences , plus les conjeétures le

»vérifient. Les hypothefes font-elles
» vraies? plus on étend les conféquen» ces , plus elles embralTent de vérités ,
» plus elles acquierent d’évidence 8C

» de force. Au contraire , fi les conjec» tures 8l les hypothefes font frêles 8C
» mal fondées; ou l’on découvre un
»fait , ou l’on aboutit à une vérité
n contre laquelle elles échouent. L’hy-

npothefe du DoEl-eur Baumann déve» loppera , fi l’on veut, le myflere le
n plus incompréhenfible de la Nature ,

Nij
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si la formation des animaux, ou plus
si généralement , celle de tous les corps

siorganifés 5 la colleElion univerfelle
si. des phénomenes 81 l’exifience de Dieu

si feront fes écueils. Mais quoique nous
si rejetions les idées du Doéieur d’Er-

si lang, nous aurions bien mal conçu
si l’obfcurité des phénomenes qu’il s’é-

si toit propofé d’expliquer , la fécondité

si de fon hypothefe , les conféquences
si furprenantes qu’on en peut tirer , le
si mérite des conjeéiures nouvelles fur

si un fujet, dont le font occupés les re» miers hommes dans tous les fiecfes ,
si 8c la difficulté de combattre les fiensi nes avec fuccès , fi nous ne les re arii dions pas comme le fruit d’une mégira-

» tion profonde , une entreprife hardie
si fur le fyl’tême univerfel de la Nature ,
si 8: la tentative d’un grand Pliilofophe.

Avant que de répondre direâement
aux objeElions de M."Diderot , qu’il
nous (oit permis de faire quelques réflexions fur la méthode dont il le fert.
Nous avons propofé une hypothefe qui

répandroit quelque jour fur une matiere où les rayons de la nouvelle Philo-
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fophie n’avoient pu encore pénétrer.
Nous nous applaudifl’ons fur le cas que

M. Diderot femble faire de cette hypothefe ; mais en même temps nous pourrions nous plaindre de la maniera dont
il prétend la combattre. Nous commen-

cerons par examiner la fuflifance ou
l’infuflifance de cette méthode.

M. Diderot après avoir loué excefiivement la thefe d’Erlan en , prétend
qu’on en peut tirer de terri les conféguen-

ces , tâche en efi’et de mettre ces con-

féquences dans le plus grand jour, 8C
conclut delà contre l’hypothefe. y
Si l’on étoit moins perfuadé de la
religion de l’Auteur de l’interprétation

de la Nature , on ourroit foupçonner
que fon deHein n’ef’t) pas tant de détruire

l’hypothefe , que d’en tirer ces conféquences qu’il appelle terrièles. Mais quoi

qu’il en (oit , pour nous prêtera la mat--

niere dont il femble argumenær contre
nous , je lui demanderai s’il y a. quelqu’lèypoth’efe philofophique dont on nes

pui e fi l’on veut tirer des conféquen-

ces terribles. Pour ne citer aucun Auteur Vivant , & ne citer que ceux dont
on refpeéte le plus la mémoire , qu’on.
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ouvre le livre de Defcartes , qu’on voie

de quelle maniéré il explique la formation du Monde , & ce qui s’en enfuivroit pour l’hif’toire denla Genefe.
Qu’on life Malebranche , qu’on exa-

mine cette étendue intelli ible archétype de tous les êtres , ou pîtôt tous les
êtres mêmes , que l’ame humaine n’apperçoit qu’en s’appliquant à cette étendue ; qu’on fuive cette idée, qu’on en tire

les Conféquences , ’85 qu’on me dife ce

que tout devient , ce que deviennent les
corps , ce que devient la Bible: u’on
prenne le fyfiême qu’on voudra i’ur la;
iberté 8: la puifi’ance de Dieu; qu’on

tire des conféquences , je ne dis pas fort
éloignées , mais les premieres 8e les plus
voi mes ; 8c l’on verra où l’on en jeft.

Ce n’efl donc point un moyen ni
légitime ni reçu pour renverfer une
hypotheîe , que de la combattre par des
conféquonces éloignées qu’on en peut

tirer; ou du moins ceux qui l’attaquent
.ainfi devroient avouer qu’il n’y a peut-

’être pas une hypothefe qui ne puifÎe

être attaquée de la forte. y

Mais après nous être défendus. en

mettant les plus grands hommes entre
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nous 8: notre adverfaire , nous ferons
encore quelques réflexions générales fur

cette méthode , qu’il regarde comme
deftrué’cive. des fyl’têmes. z
Notre efprit , aufii borné qu’il el’t ,

trouvera-t-il jamais aucun fyf’tême où
toutes les conféquences s’accordent P

Un tel fyftême feroit l’explication de

tout z 8: croit- on jamais y parvenir P
Tous nos fyf’têmes , même les plus étendus , n’embrafl’ent qu’une petite partie

du plan qu’a fuivi la fuprême Intelli-

gence ; nous ne voyons nir le rapport
i es parties entr’elles , ni leur rapport
avec le tout : 8C fi nous voulons poulier
trop loin le fyfiême d’une de ces parties,
St jufques dans les confins d’une autre ,
nous nous trouvons arrêtés par des difficultés qui nous" paroifÎent infurmonta-

bles , 81 qui le font peut-être en effet ;
mais qui aufii ne font peut-être que des

lacunes, 8: ne fautoient rien prouver
contre la vérité du fyfiê’me ; elles ne

font que nous avertir de ce que nous devions afl’ez favoir , que nous ne voyions
pas tout. Dès qu’on a expliqué un phé-

nomene , les uns crient aufii-tôt que
tout efi découverts, les autres arrêtés
’ N iv a
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par quelque difficulté abandonnent l’ex-

lication. ll y a chez les uns SI chez
l’es autres une égale précipitation , 8:

peut-être un tort égal.
. Voyons maintenant quel efi’et la mé-

thode de M. Diderot doit produire fur
les différais efprits.
1°. Il en ef’t que des conféquences
oppofécs aux dogmes théologiques n’a-

.larmeront point; ui ne croiront point
que l’impoflibilité d’accorder la Philofo-

phie avec la révélation doive faire rejeter une hypothefe qui d’ailleurs. s’ac-

corde bien avec la Nature. Pour ceuxlà il cit évident ue les objeéiions de

M. Diderot font ans force.
2°. Il en eft d’autres qui ne regarde-

ront point les conféquences fâcheufes
qu’on peut tirer d’une hypothefe com-

me des preuves décifives contre. Ils penferont, ou que ces conféquences ne font
pas des fuites nécefi’aires e l’hypothefe ,

ou qu’elles ne font point en efiet contradiéioires à ce que nous devons croire :

que la Religion 8l la Philofophie ont
des diflriéts fi différens , que nous ne
pouvons pafl’er de l’une à l’autre : que

l’Être fuprême voit la chaîne qui les
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unit , mais que cette chaîne ef’t au,
delTus de notre portée. Ceux qui pen(en: ainfi ne feront que médiocrement
ébranlés par les objeéiions de M. Di-

derot ; 81 our les ralTurer , il ne feroit
pas néce aire de faire aucune autre
réponfe que ce que nous difons ici.
3°. Pour le petit nombre de ceux que
tout alarme , qui dès qu’une propofition philofophique leur cit prélèntée ,

vont la porter au temple pour en juger
à la lueur de la lampe; ce font apparemment ceux-là que l’Auteur de l’inter-

prétation de la Nature a eu en vue ,
c’el’t à eux que les objeétions paroifient

adrefTées ; c’efi pour eux que nous allons

les examiner. i
U La principale objeEiion que fait M.
’Diderot contre la thefe d’Erlangen cit

la conféquence qu’il veut tirer de la

pofition LI 1 , ou plutôt des polirions

LII , LIII 81 LIV, de cette thefe. Le
Doéieur Baumann après avoir doué

les plus petites parties de la matiere ,
les élémens , de fentiment ou de perception , pourfuit ainfi : Lorfque les élé-

mens s’unifient pour former un corps
organifé, citrique élément en de’pojànt fa
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forme , 6’ s’accumulant au cor s qu’i[

va former , dépojeroit-il aufli jà) perception Î perdroit-il , aflbiéliroit-il le petit
degré de fentiment u’il avoit , ou l’aug-

Inenteroit-il par in union avec les autres , pour le profit du tout P La percep’
tion étant une propriété eflentielle des élé-

mens , il ne paroit pas qu’ellepuifle périr , diminuer, ni s’accroître. Elle peut
bien recevoir difi’rentes modifications par
les dfirentes combinaifons des élémens ,

mais elle doit toujours dans l’Univers
fariner une même flamme , quoique nous

ne puilfions ni la juivre ni la reconnaitre. Il ne nous a]? pas poflible de favoir
par l’expérience ce ui fe pafle fur cela

dans les efpeces aliflZrentes de la nôtre ,
nous n’en pouvons tout au plus juger que
par l’analogie : 6’ l’expérience de ce qui”

fi: pafle en nous-mémés , qui feroit uel.

ceflaire pour cette analogie , ne nous in]:
trait pas encore fitfltfamment. Mais cite;
nous,ilfem6le que a’e toutes les perceptions
des élémens raflemble’s il en re’fitlte une

perception unique beaucoup plus forte ,
ôeaucoup plus par aite qu’aucune des perceptions élémentaires , 6’ quine]? peut-

être a chacune de ces perceptions dans
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le même rapport que le corps organifé efl à
l’élément. Clzaque élément dansjon union

avec les autres ayant confondu fit perception avec les leurs , 6’ perdu le fintiment
particulier du foi ; le fouvenir de l’état
primitif des élémens nous manque , é”
notre origine doit être entiérement perdue

pour nous.
Par la maniere dont le DoEleur Bau-

mann propofe ceci on ne peut le regarder que comme un doute ou une
conjeéiure , qui ne rient point même à
l’on fyflême phyfique de la formation

des corps: ce endant M. Diderot part
delà comme ’une propofition affirmée

qui contiendroit tout le fyflême ; prétend que cette propofition ébranleroit
. l’exii’tence de Dieu , ou confondroit

Dieu avec le Monde.
« Il demande au Doéleur d’Erlangen
si fi l’Univers ou la colleEtion générale

si de toutes les molécules fenfibles forme
si un tout ou non. Si le Doé’teur , dit-il ,
si répond qu’elle ne forme point un tout ;
si il ébran era d’un feul mot l’exif’tence

si de Dieu , en introduifant le défordre
si dans la Nature ; 8c il détruira la bafe.
si de la Philofophie, en rompant la chaîne

’l
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si qui lie les êtres. S’il convient ue c’eût

si un tout, où les élémens ne ont pas
si moins ordonnés que les portions , ou
si réellement dif’tinétes , ou feulement
si intelligibles , le font dans un élément ,
si 8C les élémens dans un animal; il fauii dra qu’il avoue qu’en conféquence de

si cette copulation univerfelle , le Mou.» de , femblable à un grand animal, a
si une amek; que le Monde pouvant être

si infini, cette ame du Monde , je ne
sidis pas ef’t , mais peut être un fyf’tême

si infini de. perceptions , 8c que le
si Monde peut être Dieu.
Pour u’un dilemme foit jufle , il
faut que (le terme qu’on emploie dans
l’une Ba l’autre partie du dilemme , non

feulement foit le même , mais ait précifément le même feus , 8l que ce feus
foit clair 8e bien défini : fans cela le dilemme n’efl qu’une furprife , ou ne conclut rien. L’Univers ef’t-il un tout , oui

ou non 9 Dans la négative , M. Diderot

ne définit point le terme tout , 85 le
laiffe dans le feus le plus vague ; dans
l’affirmative , il lui donne un feus déterminé , 8C le feus qu’il lui plaît pour con-

duire le DoEleur Baumann à une con-W
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clufion fâcheufe. Le Doéleur pourroit fe
plaindre de ce piege qu’il femble qu’on

ait voulu lui tendre , mais il aime mieux
s’attacher à faire voir u’il n’y efl pas pris.

Pour cela , il lui fufâra d’examiner ce
qu’on peut entendre par le terme tout.

Si par le tout on entendoit ce qui ne
[rafle rien au delà ,- demander fi l’Univers ef’t un tout ou non , feroit une quef-

tion indifférente à notre fujet , ou du
moins qui ne s’adrefferoit pas plus au
Doéleur Baumann qu’à tous les autres
Philofophes: aufli n’efl-ce as là le feus

que M. Diderot paroit y d’onner.

Si par un tout on entend un édifice
régulier , un affemblage de parties proportionuées , 81 toutes chacune à leur
lace ; lorfque M. Diderot demande fi
’Univers ef’t un tout ou non , le Doéteur

peut répondre. le non ou le oui , comme
M. Diderot voudra. S’il répond que

non , il ne courra pas plus de rifque , 8C
ne craindra pas plus d’ébranler l’exif-

rence de Dieu , que ne l’ont craint des

Auteurs de la plus haute piété , (a)
qui loin de prendre l’Univers pour un
tout régulier ,’ ne le regardent que
(a) Malebranche, 0c.
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comme un amas de ruines , dans lequel
à chaque pas fe trouve le défordre de
toute efpece , défordre dans le phyfique , dans le métaphyfique , dans le
moral. Si le Doéieur veut répondre
e l’Univers forme un tout ; il ne s’en

liiivra point de ce que dans quelques
corps particuliers , tels que ceux des
animaux , les perceptions élémentaires

confpirent à former une perception
unique , il ne s’en fuivra point , dis-je ,

que cette cqpulation de perceptio s
s’étende néce airement à l’Univers en-’

tier. Cette maniere de raifonner, que
M. Diderot appelle l’aé’te de la géné-

ralifation , 8l u’il regarde comme la
’ pierre de toucïe des fyf’têmes , ,n’efl:
u’une efpece d’analogie , qu’on efl en

droit d’arrêter où l’on veut; incapable
de prouver ni la faufi’eté ni la vérité
d’un fyflême.

Quelques Philofophes’ modernes ,

pour faire valoir un de leurs princi- *
pes , que la Nature n’agit point par
faut: , font de la totalité de la matiere
un feul bloc , une feule piece , un continu , fans’aucune interruption entre fes
parties. ’Si c’étoit ce continu que M.
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Diderot entendît par fou tout , on lui
répondroit premièrement que la raifon
8c l’ex érience prouvent qu’il y a du

vuide ans la Nature , & que les corps
ne font que parfemés dans l’efpace.
Mais quand on fe prêteroit jufqu’à

admettreile plein -, il feroit facile de
réduire ce continu à l’édifice de l’article précédent, 8c d’appliquer à l’ob«

jeElion de M. Diderot la même réponfe
qu’on y adéjà faire. Car qu’il y ait du

vuide ou qu’il n’y en ait pas ; les par-

ties de la matiere étant toujours diflinctes , & l’une-ne pouvant jamais être
l’autre , quelque rapprochées qu’elles
foient,que qu’iutimement qu’elles foient

unies , elles ne feront jamais de l’Univers qu’un continu apparent. La différence-entre ce continu 8: le dtfl’émine’

ne confiflera que dans le plus ou le
moins de diflance entre les arties , ne
fera que l’effet de cette iflance fur
nos feus: les arties du diamant ou du
plus pefant es métaux font plus rapprochées que celles du corps le plusrare , mais ne font pas plus continues:
les microfcopes font parvenus ou peu.vent parvenir à nous faire appercevoit
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des diflauces entre les parties des corps
les plus comparâtes ; notre vue 81 notre
toucher peuvent s’y méprendre , mais

pour notre efprit , aucune fubflance
matérielle n’efl continue. Ce que nous

pouvons prendre pour un tout ne peut
donc être qu’un affemblage plus ou
moins compofé de parties formant un
édifice plus ou moins régulier ; mais
dans lequel il ne fera jamais néceffaire
que ce qui dépend de l’or auifation de
telle ou telle partie s’étende à l’édifice

entier. Cette maniere de confidérer le
- tout revient donc néceffairement à la
maniere de l’article précédent , 8c tout ’

ce que nous y avons dit s’applique ici.

Mais fi pour le mot de tout on admettoit le développement que M. Diderot
en fait , 8c la définition qu’il en donne

dans la 2". partie de fou dilemme ; fi
l’on entendoit par un tout le Dieu de
Spinofa ; M. Baumann affurément niera
que l’Univers foit un tout ; 8: le niera
fans qu’on puiffe jamais foutenir que
fou fyflême renferme cette idée.

Nous croyons fi peu que la réunion de perceptions des parties élé-

mentaires qui forment les corps des
animaux
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animaux entraîne des confé uences pé-

rilleufes , que nous ne craindrions point
de l’admettre , ou d’admettre quelque

chofe de femblable , dans des parties
plus confidérables de l’Univers ; de

donner à ces grands corps quelque efpece. d’inflinél ou d’intelligence , fans
qu’il s’en fuivît que nous en fiflions des

Dieux. Combien de Philofophes dans
tous les temps , dans toutes les feéles ,
8C dans le fein du Chriflianifme ; combien de Théologiens même ne citerions-

nous pas qui ont admis des ames dans
les étoiles 8c dans les planetes! fans
parler de ceux qui en out’fait de véri-

tables
Divinités. ( a) I
Telles font les réflexions qu’on peut
(a) Les Égyptiens en firent des Dieux : 8c parmi les
Grecs , les Stoiciens leur attribuerent des ames divines.
Jnaxagoras fut condamné comme un impie pour avoir nié

rame du Soleil. cumin ôt Platon furent fur cela plus

orthodoxes. Philon donne aux affres , non feulement des
aines , mais des aines res-pures. Origcnes étoit dans la même

opinion : il a cru que les ames de ces corps ne leur avoient
pas toujours appartenu , 8: qu’elles viendroient un jour à en

être (épatées. .

Avicenne a donné aux afires une ame intelleé’tuelle 8c fen-

fitive. Simplicius les croit doués de la vue , de l’ouie 8c du
raft. T1 ho ô: Kepler admettent des ames dans les étoiler ô:

dans le! planetes. Baraqdnus . Religieux Barnabite , Affronome 8c Théologien , leur attribue une certaine aine moyenne
entre l’intellefluelle 8: la brute. A la vérité St. Thomas , qui

dans différens endroits de fes ouvrages leur avoit accordé
affez libéralement des aines intellefluelles , femble dans fou
feptieme chapitre contra gentes s’être rétraflé s Gin: vouloit

plus leur donner que des antes fenfitivcs. -

Œuv. de Maup. Tom. Il. O
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faire fur la méthode u’a fuivi M.
Diderot pour réfuter la efe d’Erlanen. S’il. interprete la Nature comme
â a interprété cette thefe , il y trouvera à tout moment de ces conféquenl

ces terribles , qui ne font terribles ne
parce que nous avons plus de curio ité
t ue de pénétration. Nous parvenons à
découvrir quelques parties du Syf’tême

de l’Univers , nos vues ne font point

affez étendues pour voir le rapport
qu’el es ont avec le tout ; nous croyons
même quelquefois voir entr’elles des
contradié’lions : nous ne devrions voir
que notre témérité 8: none infufiifance.

M. Diderot après avoir attaqué ainfi

le fyflême du Doéleur Baumann , lui
fait dans le paragraphe fuivant un reproche encOre plusi’njufle. Voici ce paragraphe LI. de l’impulfion d’une fenfàtion.

« Si le Doéleiir Baumann eût renfersi mé fou fyflême dans de jufles bornes ,
si 85 n’eût appliqué fes idées qu’à la for-

si mation des animaux , fans les étendre
si à la nature de l’ame ; d’où jecrois avoir

si démontré contre lui qu’on pouvoit les
si porter jufqu’à l’exif’tence de Dieu ; il

ii ne fe feroit point précipité dans l’ef-
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si pace de Matérialifme la plus fédui-

si faute , en attribuait aux molécules
norganiques le défit , l’averfion , le

sifentiment 8: la penfée. Il falloit fe
si contenter d’y fuppofer une fenfibilité

si mille fois moindre que celle que le
si Tout-puiffant a accordée aux aniii maux les plus flupides 8c les plus
si voilins de la matiere morte. En con» féquence de cette fenfibilité fourde,
si St de la différence des configuratidns;
si il n’y auroit eu pour une molécule or-

si anique quelconque qu’une fituation
si la plus commode de toutes , qu’elle
si auroit fans ceffe cherchée par une insi quiétude automate , comme il arrive
0 aux animaux de s’agiter dans le fom4
si meil , lorfque l’ufage de prefque tous
si tes leurs facultés ef’t fufpendu , jufqu’à

si ce qu’ils ayent trouvé la difpofitiou la

si plus convenable au repos. Ce feul
si principe eût fatisfait d’une maniere

si affez fimple , 8c fans aucune confési quence dangereufe , aux phénomenes
si qu’il fe propofoit d’expliquer , 8C à ces

ii mervei les fans nombre qui tiennent
si fi flupéfaits tous nos obfervateurs d’inii feéles; &"il eût défini l’animal en géné-

o. ij
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si ral , un [yfléme de déférentes molécules

si organiques , qui par l’impulfion d’une

si [enfation lem lable à un toucher obtus
si ô’finurd , que celui qui a créé la matiere

si en général leur a donné , fe font combisi nées jufqu’à ce que cbacune ait renconsi tre’ la place la plus convenable àfafigure
si 6’ à fan repos.

L’Auteur de l’interprétation de la N a-

ture reproche ici au DoéleurBaumann
’comme un principe du Matérialifme d’a-

voir donné aux parties élémentaires quel-

que degré de perception , SI confent à y
admettre une jenjation femblable à un tou-

clzer obtus êfourd. Il ne veut pas que la
perception puiffe appartenirà la matiere;
81 croit que la fenfation peut lui appas;
tenir: comme fi la perception 8c la fenfation étoient d’un genre. différent :

comme fi le plus ou le moins de degrés
de perfeE’tion dans la perception en chan-

geroit la nature. Efl-ce férieufement que
M. Diderot pro ofe cette différence P

Ceux qui te ufent la perception à la
matiere fie. fondent fur la diflinéiion de
deux ’fubf’tances. Ils ont défini l’ame une

fubf’tance penfante 8C indivifible ; ils
prétendent qu’elle n’efl: que cela , 8c fe

l
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croient en droit d’en bannir l’étendue, 8c

toutes les autres propriétés du corps. Ils
définiffent la matiere une fimple éten-

due , 8c croient en avoir une idée affez
complette pour en rejeter toutes les propriétés qui n’y paroiffent pas néceffaires,
ou qu’ils n’y apperçoivent pas : & la peu. -

fée en efl une. Mais quelle ef’t cette pen-

fée , que ceux dont nous parlons regardent comme incompatible avec l’étendue ? N’ef’t-ce que la faculté de conce-

voir les chofes les plus fublimes? Non ,
c’efl la penfée en général, c’ef’t la fimple

faculté d’ap ercevoir ou de fentir; c’efl:

le moindre entiment du fiai , la fenfiztion
la plus obfiure 6’ la plus fimrde , qui ne
fe trouve pas plus dans l’idée qu’ils ont

de la matiere , que les méditations de.

Locke ou de Newton.
Ce u’efl pas ici le lieu de faire voir
le défaut de ce raifonnement ; d’expli-

quer comment ne connoiffant que des
propriétés, & ne voyant point le rapport

de quel nes-unes avec les autres , ces
Philofop es , pour raffembler celles qui
leur paroiffoient le plus s’accorder enfemble , en ont fait deux colleé’tions ,
leur ont fuppofé deux fujets qu’ils ont
111
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appellés fubflances ,- excluant de l’une
toutes les propriétés qu’ils avoient attri-

buées à l’autre. Il feroit facile de faire

voir combien ces fujets en eux-mêmes
nous fout inconnus ; 8C combien d’une
fubflance ainfi forgée nous femmes peu
en droit d’exclure aucune propriété dont

nous ne voyons pas la contradiëlion ma-

nifefle avec les autres. Mais au point
où efl aujourd’hui la Philofophie , tout

cela feroit fuperflu.
le reviens à l’objeElion de l’Auteur

de l’interprétation de la Nature ; 8l je
crois qu’après ce que nous venons de
t dire , on verra que lorfqu’il propofe de
fubflituer à la perception élémentaire du

Doéleur Baumann une fenfiztion femblable à un toucher obtus 6’ jourd , c’efi

un vrai jeu de mots pour gagner- ou
furprendre le Leéleur ; une enfation,
étant une vraie perception.

Ceci fufliroit fans doute pour fervir
de réponfe au aragraphe LI. de l’interprétation de a Nature , 8c l’on trouvera peut-être que la réponfe étoit facile :
mais on aura lieu de s’étonner , fi en exa-

minant les pofitions de la thefe d’Erlangen , 8c les comparant à ce paragraphe ,

ail-X Oxrzcrzoars; et;

on trouve que M. Baumann n’a pas dit

autre chofe ue ce que M. Diderot
vouloit qu’il ît.

Le Doé’teur Baumann a expliqué en

plus d’un endroit (a) ce qu’il entendoit
par fes perceptions élémentaires , 8c ne

es a jamais confondues avec les perceÊfions claires 8c dif’tinéles de notre ame.

n parlant des ouvrages de quelques
infeéles , voici (pofit. LXI. de la thefe)
comment il s’ex rime fur les facultés qui
les leur font executer; voici l’idée qu’il

donne des perceptions élémentaires ,
u’il met encore bien au defl’ous de ces
facultés. l’abandonne , fi l’on veut , les
termes de defir, d’averjimz , de mémoire q
celui d’inflinè? même : qu’on donne le nom
qu’on voudra aux propriétés qui font exé-i

enter à des bifides ces merveilleux ouvra-’
ges ; mais qu’on me dije s’il ejl plus facile

de concevoir que des animaux , moins animaux que ceux-là , par quel ne propriété
de mémo genre , foient capa les de fe plaa’
cer 6’ de s’unir dans un certain ordre.
Qu’on compare l’idée des perceptions

élémentaires que donne ici le Doéleur
( a) Au fond toute la répugnance qu’on a à accorder à la.
marier: un principe d’intelligence ne vient que de ce ne l’on;
croit toujours que ce doit être une intelligence fem lable ’1’.

la nôtre : mais c’efi de quoi i! faut bien (a donner de garde.

Polir. LXlI.
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Baumann avec celle de la fenjËzrion d’un
toucher obtus 6’ jbum’ , que M. Diderot
vouloit qu’il donnât , 81 qu’on voie fi

entre les deux il (e trouve cette différence que M. Diderot prétend qui eût
diflingué le vrai du faux.
J’en reviens au point 1principalde cette
réponfe , à ce qui nous ’a fait entrepren-

dre. M. Diderot n’a peut-être pas rendu

jufiice à notre ouvrage , mais il a rendu
juflice à nos fentimens , lorfqu’il a dit: Il

film lirefon ouvrage our apprendre à concilier les idéesplzilo aphylles [QJPZUJ [zara’ic: avec le plus profond refjJeéZpourla Re-

ligion. En efi’et nousfommes fi remplis
de ce refpeâ , que nous n’héfiterions ja-

mais à lui facrifier notre hypothefe , 8C
mille hypothefes femblables , fi l’on nous
faifoit Voir qu’elles continlÏent rien qui
fût oppofé aux Vérités de la Foi , ou fi

cette autorité à laquelle tout Chrétien
doit être fournis les défapprouvoit. Mais

nous re arderions comme un outrage
fait à la àeligionfi l’on penfoit que quel-

que conjeElure hilofophi e , qu’on ne
propofe qu’en câancelant, ût capable de
porter préjudice à des vérités d’un autre

ordre 8: d’une tout autre certitude.

I
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AVERTISSEMENT.

CE s Lettres n’étaient pas encore
répandues dans le Paôlic , que la
[laine s’était déclzaine’e de la maniere la

plus indigne. S i l’on a lu ce fameux
libelle imprimé tout à la fois en plufieurs

endroits , on verra gu’il (fi bienplusfait
contre moi gite contre mon ouvrage ,- qu’on
n’yr’repre’jènte qu’avec la plus grande in-

juflice la plupart des cfiofis qui je trouvent dans ces Lettres, qu’on n’a rien

du tout corizpris aux autres ; que le refle
n’a-[Z qu’un torrent d’ injures.

S i mon ouvrage eût tvéritablement
attaqué , je ne fizis fijÏeuflè été tenté de

répondre 5mois on attaquoit ma perjonne ,
ê le Roi le plus jufle a pris ma deâ’enjè.

2.20 AVERTISSEMENT;
Ce Monarque , qui accorde au uel efirit
une proteêlionfi marquée , met avant tout
ce qu’il doit à l’homme. Tandis que d’une

main il récompenjoit magnifiquement les

talens , de l’autre il fignoit la [entente
contre l’aous criminel qu’on en faifoit (a).
(a) Le libelle fut brûlé le q Décembre I752;
par la main du Bourreau , dans toutes les Places [me
bliques de Berlin.
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LETTRE PREMIÈRE.
A fituation refente ne me per-

Em met point ouvrage de longue
’ haleine : je vais écrire des Let-

tres. Chacune fera allez longue pour
contenir fur chaque matiere tout ce

que je fais , 8c il y en aura de fort

courtes. f

Je m’afl’ranchis d’une gêne à laquelle

je n’aurois pu me foumettre: je ne fui-

vrai aucun ordre ; je parcourrai les
fujets comme ils fe préfenteront à mon

efprit: je me permettrai peut-être jufqu’aux contradictions.
Lorfqu’on fait un livre , on n’em-

ploie que ce qui fert à prouver un
fyfiême qu’on s’efi formé 5 ’on rejette

zzz LETTRE I.
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plufieurs penfées qui valoient celles
dont on fe fert , 5: qui auroient établi
le contraire: c’efl une efpece de mau-

vaife foi. Mes Lettres feront le journal
de mes penfées : je dirai fur chaque j

fujet ce que je penfe au moment où
j’écris; 81 quelles [ont les chofes fur

lefquelles on doive toujours penfer de
la même maniere P Elles font en bien
petit nombre : 8c je ne parlerai guere
de celles-là.

n,î5-

L E T T R E I I.
Sur le fouvenir à laprévijion.

OTRE efprit , cet être dont la
principale propriété eft de s’ap-

perceyoirlui-même , 8: d’appercevoir

ce qui lui ell- préfent , a encore deux
autres facultés , le fouvenir 8c la prévi-

jion. L’une cil un retour fur le page ,
l’autre une anticipation fur l’avenir. Il
femble que c’efl par ces deux facultés
ne l’efprit de l’homme difi’ere le

e celui de la bête. Ce n’efi pas que
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les bêtes en foient entièrement dépour-

vues : mais elles ne parodient point en
faire un ufage ni fi fréquent ni fi étendu

que nous ; toute leur vie cil ’beaucou
plus remplie du réfent que du pafl’é
ou de l’avenir. Æelle de l’homme au

contraire paroit plus occupée de ces
deux états que du préfent. ’
« ce une prérogative dont nous

devions nous glorifier 8c remercier la
Nature , ou un malheur dont il faille
nous humilier 8c nous plaindre? L’une
8l l’autre de ces facultés paroifi’ent don-

nées à l’homme pour régler fa con-

duite , 8c par la rendre fa condition
meilleure; efi-ce l’abus qu’il en fait ,

ou la nature des, chofes , qui la rend

pire P I .
Si le paH’é nous étoit fidèlement re-

préfenté , il femble qu’ayant le choix

de nous’en’ rappeller telle ou telle
partie , nous pourrions par là n’exciter

- dans notre ame que des fentimens
agréables. Mais la chofe n’efl pas ainfi :

le paire ne fe reptéfente jamais ’avec

el e fentiment quil’altere , 8: qui
le defigure toujours à notre délavan-
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rage. Le fouvenir d’un mal n’a rien
d’agréable; 8c le fouvenir d’un bien ,

toujours accompagné de regret , cit
une peine. La mémoire nous fait donc

plus perdre que gagner.
Quant à la. préviiion , elle ePt encore
bien plus éloignée du vrai ; 81 le don

paroit encore plus funefie. Elle exagere
le mal qu’on craint , 8: repréfente avec
inquiétude le bien qu’on defire.

C’eil ar ces erreurs quejdes facultés qui amblent données a l’homme

pour le conduire , l’égarent prefque

toujours. Ne voyant jamaisldans, ces
deux miroirs les objets tels qu’ils font ,

il ne fautoit proportionner; les moyens
pour les obtenir ou pour les éviter. Il y a long-temps u’on a dit que
le préfent ei’t notre feu? bien : 8c cela
ei’t beaucoup plus vrai qu’on ne penfe.

Si du préfent on pouvoit retrancher
le poifon dont le fouvenir 81 la prévifion l’infeétent , ce feroit un état airez

heureux. ’
LETTRE
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LETTRE un
Sur le éonlzeur.

LE s hommes pafi’ent leur vie à cher-

cher le bonheur : les uns le la-

cent dans la volu té , les autres d’airs

les honneurs ou es richefl’es; 8: tous
courent après ces objets. On fait airez
qu’après bien des efforts, ils n’ont jamais trouvé ce qu’ils cherchent :- c’ef’r

que le bonheur n’était pas où ils le

croyoient. Mais tout le monde peutêtre n’a pas fait cette obfervation: que

pour chaque homme il a une certaine
fimme de bonheur peu dépendante de la
donne ni de la mauvaije fortune.
Ceci paroîtra fans doute bien para.

doxe; & je ne fautois guere le prouver que par l’expérience. Mais qu’on
m’écoute , qu’on. s’examine , & peut-

être ne le trouvera-t-on plus éloigné

du vrai.
Qu’on repaire fur les difi’érens états

de fon ame ; qu’on examine fi , dans
les fituations qu’on a regardées comme

(Env. de Maup. Tom. Il. - P I
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les plus heureufes , on ne s’efl pas fait
des peines d’objets auxquels , dans d’au-

tres fituations moins fatisfaifantes , on ne

donnoit pas la moindre attention; fi ,
dans les fituations qu’on a craint comme *
les plus fâcheufes , on n’a pas trouvé

des refiources , on ne s’eil as fait des
plaifirs qui dans les temps pliis heureux
n’auroient pas touché l’ame. Il y a

pour chaque homme une certaine mefure de contentement 8c de chagrin ,
que l’imagination remplit toujours.

Je ne prétends pas dire que celui
qui vient de perdre la performe qu’il
aime , que l’ambitieux qui obtient ce
qu’il fouhaite n’éprouvent alors des fen-

timens ’fort diliérens de ceux où ils

avoient coutume d’être : mais je dis
que bientôt après l’événement profpere

ou fâcheux , ils retomberont dans leur

état
ordinaire. l
S’il efi permis de comparer une fubfo
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 foit Pellet des mouvemens étran-
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gers qu’on peut leur avoir imprimés ,

ce que les Mathématiciens appellent
flatum permanentem ,- de même ’ame ,

quelles que foient les fecoufl’es extraordinaires qui l’ayent agitée , revient

bientôt à un certain état de contentement ou de détrefi’e , qui efl propre-

jment fin état permanent. *

J’exeepte ici certains cas extraordinaires , ou l’ame reçoit de (i violentes
fecoufi’es que l’impre’flion en dure quel-

quefois fort long-temps. Il en cil même
’ ui peuvent altérer pour toujours fes

gonflions. Ces malheurs dépendent de

la force du coup , ou de la foibleife
de celui qui lereçoit. Ils font de différens genres , 8: portent des noms
difl’érens. Quelquefois la fecoufi’e a
ébranlé l’ame de telle maniere qu’elle

a mis toutes fes idées dans un défordre
irréparable ; 8e l’homme el’t fou. D’au-

tres fois il femble qu’elle ait détruit
toutes les idées pour en conferver une

feule dans fa plus grande force; 8C ’
l’homme cit mélancolique. Mais ce

font ici des accidens finguliers , 8C

pour lefquels il y a une remarque

Pij
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affligeante à faire 5 c’ell que ,1comme
ce n’efi jamais le plaifir qui les caufe ,

mais la douleur , ils portent toujours
le caraélere de la caufe qui les apraduits. Tous les" fous font malheureux 5
tous les mélancoliques le font encore
davantage.

rj

LETTRE IV.

Sunla maniere dont nous appercevons. .

,I. Os perceptions entrent dans
notre ame ar les fens , l’odOrat,
l’ouie , le goût , lé toucher 8c la vue.

Chacun nous fait éprouver des perceptions différentes; 8: tous nous trompent , [fi nous n’y prenons garde.

Une fleur croît dans mon jardin: il
en exhale des parties fubtiles qui vien-

nent frapper les nerfs de mon nez , 8c
j’éprouve le fentiment que j’appelle

odeur. Mais ce fentiment à. ui appar-

tient-il? A mon ame fansdoute. Le
choc de quelques corps peut bien en
être la caufe ou l’occafion , mais il
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cil évident que tout le phyfique de ce
hénomene n’a rien de commun avec
e fentiment d’odeur , n’a rien qui lui
’ tellemble , ni qui puifi’e lui refi’embler;

car comment une perception reflembleroit-elle à un mouvement P C’ei’t la

de quoi tous les Philofophes convien-

nent , 81 de quoi conviendront tous

ceux qui y auront penfé. I

Je pince, la cor e d’un luth : elle

fait des vibrations qui impriment à
l’air un mouvement par lequel il frappe
le t mpan de mon oreille , 8: j’éprouve
le (l’intiment du fon. Mais qu’efi-ce que

le mouvement de la corde 81 de l’air

peut avoir de commun avec le fentiment ue j’éprouve 9

’Je irai la même chofe du fruit que

je mange: le mouvement de fes parties
contre les nerfs de ma bouche ne tel:
femble point afi’urément au fentiment
du oût. ’

es feus dont nous venons de. parler ne nous jettent guere dans l’erreur :’

ils ne trompent ne le vulgaire le moins

attentif , qui , (fans examen , dit que
l’odeur cil dans la fleur ,. le fon dans

P
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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 difi’e-

rent as beaucoup des nôtres 5 8c il
fera (Émile de leur apprendre à ne pas

confondre ce qui dans ces occafions
appartient aux corps extérieurs, 81 ce
qui appartient à nous-mêmes.
Il n’en cil pas ainfi des deux autres

feus. Ils caufent des illufions plus difficiles à appercevoir: je veux parler du
toucher 8c de la vue. Ceux-ci , fi nous
n’y prenons garde , 8c fi l’exemple des.

autres ne nous conduit , peuvent nous
jeter dans de grandes erreurs.
Je touche un corps : le fentiment de
dureté femble déjà lui appartenir plus.
ue ne faifoient les fentimens d’odeur,

de fin 8: de goût , aux-objets qui les

excitoient. Je le retouche encore , je
le parcours de la main: j’acquiers un
fentiment qui paroit encore plus à lui;
c’ei’t le fentiment de difi’ance entre fes
extrémités , c’ePr l’étendue. Cependant fi

je réfléchis attentivement fur ce que
c’eft que la dureté 8c l’étendue , je n’y

trouve rien qui me fade croire qu’elles
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foient d’un autre genre que l’odeur ,

le fin 8C le gour. l’en acquiers la perception d’une maniere femblable , je
n’en ’ai pas une idée plus dillinEle 5 8::

rien ne me porte véritablement à croire

que ce fentiment appartienne plus au
corps que je touche qu’à moi-même ,
ni à croire qu’il teffemble au corps que

je touche.

Le cinquieme de mes fens paroit
cependant confirmer le rapport de celui-ci. Mes yeux me font appercevoir
un corps : 8c quoiqu’ils ne me faffent

point juger de fa dureté , ils me font
diflinguer différentes diflances entre
les limites , 8: me donnent le fentiment,

(l’étendue. l

Voilà toute la prérogative qu’a l’éten-

due fur la dureté , le goût , le fon ,
l’odeur ; c’ef’t que la perception que
j’en acquiers m’ef’t procurée de deux

manieres , par deux fens différens.

Pour un aveugle , ou pour celui qui
manqueroit du fens du taEl , elle feroit
précifément dans le même cas que ces

autres perceptions.
Cette prérogative que felgnble avoir
1V
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la perception de l’étendue lui a cependant donné’ dans mon efprit une
réalité qu’elle tranfporte aux corps ex-

térieurs , bien plus que ne font toutes
. les perceptions précédentes. On, ena

fait la bafe & le fondement de toutes
les autres perceptions. Ce font toujours
des parties étendues qui excitent les
fentimens de l’odeur , du fon , du goût

8:. Mais
defi l’on
la croit
dureté.
v
que dans cette
prétendue effence des corps, dans l’é-"

tendue , il y ait plus de réalité ap ar-

tenante,aux corps mêmes , que ans
l’odeur , le fon , le oût , la dureté 3
c’ef’t une illufion. L’etendue , comme
Ces autfires , n’ef’t qu’une perception de

mon atae tranf ortée à un objet exté-*
rieur , fans qu’il’y ait dans l’objet rien

qui puifl’e refl’embler à ce que mon

aine
ap erçort.
-.
Les if’t’ances,
qu’on fuppofe diflinuer les différentes parties de l’étenue , n’ont donc pas une autre réalité

que les différens fous de la mufique ,
les différences qu’on apperçoit dans

les odeurs , dans les faveurs , 8c
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dans les différens de rés de dureté.
Ainfi il n’efl pas fârprenant qu’on

tombeldans de fi grands embarras , 8C
même dans des contradiélions , lorfqu’on veut diffinguer ou confondre
l’étendue avec l’efpace; lorfqu’on veut

la pouffer à l’infini, ou la décompofer
dans fes derniers élémens.
R’éfléchifl’ant donc fur ce qu’il n’y

a aucune reffemblance , aucun rapport
entre nos perceptions 8C les objets extérieurs , on conviendra que tous ces
objets ne font que de fimples phénomenes : l’étendue , que nous avons

prife pour la bafe de tous ces objets;
our ce qui en concerne l’ellence ,
l’étendue elle-même ne fera rien de

plus qu’un phénomene. l

Mais qu’efl-ce qui rproduit ces phé-

nomenes; comment ont-ils apperçus?
Dire que c’efl par des parties corporelles , n’ef’t rien avancer , puifque les

corps eux-mêmes ne font que des phé-

nomenes. Il faut que nos perceptions
foient caufées par quelques autres êtres ,

qui ayent une force ou une puiflance ’

pour les exciter.
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Voilà où nous en fommes: nous
vivons dans un Monde où rien de ce
que nous appercevons ne reffemble à,
ce que nous appercevons. Des êtres
inconnus excitent’dans notre aine tous

les fentimens , toutes les perceptions
qu’elle éirouve ; 8C fans refl’embler à

aucune des chofes que nous appercevons , nous les repréfentent toutes.
Il. Voilà le premier pas que m’ont

fait faire mes réflexions : je vis environné d’objets dont aucun n’eft tel
que je me le repréfente: c’eil ainfi que ,

pendant un fommeil profond , l’ame

cil le jouet de vains fonges qui lui
repréfentent mille chofes qui au réveil

perdent toute leur réalité. Il faut cependant , 1°. ou m’en tenir à cela :
qu’il y a dans la Nature des êtres im-

erceptibles à tous mes fens , qui ont
il puiffance de me repréfenter les objets que j’apperçois: 2°. ou que l’Ëtre

fuprême lui-même me les repréfente ,

foit en excitant dans mon aune toutes
les perceptions que j’ai prifes pour des
objets , foit en m’empreignant de (on
ellence , qui contient tout ce qui ef’c
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’appercevable : 3°. ou enfin que mon

ame par fa propre nature contient en
foi toutes les perceptions fucceflives
qu’elle éprouve indé endamment de
tout autre être fuppofe hors d’elle.

Voilà , ce me femble , à quoi le

réduifent les trois fyfiêmesqfur lefquels

on a fait de fi gros livres: Pour vous
dire ce que je penfe de chaCun , il me

femble que I 4

1°. Retrancher les êtres fenfibles ,.

pour leur en fubl’tituer d’autres aux-

quels on donne la puifïance de les repréfenter , c’efl plutôt furprendre qu’inf-

truite. Et conçoit-on mieux que les
êtres imperceptibles qu’on uppofe
puifÎent agir futé notre ame , 8C lui
porter les repréfentations qu’elle apper-.

çoit , qu’on ne conçoit ue les êtres

fenfibles eux-mêmes le pu ent faire ?
;°. Dire que toutes nos perceptions

viennent immédiatement de Dieu ;

que tout ce que nous appercevons
n’el’t que fa fubf’tance même , qui con-

tient les modeles éternels de toutes
choies ; ef’t une idée plus fim le , plus
grande 86 plus philofophique. ’Auteur
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de ce fyi’tême , ou du moins celui qui

l’a reproduirdans ces derniers temps ,.

(a) ( car tout ce qu’on peut dire fur
ces quellions avoit été imaginé par les

plus ancien’s Philofophes ) cet Auteur ,

dis-je , en craignant les conféquences ,
y ap orta un tempérament , qu’il crut

néce aire. Quoique cette vue de la
fubf’tance divine fufiife à l’ame pour

lui procurer toutes les perceptions des
objets extérieurs , 81 que ces objets y
deviennent tout-à-fait inutiles , illadmit
cependant l’exil’tence de ces objets ;

v & même telle que ces perceptions
nous la repréfentent: mais il ne l’admit

ue fur la foi de la révélation ; ce ne
gut que parce qu’il lifoit la Bible , qu’il

crut qu’il avoit des livres.
3°. Engin réduire tout aux fimples

perceptions de mon ame; dire que fon
exillence cil; telle , qu’elle éprouve par

elle-même une fuite de modificatlons
par lefquelles elle attribue l’exil’tence
à des êtres qui n’exifientipoint; refler’
feul dans l’Univers, c’efi une idée bien

trille.
( a ) Malebranche.
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Si l’on regarde comme une objection contre ce dernier fyl’tême la difficulté d’aflîgner la caufe de la fuc-

cefiion 8: de l’ordre des perceptions ,

on peut répondre que cette caufe eft
dans la nature même de l’aime; Mais
quand on diroit qu’on n’en fait rien ,
vous remarquerez qu’en fuppofant des
êtres matériels ou des êtres invifibles

pour exciter les perceptions que nous .
éprouvons , ou l’intuition des latvf’ublL

tance divine , la caufe de la fuccéflion
81 de l’ordre de nos perceptions n’en

feroit pas mieux connue. Car pourquoi

les objets qui les excitent fe trouveraient-ils prefcrits dans cette fuite 8C
dans cet ordre P ou pourquoi notre
ame , en s’appliquant à la fubfizance

divine , recevr ’t-elle telle ou telle

perception plutot que telle ou telle

autre
?
’
IlI. Je ne fautois
quitter cette mariere fans examiner ce queidefl que
(l’avoir une ame &i de n’en point avoir.

Peut-être même trouverez-vous que je

devois commencer par là. l
Cette quefiion prife en général feroit
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trop vague ; refireignons-la , ou du
moins fixons les termes dans lefquels

nous l’allons examiner. .
Nous parlons aux Philofophes qui
définifiènt l’ame une fizbflance penfànte ,

fimple ê indivifible ,- le corps ù’nefizbftance étendue , impénétrable 6’ mobile.

Aucune de ces dernieres propriétés
n’appartient à l’ame z aucune des pre-

mieres n’appartient au corps. p
L’homme ell compofé d’un corps
8C d’une ame : mais d’après ces défini-

tions , que peut-on entendre par ce

compofé P Quelle efpece d’union fe

peut7il trouver entre deux fubfiances
ui n’ont aucune propriété commune P

groiraat-on , comme le vulgaire , que
l’ame cil renfermée dans le corps
comme une effence ou comme un elzprit dans un vafe? L’ame , fimple 8:
indivifible , n’exif’te(point à la maniere

des corps; elle ne auroit occuper aurcun’lieu : &- la placer dans le plus
petit efpace ,nel’t une aufii rande abfurdité que la croire répanÏue dans la

planete de Saturne.

i De quelle efpece peut donc être
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l’union entre l’ame 8: le corps? Voici

ce que penfent fut cela les deux plus
grandes (côtes de Philofophes modernes. L’une 8a l’autre regardent le corps

comme une machine dans laquelle

mille nerfs , comme mille cordes tendues , (SI toutes aboutilfant au cerveau ,
y portent tous les ébranlemens que les
objets extérieurs leur caufent , 8e tranfmettent jufqu’à lui leurs mouvemens.

Selon l’une de ces feEles , les mouvemens tranfmis jufqu’à une certaine
artie du cerveau qu’on peut appeller
llafenforiwn , font les caufes , feulement
occafiomzelles , des perceptions de l’ame;

comme réciproquement les perceptions
de l’ame font les caufes occafionnelles

des ébranlemens du fenforium , qui

tranfmis par les nerfs aux parties les
plus éloignées caufent les mouvemens

du corps.

On fera furpris maintenant de voir
l’inconféquence où ef’t tombé l’Auteur

de ce fyflême ; lui qui a fi exaEtement
défini les deux fubfiances , 8l qui en
a fi rigoureufement décidé l’incompa-

tibilité. Defcarres obfervant que tous
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les nerfs venoient fe rendre dans le
cerveau , où la mollefi’e de cet organe

ne permettoit plus de les fuivre ; voyant

que pendant que toutes les parties du
cerveau étoient doubles , une petite
lande de forme conique fe trouvoit
imple ; il rit cette partie pour le fiege
de l’ame. 8e grand Philofophe oubliant
fes principes parut croire qu’il fuflifoit

de diminuer la malle de la matiere
pour y pouvoir placer un efprit. Mais
comment ne vit-il pas que cette partie
avoit encore une infinité d’autres par-

ties aufii peu fufceptibles u’elle de
commerce avec un être fimgle? Comment ne vit-il pas qu’il étoit aufii abfurde de faire réfider l’ame dans la plus

petite partie du cerveau 4.. ue de la
croire répandue dans tous es membres , ou coulant dans les veines avec

le fang P .
L’autre feëte de Philofophes n’admet

pas même les mouvemens du corps
comme caufes occafionnelles des perceptions de l’ame , ni les perceptions
de l’ame comme caufes occafionnelles

des mouvemens du corps. Ceux-ci
veulent
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veulent que le corps 8: l’ame , fans.
aucune efpece de rapport de l’un à
l’autre , foient deux fubllances tellement conflituées , que , ’ par leur pro-

te nature , l’une exerce une certaine
Ifuite de perceptions , l’autre une cer-

taine fuite de mouvemens; 8C que la
fageffe du Créateur les ait tellement

confiruites , que , par une harmonie
qu’ils appellent prééraâlie , les mouvemens de l’une fe faffent précifément’

lorfque les perceptions de l’autre fembient l’exiger 3 8: que les perceptions

femblent dépendre des mouvemens.
Leibnitï a avancé ce fyfiême ; 8l ptefï

que tous les Philofophes d’Allemagne
l’ont adopté. Leur perfuafion va fi
loin , qu’un des lus célebres difciples
de Leibnitz s’ell) cru obligé d’avertir

que , par un efprit de condefcendance,

i vouloit bien permettre aux efprits
foibles de fuivre un autre f llême ;
mais pourvu , dit-i1, que ce fait fans
malice (a).
(a) Si quis hebetior fuerit, quàm ut philofophiè
cam fcientiam capere pofiit , vel infirmier , quàm ut ,
inofl’ensâ pietate , fyllemati harmoniæ præflabilita

Œuv. de Maup. Tom. Il. Q
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Voilà quelles font les idées de deux
randes feétes de Philofophes modernes
ur l’union de l’ame avec le corps ;

voilà comme elles expliquent le commerce des deux fubl’tances. Les autres ,

moins favans’ fur cette matiere , 8:
peutvêtre plus raifonnables , admettent
une influence de .l’ame fur le corps
& du corps fur l’ame; 8c ne favent ce
que c’ef’t.

LETTRE V.,
Sur l’aine des bêtes.

Es c A RT E s femble avoir cru de
bonne foi que les bêtes n’ont
point d’ame 5 8l , ce qui elt encore plus
furprenant , il l’a perfuadé à fes difci-

pies. Un principe trop poulTé 8l mal
entendu le conduifit à cette idée. Il
» croyoit connoîtte toute la nature de
l’ame; 8c la définifibit un être penfiznr ,
aflentiatur ; is fyllema influxûs phyfici ampleflatur ;
8l fyfiema harmoniæ præfiabilitæ , fi velit , damner,
morio fibi temperet à malitia. Wohfi Pjychol. ration.

N. 640. -
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.indivifible 8c immortel : admettre une
telle ame dans les bêtes lui fembloit
les faire participer à l’éternité , aux
châtimens dont l’homme cil menacé

après fa mort , aux récompenfes qui
lui font promifes. Defcartes effrayé de
telles conféquences , fe détermina à
priver d’ame les bêtes , à les réduire

à être de pures machines. Car il ne
faut pas croire qu’il ne les ait privées
que des opérations qu’on appelle intelleéluelles : il leur a ôté toute per-

ception 8c tout fentiment. Le fend-

ment le plus greffier ou le plus confus
ne peut pas plus appartenir à des automates que l’idée la plus fublime.
Il n’établifloit peut-être un fyflême

fi paradoxe que pour plaire aux Théo-

logiens: il arriva tout le contraire. Ils
craignirent que fi l’on admettoit un
’tel méchanifme pour caufe de toutes
les aétions des bêtes , on ne pût foutenir aufli qu’il fufiiroit pour celles des
hommes ; 81 que les bêtes n’ayant point

d’ame , les hommes ne puffent aufli
s’en palier : on cria au fcandale 8C à
l’impiété.
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C’étoît une injuf’tice : ce n’eft point

par nos aélions que nous connoifïons

que nous avons une ame 5 de pures
machines pourroient exécuter tous nos

mouvemens , 8: peut-être encore de
plus compliqués: c’efl par ce fentiment

interieu-r que nous eprouvons en nousmêmes , 85 qui ne fautoit appartenir.

au méchanifme. ’

Il efl vrai que n’ayant d’autre preuve

de l’exiflence de notre ame que ce
fentiment , cette preuve n’efl que ont
nous-mêmes 5 nous ne fautions l’éten-

dre aux autres hommes. Aufii ceux
ont adopté 8C pouffé le fyflême aufli
loin qu’il doit aller , ont-ils été réduits
à la révélation , pour s’affurer de l’ame

de celui qui leur parle.
Pour philofopher à notre’aife fur

cette grande queflion , il faut voir fi
elle tient en effet aux dogmes de la
Théologie , ou fi l’on peut l’en féparer.

Les uns regardent l’admifiion de l’ame

des bêtes comme contraire à la Religion; les autres croient que l’automatifme ef’t capable de la détruire. De
deux fentimens aufli oppofés que peut-
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on conclure P finon que cette qvuef’tion
lui ef’t indifférente , 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 affez diflinéle 8e affez

complette pour être affurés que toute
fa nature confif’te dans la penfée 8:
dans l’indivifibilité , comment conclurions-nous de là qu’il faut que N toutes

les ames foient éternelles , 8: dignes du
Paradis ou de ’l’Enfer P Des êtres qui ,

de l’aveu de tous ceux qui agitent cette

difpute , ont eu un commencement ,
ne peuvent-ils pas avoir une fin? Ne.
femble-t-il pas. même qu’ils duffent
l’avoir P & ne l’auroient-ils pas en

effet , fi Dieu ceffoitde vouloir leur:

exil’tence P I

Quant au mérite des récompenfe’s
ou des châtimens , ce n’efl: ni l’indi-,

vifibilité , ni la faculté de penfer qui
l’entraîne 5 c’eff un certain ordre d’i-5

dées , 8C une certaine liaifon entre ces
idées , dont une ame d’ailleurs trèséclairée pourroit manquer. Elle pour-J
toit , par exemple , contempler 8C d.é«

Q iii
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couvrir avec une grande facilité les
rapports des nombres , 8l les propriétés
de l’étendue : fi elle manquoit d’idées

morales, ou fi elle perdoit le fouvenir
de les aElions aufli-tôt qu’elles font
commifes , elle ne mériteroit ni les ré-

compenfes promifes à ceux qui vivent
conformément à ces idées , ni les châtimens deflinés à ceux qui s’en écar-

tent. Mais quand même on voudroit
foutenir que les bêtes ont des idées de
devoirs , ce n’efl qu’un certain degré
de clarté dans l’idée de ces devoirs qui

eut en rendre l’accompliffement ou
l’infraé’tion dignes de récompenfes ou

de châtimens éternels.
La quef’tion de l’ame des bêtes n’in-

téreffant en rien les vérités que nous
devons croire , nous pouvons la difcuter’

philofophiquement. Mais auparavant
examinons un moment l’opinion de

uelques Philofophes qui voudroient

dans cette difpute prendre un parti
mitoyen. Ils voudroient tellement dif-ï
tinguer la peufée 85 la fenfation , u’ils

accorderoient aux bêtes une ameÏenfirive , réfervant pour les hommes l’aine
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penfiznte. Cette diflinétion n’efi fondée

que fur les idées les plus confufes. Ils re-

gardent apparemment la fenfation comme pouvant appartenit au corps, comme
pouvant n’être que l’effet de l’organi-

fation & du mouvement des parties ;
pendant qu’ils conviennent que la penfée ne peut appartenir qu’à une fubftance fimple 8: indivifible. L’une feroit
détruite à la féparation des parties du
corps , à la mort : l’autre fubfifieroit
inaltérable.
C’ef’t’ n’avoir pas affez réfléchi fur ce

qui caraâérife l’ame , que d’admettre a

une telle difiinélion. Tout fentiment ,
toute perception ef’t une penfée :’elle.

efi néceffairement accompa née du fen-

riment du foi , de ce que les hilofophes
appellent catzfcience ,- ou plutôt n’eff
que ce fentiment même modifié diffé-

remment , fuivant les différens objets
auxquels il efl appliqué. Or c’ef’t ce

fentiment du foi qui caraélérife la fimplicité 8: l’indivifibilité de la fubfiance

à laquelle il appartient: ainfi le l’enti-

ment le plus léger ou le plus confus ,
qu’auroit une huître , fuppzofe autant
1V
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une fubflance fimple 85 indivifible que
les fpéculations les plus fublimes 85 les
plus compliquées de Newton.

Les argumens dont fe font fervis ,
tant ceux qui veulent priver d’ame les
bêtes , que ceux qui leur en accordent ,
me femblent donc également foibles.

Les premiers ne fe fondent que fur le
danger des conféquences , fur l’immor-

talité de telles ames , 85 fur le fcandale
de les affocier à des récompenfes ou
à des châtimens éternels. Nous avons

vu combien il efl facile de répondre
à ces objeélions. Les autres , pour prouver que les bêtes ont une ame , étalent
85 èxagerent toute leur induf’trie; leur

habileté pour chercherleur nourriture ,
leurs rufes dans les combats qu’elles ont

à foutenir contre leurs ennemis , leurs
foins pour l’éducation de leurs petits ;

l’adreffe des oifeaux pour faire leurs
nids , la géométrie des abeilles dans la
confiruétion de leurs alvéoles , la police
85 l’économie qu’elles obfervent dans

leur république ; la fidélité du chien ,

la fagacité du finge , 856. Mais tout
cela ne prouve abfolument rien. Nous
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l’avons dit , 8c il ef’t affez évident; des

machines peuvent être tellement conf:truites , qu’elles feroient toutes ces
chofes fans aucun fentiment intérieur :
85 qui a vu le Joueur de flûte de Vaucanfon s’étonneroit peut-être que des

automates formés par la Divinité ne

fiffent que ce que nous voyons faire
aux bêtes.

Les aélions des animaux qui nous

paroiffent les plus -fpirituelles , les
aélions des hommes mêmes , ne prou-

vent donc point la préfence d’une
ame : ni l’immobilité qui nous paroit
la plus Ptupide n’en prouve l’abfence.
Ce qui confiitue l’ame-, c’efi le (enti-

ment du fin , dont nous ne pouvons
juger que pour nous. Il nous eft donc
impofiible de prouver direétement que

les bêtes ont une ame , ou de prouver
qu’elles n’en ont point : nous n’en pou-

vons juger qu’obliquement , 85 par ana-

logie , comme nous jugeons des habitans des planetes. I
Notre Terre efi habitée ; nous jugeons de là que les planetes , qui font
des efpeces de Terres comme la nôtre ,
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ont auffi comme elle leurs habitans.’
Mon corps ef’t animé d’un efprit qui
s’apperçoit lui-même ; je juge de là que

d’autres corps femblables au mien le
font auffi. I e ferois ridicule fi une taille
un peu plus haute ou’un peu plus baffe ,

fi des traits un peu différens , me faifoient refufer une ame aux autres hommes de mon efpece: des traits plus dif-

férens encore , une peau noire , ne
m’autoriferont pas plus à priver d’ame
les habitans de l’Afrique. J’apperçois

encore de plus randes variétés g je vois

des efpeces d’ ommes plus difformes

85 plus velus : leur voix ne forme plus
des Ions articulés comme les miens :
je puis peut-être conclure qu’ils ne
font pas airs pour vivre en fociété avec

moi; mais je n’en dois pas conclure
u’ils n’ayent pas d’ames; ni qu’il y ait

dans la Nature un faut aufli énorme
que le feroit celui qu’il faudroit (uppofer , fi d’un Negre ou d’un Lappon
animé d’un efprit qui s’apperçoit , 85

qui ef’t capable de bien d’autres con-

noiffances , on paffoit tout - à - coup à.

une efpece affez femblable à lui, mais
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brute 85 incapable de fentiment 5 85
qu’y a am enfuite une infinité d’efpe-

ces’tel es que celle-ci , il ne s’en trou-

vât.aucune autre telle que l’homme.

Tout ce que je puis donc penfer , 85
peut-être même fans grande raifon ,
c’efl que ces efpeces ont moins d’idées

ou moins de facilité pour les comparer que je n’en ai. Je paffe’ du finge
au chien , au renard , 85 Cpar des degrés
imperceptibles je defcen s jufqu’à l’huî-

tre , 85 peut-être jufqu’à la plante , qui
n’efi qu’une efpece d’animal plus im-

mobile encore que l’huître , fans avoir

aucune raifon pour m’arrêter nulle.

part.
Une idée paroit affez naturelle ;
c’ef’t que , dans toutes ces efpeces qui
def’cendent ar des degrés infenfibles ,

les ames auffi fuivent en quelque forte
le même ordre , 85 difi’erent-entr’elles

par des nuances infenfibles de perfecnon.
Qui fait cependant fi toutes ces ames
fuivent une gradation femblable à celle
que nous croyons voir dans les différens corps qu’elles animent 9 Qui fait
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même fi elles ne différent que ar le
plus ou le moins de perfeé’tion (fins le
même genre P fi certaines formes d’animaux qui s’écartent entièrement de la

nôtre , comme celles des coquillages
.85 des infeëtes , annoncent des antes
moins parfaites , ou feulement d’une
nature fort différente P

Il y a des animaux dont la vie

commence 85 finit dans quel ues jours:
il en ef’t vraifemblablement ont la vie
efl plus longue que la mienne.
Si tous éprouvent le même nombre

de perceptions pendant leur vie , combien les uns doivent-ils l’emporter fur
moi pour la vivacité de l’efprit! combien les autres , fixés fur chaque idée
bien plus long-temps qu’il ’ne nous efi

permis de nous y arrêter , doivent-ils
avoir d’avantage pour en examiner les

rapports l

Naja
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L E T T R E V I.
Du droit fizr les bétel".

PRÈS ce que je viens de dire
des bêtes , on ne me demandera
pas , je penfe , fi je crois qu’il foit

permis de les tourmenter : mais on
s’étonnera peut-être de voir tant de
ens les tourmenter fans néceffité 85

fans fcrupule. .
Dans l’Afie l’on trouve des hôpitaux

fondés pour elles. Des’nations entieres

ne vivent que de fruits , pour ne pas
tuer d’animaux :2 on n’ofe marcher fans

prendre lesplus grandes précautions ,
de crainte d’écrafer le moindre infeéie.

Dans notre Europe on ne voit que
meurtres ; les enfans s’exercent à tuer
des mouches 5 dans un âge plus avancé
l’on creve un cheval’pour mettre un

cerf aux abois.

Les hommes peuvent tuer les animaux , puifque Dieu leur a permis
expreffément de s’en nourrir : mais
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cette permifiion même rouve que
dans l’état naturel ils ne e devroient
pas faire 5 85 la même révélation dans t

plufieurs autres endroits impofe certains devoirs envers les bêtes , qui
font voir que Dieu ne les a pas abandonnées au caprice 85 à la cruauté des

hommes. Je ne parle as ici des animaux nuifibles : le (lioit que nous

avons fur eux n’ef’t pas douteux , nous

pouvons les traiter comme des affafiins
85 des voleurs. Mais tuer les animaux
de fang froid , fans aucune nécefiité ,

85 par une efpece de plaifir , cela efl-il
permis P
Des Auteurs célebres, qui ont écrit

de gros commentaires fur le droit naturel 85 fur la morale , ont traité cette
quefiion: c’ef’t une chofe plaifante de

voir comment ils l’ont envifa ée; 85
’ l’adreffe avec laquelle il femb e qu’ils

ayent évité tout ce qu’il y avoit de

raifonnable à dire.

Les Pytha oriciens 85 quelques Philofophes de lantiquité , qui paroiffent
avoir mieux raifonné fur cette matiere ,
ne femblent cependant s’être fait un
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fcrupule de tuer les bêtes qu’à cauf’e
de l’opinion où ils étoient fur la amé-

tempfycofe : l’ame de leur pere ou de
- leur fils fe trouvoit peut-être aé’tuelle-

ment dans le corps de la bête qu’ils
auroient égorgée. Seneque , cet hom-

me fi rai onnable 85 fi fubtil ,I nous
apprend qu’il avoit été long-temps

attaché à cette opinion , fans vouloir

fe nourrir de la chair des animaux.
(a) Il ajoute fur cela un dilemme fin’ gulier , qu’un grand homme de nos
jours a tranfporté à une matiere beau-

coup plus importante. Dans le doute ,
dit-il , où l’on efi , le plus fût ef’t tou-’

jours de s’abfienir de cette nourriture :
fi la métempfycofe a lieu , c’efi devoir g
fi elle ne l’a pas , «c’ef’t fobriété. ’

Mais il me femble qu’on a une raifon plus décifive pour ne point croire

ermis de tuer ou de tourmenter les
bêtes : il fuffit de croire , comme on
ne peut guere s’en empêcher , qu’elles

font capables de fentiment. Faut-il
qu’une aine foit précifément celle de tel

ou tel homme , ou celle d’un homme
(a) L. Annœi Semer: epijl. CVIII.
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en énéral , pour qu’il ne faille. pas
l’affFiger d’un fentiment douloureux P

Ceux qui raifonneroient de la forte ne
pourroient-ils pas par degrés aller jufqu’à tuer ou tourmenter fans fcrupule

tout ce ui ne feroit pas de. leurs parens ou de leurs amis .
Si les bêtes étoient de pures machines , les tuer feroit un aéle moralement

indifférent , mais ridicule : ce feroit
brifer. une montre.
Si elles ont , je ne dis pas une aine
fort raifonnable , capable d’un grand
nombre d’idées , mais le moindre fen-

timent ; leur caufer fans néceflité de
la douleur , ef’t Une cruauté 85 une
injufiice. C’efi peut-être l’exemple le

lus fort de ce que peuvent fur nous
’habitude 85 la coutume , que , dans

la plu art des hommes , elles ayent
fur ce a étouffé tout remords.

a"
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L E T T R E V I I.
Sur les Syflémes. v

LES fyflêmes font de vrais malheurs pour le progrès des Sciences : un. Auteur fyf’tématique ne voit

plus la Nature , ne voit que fon ouvrage propre. Tout ce qui n’ef’t pas
abfolument contraire à fon fyf’tême le

confirme : les phénomenes qui lui font

les plus oppofés ne font que quelqlw

exceptions. Ceux qui le ifent, c ar-

més d’acquérir tant de fcience à fi eu
de frais , joignent leur intérêt au fi’én.
Il faut qu’unztel édifice fubfifie , parce
que l’Architeéle 85 tous ceux qui l’ha-

bitent feroient enfevelis fous fes ruines.
Quelquefois , fans faire de fyfiêmes ,’

des hommes célebres n’ont pas fait

moins de tort aux Sciences. Toutes
leurs paroles ont été prifes par des feetateurs trop zélés , pour des oracles 4: des

unes on a fait des principes nouveaux,
des autres des fyfiêmes complets. .

Œuv. de Manp. Tom. Il. R
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Depuis les anciens Philofophes, nul
peut-être n’a tant joui de cette for-

tune que Leibnitz: grand efprit fans
doute , mais idolâtré par les difciples.
Après une réputation juf’tement acqui-

fe , il hafarda quelques penfées qui
auroient fait tort à un homme médio-

cre: elles firent la plus grande fortune,
préfentées par un homme qu’on admi- i

toit
déjà.
. n’était fins raiIl avoit
dit que rien
. fan ante. Cela fi nifie qu’il y a toujours quelque caufge pour laquelle
me chofe eft telle qu’elle cit : 85 je
ne crois pas que perfônne en ait jamais
douté. On fit de la raifon fufiflznre une
nouvelle découverte 5 un principe féCOnd qui conduifoit à mille vérités
jufques-là inconnues. Car les Allemands

croient encore bonnement que par la
ils ont gagné plufieurs fiecles fur les
François 85 fur les Anglois.

Leibnitz , out expliquer le commerce entre e corps 85 l’ame , ne
voulant point adopter le fyfiême des
caufes occafionnelles , dit que le corps
étant une pure machine , cet’t’çvmachine

z
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une fois montée exécutoit une certaine

fuite de mouvemens 5 que l’ame par

fa nature avoit une certaine fuite de
perceptions; 85 que par une harmonie
u’il appella préétablie , les mouvemens

de l’une 85 les perceptions de l’autre

fembloient toujours fe correfpondre ,
quoiqu’il n’y eût rien de commun entre ces opérations que ’d’arriver aux

mêmes infians. Cela , qui pouvoit être

dit dans quel ues lignes , enfanta des
volumes , 85 evint le fameux fyf’tême
de l’harmonie préétablie.

Il échappa à notre Philofophe de
dire , dans quelque accès de métaphy-

fique , que toute la Nature étoit remplie d’enteleclties , d’êtres fimples , dont

chacun doué d’une force aélive fe re-

ptéfentoit lui-même , 85 repréfentoit
tout l’UniversrCeci fit encore plus de
fortune. Le fyf’tême des monades eff

aujourd’hui re ardé dans toutes les
Univerfités d’A lema ne comme la plus
heureufe produélion âe l’efprit humain.

I e voudrois ouvoir vous donner une
connoiffance plia parfaite de ce fyflême :

mais comme ceux qui le foutiennent ne
R ij,
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l’ont jamais expofé d’une maniere in:
telligible 5 85 qu’ils ne s’accordent point-

entr’eux fur plufieurs points principaux , je n’entreprendrai point d’ex-

pliquer ceux qui ne peuvent pas s’expliquer eux-mêmes. ’

Un des plus grands efprits de notre
nation, dans un ouvrage excellent qui
parut il y a trbis ans (a) , fit l’expofition la plus é uitable de ce fyflême ,
85 en fit voit ’inconfifiance les dé-

fauts. Les Philofophes Allemands fe
contenterent de dire qu’il n’y avoit rien

compris.
v Quel que foit le fyfiême des monades , il y a apparence qu’il durera aufii
long-temps qu’il y aura des Philofophes

en Allemagne. Car comme il efl fondé

fut des êtres invifibles , qui ne fe manifeflent ni ne font démentis par au-

cuns hénomenes , il fera toujours
impoffible de démontrer qu’il n’y a

as dans la Nature de’tels êtres; 85

e refpeû pour Leibnitz perfuadera

qu’ils
y font.
1 d’œil
Jetons maintenant
un coup
( a) Traité des fifle’mer de M. l’Ablze’ de Condillac.
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fur ce qui le paffoit en France 85 en
Angleterre , pendant qu’en Allemagne
on faifoit de tels progrès.
Malebranche fur les traCes de Defcartes avoit mis fes idées métaphyfiques
dans un ordre fyfiématique: tout l’efprit ., toute l’imagination. d’un homme
qui avoit beaucoup de l’un 85 de l’autre,

produifirent à peine un fyflême , qu’il

perfuada à peu de fes contemporains ,
85 qui n’eut plus un feé’cateur à fa

mort.
Locke paffa fa vie à chercher quelques vérités : 85 tout fon travail aboutir
à trouver l’excufe de nos erreurs.

Quelques penfées de Leibnitz; 0m
produit des volumes immenfes , 85 des
fyf’têmes éternels. Les Anglois- dans la

Métaphyfique ne voient que ténebres :

les François ont entrevu quelque lu»
miere z les difciples de Leibnitz voient.
à découvert la nature. des choies.

hala
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LETTRE VIII.
Sur les monades.

N a embarraffé les attifant; du

fyflême des mena es en leur
demandant combien il falloit de mo-

nades pour faire un corps. Ils ne

favoient pas , ou ne fe ouvenoient

plus que les corps ne font point com.pofés de monades 5 que le fentiment
que nous avons de leur préfence n’efl’.

que la perception d’une monade ,
a la force de fe les te réfenter.
Peut» être l’Auteur d)e ce fyflême a-t-

ü lui- même contribué à jeter dans cet

embarras fes difciples: qui fait même
fi Leibnitz avoit déjà de fes monades
l’idée qui ouvoit les mettre à l’abri

p de ces diflicultés P Du moins en plufieurs occafions s’ef’t expliqué de

maniere à en pouvoir faire douter.
Quand il difoit , par exemple , que
dans fa taffe de café il y avoit peutêtre une foule de monades qui feroient
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unijour des aines humaines (a) , ne
fe’mbloit-il pas les re arder comme des

êtres nageans dans on café , ou comme le fucre lorfqu’il y efl diffousP S’il
avoit dit: Mon café n’ef’t qu’un phé-

nomene dont la perception ef’t excitée

par quelque être qui n’efi point du
café 5 fes difciples n’auroient pas été

en peine pour répondre à la quefiion ,

combien faut-il de monades pour faire

unIl y corps
v -Leibnitz
a apparenceP
que’quand
forma 85 propofa fes premieres idées
furies monades , il n’avoir pas révu
jufqu’où elles devoient le concifiire z
85 je crois qu’il n’y a guere de fyflême
méta hyfique dont l’Auteur n’ait été

dans le même cas. Un homme célebre
pro ofe quelques idées; fes feé’tateurs
85 fiés adverfaires travaillent également

à en former un fyfiême 5 les uns en
l’attaquant , les autres en fuppléant. ce

qui peut le mettre à l’abri des attaques ’: 85 le fyfiême à la fin prend

le tout que lui donne le concours
(a) Leibnirç princip. philo]: mon gram. demonflr.

liner. LXXXVI. filial. 3. .

- R 1v.
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fortuit des obje&ions 85 des défenf’es.’

Il en efl ainfi fur-tout du fyflême
des monades : elles pouvoient n’être

dans leur principe que les premiers
élémens. de la matière , doués de per-

ception 85 de fOrce. Des adverfaires
opiniâtres sont obligé les Monadif’tes à

dire que les monades font des êtres
invifibles , mais repréfentatifs de tout
ce que nous voyons dans l’Univers ,
qui n’efl plus qu’un affemblage de phé-

nomenes 5 85 les ont réduits jufqu’à

fe réfugier eux - mêmes dans leurs
monades.

’jLETTRE IX.
Sur la nature des corps.
I A premiere propriété qui difiingue
a le corps de l’ef ace , ef’t l’impéné-

trabilité. C’efi par e le quedeux parties
de matiere ne fautoient fe trouver l’une
dans l’autre5 85 que fi l’une vient à

occuper le lieu que l’autre occupoit ,
ce ne peut être qu’en la déplaçant.
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Cette ropriété ef’t appellée par quelques P iilofophes folidite’ , dureté, 85 ef’t

regardée de tous comme la propriété.

fondamentale de la matiere. Lors donc
qu’un corps efl pouffé vers un autre

gui peut céder à fon mouvement , il

aut que celui-ci fe meuve ., 85 lui

cede la place. C’efl fur cela ue font
fondés toustles phénomenes du mouvement que les corps confidérés com-

me individus fe communiquent les
uns aux autres.
Si les parties] mêmes dont les corps
font compofés peuvent changer de dif-

tance les unes par rapport aux autres ,
’ fans être entièrement féparées , les phé-

nomenes du mouvement des corps qui

(a choquent ne font plus fi fimples:
une partie efl employée ou cachée dans

l’effet de la flexion de fes parties, 85

dans le changement de forme des

Corps. ’ I r

Mais ce changement de forme , cette

flexion des parties n’auroit jamais lieu ,

fi entre ces parties il ne fe trouvoit
des efpaces qu’elles peuvent remplir ,
ou tout-à-fait. vuides ou remplis d’une
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matiere qu’elles en fpeuvent chafI’er;

Si un corps étoit par aitement folide ,
dès qu’il feroit pouffé par quelqu’autre

corps , il lui céderoit fa place à l’inf-

tant , fans aucun changement dans la
fituation de fes parties: ou s’il ne ouvoit être déplacé , il éteindroit à ’infl

tant le mouvement de l’autre. Il eff
vrai qu’on a peine à affigner des corps
d’une grandeur confidérable entièrement maffifs , à caufe du mélan e 85 de
la combinaifon des élémens (fans les
corps de l’Univers : mais il faut cependant en venir à des parties d’une par-

faite folidité qui les compofent , à ces
parties qui n’admettant aucun pore 5
font dune dureté parfaite. C’efl: dans
ces corps élémentaires qu’il faut chercher les ropriétés générales de la ma-

tiere 5 l)es corps compofés nous les
déguifent. Dans quelques-uns les parties pliées reflent pliées 5 85 l’on appelle

ceux-là corps mous : dans quelques
autres les parties pliées le refiituent 5
85 l’on appelle ceux-là corps élafliguer.

Mais’ les uns 85 les autres ne font
réellement que des fyfiêmes ou des
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affemblages de corps inflexibles , attachés les uns aux autres. L’impénétrabilité , la folidité , l’inflexibilité , la dureté ,
n’ef’t qu’une même propriété attachée

aux corps primitifs.
Aufii les plus favantes Académies
ont-elles cherché , 85 propofé aux re- .

cherches des favans , la caufe phyfique
de l’élafiicité z .85 tous ceux qui ont
tenté d’expliquer ce phénomene ont

eu recours à une matiere fubtile lacée t

dans les interflices du corps. Si il: reffort étoit une propriété de la matiere ,
on n’en demanderoit pas l’explication ,

85 il feroit ridicule de la demander.
Malgré cela , quelques Philofophes,
féduits par un principe qu’ils ne pou-

voient ap liquer aux mouvemens des
corps par aitement folides , ou parfaitement durs , efe orterent à la fin uliere extrémité e- dire que tous les
corps étoient élafiiques , 85 foutintent
par des fubtilités l’impoflibilité de l’exif-

tence des corps durs. ,
L’Académie des Sciences de Paris

ayant propofé pour fujet de fon prix

les loix de la. communication du
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mouvement des corps durs , le célebre.
M. Jean Bernoulli, dans la piece qu’ilenvoya à cette Académie, commença.par combattre l’exiflence de ces corps ,

85 vouloir refilifier la propofition que
l’Académie avoit faire ,. en lui faifant
entendre des corps élafiiques ce qu’elle

avoit dit des corps durs : cela lui fit
manquer le prix. L’Académie ne crut
pas qu’il eût fatisfait à fa quef’tion; 85

crut encore moins devoir y der cr

elle-même , en admettant l’impofiibi ité

des corps dont elle avoit demandé les
loix.
La piece de M. Bernoulli étoit d’ail-

leurs remplie d’excellentes chofes 5 85
l’Académie , qui n’avoir pu la couron-

ner , fe reprochoit de ne l’avoir pas
couronnée. Elle donna le prix à M.
Maclaurin plus docile à fe conformer
à fes vues: mais pour offrir à M. Bernoulli fa revanche , elle propofa pour

le fujet du rix fuivant les loix du
mouvement es corps élaf’tiques , avec

une explication de la caufe phyfique

du
reffort.
’ i à [es
M. Bernoulli
, plusrattaché
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opinions qu’à l’objet du prix , concou-

rut encore , 85a ne voulut rien changer
à ce qu’il avoit dit 5 il foutint toujours
que c’étoit des corps élafliques que
l’Académie prenoit pour des corps durs:

ilmanqua encore le prix. Mais ce qui,
à mon avis , le fit manquer à fonfyftême , c’efi qu’il entreprit de donner

une explication phyfique de la caufe
du reffort que l’Académie demandoit ,

85 u’il ne devoit point admettre qui
fût demandable. En effet expliquer la

caufe phyfique du reffort , la tirer de
l’organifation intérieure des corps , des

vuides qui fe rencontrent entre leurs
parties , des fluides qui occupent ces
vuides 5 c’efi confidérer les corps élaf’ti-

ques comme des machines, c’ef’t avouer

que leurs dernieres parties font des
corps durs.
’54”
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L E T T R E X.
Sur les loix du mouvement.

LES corps étant mobiles , il falloit
qu’ils le rencontraffent dans leur
mouvement: 85 étant impénétrables ,
il falloit , lorfqu’ils fe rencontrent , qu’il

arrivât quelques phénomenes qui conciliaffent enfemble ces deux propriétés.

Tous les Philofophes s’accorderent.à

penfer que ces phénomenes devoient
partir de quelque principe général :
mais a rès s’être divifés fur ce prin-

cipe , ils eurent les uns 85 les autres la

mortification de voir que la Nature
n’adoptoit aucun de ceux qu’ils avoient

choifis. .

Defcartes 85 fa feéte affurent que ,
dans tous les phénomenes qui fuivent

le choc des corps , une certaine quantité , qu’ils appellent la quantité de

mouvement , avant 85 après le choc fe

confervoit toujours la même : cette
quantité étoit le produit de chaque
corps multiplié par fa vîteffe. On leur
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fit bientôt voir que fi cette quantité fe
cônferve dans quelques cas , elle augmente , elle diminue , elle s’anéantit
dans d’autres. Leibnitz 85 fes difciples

prirent un autre principe. Ils crurent
que dans le choc des corps il y avoit
une quantité qui fe confervoit inalté-

rable: mais ils prirent pour cette quantité le produit de chaque corps multiplié’par le quarré de fa vîtefi’e , 85

’appellerent la force vive.

L’un 85 l’autre de ces principes
avoient quelque chofe de fpécieux, 85
de capable de féduire. Le mouvement
85 la force font des réalités dans la
Nature , qu’on ne conçoit pas facile-

ment qui puiffent être produites ni
anéanties. D’ailleurs la durée du Mon-

de , 85 la perfévérance de fes mouve«

mens pouvoient faire penfer que le
mouvement ou la force demeuroient
toujours dans l’Univers , toujours capa-

bles de conferver ou de reproduire les
mêmes effets.

Newton, plus attentif à obferver la
Nature qu’à bâtir des fyf’rêmes , voyant

qu’à la rencontre des différentes parties
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, de la matiere , le mouvement fe détruifoit plus fouvent qu’il ne recevoit
d’augmentation , crut qu’à la fin il s’a-

néantiroit tout-à-fait , fi Dieu n’impri-

moit de temps en temps à la machine
du Monde de nouvelles forces. Cette
idée parut peu philofophique à ceux

i vouloient fouflraire le Monde à
l’empire de la Divinité. Les Leibnitziens

fur-tout s’en moquerent , 85 Crurent
mettre les chofes à l’abri de ce péril

par leur force vive , qui devoit fe
conferver inaltérablement la même.

On leur montra que cette force ne
fe confervoit que dans le mouvement
des corps élafliques 5 qu’EIle devoit fou-

vent fe détruire dans le mouvement
des corps fans reffort ,., qu’on appelle

corps durs. Ils aimerent mieux dire que
tous les corps étoient élafliques , 85
qu’il n’y avoit point de corps durs dans

la Nature , que d’abandonner un prin-

cipe fi utile. Et out conferver un fyftême hafardé, il: tomberent dans une
abfurdité manifefie. Car loin que tous
les corps foient élafliques , on pour-

roit bien plutôt foutenir que tous .les
corps
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corps font durs z c’efl-à-dire que les

corps primitifs font inflexibles; 85 que
le reffort qu’on obferve dans quelquesuns n’ef’t que l’effet de l’arrangement

des parties de ces corps , 85 d’une
organifation particuliere.
Mais ayant de la matiere une idée
plus juf’te , 85 admettant des corps durs
85 des corps élaf’tiques dans la Nature ,

fait que les uns foient les principes ,
foit que les autres foient les compofés; ni la quantité du mouvement, ni
la quantité de lavforce vive ne fe confervent inaltérables. Cette prétendue

confervation ne fauroit donc être le
principe fur lequel font fondées les
oix générales du mouvement.

Il efl un principe véritablement uni-

verfelt, d’où partent ces loix , i a
lieu dans le mouvement des corps dilrs ,
des corps élafliques , de la lumiere ,
85 de toutes les fubflances corporelles;
c’ef’t que , dans tous les changemens qui

arrivent dans l’Univers , la femme des
produits de chaque corps multiplié par
l’eflvace qu’il parcourt , 6’ par la vitwjè

avec laquelle il le parcourt ( ce qu’on

(Env. de Maup. Tom. Il. S
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appelle la quantité d’aélion) efltoujours
la plus petite qu’ilfoit poflible.

Malgré la différence qui fe trouve

ventre notre principe- 85 ceux de M.
Defcartes 85 de M. de Leibnitz , il efi:
affez étonnant qu’un partifan de M.

de Leibnitz ait voulu lui attribuer le
nôtre. On peut voir ce qui s’efl paffé

à cette occafion dans les Mémoires de
l’Académie Royale des Sciences de
Berlin , années 1750,85 i751.
I L’un ou l’autre des rétendus prin-

cipes de Defcartes 85- e Leibnitz , la
confervation «le Iajqua’ntite’ du mouve-

ment , ou la confirvation ale la fbrce vive ,
attribueroient l’éternité 85 l’indépen-

dance aux mouvemens de l’Univers.

Le dernier , que la Nature avoue, fait

voir ue ces mouvemens ne font ni
éterttéls ni indépendans 5 qu’ils font

fournis à une puifl’ance ui les produit

85 les au mente , les diminue 85 les
détruit , die la maniere la pIUS écono-

mique 85 la plus (age.
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L E T T R E X I.
Sur ce qui s’efl paflè’ à l’occafion du principe de la moma’re quantité d’ac’lion.

UOIQU’IL ne faille guere entre-

tenir le Public de les affaires ,
en voici une qui a fait allez de bruit
pour exciter la curiofité 5 ou du moins
qui fervira peut-être d’anecdote pour
l’hif’toire de l’efprit humain. On y verra

comment un fait littéraire produifit
d’abord des difputes , enfuite des inveélives , enfin des horreurs.
J’avois donné le rincipe de la mointire aëZion dans quel’ques ouvrages qui

ont paru. en différens temps z M.
Kœnig Profeffeur à la Haye s’avifa d’in-

férer dans les aé’tes de Leipfick une

differtation , dans laquelle il avoit en
vue deux objets, affez contradifloire’s
pour un partifan aufli zélé qu’il l’eft

de M. de Leibnitz , mais qu’il avoit
trouvé le moyena vr-I-v’r’f"
de réunir. Il attaquoit

dans toute cette differtation mon prin-

51j
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cipe; 85 finiffoit par vouloir l’attribuer
à ce grand homme: c’efl que le zele
qu’on a pour ceux qu’on révere le
plus n’ef’t pas fi puiffant que le moin-

dre 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 raffurer fur l’un ,

85 je ne devois pas craindre que mon
peu de réputation excitât l’autre. Quoi ’

qu’il en foit , il attaqua de toutes
fes forces mon principe 5 85 pour ceux
à qui il n’auroit pas pu perfuader
h u’il étoit faux , il cita un fragment
de lettre de Leibnitz d’où l’on pouvoit déduire qu’il lui appartenoit. C’é-

toit la conduite la plus étrange , mais
elle n’en fut pas moins la conduite de
M. Kœnig.

Ce fragment de lettre ne contenoit
pas feulement l’idée de mon principe 5

on’pouvoit encore en inférer que ei-

bnitz avoit réfolu des problèmes qui
ne l’ont été par M. Euler que quarante

ans après , 85 que M. Euler n’a pu
réfou re que par des méthodes qui
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n’étoient pas inventées du temps de

Leibnitz. l

La premiere chofe que nous fimes ,
fut de demander à M. Kœnig, où fe

trouvoit cette lettre inconnue à tout
le monde , dont il avoit cité le fragment. Il nous renvoya à un homme
à qui l’on avoit coupé la tête , qui lui

avoit fourni une copie de cette lettre ,

85 qui devoit en avoir eu un rand
nombre d’autres du même Leiînitz.

Mais. cet homme , qui étoit Henzi de
Berne, ayant été condamné comme con-

jurateur dans fa patrie, tous fes papiers.
recueillis 85 vifés avec foin y avoient
été confervés. Je priaidonc M. le Mar-

quis de Paulmy , alors Ambaffadeur de
France en Suifi’e , de me procurer une

copie de ce recueil : mais la réponfe
de M. l’Ambaffadeur ayant confirmé

nos fou cons , je rendis compte de tout
à l’Aca. émie. Le Roi, comme fon proteéleur , voulut bien s’intéreffer dans

cette affaite 5 85 MM. les Magiflrats de
Berne , à la requifition de Sa Maj-eflé ,

firent faire dans les papiers de Henzi
la recherche la plus exaéle de la lettre
S 111

278 LETTRE XI.

de Leibnitz: elle ne s’y trouva point.
Comme elle devoit avoir été adreffe’e

au Profeffeur Hermann de Balle , le
Roi voulut bien encore prier MM. de
Balle de la faire chercher dans les papiers d’Hermann reliés chez fon frere

après fa mort. Cette recherche n’eut

pas plus de fuccès que l’autre : 85
l’inutilité de toutes ces démarches ,

85 les procédés de M. Kœnig avec
l’Académie , dont alors il étoit Mem-

bre , acheverent de rendre fa caufe
fitfpeéle.
L’Académie l’ayant fommé plufieurs

fois de produire l’original de la lettre
qu’il avoit citée , ou d’indiquer le lieu

où il fe trouvoit; a rès de longs délais ,
85 plufieurs fubterfriiges , il avoua qu’il
ne pouvoit faire ni l’un ni l’autre : 85
l’Académie ayant examiné toutes les

raifons qui rendoient d’ailleurs ce fragment fufpeél , déclara qu’il ne méri-.

toit aucune créance.
* M. Kœnig cria comme fi on lui avoit

fait la plus grande injuflice. La coutume de ceux qui perdent leur procès
cil de s’en prendre à leurs Juges: mais
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ici M. Kœnig paffa de beaucoup les
bornes ordinaires de la fenfibilité. En
attendant un ouvrage qu’il promettoit ,

nous vîmes voler de toutes parts les
injures anonymes: bientôtaprès , l’ouvrage annoncé parut fous le nom d’ap-

pel au Public , 85 ne fut guere qu’une
répétition plus méthodique de toutes les
inveé’rives qu’il avoit d’abord jetées à

lavNoshâte.
t 4Académiciens réplus célebres
ondirent à l’appel , 85 firent voir combien l’Académie , à ui M. Kœnig refûfoit la compétence dans cette affaire ,
avoit été en droit d’en juger; les rai-

fons qu’elle avoit eues pour décider
comme elle avoit fait; 85 la modération
dont elle avoit ufé envers M. Kœnig.
Mais il n’étoit plus queflion de raifons :
M. Kœnig 85 fes partifans n’y répon-

doient que par des injures. Enfin ils
en vinrent aux libelles , 85 toutes les
armes parurent bonnes , dès qu’elles
parurenttpropres à offenfer. Ce qu’il y

eut de plus fingulier , ce fut de voir
paroître comme auxiliaire dans cette
difpute un homme qui n’avoir aucun
S iv
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titre pour y prendre part. Non content
de décider à tort 85 à travers fur une

matiere qui demandoit beaucoup de
connoiffances qu’il n’avoir pas , il faifit

cette occafion out vomir contre moi
les injures les pliis grolfieres , 85 y mit
bientôt le comble par fa Diatribe. Je
laiffois précipiter ce torrent de fiel 85
de fan e , lorfque. je me vis défendu
tout à a fois de la même main par la

plume 85 par le fceptre: tandis que
la plume la plus élo uente foudroyoit
ces libelles (a), la Juflice faifoit brû-

ler fous le gibet 85 dans les pladès
publiques de Berlin l’ouvrage de la

calomnie. -

Voilà jufqu’où les chofes furent con-

duites par la fureur de gens contre lefÎquels je n’avois jamais écrit un mot 5
85 avec lefquels je n’avois aucun autre

tort que celui d’avoir découvert un

principe qui faifoit quelque bruit. Cependant M. Kœnig 85 fes partifans difoient encore que ce principe n’étoit
(a) Vayq l’écrit de Sa Majejlé le Roi de Prufl’e,

imprimé par flan ordre finis le titre de Lettre d’un
Académicicn de Berlin à un Académicien de Paris.
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qu’une chimere , 85 qu’on feroit bien
mieux d’en examiner la valeur , (moyen

ordinaire de tergiverfer fur le fait ) que
de difcuter à qui il appartenoit. L’Académie les fatisfit, ou plutôt acheva
g de les confondre en faifant ce qu’ils demandoient 5 car s’il étoit encore pofiible d’ajouter quelque chofe aux droits
de l’éloquence , 85 au pouvoir des loix ,
ce n’étoit plus que l’évidence de la
Géométrie.

M. Euler , Direé’teur de l’Académie ,

entreprit donc l’examen de la valeur
85 de l’étendue du principe a’e la moina’re quantité d’ac’lion. Le réfultat de cet

examen me fait trop d’honneur pour
qu’il me convienne de l’expliquer ici.

(a) Ce rand Géometre non feulement
a établi e principe plus folidement que
je ne l’avois fait 5 mais fa vue, plus
étendue 85 plus pénétrante que la
.snienne ,-y a découvert des con équeu’ces que je n’en aurois pas tirées. Après

tant de droits acquis fur le principe
même , revenant à la difcufiion de
(a) On peut le voir dans les Mémoires de l’Académit de Berlin , tome V11.
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celui à qui il appartenoit , il a démontré
avec la même évidence que j’étois le
feul à qui l’on pût en attribuer la dé-

couverte.
S’il étoit décent d’ajouter à fes avan-

tages le malheur de fes ennemis , je
dirois ici que dans le même ouvrage ,
où M. Euler a démontré toutes ces
chofes , il a démontré aufii que toutes
les propofitions éométriques ou dyna-

miques que M. œni avoit avancées
comme fort fûtes 85 ort importantes ,
dans cette piece qui avoit donné lieu
C

à la difpute , étoient des paralogifmes
85 des erreurs 5 85 qu’il n’y avoit pas

plus de folidité dans fes raifonnemens
que d’authenticité dans fes anecdotes.

Cependant , fans vouloir ou fans
pouvoir fOutenir de fi randes difputes avec de tels adverfgires , j’aurois
volontiers laiffé M. Kœnig 85 fes par»

tifans fuppofer ue Leibnitz , ou tels
autres qu’ils enflent voulu , connoif-

foient le principe de la moindre quantité d’aélion: car M. Kœnig en étoit

venu à donner libéralement ce principe , non plus feulement à Leibnitz ,
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mais à Malebranche , à s’Gravefande ,

à VVolff, à un M. Engelhard affez peu
connu d’ailleurs , 85 je ne fais plus à

. i. Si de telles foppofitions étoient
rifibles , il étoit du moins fût qu’aucun

de ces Auteurs n’avoir trouvé dans la

moindre aélion un principe des loix
univerfelles du mouvement qui s’éten-

dit à tous les corps de la Nature , tant
aux corps durs qu’aux corps élafliques 5

85 que , faute de ce rincipe , ils s’étoient jetés dans l’ab urdité.de nier les
corps dont l’exif’tence ef’t la plus affurée.

Je me ferois donc. contenté d’être le
feul qui eût déduit d’un principe uni-

que toutes les loix du mouvement; 85
c’eût été peut-être , comme je l’ai déjà

dit ailleurs , quelque chofe de plus
flatteur pour mon amour propre 5 de
m’être fervi plus heureufement que
Leibnitz d’un infirument qu’il avoit eu

comme moi fous la main, 85 d’avoir
vu ce qui avoit échappé à la pénétra-

tion d’un fi grand homme. -
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L E T T R E. X I I.
Sur l’Attraêlion.

IL a fallu plus d’un demi-fiecle pour
apprivoifer les Académies du continent avec l’attraélion. Elle demeuroit

renfermée dans fon ifle 5 ou fi elle;
paffoit la mer , elle ne paroiffoit que la
reproduélion d’un monflre ui venoit
d’être profcrit : on s’applaugiffoit tant

d’avoir banni de la Philofophie les qua-

lités occultes , on avoit tant de peur
qu’elles revinffent , que tout ce qu’on

croyoit avoir avec elles la moindre reffemblance effrayoit: on étoit fi charmé
d’avoir introduit dans l’explication de

la Nature une apparence de méchanifme , qu’on rejetoit fans l’écouter

le méchanifme véritable , qui venoit
s’offrir.

Ce n’étoit pas une grande gloire de

venir préfenter à fes compatriotes une
découverte faire par d’autres depuis

50 ans : ainfi je puis dire que je fus le.

premier ofai en France propofer
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l’atttaélion , du moins comme un prin-

cipe à examiner 5 ce fut dans le Dif-

cours fur la figure des aflres. On y
peut voir avec quelle circonfpeélion
je préfentois ce principe , la timidité
avec laquelle j’o ois à peine le comparer à l’impulfion , la crainte où j’étois"

en faifant fentir les raifons qui avoient
porté les An lois à abondonner le Cartéfianifme. Tout cela fut inutile 5 85 fi

tce Difcours fit quelque fortune dans
les pays étrangers 5 il me fit des ennemis

perfonnels dans ma cpatrie.
J ’entreptis cepen ant de donner dans
l’Académie même l’analyfe des propo-

fitions de M. Newton qui concernent
’l’attraélion 5 mais fans m’écarter du

refpeé’t que je devois aux anciennes
opinions ,’ 85 proteflant toujours que je
ne traitois cette matiere qu’hypothétiquement 85 en Géometre.

Les chofes depuis ce temps-là font
bien chan ées: l’attraé’rion s’ef’t telle-

ment étab ie qu’il n’efl à craindre au-

jourd’hui que de lui voir un trop univerfel empire. Newton l’appella pour
Expliquer des phénomenes pour lef-
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quels l’im ulfion étoit infufiifante , aujourd’hui ’on s’en fert quelquefois pour.

expliquer des phénomenes qui n’ont
as befoin d’elle. Telle cil la viciflitude

deschofes humaines , entre lefquelles
je mets les fyflêmes de Philofophie , où
il y a toujours beaucoup d’humanité.

Aujourd’hui donc il feroit fuperflu
de repréfentet les raifons qu’on a d’admettre l’attraélion. Qu’on relife les ou-

vrages des Eulers , des d’Alemberts ,
des Clairauts , 85 qu’on juge du principe par l’ufage que ces grands Géometres en ont fait. L’attraélion paroit
démontrée par l’accord parfait de toutes les conféquences qu’on en tire avec

les phénomenes de la Nature.
Mais il ef’r un autre genre de fpé-

culations à faire fur ce fujet; c’efl
d’approfondir la nature de l’attraélion ,

d’examiner les différens phénomenes

ui fuivroient de fes différentes loix ,

de rechercher fi aux yeux de celui qui
a voulu que la matiere’ fût douée de
v cette.propriété , toutes ces loix étoient

égales , ou s’il y a eu quelque raifon
de préférence qui ait pu déterminer
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fon choix. J’ai hafardé quelques recher-

ches fur cette matiete , qu’on trouve à

la fin de mon Effai de Cofmologie.
On me dira peut-être encore qu’il
faudroit être plus affuré que Dieu eût
voulu établir l’attraélion dans la Na-

ture , avant que de rechercher pourquoi il l’auroit v’oulu établir telle ou

telle. Sans répondre ici que la réalité
de l’attraé’tion en raifon renverfée du

quarré des diflances paroit inconteflablement’établie , je puis dire que j’ai
affez prévenu cette objeé’tion’ , 85 que

je m’en fuis mis à couvert autant qu’il

étoit poffible. Si on lit avec équité ce

que j’ai dit fur cela , on verra avec
combien de circonfpeélion j’ai propofé

mes conjeélures, combien je m’y fuis
peu fié moi-même. Si j’ai voulu faire

quelques pas de plus que Newton, ce
n’a été qu’en tremblant 85’ en chan-

celant dans cette plaine immenfe de

fable.
’
*
donne uelque hardieffe. Elle ne nous
La Géométrie , à la vérité , "nous

apprend point fi les chofes font; mais

elle nous dit toujours comment , fi
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elles font, elles doivent être , ou peuvent être: 85 lorfque nous trouvons fes
rapports conformes à ce que nous tirons d’autres fources , nous ne pouvons

nous empêcher de leur donner quelque poids. Voici une des plus .randes
merveilles de cette efpece que a Géométrie préfente à nos fpéculations , 85

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’aélion : Newton a démontré que

tous les corps célefles fe meuvent par
une attraé’tion vers le Soleil : 85 M.

Euler a trouvé a que fi des corps fe

meuvent par une force qui les attire
continuellement vers un centre , ils
emploient dans leurs routes la moindre
uantité d’aélion qu’il foit poffible.

eut-on refufer ici fon admiration P
peut-on n’être pas frappé de l’accord

de ces différentes loix . Sil’on ne voit
point que l’attraélion elle-même dé-

. pende du principe de la moindre quan- A,
tité d’aélion , les effets du moins lui

font fournis: elle fait mouvoir les corps

’ comme
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comme il faut qu’ils fe meuvent pour

obéir à cette oi univerfelle de la
Nature-

L E T T R E XIII.
Sur la figure de la Terre.
E L U I qui du milieu des campa-

gnes ou des mers contemple la
furface de la Terre , la croit plate 5 car
on n’a pas ici d’égard aux petites inéga-

lités que les montagnes 85 les vallées ’

peuvent caufer à cette furface. Dans
elque lieu que foit le fpeélateur ,
fiu l’horizon efl découvert , il fe trouve

toujours au centre d’un cercle dont la
fuperficie paroit plane , 85 dont les bor-

nes ne lui femblent cachées que par
la foibleffe de fa vue.
Le voyageur qui découvrit le fommet d’une montagne , ou le haut d’une

’ tout , avant que d’en appercevoir le

ied , commença à croire que cette
figure plane n’étoit point celle qui ap-

partenoit à la Terre , que fa urface

Œuv. de Maup. Tom. Il. T

290 LETTRE XIII.

devoit être courbe , 85 que fa rondeur
cachoit des objets qu’on n’appercevoit

ue fuccefiivement en. parcourant cette
l’urface.

En s’avançant au nord on remarqua
ue les Étoiles fituées vers cette partie
du Monde devenoient plus élevées fur
l’horizon , tandis que celles qui étoient
fituées du côté oppofé s’abaiffoient de

la même quantité , 85 enfin difparoiffoient tout-à-fait 5 85 l’on jugea encore

mieux que la Terre étoit convexe.

Et comme on ne connoiffoit guere
alors d’autre courbe que le cercle , ou
qu’on regardoit le cercle, comme la

courbe la plus parfaite , 85 celle que
la Nature nous préfente le lus fouvent , les Géographes 85 les Afl’ronomes

ne manquerent pas de conclure que la
courbure de la Terre étoit celle d’un

cercle , 85 que la Terre étoit un globe

fuf endu dans les airs. Son ombre fenfib ement circulaire dans les éclipfes
acheva de les confirmer dans cette’
opinion.
Voilà les différens degrés par lef-

quels on parvint à donner à la Terre
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la figure fphérique. Des raifonnemensplus fubtils réfervés à ces derniers temps

en firent douter , ou plutôt firent per-

dre à la Terre cette figure. ’
On doutoit encore du mouvement
de la Terre , tant de celui par lequel
elle décrit fon orbite autour du Soleil ,
que de celui qu’elle a en tournant fur
elle-même. Un Afironome obferva qu’à

Cayenne la pefanteur n’étoit pas fi
rande qu’à Paris. A fon retour tous

es Géometres en chercherent la rai-

fon , 85 on la trouva dans le mouvement de révolution qu’a la Terre au-

tour de fon axe: en effet, tout corps
forcé de décrire un cercle fait un continuel effort pour s’écarter du centre

de fon mouvement 5 85 cet effort efl
d’autant plus grand que le cercle décrit
ef’t d’un plus grand diametre.

Pendant la révolution de la Terre ,

toutes fes arties , hors celles qui fe
trouvent fifuées aux deux extrémités

de l’axe , parcourent des cercles 5 85

celles qui parcourent les cercles les
plus grands acquierent plus de cet
effort qu’on appelle force centrifuge ,
Il
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i tend en effet à écarter chaque
artie de la Terre du centre du cercle

qu’elle décrit.

La force centrifuge efl oppofée à
celle de la pefanteur , cette autre force

ar laquelle toutes les parties de la

Terre tendent vers un même point ,
ou plus exaé’temenr tendent les unes

vers les autres; 85 la premiere de ces
deux forces , toujours beaucoup plus,

petite que la feconde , en retranche
feulement une partie. Sous l’équateur ,5

qui ef’t le plus grand des cercles que
la Terre décrit par fon mouvement de
révolution , la force centrifuge , plus
rande que par-tout ailleurs , retranche
onc plus que par-tout ailleurs quelque

chofe de la pefanteur; la pefanteur , fi
elle a été primitivement par-tout: la
même , doit donc fous l’équateur être

moindre que par-tout ailleurs , 85 aller
croiffant vers les pôles. Ce raifonnement étoit confirmé par l’obfervation

de Cayenne , qui n’efl élOignée de
l’équateur que de cin degrés.

Newton en déduifit une nouvelle
conféquence 5 ce fut que la Terre n’étoit
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point fphérique. Cette fi. te qui ré-

fulroir de la pefanteur (feu toutes fes
parties les unes vers les autres ne ouvoit plus fubfifler , fi l’égalité dé la
pefanteur étoit détruite. L’équilibre né-

ceffaire entre les parties de la Terre
rendoit les lignes tirées de fon centre
à l’équateur plus longues que celles
qui étoient tirées du même centre aux
pôles 5 par conféquent applatiffoit vers
les pôles le fphéroïde de la Terre , qui
vers l’équateur fe trouvoit plus élevé.

On calcula les différens degrés de cette

élévation: mais comme , pour ce cal-

cul , il falloit faire fur la pefanteur
primitive quelques hypothefes fur lefquelles on n’étoit pas d’accord , divers

grands Géometres trouverent des élévations différentes.
C’étoit là tout ce que l’efprit humain

pouvoit imaginer de plus fubtil ppm
découvrir la figure de la Terre. ais
il y avoit quelque chofe de plus fimple
85 de plus sûr; c’étoit de la mefurer ,
c’étoit de déterminer par des mef’ures.

aé’ruelles 85 précifes la longueur de fes

différens degrés. Car fi la Terre étoit
111.
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fphérique , fi fes méridiens étoient des

cercles parfaits , tous leurs degrés de-

voient être égaux 5 85 fi on ne les
trouvoit pas tels , l’inégalité entre ces

de tés devoit faire connoître combien
la erre s’écartoit de cette figure.

On avoit cru avoir beaucoup fait ,
en donnant à la Terre la figure d’un
globe 5 85 en déterminant fon diametre , comme l’avoient fait les anciens
Philofo hes , par la mefure d’un feul
de fes rie tés , dans la fuppofition que
tous ces (fegrés étoient égaux. Newton

85 Huygens crurent avoir fait davantage , en déterminant par les loix de
l’équilibre l’inégalité qui devoit fe .

trouver entre l’axe de a Terre 85 le
diametre de l’équateur. Mais ce ne fut
que lorfqu’on mefura qu’on ,put dire
u’on réfolVoit le problème : ce ne fut

que lorfque le Roi envoya aux extrémités de la Terre deux troupes nombreufes d’habiles Mathématiciens me-

furer les deux degrés qui doivent être

les plus différens , celui du pôle 85
celui de l’équateur.

C’ef’t là fans doute la plus fameufe

LETTRE X11]. 295

épôque [que jamais les Sciences ayent

eue. Lai erons-nous voir ici des circonftances qui en obfcurciffent en quelque
forte la gloire P Oui, elles ne diminuent

rien de la grandeur de la chofe , de
la magnificence du Prince qui l’ordonna , ni du fuccès de l’entreprife 5 elles

ne tombent que fur ce qu’il y avoit
d’humain dans l’opération : ce font nos

torts que je vais révéler 5 85 j’en ai
d’autant plus le droit que je les partage

avec les autres qui ont travaillé au»
même ouvrage. J’eus l’honneur d’être

chargé de l’opération du pôle : nous

fumes affez, heureux pour vaincre les.

horreurs de ce climat, 85 pour y me-

furer en i736 , avec la plus grande
exaélitude le degré du méridien qui

coupe le cercle polaire.
Mais avant notre départ l’Académie

des Sciences avoit en quelque forte
pris arti dans cette affaire. Les mefures u méridien qui traverfe la France.
avoient donné uelque diminution entre fes degrés élu-midi vers le nord 5
85 de là , au lieu d’un applatiffement
vers les pôles 5 s’enfuivoit un allonge-

T iv
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ment: l’Académie fembloit avoir ado-

té ces mefures , qui donnoient à la
Terre la figure d’un fphéroïde allongé
au lieu de celle d’un f héroïde applati.

Notre mefure donna le contraire , 85
fit la Terre applatie. Nous trouvames

donc en arrivant de randes contradiélions: Paris , dont es habitans ne
fautoient fur rien demeurer dans l’indifférence , fe divifa 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 laiffer donner à la
Terre une figure étrangere , une figure Ëü avoit été imaginée par un An-

glois un Hollandois. On chercha à
répandre des doutes fur notre mefure :

nous la foutinmes peut-être avec un
peu trop d’ardeur 5 nous attaquames à
notre tout les mefures qu’on avoit faites en France: les difputes s’éleverent ,

85 des difputes naquirent bientôt des
injuflices 85 des inimitiés. Le Miniftere , qui avoir fait de grandes dépenfes

out les mefures du méridien de la
france , ne vouloit croire ces mefures
inutiles qu’à la derniere extrémité.
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Cependant ceux qui avoient anciennement mefuré le méridien en France
recommencerent leur ouvrage en 1740,
& trouverent les degrés du méridien
croifïans à contre 4lens de ce qu’ils

avoient trouvé autrefois (a); ce qui
[confirmoit la plus grande longueur des
degrés que nous avions obfervée vers

le ôle.
Enfin deux des Mathématiciens du

Pérou revinrent en 1744 ; 8l leurs
mefures s’accordoient encore avec les

nôtres r: en forte que toutes tendoient
à prouver l’applatiflement de notre
globe vers les pôles.

La figure de la Terre le trouva donc
décidée par l’accord des opérations
exécutées fous les trois zones : il n’y

eut plus de diverfités de fentimens

que fur la part que chacal voulut y

avoir. Revenus les premiers avec les
premieres mefures qui s’accordafTenr

avec la fi ure que donnoient les loix
de l’é uiliîre , nous voulumes avoir

réfolu (le problème : ceux qui avoient
(a) Vqu la méridienne vérifiée dans tout: l’étendue

du Royaury a 6m par M. (infini de Harry.
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réformé en France. leur ancienne me-

fure voulurent partager l’honneur de
la folution. Enfin les Mathématiciens.
de l’équateur , par les obflacles qu’ils

avoient eus à vaincre , par les oins
qu’ils y avoient apportés , par le long
temps qu’avoir duré leur ocpération ,

prétendirent que la décifion e la quef-

tion étoit due à leurs travaux. Ils ne
pouvoient guere en difputer l’honneur
à ceux qui les avoient précédés: ils le

le difputerent entr’eux. L’un , parla
publication de l’ouvrage commun , pré-

vint fes compagnons , & fembloit s’ap-

proprier prefque tout le mérite de
l’opération; l’autre eut bien de la peine

à fe faire écouter, 8c ne parvint que
tard à faire connoître la grande part
qu’il y avoit. Le dernier arrivé, fans
montrer fefilement à l’Académie les
obfervatious , alla enrichir l’Efpagne
de les connoifl’ances 8: de (es talens.

sahara

LETTRE XIV.
Sur [a génération des animaux.

L E s Anciens croyoient que l’homme
8c la femme avoient une part égale
à l’ouvrage de la génération ; que le

fœtus le trouvoit formé dans la matrice
du mélange des liqueurs féminales des
deux fexes , fans u’ils fulTent & fans
qu’ils s’embarrafïaliiant trop de chercher

comment la chofe fe faifoit.
La difficulté de com rendre comment un corps organifé e pouvoit former , fit croire aux Phyficiens modernes
que tous les animaux , toutes les plantes , tous les cor s organifés étoient

aufli anciens que e Monde : que tous
formés en petit dès le temps de la
création , n’avoient fait depuis St ne

feroient plus dans la fuite que fe développer 8C croître.

Je n’examine point fi ce fentiment

a en effet quelque chofe de plus philofophique que celui qui admet des
formations nouvelles; fi , reconnoiffant
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l’action de Dieu nécefl’aire pour la for-

mation des animaux , il efl plus fimple
de concevoir qu’il eût créé au même

imitant tous les individus , que de

penfer qu’il les créât dans des temps

fuccefiifs g fi même l’on peut dire qu’il

y ait pour Dieu quelque fuccefiion de

temps. On verroit , je crois , en exa.
minant ces quef’tions , que le fyf’tême

des développemens n’a aucun avantage réel: fans parler de la difficulté
qui fe trouve à fupporter tant d’ordres
inconcevables de petitefl’e aétuelle de
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

partagerent en deux opinions , 8: formerent deux fyfiêmes.

Les uns confidérant que tout un
genre d’animaux fortoit de l’œuf, cru-

rent que tous les animaux devoient
avoir la même ori ine: &des yeux

prévenus par cette fiée virent des œufs
t dans ce ui jufques-là n’avoit pafl’é

que pour es teflicules de la femme ,
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8: des femelles des animaux quadrupedes. Les autres ayant découvert au
microfcope de petits corps animés dans

la femence des mâles , ne douterent
point que ces corps ne fuirent les animaux mêmes qui devoient naître. Quel-

ques-uns de ces derniers admettant en;
core les œufs , ne les regarderent que
comme le domicile 8: 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 trouvoit tout l’aliment dont

il avoit efoin.

Voilà donc , dans un de ces fyflê-

mes , tous les hommes contenus de
mere en mere dans l’ovaire de la premiere femme : dans l’autre , les voilà

tous contenus de pete en pere dans
la femence, du premier homme. Toutes
les générations , depuis ces auteurs

ou ces magafins du genre humain ,
n’ont été 8: ne feront que des déve-

lop emens.
an fe trouve aujourd’hui forcé d’a-

bandonner ces deux fyf’rêmes , que des
raifonnemens précipités 8c des expé-
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riences faites à demi avoient fait embrafTer. Un Auteur , aufli grand Phyficien qu’efprit vafie 8: profond , vient

de prouver par des obfervations incontefiables que l’œuf de la femme 8:
des quadrupedes étoit une chimere ,
8: que l’animalcule fpermatique ne
pouvoit être le fœtus.
Ce prétendu œuf qui après la fécondation devoit fe détacher de l’ovai-

res, 8: être conduit par les trompes

de Fallope dans la matrice ; M. de
Buffon , après l’avoir cherché de cet
œil à qui rien n’échappe , a vu qu’il

n’exifloit point , 8: a découvert un ’

autre phénomene. Dans le temps où

les femelles entrent en chaleur , il a
vu fur leur tef’ticule ce corps glanduleux que quelques AnatomiPtes avoient
pris pour l’œuf, felformer , croître ,
s’ouvrir , 8: laifi’er couler une liqueur

dans laquelle il apperçut les mêmes
animalcules , ou les mêmes globules
animés qu’on avoit pris pour des ani-.

maux dans la femence du mâle.

Mais , ce qui efl: encore phis merveilleux, ces mêmes corps, ou d’abfoæ

LETTRE XIV. 3o;

lument femblables , il les a retrouvés
dans des femences d’animaux différais ,

dans des infufions de plantes, de grai-

nes , enfin dans des jus de viandes
cuites , où le feu’n’auroit laiffé aucun

animal vivant.
De là M. de Buffon conclut avec
beaucoup de raifon que ces prétendus

animaux ne font point les animaux

futurs de l’efpece du pere. Il ne les

rend as même pour des animaux
véritab es : il les regarde comme quel-

que chofe de moyen entre la mariera
brute 8: l’animal , comme des parties
déjà organiques 8: animées , dont l’af-

femblage doit former le fœtus. ’
Quant à la maniere dont le fœtus

fe forme , il croit que chaque partie
du corps de*l’un 8: de l’autre fexe
ayant fourni fes molécules organiques ,

dont les réfervoirs font les liqueurs
féminales des deux fexes , ces molé-

cules après le mélange des liqueurs
s’arrangent 8: s’unifl’ent par des at-

tra&ions dans des moules intérieurs ,
d’une maniere que nous n’expliquerons

point ici. Il faut voir le détail des
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obfervations 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 perdre au
Leâeur que de vouloir qu’il s’en tînt

à cet extrait.
J’avois donné quelques années au-

aravant un ouvrage (a) dans lequel
j’expofois un fyflême affez femblable

à celui de M. de Buffon ; 8: auquelil
ne manquoit peut-être que fes ex é-

riences out lui être plus fembla le
encore. Ëependant je n’y refufois point

le nom d’animaux à ces petits corps
u’on voit fe mouvoir dans la liqueur

féminale : je niois feulement que ce
fuirent des animaux de l’efpece. du
pere , ou propres à le reproduire : j’en
regardois l’ufage comme inconnu , ou
croyois qu’il confif’te peut-être à agiter

les liqueurs féminales , pour donner
lieu aux parties qui doivent former le
fœtus de s’arranger 8: de s’unir plus

facilement.
Mais le fyf’tême des œufs , 8: celui

des animalcules fpermariques , fe trou(a) Cet ouvrage fa trouve dans ce volume.

’ vent,

o
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vent , 8: par la Vénus , 8: par l’ouvrage

de M. de Buffon , également détruits:
car les prétendues obfervations de ceux

i ont vu des œufs dans les trompes ,
3:5 fœtus tout formés dans des œufs ,
des fœtus dans la liqueur féminale du
mâle , font fabuleufes , 8: ne méritent
pas qu’on faffe attention. L’ancien
f 1ième refi’e le feul qu’on puifi’e rai-

gnnablemenr admettre.
N’ef’r-ce pas là un réfultat affez or-

dinaire de nos progrès , que de foibles
connoiffances , que nous n’acquérons
qu’avec beaucoup de temps 8: de peine ,
nous ayant écartés des opinions com-

munes , .de meilleures expériences 8:
des raifonnemens plus approfondis nous

y ramenent P ’

. Si ces raifonnemens 8: les dernie-

res découvertes prouvent que le fœtus
n’appartient point au pere feul , ni à
la mere feule , mais que , dans les générations les plus ordinaires (a), il eft
l’ouvrage des deux , 8: le produit des
(a) Je dis ici, dans les générations les plus ordinaires ; parce qu’il y a des générations auxquelles un [cul

individu [uflit , comme celle: des pucerons 6’ des polypes.

(Env. de. Maup. Tom. Il. V
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parties ne chaque fexe y met du fieu;
des 0b ervations communes devoient
avoir démontré cette vérité , comme :

la reffemblance manifefle de l’enfant
tantôt au pere , tantôt à la mere , felon que les parties de l’un ou de l’autre auront dominé dans fa génération :

la naiffan’ce de ces animaux mixtes ,
ui portent toujours les caraéieres des
différentes efpeces dont ils font nés.

Un grand Phyficien propofe dans
un ouvrage utile 8: curieux (a) des
expériences à faire fur cette mariere.
Dans le genre des poules il n’efi pas

rare de voir des races qui portent cinq
doigts à chaque patte: il ne l’ef’t guere

davantage d’en voir qui naiffent 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 8: les poules fans croupion à
8: regarde ces expériences comme pouvant décider fi le fœtus eft le produit
(a) L’art de fiire e’dorre de: oijèaux domefiiquer ,*

par M. de Réaumur , t. Il. mém. 4.
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du ere feul , de la mere feule , ou
de l’un 8: de l’autre enfemble.

Je fuis futpris que cet habile Naturalif’te , qui a fans doute fait ces expé-

riences , ne nous en apprenne pas le
réfultar.

Mais une expérience plus fûre 8:

plus décifive fe trouve toute faire.
Cette fingulariré de doigts furnuméraires fe trouve dans l’efpece humaine ,
s’étend à des races entieres ; 8: l’on

voit qu’elle y Cpt également tranfmife

par les peres 8: par les meres.
famé Ruhe , Chirurgien à Berlin ,
ef’c d’une de ces races. Né avec fix

doi ts à chaque main 8: à chaque
ieâ , il tient cette fingularité de fa
mere Elifabezlz Ruhen,’ qui la tenoit

de fa mere Elijabezlz Horfimann , de
Roftock. Elifabeth Ruhen la tranfmit
à quatre enfans de huit qu’elle eut
de Jean Chrif’tian Ruhe , qui n’avoir

rien d’extraordinaire aux pieds ni aux

mains. Jacob Ruhe , l’un de ces enfans fexdigitaires’, époufa à Dantzic

en 1733 , Sophie-Louife de Thiingen ,
qui n’avoir rien d’extraordinaire : il

Vij
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en a eu fix enfans ; deux garçons ont
été fexdigitaires. L’un d’eux , Jacoô

Ernefl ; a (a doigts au pied gauche
8: cinq au droit: il avoit à la main
droite un fixieme doigt , qu’on lui a
coupé ; à la gauche 1l n’a à la place
du fixieme doigt qu’une verrue.

On voit par cette généalogie , que
j’ai fuivie avec exaëiitude , que le jèx-

digirifme fe tranfmet également par le

pere 8: par la mere : on voit qu’il
s’alrere par l’alliance des quindigitaires. Par ces alliances répétées il doit
vraifemblablement s’éteindre ; 8: fe per-

pétuer par des alliances où il feroit
commun aux deux fexes.
Je ne crois pas que performe prenne

la continuation du fexdigitifme pour
un effet du pur hafard z mais fi on la
regardoit ainfi dans les hommes , on
ne devroit pas la regarder autrement
dans les animaux; 8: les expériences
propofées par M. de Réaumur ne fe-

roient pas plus décifives que celles

dont je parle. Je veux bien croire
que ces doigts furnuméraires dans leur

premiere origine ne font que des va-

x

LETT’RE XIV. 309

riétés accidentelles , dont j’ai effayé de

donner. la produéiion dans la Vénus
phyfique : mais ces variétés une fois
confirmées par un nombre fuffifant de
générations où les deux fexes les ont
eues , fondent des efpeces ; 8: c’ePt

peut- être ainfi que toutes les efpeces
fe font multipliées.

Mais fi l’on vouloit regarder la con-

tinuation du fexdigitifme comme un
effet du pur hafard , il faut voir quelle
eff la probabilité que cette variété ac-

cidentelle dans un premier parent ne
fe répétera pas dans fes defcendans. l
Après une recherche que j’ai faire

dans une ville qui atcent mille habitans , j’ai trouvé deux hommes qui
avoient cette fingularité. Suppofons ,v

ce qui cit difficile , que trois autres
me foient échappés ; 8: que fur 20000

hommes on uiffe compter 1 fexdigitaire: la probabilité que fon fils ou fa
fille ne naîtra point avec le fexdigitif-

me eii de 20000 à I : 8: celle que

fou fils 8: fou petit-fils ne feront point
’fexdi itaires ef’t de 20000 fois 20000 ,

«ou e 400000000 à r :v enfin la.

.V
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probabilité que cette fingularité ne

fe continueroit pas pendant .trois

générations confécutives feroit de

8000000000000 à 1 ; nombres fi

grands que la certitude des chofes les
mieux émonrrées en Phyfique n’ap-

proche pas de ces probabilités.
J’ai dit que j’avois trouvé dans Ber-

lin (leux fexdigitaires ; 8: j’ai donné la
généalogie de l’un. Je n’ai pas pu fuivre avec affez d’exaëiitude a généalo-

gie de l’autre , qui eff étranger , 8:
qui me l’a cachée : mais il a des enfans fexdigitaires ; 8: l’on m’a affuré

que ce fexdigitifme étoit depuis longtemps héréditaire dans fa famille. Un

Savant illufire en Allema ne , 8: Miniflre du Duc de Vfurtem erg , M. de
Bulfinger étoit d’une telle famille , 8:

né avec un fixieme doigt , que fes
parens lui avoient fait couper comme
une monflruofité.

Le hafard me fit rencontrer une

chienne fort finguliere , de cette efpece
qu’on appelle à Berlin chiens d’Iflande:

elle avoit tout le corps couleur d’ardoifè , 8: la tête entièrement jaune r;
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fingularité ne ceux qui robferveront

la maniere ont les couleurs font diftribuées fur ce genre d’animaux trou-

veront peut-être plus rare que celle
des doigts furnuméraires. Je voulus la
perpétuer; 8: après trois portées de
chiens de différens peres , qui n’en
tenoient rien , à la quatrieme portée
il m’en naquit un qui l’avoir. La mere
mourut; 8:de ce chien , après plufieurs ’

accouplemens avec différentes chien-

nes , en naquit un autre qui lui étoit
entièrement femblable. J’ai aEiuelle-

ment les deux.
Il n’y a point d’animaux à qui les

doigts furnuméraires paroiffent plus
fréquens qu’aux chiens. C’ef’t une

chofe remarquable qu’ils ont d’ordi-

naire un doigt de moins aux pieds de
derriere qu’a ceux de devant , ou ils
en ont cinq. Cependant il n’efi pas

rare de trouver des chiens qui ont un
cinquieme doigt aux pieds de derriere ,
quoique le pus fouvenr détaché de
- l’os , 8: fans articulation. Ce cinquieme doigt des pieds de derriere el’t-il
alors un doigt furnuméraire; ou n’effV 1V
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il, dans l’ordre ordinaire , qu’un doi

perdu de race en race dans toute l’ef-

pece , 8: qui tend de temps en temps
à reparoître? Car les mutilations peuvent être devenues héréditaires comme
les fuperfluités. I

.Pour revenir à ces petits corps animés qu’on voit dans les liqueurs fémi-

nales-, ceux qui les découvrirent les
remiers les prirent pour des animaux.
La maniere dont ils paroiffent végéter ,

la promptitude avec laquelle ils changent de figure 8: de groffeur, fe compofent & fe décompofent , enfin la diverfité des matieres dans lefquelles on

. les rencontre , toutes ces circonfiances
ont déterminé M. de Buffon à leur.
refufer le nom d’animaux ; 8: les lui

ont fait plutôt regarder comme des
parties animées d’animaux futurs , ou
comme des affemblages déjà commen.
cés de ces parties.

Dans la femence d’un certain poif-

fon ( du calmar) on voit des corps
d’une firuêiure plus finguliere , 8: plus

finguliere peut-être feulement parce
qu’on la voit mieux. Ce font des ef-
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peces de pompes animées , qui après
s’être remplies du fluide dans lequel

elles nagent , fe vuident par une prompte éjaculation (a ). Ces cor s ne reffemblent ni aux molécules e M. de
Buffon , 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 affez grandes pour êtreapperçues à la vue fîmple: ces anguilles font remplies d’autres

petites anguilles dont elles accouchent.
On voit des grains de blé niellé fe
féparer dans l’eau par filets , dont Chacun auffi-tôt s’anime , 8:.pre’fente aux

yeux un petit poifion , qui laiffé à fec
8: fans vie pen anr des années entieres ,
efi toujours prêt à fe ranimer dès qu’on

lui rend fon élément(b). Où 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 i
(a) Nouvelles obfirvalions microfiapiquer de M.
Needlzam.

(b) Hifloire net. de M. de Enfin , rom. Il. chap.
IX., 8’ obfervatioas microfi. de M. Needlzam.
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Si ces corps animés font les parties
qui doivent former le corps de quelque animal futur , dira- r- on que des
parties animées chacune d’une vie pro-

pre viennent s’unir pour ne former
qu’un feul corps animé d’une feule vie?

La vie , divifible comme la matiere ,
fera-t-elle réuniffable comme elle? Mais

cette union comment fe fera-telle P Des

forces 8: des attraEiions , telles que
celles qui font mouvoir les grands
corps de l’Univers , les planetes 8: les
Cornetes; celles même qui agiffent dans

ces admirables produ&ions que la Chy-

mie nous fait voir fufiiront-elles? ou
ne faudra-t-il pas encore quelque chofe
de plus P

L E T T R E X V.
Sur la Médecine.

grand intérêt dont eff une Scien-

ce pour le genre humain , fait

qu’un grand nombre d’hommes s’y a -

plique; 8: devroit y faire efpérer e
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grands progrès. Cependant la Médecine n’en tait prefque aucun depuis
deux mille ans ; tandis que d’autres
Sciences , dont l’objet nous intéreffe
peu , ont été en moins d’un fiecle

pouffées au plus haut point de perfection. Ce n’efi pas que dans le nombre de ceux qui s’appliquent à la Mé-

decine il ne s’en trouve plufieurs qui
auroient de rands talens : 8: c’eff une
remarque juâicieufe du Chancelier Bacon , qu’on trouve parmi les Médecins

beaucoup plus d’hommes qui excellent
dans les autres Sciences , qu’on n’en

trouve qui excellent dans la leur. Effce la faute de ceux qui s’y appliquent ,

ou la faute de la Science P
L’objet de la Médecine cil la con-

fervarion 8: la réparation du corps humain. Laiffant à part l’influence que
dans quelques occafions rares l’ame
femble avoir fur l’économie animale ,

on peut bien dire que notre corps eii
une pure machine , danslaquelle tout,
fe paffe felon les loix de la méchanique ordinaire : mais uelle merveilleufe

machine l quel nonilire , quelle corn-
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plication de parties l quelle diverfité

dans les matieres dont elles font formées , dans les liqueurs qui y circulent , ou qui les baignent l
Je fuppofe qu’un homme infatigable
fût parvenu à connoître toutes les par-

ties de cette machine qui peuvent être

apperçues par les fens ; je vais plus
loin , qu’il connût encore toutes celles

que les meilleurs microfcopes lui peuvent découvrir: l’effet de ces microfcopes ef’r limité , 8: ceffe à un certain

degré de petiteffe; au delà de ce point

il y a encore infiniment plus de parties
à découvrir qu’il n’en auroit découvert.

Quelques connoiffances qu’il peut
acquérir fur les qualités des liqueurs
ceffent peut-être encore plutôt ; 8: voilà.

où fe termine toute fa fcience poffible.
Cette réflexion devroit fuffire pour
faire défefpérer à tout bon efprit de
parvenir à favoir ce qu’il faut faire
pour réparer les défordres d’une telle

machine. Ils viendront le plus fouvent
de quelques-unes de ces parties qu’il
n’a pu appercevoir; ou de ces liqueurs
dont il ne connoît point la nature.
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Les remedes dont il ’fe fert , quoiqu’en apparence plus fimples 8: plus

expofés à fes fens , ne lui font ere
mieux connus : 8: c’efi de l’effet e ces

matieres inconnues , fur une machine
plus inconnue encore , que le Médecin
attend la uérifon d’une maladie dont

il ignore fa nature 8: la caufe. Un

Hottentot feroit aufli capable de raccommoder une montre de Graham ,
que le Médecin le plus habile de guérir

par fa théorie un malade.
Il ef’t une méthode plus raifonnable
8: plus négligée ; tombée dans ces der-

niers temps dans un fi grand mépris ,
que le mot d’empirigue ef’t devenu une

injure pour le petit nombre de Médecins qui la fuivent. Il’efi vrai que la
plupart ne le font que parce qu’ils
n’ont pas la fublimité de leurs confré-

res pour raifonner fur les maladies 8:
les remedes: mais ce défaut feroit un
bonheur pour eux , 8: plus encore pour
ceux qu’ils traitent , s’ils pratiquoient

bien cette méthode.
C’efi peut-être un paradoxe de dire
que le progrès qu’ont fait les Sciences
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dans ces derniers fiecles a été préjudi-

ciable à quelques-unes: mais la chofe
n’en ef’t pas moins vraie. Frappé des

avantages 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-

ribles.
On avoit appliqué fort heureufement
les calculs de la Géométrie aux plus
grands phén’omenes de la Nature. Lorlî

qu’on a voulu defcendre à une Phyfique plus particuliere , on n’a pas eu le
même fuccès : mais dans la Médecine

on a encore moins réufli. *
J’ai connu un Médecin fameux qui
avoit calculé mathématiquement tous

les effets des différentes fortes de fainées; les nouvelles difiributions du
fang qui doivent fe faire , 8: les différens degrés de vîteffe qu’il acquiert

ou perd dans chaque artere 8: dans
chaque veine. Son livre alloit être
donné à l’lmprimeur , lorfque , fur

quelque petit fcrupule , l’Auteur me
pria de l’examiner: je fentis bientôt
mon infuffifance , 8: remis la chofe à.
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un grand Géomètre qui venoit de pu-

blier un ouvrage excellent fur le mouvement des fluides. Il lut le livre fur v
la faignée : il y trouva réfolus une infinité de problèmes infolubles , dont
l’Auteur n’avoir pas foupçonné la difficulté ; 8: démontra qu’il n’y avoit pas

une propofition qui pût fubfifier. Le
Médecin jeta fon livre au feu , 8: n’en

continua pas moins de faire faigner fes
malades fuivant fa théorie.
C’efi une erreur prefque univerfelle

de croire que le plus habile Anatomifie
ef’r le meilleur Médecin. Hippocrate ne

enfoit pas ainfi , lorfqu’il a dit que
l’Anatomie étoit moins utile au Méde-

cin qu’au Peintre. Et fi la chofe avoit
befoin d’une autre autorité , l’Hippo-

crate de nos jours , Sydenham en a
porté le même ju ement (a).
J’ai parlé ici (fes inconvéniens qui

réfultenr de croire qu’on puiffe appli-

quer le calcul mathématique à la ma-

chine du cor s humain 4: la connoiffance imparf’ziite de cette machine
peut plus fouvent égarer le Médecin
( a) Sydenlxam , "ail. de liydmpe.

320 LETTRE X17.

que le conduire. Une autre fource

d’erreur vient de ce qui lui manque
dans la connoiffance des remedes. Lifez
’ les livres qui en traitent , vous ne croirez pas qu’aucune maladie puiffe échap-

per à leurs vertus ; obfervez l’effet de
chacun , vous verrez qu’à l’exception

du quinquina , de l’opium 8: du mer-

cure , toutes ces vertus font imagi-

naires. ,

Je ne voudrois pas qu’on crût par

tout ce que je viens de dire , que , fi
j’étois malade , je méprifaffe abfolument
le fecours des Médecins. ’J’ai déjà in-

diqué ceux dont je préférerois la mé-

thode z en effet , fi j’en trouvois un qui

opposât un filence modefle aux difcours de fes confreres ; qui obfervât
tout , 8: n’expliquât rien ; qui recon-

nût bien fon i norance ; je le croirois
le lus habile fie tous.

four revenir aux caufes du peu de
progrès qu’a fait la Médecine , je crois

que nous trouverons la principale dans

le but que fe propofenr ceux qui la
pratiquent , 8: dans la maniere dont
ils parviennent à ce but. Dans tous
les
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les autres arts les bons fuccès font feuls
récompenfés ; le Peintre qui a fait un
mauvais tableau , le Poète qui fait une
mauvaife comédie , ont perdu leur eine

8: leur temps: ici les mauvais fiiccès
comme les bons font également payés ;

la fortune du Médecin ne dépend que

du nombre de vifites qu’il a faites ,
8: de la quantité de remedes qu’il a I
ordonnés. I

L’E T T R E X V 1.
Sur la Maladie.
UELQUES Auteurs , par un goût
peu fenfé du paradoxe , ou pour

faire briller mal-à-propos leur efprit ,
fe font avifés de faire l’éloge de la

goutte , de la fievre 8: de la ierre :
s
je ne les imiterai point ici. e n’en-

treprendrai point de faire l’éloge d’un

état que tout le monde regarde comme très-malheureux ; je veux feulement examiner s’il n’y a pas dans la

maladie des avantages réels capables

Œuv. de Maup. To111. Il. X
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de nous confoler , capables même de
nous y procurer des plaifirs. Je parle ici
d’après ma propre expérience ; je raporte quelques réflexions qu’une malitdie de citrine longue 8: défefpérée
m’a fait faine.

Le véritable mal indépendant des
circonflances , des troubles , de la crainte , des inquétudes 8: de l’efpérance ,
c’efl la douleur. Il n’y a point de ma-

ladie qui ne la faffe refleurir : vouloir
donc faire l’éloge de la fievre ou de la
goutte , ef’t quelque chofe d’aufii ridi-

cule que de foutenir avec quelques 810iciens que la douleur n’ef’t pas un mal.
A la vérité il ef’t des maux qu’on

fupporte avec joie , 8: 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
ef’t de ce ente 5 8: l’on y peut rapporter routesles crifes qu’on éprouve dans

le cours d’une maladie : un redouble-

ment qui doit confumer la matiere
d’une fievre , un mouvement doulou-
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reux qui doit procurer la dépuration
d’une humeur nuifible ; ces accidens
doivent être regardés par le malade

comme de vrais biens.
Ce n’eft pas de ces cas trop évidens ,
où l’augmentation du mal ef’t une ef-

ece de remede ,j que je parle ; c’efl:

des maladies mêmes : 8: je dis ue
quelquefois on y peut trouver de Véritables avanta es. Je n’en excepte que
celles qui eau ent de grandes douleurs :

mais celles-là ne font pas de longue
durée ; 8: même , pendant qu’elles du-

rent , quelque petit. changement qui
arrive , une fituation nouVelle , une
boiffon rafraîchiffante v, peuvent faire

des momens délicieux. Il en efi de
ces plaifirs comme de plufieurs autres ,
dont on n’a point l’idée fi on ne les
a goûtés: il n’y a que les malades qui

connoiffent ceux-ci.
i Dans les longues maladies on fouffre
peu , ou même quelquefois on ne fouffre point du tout: 8: c’ef’t de cet état

que je dis qu’il y a des avantages à
retirer pour quelqu’un qui n’appréliende

pas la mort.

- X ij

324 LETTRE X7].

Si le malade fe trouve dans l’ai"fance , avec un nombre fuflifant de Domef’tiques , entouré d’amis qui ne foient

ni trop attendris ni trop peu fenfibles
à fon état , il fera délivré de bien des

gênes auxquelles il eft rare que les
gens en fanténe foient pas affujettis ;
pour peu de plaifirs qu’il aura perdus ,
il aura trouvé beaucoup de repos. Une
infinité d’objets qui troubloient fou
ame ne l’efileureront plus; tous fes defirs fe réduiront à un petit nombre de
befoins , qu’il peut chaque jour faris-

faire. Il lui falloit des palais , des jardins ’8: des parcs : il borne bientôt

fes domaines à fa chambre ; 8: quelques petits arrangemens qu’il y fait lui

caufent autant de plaifir que de grands
bâtimens que dans d’autres temps il
auroit fait élever. J’ai connu un homme refpeélable qu’une maladie fembla-

ble à la mienne avoit conduit à ce
point. J’ai vu cet homme qui occupoit

une vafle maifon , trop petite auparavant pour lui , réduit dans la plus
petite de fes chambres , fe faire une
occupation agréable de l’arrangement
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de quelques eftampes; 8: cet efprit ,
auparavant rempli des plus’grands objets qui occupaffent l’Europe , trouver l
de véritables amufemens dans des jeux
a peine capables d’amufer des enfans

qui
fe portent bien. ,
Tels font les premiers avantages r il
en ef’r d’autres plus grands , qu’une

longue maladie procure. Elle fait perdre aux objets cette réalité qu’ils ne-

tiennent que d’une imagination trop

vigo-ureufe ; elle tient toutes les paf:fions dans le. filence. L’amour n’excite

plus de tumulte dans un cœur dont le

mouvement fe ralentit. La haine. efl
détruite lorfEIue les bras ont perdu:
leur force. L’amour propre , la plus diffi-

cile à fatisfaire de toutes nos. pallions,
s’éteint , ou fe contente. de l’efpérance
d’une épitaphe.

Dans cette difpofition le Ciel offre
fes biens au malade ; il trouve ici des
plaifirs qu’il n’avoir point encore, con-

nus: fes forces diminuent , l’ame fe re-

tire peu à peu de tout ce qui lui devient

inutile ; 8: la mort vient faire ceffer;
toutes les illufions 8: routes les peines.
X iij.
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L E T T R E X V I I.
Sur la Religion.

OICI la chofe de toutes la plus
importante , 8: celle (pour laquelle
les foins qu’on fe donne ont le moins
roportionnés à la grandeur de l’objet.

Le parle de la Religion , dont les uns
fe moquent fans l’entendre , que les
autres adorent fans l’avoir examinée ,

8: dont un fi petit nombre obferve les
véritables préceptes,

Il paroîtra peut-être fuperflu de relever un préjugé qui fe préfente ici:

mais j’en ai vu faire tant de parade ,

que je ne crois pas inutile de nous y
arrêter un moment. Les uns enfent
ne l’efprit confif’te à fecouer e joug

de la Reli ion , 8: u’il n’y a que les
fors qui n’ofent s’en a ranchir: les autres

croient que tous ceux dont le fuffra e
mérite d’être compté font perfuadés âe

la vérité de fes do mes.

Si l’on vouloit aire fur cela quelque

calcul , il faudroit d’une part retran-
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cher tout le peuple , de l’autre tous les
Philofoph’es. auxquels les vérités de la
Religion n’ont point été connues: faire
entrer enfuite en co-nfidération l’inté-

rêt de ceux qui écrivent ou qui parlent fur ces matieres; car on peut dire;
qu’il n’y a ne des étourdis qui , s’ils

en enfent éfavantageufement, ofent

le griffer voir. Mais je crois tout ce
calcul inutile :r la Religion ne tient
point aux autres parties de nos connoiffances; elle n’ef’t appuyée; ni fur

les principes des. Mathématiques , ni.
fur ceux e la Plrilofophie :fes dogmes.
font d’un ordre qui n’a aucune liaifon

avec» aucun: autre ordre de nos idées ,

8: forment dans notre efprit une Sciences
entièrement à part , qu’on ne fautoit
dire qui s’accorde ni qui répugne. avec;

nos autres Sciences.. ’
La quef’rion , fi le! nombre des Phi-a

lofophes ui rejettent la Reli ’on efl:
lus. rand ou plus petit que E31 nomre e ceux qui l’admettent, eff donc
indifférente «pour décider s’il faut l’ad-

mettre ou la rejeter. Il y a en fans
doute de grands génies qtzij n’en ont;
1V

3.3
zanzi X1211;
as eu une opinion affez favorable :
je crois cependant que le plus grand
nombre des grands hommes fe trouve-

roit dans le parti religieux: mais en’ core un coup je ne crors pas que ce
parti puiffe en tirer un gram avantage.
Je fuis bien éloigné d’accorder ici

rien aux incrédules : cependant il faut

avouer que fi le libertinage fait tenir
à quelques gens des difcours injurieux
contre a Religion ; ce n’efl que par
hypocrifie , ou par une folle préfomption , que d’autres fe vantent de la
démontrer rigoureufement : l’homme
fage fe tiendra également éloigné de
deux extrémités qui, bien qu’inégale-

ment dangereufes , font également éloi-

gnées
du vrai. i
Il n’efl pas néceffaire que la vérité.
de la Reli ion foit démontrée pour
condamnerâ’impie , il fufiit qu’elle foit

pofiible ; le moindre degré de pofiibilité
rend infenfé tout ce qu’on dit contre.

Or uels font les efprits affez bornés
ou airez faux pour croire l’impoflibilité
rde la Religion démontrée?

Ses dogmes nous révoltent: mais la
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Nature n’offre-r-elle pas à notre raifon des chofes révoltantes? Les vérités

mathématiques même ne nous réfen-

rent-elles pas des faces par lefquelles

elles nous fcandalilent , 8: fous lefquelles elles paroîtroient fauffes à tous
ceux qui ne font pas affez Géometres?
Quel eft l’homme qui au premier abord

ne rejettera pas tout ce qu’on lui dit
des incommenfurables; qu’il y a des
quantités telles que , divifées en parties
1 petites qu’on voudra , jamais les parties de l’une ne pourront mefurer l’au-

tre exaétemenr; qu’il y a des lignes
qui , s’approchant toujours , ne parviendront jamais à fe rencontrer; qu’il

y a des fuites infinies de nombres dont
tous les termes ajoutés enfemble ne
font qu’une fomme finie P Cependant

ces merveilles ne font que les fuites
néceffaires de la nature de l’étendue ,
dont l’idée éfl la plus fimple 8: la plus

claire de toutes celles qui appartiennent à l’efprit humain. Que devonsnous penfer des phénomenes qui dé«
pendront d’un Être dont nous femmes
f1 éloignés d’avoir l’idée complette P
x
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C’ef’t n’être pas Philofophe que de nier
ce qui n’ef’r pas impofiible ; c’ef’t n’être

pas homme que de braver un fi grandpéril.

çJ

LETTRE XVIII.
Sur la divination.

L’HOMME jeté dans le fleuve du
temps , entraîné par le courant

comme tout le relie , contemple ce
qui flotte autour de lui dans le petit
efpace ou s’étend fa vue 5 ce qui eff

trop éloi né, tant au deffous de lui
qu’au de us , lui échappe.

Cependant les deux arties du fleuve
ne lui échappent pas e la même maniere : par la chaîne de fes perceptions

il lie avec le préfent quelque partie
du paffé , qui par là fe repréfente à

l lui ; il ne paroit avoir aucun droit fur
l’avenir.

Si l’homme n’avoir que ce moyen
de fe repréfenrer le paffé , fes connoifï

fances fe réduiroient à bien peu de
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chofe. Mais chez les nations les lus
fauvages on trouve déjà. quelque clfofe

de plus que la fuite des événemens

vus par le même homme : toutes ont

une efpece de tradition par laquelle

chaque homme voit une partie du
paffé par les yeux de ceux qui ont

vécu avant lui.
Cette tradition eft une efpece d’infl
trument par le moyen duquel l’homme

’ aggrandit fon être : mais un infim-

ment bien plus parfait fe trouve dans
les fignes durables qu’il a inventés
pour marquer les événemens paffés.

Cet infirument lui rappelle les fiecles
les plus reculés avec plus de fûreté

que ne pourroit faire la mémoire la
plus heureufe , ni la tradition la plus
fuivie.
Mais au fond la connoiffance de ces

temps ne lui appartient point en propre; il n’y eft parvenu que par induf-

trie. Ce qui proprement lui appartient
efl ce u’il auroit quand il feroit feul

fur la erre: 8: alors toute la fcience
des événemens fe réduiroit à la petite

partie qu’il voit , 8: à la partie plus
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petite encore qui eft reliée dans fa
memorre. 3
L’aéte par lequel la mémoire nous.

rappelle le paffé efl peut-être le phé-

nomene le plus merveilleux de notre
ame , peut-être même plus incompré-

henfible encore ue la perception des
.objets préfens. t fi nous n’en avions
pas l’expérience , 8: qu’on nous dît

qu’il y a des hommes qui fe repréfen.

rent.le paffé , nous ne croirions peut-

être pas la chofe plus pofiible que fi
l’on nous difoit qu’il y en a qui voient
l’avenir.

Ce n’efl pas que tout étant lié dans

la Nature , un efprit affez vafle ne
pût , par la petite artie qu’il apperçoit
de l’état préfent e l’Univers , décou;, vrir tous les états qui l’ont récédé , 8:

tous Ceux qui doivent le (givre : mais
nos efprits font bien éloignés de ce
degré d’étendue. La mémoire ne nous

repréfente point le paffé 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 perception préfente.
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Des liaifons arbitraires font ce. u’on
appelle la mémoire artificielle ; les récits

des autres hommes forment la tradition :
l’écriture ef’t de tous les moyens d’inf-

truétion le lus univerfel 85 le plus
fût. Cependant , comme je l’aipdéjà

îdit , tous ces moyens ne font que des
infirumens en quelque forte étrangers
à l’homme. Des peuples entiers font
privés du plus utile : 8C tous les hommes difl’erent extrêmement par les différens de rés de perfection où ils les

ont poulies. On peut dire que; la fcience
du pafTé ePt un art né de l’induflrie
humaine , 8: qui auroit pu n’être jamais

nconnu.

De tout te s on a cherché l’art
(oppofé , celuimcfe prévoir l’avenir. Le

premier moyen qui le préfente el’t de
tirer de l’état préfent les conféquences

les plus. probables pour l’état futur :

mais ceci ne va pas loin , 8c ne peut
s’appeller que prudence. Nous venons

de voir combien nous femmes peu en
état de parvenir par cette voie à une
fcience alTurée.
Quant à cet art , qu’on peut appeller
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t divination; comme nous ne trouvons
en nous-mêmes rien qui puifl’e nous en

faciliter les moyens , on en a cherché
ailleurs de tous côtés les principes , 8C

fouvent dans les rap orts les plus fantafques. Des nations ’ailleurs très-éclairées ont voulu découvrir l’événement

d’une bataille dans le vol des oifeaux ,
dans les entrailles d’un bœuf, dans la

maniere dont des poulets mangeoient.
D’autres ont cherché dans les Cieux

ce qui devoit arriver fur la Terre : ils
ont cru pouvoir découvrir des ra ports
entre les événemens , 8c les con gura-

rions des afires ; ils en ont formé une
fcience chimérique , Ion -temps cultivée en Europe , 8C ui et encore dans
l’Afie la premiere e toutes. Tandis
e les Amériquains manquent de l’art

e le rappeller le pallié , les peuples de
l’Afie fe flattent de pofféder celui de
découvrir l’avenir. Les Européens ont

été long-temps prefque auHi ignorans

que les uns , 8C aufli préfomptueux
que les autres.
Je fuis bien éloigné de croire qu’on
fache prévoir les événemens futurs par
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les difl’érens agieâs des corps célefies ,

ni par aucun es moyens que les Devins mettent en ufage : cependant j’a-

voue que la plupart-des objections de

ceux qui ont atta ue cet art ne me

paroifl’ent guere p us fortes que les
raifons de ceux qui le foutiennent. De
ce qu’on ne voit point l’influence que
les corps célel’tes auroient-fur les chofes

de la Terre on veut décider hardiment
qu’il ef’t impofiible qu’ils en ayent : ja-

mais on ne le prouvera. Mais accor’ dons que ce ne foit oint une vérita-

ble influence : il efl: u moins plus que
vraifemblable qu’il y a un rapport mutuel 8: nécelTaire entre toutes les parties
de l’Univers , dont les événemens ne

font que les fuites. Et fi l’on avoit
vu un certain nombre de fois qu’un
homme né fous une certaine configuration des planetes a toujours éprouvé
quelque grand malheur , je crois qu’il
y a peu de Philofophes qui , fe’ trouvant
dans de telles cit-confiances , n’en redoutaflent l’augure. Je le répete , ce
n’efi as que je croie qu’il y ait jamais
eu afi’éz d’obfervations faites pour qu’on
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y pût fonder les réglés de l’Aftrologie :r

mais on emploie contre elle les raifort-nemens d’une Philofophie qui n’efl:
guere plus aflurée.
Je reviens à l’efpece d’égalité où le

palÎé 8C l’avenir font pour nous : il n’y

a proprement (que le préfent qui nous

appartienne. ependant un art fans
lequel on a fi long-temps vécu , 8C
dont la découverte ne paraît que l’effet

du hafard , la trace de certains caraëteres , nous met à portée de voir tous
les événemens arrivés dans les temps
les plus éloignés de nous: pourroit-on

alTurer qu’aucun art ne foit pofiible
qui nous dévoilât les événemens qui.

arriveront P
Ces événemens font contenus dans
chaque état aétuel de l’Univers: pour

les en tirer il ne faudroit qu’allez de
lumieres; mais des lumieres peut-être
telles qu’elles ne font pas à efpérer pour
l’humanité.

La voie de l’expérience paroit plus
à notre portée 5 8c c’efi à cette mé-

thode que les Afirologues prétendent

devoir leurs regles. Mais quand il y
j auroit
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auroit certains rapports toujours les mêmes entre les événemens 81 les configurations célefies , quel nombre d’ex-

périences faudroit-il , quelle fuite de

fiecles faudroit;il y employer pour

découvrir ces règles P ’
L’art par lequel on étend la mé-’

moire , les fecours par lefquels on fortifie l’ima i ation , les moyens par lef-

quels on a détruit ou on la fufpend ;
tous ces phénomenes , fi l’on y réflé-

chit avec airez d’attention , pourront
faire douter fi , par quelque art fem- ’
blable , on ne pourroit pas porter l’imagination jufqu’à des repréfentations

anticipées. Si notre induflrie ne. le
peut , n’y a-t-il pas eu des hommes
rivilégiés à qui la connoifl’ance de
’avenir a été accordée?

Il femble que les perceptions du
pallié , du préfent 8: de l’avenir , ne r
diEerent que par le degré d’aâivité

où le trouve l’ame : appefantie par la
fuite de l’es perceptions , elle voit le
pallié ; l’on état ordinaire lui montre le

préfent; un état plus exalté lui feroit
peut-être découvrir l’avenir. Et cela

Œuy. de Maup. Tom. Il. Y
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ne feroit peut-être pas fi merveilleux
que de la voir le repréfenter des chofes
qui n’ont exiPté , qui n’exif’tent point,

8: qui n’exifieront jamais : nous avons

befoin de toute notre expérience pour
ne as ajouter de foi à nos longes.
à l’on examine hilofophiquement
les fyfiêmes auxque s il faut avoir re-

cours pour expli uer comment nous
appercevons les o jets , peut-être tout

ce que nous venons de ire ne paroitra-t-il plus aufii étran e qu’il peut
l’avoir paru d’abord. 5’ ’ n’y a aucun

ra port réel entre les objets 8: cette
fubfiance fpirituelle qui les apperçoit ;
fi nos perceptions ont dans l’arme leur

propre caufe , 8: ne fe rapportent aux
objets que par concomitance , ou par
une harmonie préétablie; ou fi les ob-

jets ne font que les caufes occafionnelles de la manifeflation que Dieu
veut bien faire à l’ame d’une fubfiance

ou s’en trouvent tous les archétypes 5
la perception du paffé ni celle de l’a-

venir ne feront guere lus difficiles à.
Comprendre que celle u préfent.
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L E T T R E X I X.
Sur l’art de prolonger la site.

- .PLUSIEURS fameux problèmes flattént 8c tourmentent bien des ef-

prits. Pour les ranger felon leur importance plus que ans l’ordre de leur
poflibilité , on doit citer: 1°. le ferret
de prolonger la vie , ou même de parvenir à l’immortalité ,- 2°. la pierre plzil0foplzale , ou le [ecret d’efàire de l’or,- 3°. la

découverte des longitudes ; 4°. le mouvement perpétuel 5 5°. ergfin la quadra-

ture du cercle.
Comme des gens de toute trempe le
font appliqués à ces recherches , mille
erreurs fe font accumulées ; on a remli de mauvais livres d’hifloires fabu-

l)eufes. Les uns croient tous ces problèmes également poflibles , les autres
également défefpérés. Tout le monde

en parle , prefque performe ne fait en
quoi ils confif’tent.

Le peu dont les plus longues vies
l1

340 LETTRE XIX.

difl’erent chez tous les habitans de la
Terre doit faire croire qu’il eft pour
la vie humaine un terme qu’il efi: inu-

tile de chercher à reculer. Cependant,
fans remonter à ces temps où la vie
de nos pares étoit de huit à neuf fiecles , nous trouvons des exemples ré,
cens qui peuvent faire penfer Ëu’il y
a dans l’homme quelque fource e vie

plus longue que la vie ordinaire. l
Des Médecins , des Philofophes même ont travaillé à la découvrir; 8c le

grand Defcartes , 8l le grand Bacon , .
n’ont cru la chofe ni impofiible ni
tropforte pour leurs recherches. Il n’y

a guere d’apparence que ce (oit par
une certaine nourriture qu’on y punie
parvenir : depuis que la multitude immenfe des hommes cit ré andue fur
la Terre , 8: a effayé tant e différentes fortes d’alimens que produifent
i fes difl’érentes régions , il ne feroit
guere poffible que quelqu’un n’eût

trouvé celui prolongeroit nos jours ;
8c fi quelqu’un ’avoit trouvé , il feroit

connu de tous. Il ne paroit pas non

plus qu’on puifl’e efpérer grand’chofe
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d’un certain régime : tout l’art de nos

cuifiniers , ni tant de divers fyfiêmes

de nourriture , que la religion ou la
fuperf’tition ont inventés , ne rodui-

fent pas une différence bien enfible,
dans a durée de la vie.
Chercher le fecret’ de la prolonger
dans les minéraux 8c les métaux , pa-

roit une injure faire à la Nature. Elle
auroit renfermé dans les entrailles de

la Terre un tréfor fi utile! Elle , qui
veut que tout vive , auroit caché dans
des matieres fi eu pro res à être nos

alimens ce qui rioit proËnger la vie l
Et ce ne feroit que par les opérations
les plus fubtiles de la Chymie qu’on

arviendroit à fuivre le deffein de la
glume le plus marqué l
C’efl , je crois , encore plus l’intérêt

e l’ignorance qui a fait fuppofer
32m l’or le remea’e univerfel ; inventer

1’ or potadle , 81 toutes fes quintrfiences

dont on raconte tant de merveilles.
Outre une certaine illufion que l’or
peut avoir faite à l’efprit des Chymil’tes ; en tirant leurs remedes de

la matiere la plus précieufe , ils fe
Y a;

342 LETTRE XIX.

font mis en droit de les mieux vendre:
D’autres confidérant le fang comme

la fource de la vie , ont cru pouvoir
rajeunir le vieillard en faifant couler
dans les veines le fan d’un homme
jeune 81 vigoureux. ân a enflé la
chofe jufqu’à en-faire des e ais , qui
ont démontré combien elle étoit ex-

travagante.
La premiere idée qui’fe préfente ,

c’ell que le corps humain étant une
véritable machine , l’aélion l’ufe infeu-

fiblement , 8c une certaine quantité de

mouvement la détruit. Cependant fi
l’on réfléchit fur ce que les défordres

qui lui arrivent le ré arent d’euxmêmes , ou tendent à e réparer , on

ne peut plus la comparer aux machitnes ordinaires. C’el’t une machine vé-

étante , delta-dire , dont les parties
font fufceptibles de développement 85
d’augmentation ; 8c qui, dès qu’elle a

été une fois mife en mouvement , tend

continuellement à un certain point de
maturité. Cette, maturité n’ef’t point
l’âge de la force , n’ef’t point l’âge vi«

ril , c’elt la mort. Le dernier accroifl’eg

«L
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ment ferme le pafiage aux fluides fub-

tils qui devoient. couler dans les lus
etits vaiil’eaux , durcit les parties (Font

a fouplefle entretenoit la vie; la véétation eft accomplie: le dernier effet
e la végétation 8c de la vie , cil la

mort. ’

Le feul moyen donc par lequel on

pourroit peut-être prolonger nos jours ,

feroit de fuf ,endre ou de ralentir cette
végétation. t ce qui’fe palle dans les

plantes 8e dans quelques animaux paroit confirmer cette idée.
Le ralentilTement ou l’accélération

du mouvement de la feve prolonge ou
abre e fenfiblement la durée des plan-

tes. es oignons , dans des caves dont
le froid empêche leur développement ,

fe confervent bien lus long- temps.
V u’ils ne feront fi l: chaleur ou les

lites de la terre mettent leurs parties
en a&ivité. Au contraire , d’autes plan-

tes , ou des arbres accoutumés au repos
de l’hiver , durent peu fi la chaleur des
ferres les force à végéter dans toutes
les faifons.
Les œufs des oifeaux , à; dedifi’é1V
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rentes fortes d’infeétes , font ces animaux mêmes renfermés dans la coquille. llsjy ont déjà une efpece de
vie : 8: l’on peut la prolonger longtemps , en leur faifant éviter la cha-

leur , qui feule conduit cette vie à fa
maturité.

Plufieurs infeétes ont leur vie partagée en différentes périodes. Sans par-

ler de celle qu’ils ont dans l’œuf, 8:
de celle qu’ils ont peut-être eue auparavant ; fertis de l’œuf, ils végetent

81 craillent jufqu’à un certain terme ,
où perdant tout-à-coup le mouvement ,
ils fe retrouvent dans une autre’efpece
d’œuf , fous les enveloppes de la chryfalide , qu’au bout de quelque temps

ils brifent pour recommencer à vivre
de nouveau. Or non feulement on peut
prolonger ou retarder la vie de ces in.
feéles pendant qu’ils font dans le premier
œuf, en empêchant cet œuf d’éclorre ;

mais on peut encore la prolonger ou
la retarder lorfqu’ils font fous la forme

de chryfalide , en les tenant feulement
dans un lieu froid , c’el’t-à-dire en
diminuant ou fufpendaht l’aétivité du
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mouvement de leurs parties. Et n’allez

pas croire que cette prolon arion ou
ce délai qu’on peut caufer à a vie de
ces infeétes foit peu confidérable , elle
peut aller juf u’à des années: 8l fur

une vie dont a durée ordinaire n’efi
que de quelques jours , des années font
plus que ne feroient pour nous plufieurs
fiecles.
Si donc on trouvoit l’art de ralentir
la végétation de nos corps , peut - être

parviendroit-on à augmenter de beaucoup la durée de norre vie. Ou fi l’on

pouvoit les tenir dans une fufpenfion
plus parfaite de leurs fonétiorrs , peutêtre parviendroit-on à remettre différentes périodes de notre vie à des temps
fort éloignés.

Je ferois aufli chimérique que ceux
i cherchent le fecret de l’immortalité ,

liuje donnois ceci comme des moyens
aéluellement applicables pour prolon-

ger la vie humaine: mais je ne fuis

pas non plus fi timide que je n’ofe
croire poffible quelque chofe de plus
ue ce qui s’obferve dans le cours or-

inaire. La Nature donne à. tous mo-
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mens des preuves qu’elle obferve dans

toutes fes opérations une grande analogie 3 81 qu’elle a traité ’efpece hu-

maine 81 celle des animaux avec allez
d’égalité.

L E T T R E XX.
Sur la pierre philojbphale.
L’ON traite de fous ceux qui cherchent la pierre philOfophale , 81
l’on a raifon. Il ef’t tro peu probable
gu’on la trouve , 81 il l’eft tr0p qu’on

e ruinera à la chercher. On raconte ,
il cit vrai, mille hifioires merveilleufesï
fur cette marier-e ;. 81 même des perfonnes qui n’ont aucun intérêt à trom-

per , les racontent. Un Prince d’Allemagne , homme d’efprit , m’afi’uroit un

jour qu’ayant reçu chez lui un Adepte
à qui il n’avoit donné que la nourri-

ture 81 le charbon, il vit cet homme
au bout de quelques mois venir prendre
congé de lui ,i en lui faifant préfent
de quinze marcs d’or. Le fecret du
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remede univerfel marche d’ordinaire
avec celui- ci, comme li l’un fans l’autre n’étoit pas allez précieux. Prefque

tous ceux qui lavent faire l’or favent
aufii prolonger la vie jufqu’à plulieurs

fiecles. Quand ils ont exercé leur art
quelques centaines d’années en Europe ,

ils le retirent chez le Mogol , arcourant 81 enrichiflant fous des haillons
toutes les régions de la Terre.
Je ne m’amuferai pas à raconter
toutes les hil’toires de cette efpece , ni
tous les procédés merveilleux dont les
livres des Alchymil’tes font remplis: mais

je remarquerai que parmi les plus habiles Chymilles , pendant que les uns
allent leur vie dans cette recherche ,
l’es autres s’en m0 ent , 81 croient la
chofe impolfible. l el’t d’un Philofohe d’examiner la pofiibilité de ce proËlême , fans beaucoup s’embarralfer de
le réfoudre.

La Phylique le réduira à ceci. Ou
1°. toute" la matiere cil homogene :
8C alors les difi’érens corps de la Na-

ture ne dili’erent que parles différentes figures 81 les différents arrana
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gemens des parties de cette matiere.’

Ou 2°. toutes les parties de la matiere le réduifent à un certain nombre-

de genres , qui font les élémens de
tous les corps , tels à peu près que les
Chymil’tes les fuppofent , quoiqu’ils ne

foient pas d’accord , ni fur le nombre ,
ni fur la nature de leurs élémens : 81
alors les cor s ne difl’erent que par les

différentes cibles 81 combinaifons de

ces ingrédiens. - ’

Ou 3°. toutes les parties de la ma-

tiere font aulli variées elles - mêmes
que tous les difi’érens corps de la Na.

ture : 81 alors chacun de ces [corps fera
com olé de parties primitivement lem.
blab es à lui 3 l’or ne fera formé que de

parties d’or , le fer que de parties de
fer , le bois que de parties de bois , 81C.
Dans la premiere fuppolition , il feroit téméraire de dire qu’il fût im-

pollible de donner dans quelques corps

aux parties de la matiere une autre
figure 81 un autre arrangement que
ceux qu’elles ont ; 81 il "n’en faudroit

pas davantage pour changer le plomb
ou la laine en or.
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Dans la feconde , on ne peut pas
dire qu’on ne pût parvenir à trouver

les doles 81 les combinaifons des inrédiens élémentaires nécellaires pour
La roduélion de l’or.

Dans la troifieme , on feroit encore
. moins fondé à affurer qu’aucun corps i
de la Nature , excepté l’or , ne contient-

des arties orifiques; 81 qu’il fût im-

polii le de les en tirer.
Sous quelque afpeé’t donc qu’on

confidere la pierre philofophale , on
n’en eut prouver l’impoliibilité. Il efl: ’

ailé e voir la folie de ceux qui emploient leur temps 81 leurs biens à la
chercher: c’ell que l’on prix n’efl pas

encore allez grand pour contrebalancer le peu de probabilité qu’il y a qu’on

1a trouve.

sur»
et

35°
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L E T T R E X X I.
Sur la Longitude.

LA découverte des longitudes fur
mer peut être mile immédiate-

ment après celles dont nous venons
de parler.
’ Pour vous donner une julle idée
de ce problème , il faut vous rappel-

ler uelques principes de la fphere.
La erre el’t , comme tout le monde
fait , un globe , ou un fphéroide li 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 céleltes avec le Ciel

entier , excepté les deux points qui
répondent aux extrémités de l’axe ,
tournent autour d’elle dans l’efpace de

vingt-quatre heures. Le cercle également éloi é des deux pôles , qui partage la Igé’rre en deux hémilpheres ,
s’appelle l’équateur : 81 tous les cercles

perpendiculaires à celui-là qui vont le
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rendre aux pôles font les méridiens.

Celui de ces derniers cercles qui alfa
par le lieu où fe trouve chaque abitant de la Terre el’t fon méridien: c’ell:

dans fou plan que le Soleil fe trouve
tous les jours lorfqu’il ell midi pour
lui. C’elt dans le même plan que le
trouve fucceliivement chaque Étoile
dans l’efpace de vingr- quatre heures.
Cha ue peuple placé fous le même
méridien voit le même allre y arriver
au même inflant : mais tous ne l’y
voient pas de la même hauteur.
Un alite placé au pôle , par exemple , paroit erpendiculairement élevé
fur la tête e celui qui feroit placé à
l’extrémité du méridien qui répond au

pôle; 81 paroit dans l’horizon à celui

qui feroit au point du méridien qui
coupe l’équateur. Tous les peuples qui

le trouvent entre ces deux oints du
méridien verront l’allre à iEérentes

hauteurs; 81 par la hauteur où chacun
le verra , il connoîtra la diltance où
il el’t de l’équateur , ou la hauteur du

pôle , qu’on appelle la latitude. Il faura

qu’il e dans un cercle parallele à
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l’équateur , qui en ell éloigné d’une

dillance connue : mais il ne fait point

encore dans quel point de ce cercle
il ef’t , fous quel méridien il fe trouve.

Le mouvement uniforme de la ré-

volution de la Terre en vin t-quatre
heures fait que fi l’on fu po e fes méridiens tracés à égales illances, 360

par exemple à un degré de diffame
l’un de l’autre , chacun de ces méri-

diens fe préfentera fuccellivement au
Soleil , ou à quelque affre fuppofé fixe
dans les Cieux , à quatre minutes d’intervalle l’un de l’autre. Si donc on
connoît le temps écoulé entre les deux

midis fous deux méridiens dilférens ,

par ce temps écoulé entre les deux
midis l’on connoîtra la diflance dont
ces deux méridiens font éloignés ; ce
qui s’appelle la diférence en longitude.

Si , par exemple , il y a une heure de
différence entre les deux midis , il y aura
uinze degrés de différence en longitue , parce qu’une heure eflla vingt-qua-

trieme partie du temps de la révolution
de la Terre , comme quinze degrés font

la vingt-quatrieme partie de 360. L

se
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Le terme d’où l’on compte la latitude

eff fixe , 81 donné fur le globe par la
ofition d’un cercle unique , qui ell:
l’équateur. Mais il n’y a aucun terme
naturel qui foit l’origine de la longitude à
chaque méridien a le même droit d’être

pris pour ce terme. Cependant prefque

toutes les nations font convenues de
faire palier le terme de la longitude ;
ou le premier méridien , par l’ifle de
Fer aux Canaries. C’ef’t de la qu’on

trouve la longitude comptée fur prefque

toutes
les
cartes.
Si donc , en
partant
d’un certain’lieu ,
l’on emportoit une horloge réglée fur

le midi de ce lieu , 81 dont le mouvement, malgré l’agitation du Vaiffeau;

le confervât aufli uniforme ue lorfque
l’horloge demeure fixe ; o fervant le’

midi fur la mer , on connoîtroit , par
la différence des temps du midi dans
chaque lieu qu’on arcourroit’, la dif-

férence en longitu e de ce lieu 81 du
lieu du départ. Voilà donc un des

moyens, 81 celui fe préfente le

premier , pour trouver la longitude.
Mais jufqu’ici l’on n’a point d’horloge

v Œuv. de Maup. Tom. Il. Z
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qui conferve fur mer fon mouvement
allez
uniforme. .
Si l’on pouvoit obferver fur mer
certains phénomenes qui arrivent pour
tous les f célateurs au même infiant ,
’ font es immerlions 81 les émerE’dlns des fatellites de Jupiter , lorfqu’ils

difparoillent en entrant dans l’ombre
de cette planete , 81 lorfqu’ils reparoilï-

lent en en fartant : comme par la
théorie .on connoît pour cha ue lieu

le moment de ces apparitions difparirions , par la difi"érence des temps ou ces phénomenes feroient apperçus
on connoîtroit la différence des lieux
en longitude. Mais pourobf’erver ces
phénomenes , il faut de longues lunet-

tes ; 81 le mouvement du vaifleau ,
qui fait perdre à chaque inflant de
tels objets , en rend l’ufage imprati«

cable. ’

Il efl: au Ciel un autre genre de ,

phénomenes , qui s’appercevroit avec

des lunettes allez courtes , ou même à

la fimple vue : c’efl l’occultation des

Étoiles du zodiaque , lorfque la Lune
paflant par deflus , nous les cache ; 81
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leur émerfion , lorfqu’elle les laille te.paroître. L’on pourroit le fervir de ces
phénomenes pour trouver la différence

des lieux en longitude : mais il faudroit connoître allez exaéfement le
mouvement de la Lune pour déterminer les momens où ces phénomenes
doivent être apperçus ; 81 jufqu’ici
aucune théorie de la Lune n’a été allez

exaéle pour en pouvoir faire cet ufage.
. Voici donc à quoi tient la décou-

verte des longitudes fur mer: car fur
la terre on les a avec allez de précilion. 1°. A une horloge dont le mou- ’

vement ne feroit point altéré ar le
tranfport : il fufliroit que l’unifgrmité

de fon mouvement fur mer approchât

de celle e confervent à terre des
horloges a ez communes.

2°. A une’lunette qui grofsît allez

les objets pour appercevoir les fatellites de Jupiter , 81 qui découvrît un
allez grand champ pour que l’agitation

du vailleau ne les fît pas fortir dece
champ endant l’obfervation.

* 3°. X une théorie du mouvement

de la Lune allezparfaite pour que par
Z11
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le calcul on fût sûr de fou lieu au

Ciel. ’

On ef’t parvenu en Angleterre à

conflruire des horloges fort au dellus
des horloges ordinaires , pour conferver l’égalité de leur mouvement mal-

gré l’agitation de la mer: 81 un nou-

veau egré de perfeélion dans ces
horloges acheveroit la folution du pro-

blème. .,

Newton a fait faire de fi ands

progrès à l’Optique ; il a tel ement

augmenté la force des lunettes , qu’on
peut croire qu’un faut moins confidéa

rable que feroit cet art nous mettroit
à portée d’obferver commodément à

la mer les phénomenes des fatellites. A

Le même homme , admirable en
tout , nous a donné une théorie de la"
Lune , qui répond li bien «à les mou-

vemens , que le navi ateur habile 81;
exaét en peut déjà pro ter out ne pas ’

commettre fur la longitu e d’erreurs

qui fur allent un degré. Et en com-.
binant a théorie avec de bonnes ohé-i

fervations , on, fera vraifemblablement
bientôt en état d’approcher encore plus v.
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près-de la connoilfance de la longitude , c’efl-à-dire , de réfoudre entière-

ment le problème: car on pourra le
tenir pour réfolu dès qu’on aura la

longitude fur mer aufli exaélement
qu’on y a la latitude, c’efl-à-dire , à un

quart ou un fixieme de degré près.
Peut-être encore y a-t-il d’autres

moyens pour parvenir à la folution de
ce problème : mais ceux-ci fufiifent
pour faire voir que , quoiqu’on n’y

loir as encore parvenu , on n’en doit
pas défefpérer ; 81 combien le trompent

ceux qui regardent la découverte de
la longitude comme une chimere , ou
qui la mettent au rang des problèmes
précédens.

L E T T R E fiXII.
Sur le mouvement perpétuel.

LA premiere machine dont les hommes fe fervirent fut très -fimple.
Ils fentirent qu’en augmentant la longueur d’un pieu avec lequîlnils vouuj

358° LETTRE XXÎI.
laient remuer quelque fardeau , l’effet

de la force qu’ils y ap liquoient der
venoit plus grand : ce t là l’origine
du levier. Le temps 81 l’ex érience en .

. tranfportant le principe à autres ufages , firent trouver le cabeflan , la poulie , le coin 81 la vis , long-temps avant
qu’on en fût calculer les effets : 811’011

a pliqua fans doute bientôt à ces mac "nes la force des bœufs 81 des chévaux pour épargner celle des hommes.
On vit enfuite qu’il y avoit dans la
Nature d’autres agens qu’on pouvoit

fubllituer aux hommes 81 aux animaux :
on le fervir des forces de l’eau 81 du

vent pour traîner, ou .lever des far-

deaux , out moudre le blé , pour
fcier le Sois , 81C. Enfin , ajoutant à.
ces forces celles du rellort 81 de la pefanteur , on parvint à ces machines qui
fuppléent fi utilement à la mémoire

des hommes; à ces merveilleux inftrumens qui mefurent le temps de leur
vie , 81 leur tiennent compte de tous

leurs momens. .

Toutes ces machines n’ont qu’un
certain exercice limité ; dépendant de
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r la force qui les fait mouvoir. Tout ce
que peut faire le plus habile artille ,
c’elt d’employer le plus utilement cette
force , 81 d’en’ prolonger le plus long

temps l’effet; qui celle enfin plutôt ou
plus tard , lorfque la force efl: épuifée ,
ou celle d’être appliquée.

Les gens raifonnables le contenterent
de cela , 81 avoient bien de quoi s’en l

contenter : les autres chercherent des
machines dans lefquelles un mouvement une fois imprimé le confervât
toujours ; 81 c’el’t ce qu’ils appellerent
’ le mouvement perpétuel. ’
L’eau 81 l’air ne furent pas des agens

allez à leur gré , ni allez continuement

durables pour donner à une machine
un tel mouvement ; ceux qui la cherchent excluent des forces qui la doi-

vent faire mouvoir , non feulement
l’air 81 l’eau , mais encore quelques

autres agens naturels qu’on y pourroit

employer.
’ f produit
Un mouvement perpétuel
par les changemens de poids de l’ath-

,mofphere , ou par les raccourcillemens
81 les allongemens que caufînt le froid
1V

a
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81 le chaud , ne feroit pas pour ces
efpeces de Philofophes le véritable
mouvement perpétuel.

Il efl dans la Nature deux forces
univerfelles 81 confiantes , qui appartiennent à toutes les parties de la ma.
tiere , 81 dont les effets , dans les mêmes
circonftances , font toujours les mêmes:
c’el’t l’inertie 81 la pefiznteur.

L’une elt cette force qu’ont tous
les corps pour perfévérer dans l’état de

repos ou de mouvement où ils font
une fois ; l’autre efl la force qui les
tire ou les pouffe continuellement vers

la terre : ce font feulement ces deux
forces que ceux i cherchent le mouvement perpétuélu ont prifes pour prin- .

cipes de ce mouvement. ’

Je ne fais même fi les Rigoril’tesfe-

roient contens d’un mouvement per; pétuel dont la pefanteur feroit le prin-

cipe ; car cette force agillant continuellement fur les corps qu’elle fait
mouvoir , on en pourroit confidérer
l’effet à chaque inflant comme une

nouvelle addition de mouvement: 81
ceux qui croient que la pefanteur efl
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l’effet de quelque matiere qui pouffe

les corps vers la terre pourroient fur»tout la rejeter , 81 la mettre dans la
clafle des forces du vent 81 de l’eau.

Quoi qu’il en foit , le reflreignant
aux forces de la pefanteur 81 de l’iner-

tie , on peut affurer que toutes les machines qui auront ces forces pour principes , dans la conflruélion la plus avan-

tageufe qu’on leur puifle donner , le

ré uiront , ou à conferver , par des
tranfmiflions d’un corps à l’autre , le

mouvement qui leur a été imprimé ,

ou à prolon er la durée de ce mouvement en faiËnt remonter des corps par.
la delcente d’autres corps. Toutes les u

roues; toutes les poulies , tous les leviers , tout ce qui compliquera la machine , ne fera que déguifer la chofe ;
81 en égarant l’imagination du Machi-

nif’te , la lui faire croire poflible par

cela même qui en diminue encore la
pollibilité : car plus les machines font
compolées , plus le frottement de leurs
parties en détruit le mouvement.
La quellion du mouvement perpétuel le réduit donc à. favoir fi l’on peut
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prolonger à l’infini la durée du mouvea

ment par l’alternative de defcente 81
rd’afcenlion des corps , ou par le choc
de corps qui en rencontrent d’autres ;
par la pefanteur , ou par l’inertie.
Si c’efl par la pefanteur qu’on veut

obtenir un mouvement perpétuel, il
ef’t démontré que la femme des corps

multipliés chacun par la hauteur dont

la pefanteur le peut faire defcendre ,
ell toujours égale à la fomme des
mêmes corps multipliés chacun ar la

hauteur ou il pourra remonter. On ne
pourroit donc par cette voie parvenir
à un mouvement perpétuel, qu’autant
que les corps qui tombent 81 s’élevent

conferveroient pour eux tout le mou-

vement que la pefanteur leur peut

donner , 81 n’en perdroient rien par
le frottement des parties de la machine ,
ni en communiquant à l’air aucune par-

tie de ce mouvement. Ainfi le mouvement perpétuel produit par la pefanteur

ef’t
impollible.
*
Si c’eft
par l’inertie qu’on y veuille
parvenir , il ef’t démontré que li les
corps font parfaitement durs , c’efl-à-
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dire que leurs parties à la rencontre
les uns des autres foient abfolument
inflexibles ; il ef’t démontré , dis - je ,

e , dans les différentes combinaifons

e leur mouvement, louvent une partie de ce mouvement périt , 81 jamais
il ne s’au mente: il ne peut donc manquer de iminuer , 81 de s’éteindre à
la fin tout-à-fait.
Si les corps font parfaitement élafï- ’
tiques; c’ef’t-à-dire qu’après que leurs

parties ont été pliées par le choc ,
elles le redreflent , 81 re rennent pré-

cifément leur premiere gure ; il eft
démontré qu’à leur rencontre la quan-

tité du mouvement peut bien quelquefois s’accroître , (quoiqu’elle puifle
aufli’quelquefois diminuer: ) mais qu’il ,

y a une certaine quantité dont le mou-

vement dépend , qui relie toujours
inaltérablement la même: c’eft celle
de ce qu’on appelle force vive. Et quoi-

que , par la combinaifon des différens

mouvemens des cor s qui le choquent,
on puifle faire que a uantité du mouvement foit augmentee ; l’effet réel

81 abfolu de ce mouvement ne fera
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jamais que proportionné à la force vive; v .

ne pourra jamais devenir plus grand , v
puifque cette force ef’t confiante. S’il
paroit donc ici d’abord qu’on pût de

cette maniere efpérer un mouvement
perpétuel , il faudroit pour cela 1°.
que les corps employés dans la machine fuflent parfaitement élaffiques ;
81 ou trouver des corps pareils? 2°. Il

faudroit de plus que tous ces mouvemens s’exécutaflent dans un vuide par-

fait , toute la force communiquée a
l’air par les parties de la machine qui
le frappent étant autant de perdu pour
elle.
On ne fauroit donc efpérer un mouvement perpétuel fondé fur la force

d’inertie. -

En voilà allez , ce me femble , pour

défabufer de la poffibilité du mouve-

ment per étuel ceux qui ont quelque
teinture e Philofophie. Les autres ap-

paremment le chercheront toujours ,
81 il n’y aura pas grand mal à cela.
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I . Sur la quadrature du cercle.
P REs QU E tous ceux qui cherchent

4 la quadrature du cercle croient
ue la découverte des longitudes en

dépend , 81 qu’il y a de grandes ré-

compenfestromifes pour celui qui la
trouvera. ependant l’un de ces problêmes n’a aucun rap ort à l’autre ; le

dernier feroit de la p us grande utilité ,
l’autre feroit tout-à-fait inutile : mais

voici en quoi il confifle. . q

Les premiers Géomètres trouverent.

fans grande peine la mefure des efpa«
ces renfermés par des’lignes droites.
Ils connurent peu ,d’autres lignes courbes que le cercle: 81 lorfqu’ils voulurent mefurer l’efpace circulaire , ils vi-

rent facilement qu’il feroit é al au
produit de la circonférence multipliée
par le’quart du diametre. Il n’étoit
donc queflion que d’avoir cette circonférence: on pouvoit bien l’envelopper
d’un fil ou de quelqu’autre ligne flexible,
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puis l’étendre , 81 c’était fa longueur ;

on pouvoit faire rouler un cercle fur
une ligne droite , 81 mefurer la partie
de cette ligne parcourue par la circonférence , à laquelle elle étoit égale :

mais la Géométrie ne le contente pas
de ces moyens méchani ues ; ilfalloit ,
par la nature ducercle , éduire à priori

de la longueur de fon diametre celle
de fa circonférence. Différentes tentatives firent voir qu’on ne pouvoit qu’en

ap rocher: 81 par des raifonnemens
a ez fubtils on parvint à voir que le
diamétre étant 7 , la circonférence fe-

roit à peu près 22 , ce donneroit
pour l’efpace circulaire 2.2 N à ou

38 à. .

On ju ea eut-être alors la quadrature exaâe (il: tout efpace curviligne
impoffible: car je ne cite pas ici comme une véritable quadrature celle ne
découvrit Hippocrate de Chio dun
efpace terminé par des arcs de cercles ,
qui retranchent d’un côté d’un efpace
reétiligne ce qu’ils .y avoient ajouté de

l’autre ; cette quadrature , 81 d’autres
femblables qu’on a données» depuis , ne.
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font que des efpeces de tours de palle-

palle.
a trouva un efpace
Mais Archimede

curviligne véritable quarrable. C’était
l’efpace parabolique , dont il détermina

exa&ement la mefura. On avoit déjà
paflé du cercle à la confidération d’au-

tres courbes , qui le forment par les
différentes leélions du cône : 81 ce
fut une de ces fe&ions qu’Archimede

quarra.

Il y a dans chaque courbe deux

problèmes à réfoudre , qu’il fémble

jufqu’ici que nous ayons confondus ,
mais qui cependant font fort dilférens
l’un de l’autre. C’el’t la quadrature 81

la redification. Le premier confif’te à
déterminer l’efpace ne la courbe renferme ; le fecond à: éterminer la lon-

ueur de la courbe. Dans le cercle ces
eux problèmes le réduifent au même.

Si l’on avoit la longueur de la circon-

férence , on auroit la grandeur de
l’ef ace : li l’on avoit la grandeur de

l’e pace , on auroit la longueur de la
circonférence. Mais ceci efl: une gréé-

rogative parficvliere de cette cour ,

à.
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qui vient de fa grande uniformité : dans
toutes les autres , la mefura de l’ef ace
n’efl point liée avec via mefure e la

Ioni l’on
eut.
’
infcrit un quarré dans un
cercle , on déterminera fans peine la
randeur de l’aire de ce quarré: mais

fou voit encore plus facilement que
cette aire fera plus petite que celle

du cercle. Si au lieu d’un quarré l’on
infcrit un 0&ogone , l’on aura l’aire de

l’oélogone plus grande que celle du

quarré , mais plus petite que celle du
cercle , dont elle ifférera moins que
ne faifoit celle du quarré. Si l’on infcrit un polygone de feize côtés , l’on

aura fon aire lus grande que celle de
l’oéfogone , p us petite encore que celle

du cercle , mais dont elle approchera
davantage. Enfin , augmentant toujours
le nombre des côtés du polygone , il
efl évident que fon aire approchera

toujours plus de celle du cercle; 81
qu’elle lui feroit enfin égale , fi l’on-

pouvoit pouffer cette augmentation jufl
qu’à l’in ni. Ce fut par un tel artifice

que les anciens Géometres parvinrent
à.
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à leurs approximations de la quadrature

du cercle.
H Newtonvint, 81 la Géométrie chan-

ea de face. Au lieu de ces opérations
fentes , laborieufes , 81 répétées pour
chaque degré d’approximation , il trou-

va , par une feule opération , des nombres qui exprimoient la juf’te grandeur,
de l’aire du cercle. Mais ces nombres
ne font point des nombres finis: ce font
des fuites infinies de termes décroifïfans , dont la fomme donne l’aire du
cercle , d’autant plus exaélement qu’on

.prend un plus grand nombre de ces
termes. Il a prit , 81 d’autres qui font
.venus après lin ont encore perfeétionné

la découverte , il apprit à rendre ces
fuites fi convergentes , à faire que leurs
termes diminuent fi fort , qu’il n’en
faille ajouter qu’un petit nombre pour

approcher extrêmement de ce qu’on

cherche : car ce font ces petits termes
de la fin de la fuite infinie qui empêchent que l’on n’ait exaétement la
quadrature. On a pouffé fi loin l’ap-

proximation , que ur des nombresde
cent chiffres , qui pour un diametre
Œuv. de Mou . Tom. Il. A a
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donné doivent exprimer la circonfé-

rence du cercle , il ne manque pas une
feule unité ; 81 qu’on peut facilement
pouffer le calcul autant au delà qu’on

voudra.
Découverte merveilleufe , fi fort au

delà de tous nos beloins , la derniere
peut-être qui foit permife à l’efprit hu-

main! Car de croire déterminer la cir-

conférence du cercle , en difant que
c’efl un certain terme qui occu e une

place inaffignable , ou inalli na le luimême entre deux termes ’une fuite
connue ; établir , comme ont fait quelques Géometres , un caraEtere pour
repréfenter ce terme inconnu 81 inconnoiffable; découvrir , comme a décou-

vert le fubtil Bernoulli, que la circon- férence du cercle eft à fon diamètre

comme une quantité imaginaire (a)
efl à une autre quantité. ima inaire :
(6) ce ne font que des jeux d’efprit ,

qui nous rejettent dans des abymes
lus profonds que ceux dont nous vou-

lions fortir. ar l’homme le moins

a .Le logarithme de moins un. .

b La racine quartée de maint un.
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Géometre a plus d’idée du rap ort de

la circonférence du cercle à on diametre , que. le Géometre la plus habile
n’en peut avoir de ces fortes de quan:
tués.

Defcartes , à la Géométrie doit

tant , fut qu’il y avoit des courbes
dont on déterminoit les aires: mais il
crut qu’il n’y en avoit aucune dont

on pût déterminer la longueur ; 81
affura l’impollibilité de toute reétifica.

tion (a). Cependant un Géomètre ,
qui n’étoit pas à lui comparer, reélifia

une courbe qui porte encore fon nom ;
( à ) 81 bientôt après une infinité
d’autres .courbes furent reâifiées. . Fa-

cheux exemple des erreurs auxquelles
l’humanité efl expofée l puifqu’un des

plus grands hommes du Monde s’ef’t

trompé dans la fcience de toutes. la
plus fûre.

Revenons au cercle. Sur un cercle
grand comme l’orbe que la Terre dé,-

crit autour du Soleil, le Géometre ne
le trompera pas de l’épaifleur d’un
êta; Géant. liv. Il.

b La parabole cubique de Neil.

Aa ij
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cheveu : 81 fi cette erreur lui paroit
trop grande , il peut facilement la diminuer mille 81 mille fois. De quelle ,
utilité feroit une mefure plus précife?

Mais le roblème eft-il refoluble ?
ef’t-il pollib e de déterminer la longueur
exaâe d’un cercle dont on a le diamè-

tre P Puifque Newton n’a pu ’en
ap rocher , je ferois tenté d’a urer
quon n’y fautoit parvenir : mais puifï
ne Defcartes s’eff trompé dans une
emblable déc-ilion , je n’oferois m’y
hafarder. J’ai connu d’habiles Géomé-

tres qui cherchoient la adrature du

cercle ; j’en connais de [gesqui-l’ont
abandonnée.

Fin des Lettres fia divers fitjetr.
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D-ES SCIENCES.
. . ’OUVRAGE le plus confidéra-

L ble du Chancelier Bacon eft le
’ r traité de augmentât Scientiarum,
u’il dédia à fon Roi, comme au Prince

e ce temps-là le plus capable d’en
faire ufage. Je n’ai garde de vouloir
comparer ce petit nombre de pages à
ce qu’a fait ce grand homme , auquel

dans les ouvrages les plus lon s on
ne peut pas reprocher la prolixité.
Ce que je me propofe eft bien différent de ce qu’il s’étoit propofé. Il

confidéra toute la connoiflance humaine comme un édifice dont les Sciences

devoient former les différentes parties ; il rangea chaque partie dans l’on
a 1V
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ordre , 81 fit voir fa dépendance avec

les autres 81 avec le tout. Examinant
enfuite ce qui pouvoit manquer à chacune , il le fit avec toute la profondeur
de fou efprit , mais dans toute la généralité qui convenoit à la grandeur

de fon plan. Je ne veux ici que fixer
vos regards fur quelques recherches
utiles pour le genre humain , curieufes

pour les Savans , 81 dans lefquelles
l’état où font aétuellement les Sciences

femble nous mettre à portée de réuffir.

Comme performe ne fait mieux que
vous jufqu’où s’étendent nos connoif-

lances , performe auffi ne ju croit
mieux de ce qui Iy manque , des

moyens pour remp ir ce vuide , fi des

foins encore plus im ortans permet-

toient à votre vue e le tourner de
ce côté-là : mais puifqu’un efprit tel

ue le vôtre le doit à tout , 81 ne le
doit. à cha ue chofe qu’à proportion

du degré dutilité dont elle efl , permettez-moi de vous envoyer ces réflexions fur les pro rès dont il me femble
qu’aétuellement es Sciences auroient le

plus de befoin ; afin que fi vous portez
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fur les chofes que je propofe le même

jugement que moi, vous puifliez en
mettre quelques-unes en exécution.

Quel temps pour cela feroit le plus
propre que celui où le plus grand
Monarque , après tant de viéloires rem-

portées fur fes ennemis , fait jouir les
w peuples du repos 81 de l’abondance de

a paix , 81 les a comblés de tant de
fortes de benheur , que déformais rien
ne peut être ajouté à.fa gloire que par
des moyens dont la nature ef’t d’être

iné
.
il y auifables?
des Sciences furrlefquelles
la
volonté des Rois n’a point d’influence

immédiate : elle n’y peut procurer
d’avancement qu’autant que les avantages qu’elle attache à leur étude peu-

vent multiplier le nombre 81 les e orts
de ceux qui s’y appliquent. Mais il eff
d’autres Sciences qui out leur progrès

ont un befoin néceffilire du pouvoir
des Souverains ; ce font toutes celles
qui exigent de plus grandes dépenfes
que n’en peUVent faire les particuliers ,

ou des expériences qui dans l’ordre

ordinaire ne feroient pas praticables.
b
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C’ell ce que je crois qu’on pourroit

faire pour le progrès de ces Sciences ,
que je prends la liberté de vous profer.

po S. I. T erres Aujïraler.
Tout le monde fait que dans l’hé-

mifphere méridional il y a un efpace
inconnu ou pourroit être placée une
nouvelle partie du Monde plus grande
u’aucune des qtptre autres: 81 aucun
rince n’a la curiofité de faire décou-

vrir fi ce l’on; des terres ou des mers

ui rempliflent cet efpace , dans un
liecle où la navi ation eft portée à
un fi haut point e perfeélion. Voici
quelques réflexions à faire fur cette

manere. r

Comme dans tour ce qui efl connu

du globe il n’y a aucun efpace d’une

aulfi vaf’te étendue que cette lage

inconnue , qui foit tout occupe par
la mer , il y a beaucoup plus de probabilité qu’on y trouvera des terres ,
qu’une iner continue. A cette réflexion

générale on pourroit ajouter les rela-

tions de tous ceux qui navigeant dans
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l’hémifphere aul’tral ont apperçu’ des

pointes , des caps 81 des fignes certains
d’un continent dont ils n’étaient pas

éloi ès. Le nombre des Journaux qui

en gin mention ef’t trop rand pour

les citer ici; quelques-uns e ces ca s
les plus avancés font déjà marqués ur

les cartes.
La Compagnie des Indes de France
envoya il y a quelques années chercher
des terres auftrales entre l’Amérique 81

l’Afrique. Le Capitaine Lazier Bouvet ,
qui était chargé de cette expédition ,
navi cant vers l’efl entre ces deux par-

ties u Mande , trouva pendant une
route de quarante-huit degrés des fines continuels de terres voifines (a);
à: apperçut enfin vers le cinquantedeuxieme degré de latitude un cap où
les glaces l’empêcherent de débarquer.
. (a) Nour avons la relation du voyage d’un certain
Ganneville de Honfleur , qui en :503, ayant été prit
par une tempête vers le cap de Bonne Efize’mnct , fiat
jeté [in un continent ou ilpafl’a fix mais , ou il trouva
une terre férule , de: peuples eivilife’s , 6’ fimmi:

à un Roi dont il emmena en France un fils; nommé
Eflàmerick. Cette relation , vraie ou fibuleufe , ne contribua par peu à flaire entreprendre au Capitaine Latin

fin Voyage. ’ l
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Si l’on ne cherchoit des terres aul’traJ I

les que dans la vue d’ trouver un port

ont la navigation es Indes orientales , comme c’était l’objet de la Com-

pagnie , on pourroit faire voir qu’on
n’avait pas pris les mefures les plus
.jufles our cette entreprife; qu’on l’a

tro t t abandonnée; 81l’on outroit
aufli donner quelques confe’ s pour
mieux réuflir: mais comme on ne doit
pas borner la découverte des terres auf-.
trales à l’utilité d’un tel art , 81 ne

je crois même que ce lieroit un (des
moindres objets qui devroit la faire entreprendre , les terres fituées à l’ef’t du

cap de Bonne Efpérance mériteroient beaucoup plus d’être cherchées que
celles qui font entre l’Amérique 81
l’Afrique.

En effet , on voit , par les caps qui
ont été apperçus , ue les terres aultrales à l’e de l’A tique s’approchent
beaucoup plus de l’équateur , 81 qu’elles
s’étendent jufqu’à. ces climats où l’on

trouve les roduélians les plus précieuu

lesIl feroit
de ladifficile
larme.
’
de faire des con-l
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jeElures un peu fondées fur les produc-

tions 81 fur les habitans de ces terres:
mais il y a une remarque bien capable
de piquer la ’ curiafité , qui pourroit
faire fou çanner qu’on y trouveroit des
chofes art différentes de celles qu’au

trouve dans les quatre autres parties
du Mande. On ell: alluré que trois de
ces parties , l’Europe , l’Afrique 81 l’A-

fie , ne forment qu’un feul continent.
L’Amérique y ef’t peut-être jointe : mais

li elle en efl: féparée , 81 que ce ne fait

que par quelque détroit , il aura tou-

jours pu y avait une commumcanon
entre ces quatre parties du Monde; les
mêmes plantes , les mêmes animaux ,
les mêmes hommes auront dû s’y éten-

dre de proche en roche , autant que
la différence des c imats leur aura per-

mis de vivre 81 de, le multiplier , 81
n’auront reçu d’altération que celles

ne cette différence aura u leur cauer. Mais il n’en elf pas (il; même des

efpeces qui peuvent le trouver dans les
terres auftrales , elles n’ont pu fortir

de leur continent. On a fait plufieurs
fois le tout du globe ,811’0n a toujours
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laifïé ces terres du même côté: il cil:
certain qu’elles (ont abfolument ifolées ,

8: qu’elles forment pour ainfi dire un

Monde à part , dans lequel on ne peut
prévoir ce qui (e trouveroit. La décou-

verte de ces terres pourroit donc offrir
de grandes utilités pour le Commerce ,

& de merveilleux fpeâacles pour la

Phyfique. .

Au relie , les terres aufirales ne f

bornent pas à ce grand continent fitué
dans l’hémifphere aufiral: il y a vraifemblablement entre le Japon 8c l’Amé-

tique un grand nombre d’ifles dant la
découverte pourroit être bien impor-

tante. Croita-t-on que ces précieufes
é ices , devenues néceflaires à toute
l’Èurope , ne croilÏent ne dans uel-l

ques-unes de ces ifles dont une lieule
nation s’efl: emparée? Elle-même peut-

être en connoît bien d’autres qui les
produifent également , mais qu’elle a
grand intérêt de ne pas faire connaître.
C’efl dans les ifles de cette mer que

les voyageurs nous affurent avoir vu
des hommes fauvages , des hommes
velus , portant des queues; une efpece
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mitoyenne entre les finges 8c nous.
J’aimerois mieux une heure de conver-

fation avec eux qu’avec le plus bel
efprit de. l’Europe.

Mais fila Compagnie des Indes s’at-

tachoit à chercher pour fa navigation
quelque port dans les terres auflrales ,
entre l’Arnérique 8C l’Afrique; je ne
crois pas qu’elle dût être rebutée par

le peu de fuccès de la premiere en-.

treprife : il me femble au contraire
que la relation du voyage du Capitaine Lozier pourroit engager la Compagnie à la pourfuivre. Car il s’efl affuré

de l’exil’tence de ces terres , il les a
vues; s’il n’en a pu ap rocher de. plus
près , .ç’a été par des o Racles qui pou-

voient être évités ou vaincus.

Ce furent les glaces qui l’empêche- i
rent d’atterrir. Il fut furpris d’en trou-

ver au cinquantieme degré de latitude
pendant le folfiice d’été. Il devoit fa-

,voir que , toutes chofes d’ailleurs
égales , dans l’hémifphere aufiral le

froid cit plus grand en hiver que dans
l’hémifphere feptentrional; parce que

quoique fous une même latitude , pour
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l’un 8z l’autre hémifphere , la pofition

de la fphere (oit la même , les dillan-

ces de la Terre au Soleil ne font pas
les mêmes dans les faifons c0rrefpondantes. Dans notre hémif here , l’hiver

arrive lorfque la Terre e à fa plus petite diflance du Soleil ; 8: cette circonftance diminue la force du froid. Dans
l’hémifphere auflral au contraire , on a
l’hiver lorfque la Terre ei’t à fon plus

grand éloignement du Soleil 5 85 cette
circonfiance augmente la force du froid;
ajoutez-y que , dans l’hémifphere auf.tral , l’hiver efi: plus long de huit jours
que dans l’hémifphere feptentrional.
Mais il eût été encore plus nécefl’aire

de enfer e, dans tous les lieux où

la (ghere e oblique , les temps les lus

’ chauds n’arrivent qu’après le foliîice
d’été; 8: qu’ils arrivent d’autant plus

tard que les climats [ont plus froids.
Cela efi connu de tous les Phyficiens ,
8C de tous ceux qui ont voyagé vers
les pôles. Dans l’hémifphere feptentrio-

nal , on voit fouvent en plein folfiice
la glace couvrir encore des mers où
un mois après on n’en trouveroit pas

* un
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un atome ; on y refi’ent même de

randes chaleurs ; 8: c’efi dans ce temps-I
à , c’efi-à-dire au temps du plus grand
froid dans l’hémifphere op ofé , qu’il

faut entreprendre d’approcher des terres voifines des ôles. Dans ces climats a

dès que les gfices commencent une
fois à fondre , elles fondent très-vite ;

8: en peu de jours la mer en en délivrée. Si donc au lieu d’arriver au

temps du folfiice aux latitudes où M.
Lozier cherchoit fes terres , il fût arrivé

un mois plus tard , il y a toute apparence qu’il n’eût trouvé aucune glace.

Au ref’te , en abordant une terre , les
glaces ne fOnt point des obf’tacles invincibles au débarquement. Si elles font

flottantes , les pêcheurs de baleines , 8:

tous ceux qui ont fait des navi ations
dans le nord , lavent qu’elles nempê-

chent pas de naviguer: 8C quant aux
laces i tiennent aux terres , les ha»

bitans es bords des golfes de Finlande & de Botnie ont tout l’hiver des

routes fur les glaces , 8l y pratiquent
fouvent des chemins par préférence à

iceux qu’ils pourroient fe faire fur la

Œuv. de Maup. Tom. Il. B b
l
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terre. Les peuples du nord ont encore
une pratique allez fimple 8l allez sûre
lorfqu’ils font obligés de féjourner fur

des glaces qui commencent à fe brifer;
c’el’t d’y tranfporter des bateaux légers ,

’ils traînent par-tout où ils vont , 8C

32m lefquels ils peuvent aller d’une
glace à l’autre.

Toutes ces chofes font fort Connues

dans les pays du nord. Et fi ceux que
la Campa nie des Indes avoit envoyés

chercher es terres auflrales euflent eu
plus de connoifi’ance du hyfique des
climats froids , 8c des re ources qu’on
y emploie , il efl à croire qu’en arrivant

plus tard ils n’auroient point trouvé

de glaces , ou que les glaces qu’ils
trouverent ne les auroient pas empêchés d’aborder une terre qui , félon
leur relation , n’étoit éloignée d’eux

que d’une ou deux lieues.

S. Il. Patagom.
Ce n’eft point donner dans les vi-

fions ni dans une curiofité ridicule
que de dire que cette terre des Patagens fituée à l’extrémité amirale de
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l’Amérique mériteroit d’être examinée.

Tant de relations dignes de foi nous
parlent de ces Géants, qu’on ne fautoit guere raifonnablement douter qu’il
n’y ait dans cette région des hommes

.dont la taille cil fort différente de la
nôtre. Les tranfaEtions philofophiques
de la Société Royale de Londres parlent d’un crâne qui devoit avoir zap-

partenu à un de ces Géants , dont la
taille , par une comparaifon très-exaéle

de fou crâne avec les nôtres , devoit

être de dix ou douze pieds (a). A
examiner philofophiquement la chofe ,
on peut s’étonner qu’on ne trouve pas

entre tous les hommes que nous connoifl’ons la même variété de grandeur

qu’on obferve dans plufieurs autres efpeces: pour ne s’écarter que le moins
u’il el’t poffible de la nôtre , d’un

’gipajou à un gros finge il y a plus de
différence que du plus petit Lappon au

plus grand de ces Géants dont les
voyageurs nous ont parlé.
Ces hommes mériteroient fans doute
d’être connus : la grandeur de leurs
(a) Tranfafl. philof. n. 168 6’169.

bij
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corps feroit peut-être la moindre chofe
à obferver z leurs idées , leurs cannoif-

fances , leurs hitloires , feroient bien
encore d’une autre curiafité.

S. IlI. Pqflîzge par le Nord.
Après la découverte des terres auftrales , il en cit une autre tout oppo-’

fée qui feroit à faire dans les mers
du nard; c’efl celle de quelque paffage qui rendrait le chemin des Indes
beaucoup» plus court que celui que

tiennent les vaifleaux , qui font jufqu’ici obligés de doubler les ointes
méridionales de l’Afrique ou de ’Amé-

tique. Les Anglais , les Hollandais ’,
les Danois , ont fauvent tenté de découvrir ce paflage , dont l’utilité n’efi

pas douteufe , mais dont la pallibilité
efl encore indécife. On l’a cherché au

nord-dl 8: au nard-ouell fans l’avoir
pu trouver : cependant ces tentatives ,

infruétueufes pour ceux qui les ont

faites , ne le font pas pour ceux qui
voudroient pourfuivre cette recherche.
Elles ont appris que s’il y a un paffage
par l’un ou l’autre de ces côtés où on

l
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l’a cherché , il doit être extrêmement

difficile. Il faudroit que ce fût par des
détroits , qui dans ces mers feptentrionales font prefque toujours bouchés

ar les glaces.
L’opinion à laquelle font revenus
ceux qui ont cherché ce pafl’age , ell-

que ce feroit par le nord même qu’il

le faudroit tenter. Dans la crainte
d’un trop grand froid fi l’on s’élevait

trop vers le pôle , on ne s’efl pas affez
éloigné des terres ; 8C l’an a trouvé

les mers fermées par les glaces : fait
que les lieùx par Où l’on vouloit paffer

ne fufi’ent en effet que des golfes , fait
ue ce fufTent de véritables détroits.
g’ef’t unetefpece de aradoxe de dire
que plus près du pâlie on eût trouvé

moins de glaces 8C un climat plus doux:

mais outre quelques relations qui affurent que les ollandois s’étant fort
approchés du pôle , avaient en effet
trouvé une mer ouverte 8: tranquille ,
8c un air tempéré , la Phyfique 8C
l’Af’tronomie le peuvent faire croire.

Si ce font de valles mers qui occupent
les régions du pôle , on y trouvera »
il;
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moins de glaces que dans des lieux
moins feptentrionaux , où les mers fe-

ront refletrées par les terres z 8c la
préfence continuelle du Soleil fur l’ho-

rizon pendant fix mais peut caufer plus
de chaleur , que fan peu d’élévation
n’en fait perdre.

Je croirois donc que ce feroit par le
pôle même qu’il faudroit tenter ce
pafTage. Et’dans le même temps qu’on

pourroit efpérer de faire une découverte d’une grande utilité pour le Com-

merce , c’en feroit une curieufe pour

la connoiffance du globe , que de favoir fi ce point autour duquel il tourne
ef’t fur la terre ou fur la mer; d’y
obferver les phénomenes de l’aimant
dans la fource d’où ils femblent partir ;
d’y décider fi les aurores boréales font

caufées par une matiere lumineufe qui
s’échap e du pôle , au du moins fi le

pôle e toujours inondé de la matiere

de ces aurores.

Je ne parle point ici de certaines

difficultés attachées à cette navigation.

Plus on approche du pôle, plus les
fecours qu’offre la fcience du Pilote
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diminuent ; 8: au pôle même plufieurs

ceflent tout-à-fait. On pourroit donc
éviter ce point fatal : mais fi l’on y étoit

arrivé , il faudroit commencer fa route
en quelque forte au hafard jufqu’à ce
qu’on s’en fût éloigné d’une diflance

qui permît de reprendre l’ufa e des
vregles de la navigation. J e ne m étends

pas fur cela ; je ne me fuis propofé que de vous parler des découvertes qui
m’ont paru les plus importantes: c’efl
après le choix que vous en ferez qu’on
pourroit difcuter les moyens qu’on croiroit les plus convenables pour l’exécu-

tion. Mais fi un grand Prince def’tinait
tous les ans deux ou trois vaifl’eaux à ces

entreprifes , la dépenfe feroit peu confidérable 5 indépendamment du fuccès ,

elle feroit utile pour former les Capitaines 8c les Pilotes à tous les événe-

mens de la navigation: 8C il ne feroit
guere omble qu’entre tant de chofes

qui re ent inconnues fur notre globe ,
on ne parvînt à quelque grande décou-

verte. - I
Bbiv

Ü
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S. 1V. Oéjèrvatiansfizr les variations
de l’aimant.

Quand on confidere l’ufage qu’on

fait de la diref’tion de l’aimant vers.
le pôle , on ne peut guere s’empêcher

de croire que cette merveilleufe proriété lui a été donnée pour conduire

l; navigateur. Mais puifque cette propriété , qui n’el’t encore connue qu’im-

parfaitement , nous procure déjà tant
d’utilité , il y a grande apparence
qu’elle nous en procureroit encore davantage fi elle étoit entièrement connue.
La direEtion de l’aimant en général

vers le pôle fert à diriger nos routes :
mais les écarts de cette direélion , fou-

mis fans doute à quelque loi encore
peu connue , feront vraifemblablement

de nouveaux moyens que la Nature
réferve au navigateur pour lui faire
connaître le point du globe où il fe

trouve.
,. .autrefois à M. Ï
L’Angleterre donna
Halley le commandement d’un vaifï’eau

def’tiné aux progrès des Sciences ma-
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ritimes. Après une navigation dans les
deux hémifpheres , ce grand Af’trono4
me ébaucha fur le globe le trait d’une

ligne dans laquelle toutes les aiguilles
aimantées fe dirigeoient exaétement au
nord , 8: en s’écartant de laquelle on
voyoit croître leurs déclinaifons. Une

telle ligne bien conflatée pourroit en.
quelque forte fuppléer à ce qui nous
manque our la ’connoiffance des longitudes En mer: par la dé’clinaifon
e l’aiguille obfervée dans chaque lieu ,

l’on jugeroit de la pofition orientale

ouD’autres
occidentale
de ce lieu. I
Géo raphes ont cru que la
ligne de M. Halley n’était pas unique
fur le globe ; qu’il s’en trouvoit encore

quelqu’autre qui avoit le même avan-

rage.
Comme la .déclinaif’on de l’aimant

varie dans un même lieu , ces lignes
fans déclinaifon ne doivent pas demeu-

rer dans une pofition confiante. Mais
fi , comme il ef’t vraifemblable , leur
mouvement ef’t régulier , 8: fi nous
parvenons à le connaître , leur utilité

fera toujours la même. Il faut avouer
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que les travaux de M. Halley n’ont pas
amené la chofe à fa erfeéIion: mais

peut-on efpérer que e fi grandes entreprifes s’achevent dans une première

tentative P Et pour une découverte
d’une telle importance peut-on épar-

gner les moyens?
On ne fautoit donc trop recommander aux navigateurs de faire par - tout
où ils pourront les obfervations les plus
exaéles fur la déclinaifan de l’aiguille

aimantée. Ces obfervations leur font
déjà nécefl’aires pour connaître la vraie

direâlion de leur route ; 8: ils les font:

mais ils ne les font pas avec le foin
néceffaire , ni avec d’aflez bons infim-

mens.
Les différentes inclinaifons de l’ai-

ille aimantée en différens lieux ont
gît penfer à d’habiles Hydrographes

qu’on en pourroit encore tirer quelque nouveau moyen pour connaître
fur mer les lieux où l’on ef’t. Ces ob-

fervarions , qui ont donné lieu à de fa-

vantes recherches , font encore plus
difficiles à exécuter que celles de la
déclinaifon , 8: ne peuvent guere fe
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faire en mer avec une certaine exactitude : mais il faudroit les faire fur
la terre , dans toutes les différentes ré-

gions. Car autre chofe eft de faire des
obfervations pour découvrir une théorie , ou d’en faire pour le fervir d’une
théorie déjà connue.

S. V. Continent de l’Afrique.

Telles font les princi ales découvertes à tenter par mer. I en ef’t d’autres

dans les terres qui mériteroient aqui
qu’on les entreprît. Ce continent immenfe de l’Afrique fitué dans les plus

beaux climats du Monde , autrefois
habité par les nations les plus nombreufes 8: les plus puifl’antes , rempli
des plus fuperbes villes 3 tout ce vaf’te
continent nous ef’t prefqu’auffi peu
connu que les terres auf’trales : nous
arrivons fur les bords , nous n’avons
jamais pénétré dans l’intérieur du pays.

Cependant fi l’on confidere fa pofition ,

dans les mêmes climats que les lieux
de l’Amérique les plus fertiles en or 8:

en ar ent ; fi l’on penfe aux grandes
riche es de l’ancien Monde qui en
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étoient tirées; à l’or même que quelques

Sauvages fans induf’trie en tirent encore,

on outra croire e’les découvertes ui
fe géraient dans Î: continent de l’A ri-

que ne feroient pas infru&ueufes pour
le Commerce. Si on lit ce que les ana
ciennes hifloires nous rapportent des

Sciences 8: des Arts des peuples qui
l’ltabitoient; fi l’on confidere les mer-

veilleux manumens u’on en voit encore dès qu’on aborde aux rivages de
l’Egypte , on ne pourra douter que ce
pays ne fût bien digne de notre curiofité.
S. V I. Pyramides 6’ Cavité.

Ce n’efl pas fans raifon qu’on a
compté armi les merveilles du Monde

ces ma es prodigieufes de terre 8: de
pierre , dont l’ufage pourtant paraît

fi frivole , ou du mains nous efi reflé

fi inconnu. Les E yptiens , au lieu de

vouloir infiruire es autres peuples ,
femblent n’avoir jamais penfé qu’à les

étonner. Il n’efl cependant guère vrai-

femblable que ces pyramides énormes
i n’ayent été deflinées qu’à renfermer

un cadavre 3 elles cachent peut-être les
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monumens les plus finguliers de l’Hif-

taire 8: des Sciences de l’Egypte. On
raconte qu’il y a 900 ans u’un Calife

curieux (a) fit tant travai ler pour en
ouvrir une , qu’on parvint à y décou-

vrir une petite route qui conduit à une
falle , dans laquelle on voit encore un

coffre de marbre ou une efpece de
cercueil. Mais quelle partie ce qu’on a
découvert occupe-t-il d’un tel édifice l
N’ef’t-il pas fort probable que bien d’au-

tres chofes y font renfermées? L’ufage
A de la poudre rendroit aujourd’hui facile

le bouleverfement total d’une de ces

p ramides: 8: le Grand-Seigneur les
a andonneroit fans peine à la moindre
curiofité d’un Roi de France. .
J’aimerais cependant bien mieux
que les Rois d’Egypte enflent employé
ces millions d’hommes qui ont élevé

les pyramides. dans les airs , à creufer
dans la terre des cavités dant la profondeur répandît à ce que les ouvra-

ges de ces Princes avoient de gigantef ne. Nous ne connaifl’ans rien de

la erre intérieure : nos plus profon(a) Almamon , dans le 120. fiait.
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des mines entament à peine fa premiere
écorce. Si l’on pouvoit parvenir au
noyau , il ef’t à croire qu’on trouveroit

des matières fort différentes de celles
que nous connoiffans , 8: des phénome-

nes bien finguliers. Cette force tant difputée , qui répandue dans tous les corps

explique fi bien toute la Nature , n’eft
encore connue que par des ex ériences

faites à la fuperficie de la ferre : il
feroit à fouhaiter qu’on pût en examiner les phénomenes dans ces profondes
cav1tés.

S. VII. C ollege des Sciences étranger-es.

Nous ne pouvons guere douter que
plufieurs nations des lus éloignées
n’ayent bien des cannai ances qui nous

feroient utiles. Quand on confidere
cette longue fuite de fiecles pendant
lefquels les Chinois , les Indiens , les
Égyptiens ont cultivé les Sciences , 8:

les ouvrages qui nous viennent de leur
pays , on ne peut s’empêcher de regretter qu’il n’y ait pas plus de com-

munication entr’eux 8: nous. Un College où l’on trouveroit raffemblés des
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hommes de ces nations, bien infimits
dans les Sciences de leur pays , qu’on

infimiroit dans la Langue du nôtre ,
feroit fans doute un bel établifl’ement ,

8: ne feroit pas fart difficile. Peut-être
n’en faudroit-il pas exclure les nations

les plus fauvages.

S. VIH. Ville latine.
Toutes les nations de l’Europe conviennent de la néceffité de cultiver une

Langue qui , quoique morte depuis
long-temps, fe trouve encore aujour- l
d’hui la Langue de toutes la plus univerfelle ; mais qu’il faut aller chercher
le plus fauvent chez un Prêtre ou chez

un Médecin. Si elquePrince vouloit,

il lui feroit faci e de la faire revivre.
Il ne faudroit que confiner dans une
même ville tout le Latin de fan pays;
ordonner qu’on n’y prêchât , qu’on n’y

plaidât , qu’on n’y jouât la comédie

qu’en latin. Je crois bien que le latin
u’on y parleroit ne ferait pas celui
de la Cour d’Auguf’te , mais aufli ce

ne feroit pas celui des Polonais. Et la
jeunefl’e qui viendroit de bien des pays
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de l’Europe dans cette ville , y apprendroit dans un an plus de latin qu’elle
n’en apprend en cinq ou fix ans dans
les Colleges.

S. IX. AflrOnomie.
Il femble qu’on ne tire point affez
d’avantages de ces magnifiques obfer-.
’ vatoires , de ces excellens inflrumens ,

de ce grand nombre d’obfervateurs
habiles qu’on a dans difi’érens lieux

de l’Eurape. On diroit que la plu art
des Aflronomes croient leur Art fi)ni ;
8: ne font plus que répéter par une

efpece de routine les obfervations des
hauteurs du Soleil , de la Lune 8: de
quelque Étoile , avec leurs paffages
ar le méridien. Ces obfervations ont
bien leur utilité: mais il feroit à fou-v
haiter que les Afironomes fortifient de
ces limites.
On croyoit que les Étoiles qu’on
appelle fixes étoient toujours vues dans

les mêmes points du Ciel : des obfervations plus faigneufes 8: plus exaéles ,

faites dans ces derniers temps , nous
ont appris qu’outre l’apparence du

mouvement
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mouvement qui téfulte de la précef-

fion des équinoxes , les Étoiles avoient

encore un autre mouvement apparent.
Quelque Afironame précipité en conclut une parallaxe pour l’orbe annuel:
un plus habile , celui-là même qui avoit
découvert ce mouvement , fit voir qu’il

étoit indépendant de la parallaxe ; 8:

en trouva la véritable caufe dans la
combinaifon du mouvement de la lumiete avec le mouvement de la Terre.
Le même M. Bradley a découvert encore l’apparence d’un nouveau mouve-

ment à peine fenfible , u’il attribue
avec beaucoup de probabi ité à l’aé’tion

de la Lune fur le fphéroide terref’tre.

Mais n’y a-t-il point un mouvement
réel dans quelques Étoiles ? Quelques
Afironames en ont déjà découvert ou
foupçonné un 5 8: il efi à croire que

fi lon s’appliquait davantage à cette

recherche , on découvriroit quelque
chofe de plus: fait que Ces Étoiles
foient affez déplacées par les planetes

au les Cometes peuvent faire leurs
révolutions autour d’elles , fait que

quelques-unes de ces Étoiles foient
Œuy. de Maup. Tom. Il. Cc »
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elles-mêmes des planetes lumineufes

qui font leur révolution autour de
uelque corps central opaque ou invifible pour nous.
Enfin n’y auroit -il point quelque
Étoile réellement fixe , dont le mouvement ap arent nous découvriroit la

parallaxe e l’orbe annuel P La trop
tande difiance où les Étoiles font de

a Terre cache cette parallaxe dans

i celles que l’on a obfervées : mais cit-ce

une preuve qu’aucune des autres ne la
pourroit laifi’et a percevoir? On s’efl:
attaché aux Étoi es les plus lumineufes

comme à celles étant les plus pro-

ches de la Terre , feroient les plus

propres à cette découverte : mais pour-

quoi les a-t-on cru les plus proches P
ce n’efl que parce qu’on les a toutes

fuppofées de a même grandeur 8: de

la même matière : mais qui nous a
dit que leur matiere 8: leur grandeur
fufi’ent- les mêmes pour toutes P L’Êtoile

la plus petite ou la moins brillante
pourroit être celle qui efi la plus pro-

ïche de nous. ’ ’

Si dans ces pays où il y a un nombre
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fuflifant d’obf’ervateurs , on diffribuoit

à chacun un certain efpace du Ciel ,
une zone de deux ou trois degrés ,
pataflele à l’équateur ; dans laquelle
chacun examinât bien toutes les Étoia
les qui s’y trouvent : vraifemblablement
on découvriroit bien des phénomenes

inattendus.
.
p
A Rapprachons-nous de notre
Soleil.
Nous voyons Saturne avec cinq fatele
lites , Jupiter avec quatre, la Terre
avec un: il efl afi’ez probable que fur
fix planètes , trois a ant des fatellites ,
les trois autres n’en flint pas abfolument
dépourvues. On a déjà cru en apper-

cevoir quelqu’un autour de Vénus :

ces obfervations n’ont point eu de
fuite , mais on ne deVroit pas les aban-

donner. 4 i A 0 ’ -

’ Rien n’avanceroit plus ces découvertes que la perfeéiion des télefcopes. Je»

ne crois pas qu’on pût promettre de
trop grandes récompenfes à ceux qui
parviendroient à en faire de fupérieurs
à ceux que l’on a déjà. On a-fi fauvent

fait voir. que la connoiffance de. la lori-s
gaude fur mer dépendroË d’un tel

5;:- IC 1]
g w. .4.
A.
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télefCope , au d’une horloge qui cana
fervetoit l’égalité de fan mouvement
malgré l’agitation du vaiffeau , pu d’une

théorie exaéle de la Lune , qu’il me
paraît fupetflu d’en parler encore : mais
je ne fautois m’empêcher de dire qu’on

ne peut trop encourager ceux qui feroient en état de perfeétionner quelqu’un de ces différens moyens.

S. X. Parallaxe’de la [une , êfon ùfizge
pour connaître la figure de la Terre.

La France a exécuté la plus grande
chofe qui ait jamais étéfaite pour les
Sciences , lorfqu’elle a envoyé à l’équa-

teur 8: au pôle des troupes de Mathé-

maticiens out découvrir la figure de

la Terre. a derniere entreptife pour
déterminer la parallaxe de la Lune ,
par des obfervations faites en même
temps à l’extrémité méridionale de l’A-

frique 8: dans les parties feptentrionaj les deel’Europe , peut être comparée à

la premiete. Mais il efl à fouhaiter
u’on ne man ne pas cette occafion

de lier enfemb e les folutions de ces
deux grands problémes., qui en effet
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ont entre eux un rapport très-immédiat.
Les mefures des degrés. du méridien;

prifes en France a de trop petites difï *
tances les unes des autres , n’avaient
pu faire connaître-la figure de la Terre ,
parce qu’outre qu’elles ne pouvoient

donner que les courbures du méridien
aux lieux obfervés , les différences qui
s’y trouvoient étoient trop peu confi-

dérables pour qu’ony ût compter.
Les mefures qu’on a pri es des degrés
du méridien fépatés par de grandes

diffames , comme delai France au Pérou ou en. Lapponie , n’ont pas à la
vérité ce dernier défaut :. mais. elles

ont une partie de la même infuflifance.
Elles n’ont donné avec certitude que
les différentes courbures du méridien

dans ces lieu-x ; 8: ne fautoient. nons
affurer que , dans les intervalles qui
les féparentr, cette courbure fuive aucune- des loix u’on a. fiippofées.

Enfin on ne auroit par les obfervetions pratiquées jufqu’ici connaître les

cordes des arcs aux extrémités defquels

elles ont été faites : ce i pourtant:
c, 111
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cil néceffaire , fi l’on veut être affuré

de la figure de la Terre. Car le méri-

dien pourrait avoir telle fi ure , que
quoiqu’à des latitudes données les cautbures fuirent telles qu’on les a trouvées ,

les cordes des arcs compris entre ces
latitudes fuffent pourtant fort différentes de ce qu’on a conclu. Et après
toutes les opérations faites au Pérou ,

en France 8: en Lapponie , il fe pourrait faire que la corde de l’arc compris
entre Quito 8: Paris , 8: celle de l’arc

entre Paris 8: Pello , enflent un rapport
fi différent de celui qu’on a fuppofé

d’après les courbures , ne la figure
de la Terre s’écarteroit eaucoup de
celle qu’on croit qu’elle a.

Il y a plus : c’efl qu’aucune mefure
n’ayant été prife dans l’hémifphere aufl

tral , on pourroit douter ue cet hémifphere fût femblable à ’autre 5 8:

fi la Terre ne feroit point formée de
deux demi-fphéroides inégaux appuyés

fur une même bafe.

Les obfervations de la parallaxe de
la Lune peuvent lever tous ces doutes ,
en déterminant le rapport des cordes
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des différens arcs du méridien : car»
. ces cordes étant les bafes des triangles

formés par les deux lignes tirées de

deux points de la Terre à la Lune ,
des obfetvations de la Lune faites dans
trois points du même méridien donneront immédiatement le rapport de

ces cordes. Un obfervateur etant au
ca de Bonne Ef érance , 8: l’autre à

Pe la , il en fan rait un troifieme en
Afrique vers Tripoli .ou plus au fud.
Et je crois qu’il ne faudroit pas man-

quer cette circonflance , qui , dans le
même temps qu’elle feroit fort utile

pour confirmer a parallaxe de la Lune ,
fervitoit à faire connaître la figure de
la Terre mieux qu’on ne l’a encore
connue.
S. XI. Utilités dufizpplîce Je: criminels.
C’ef’t une chofe qu’on a déjà fauvent

propofée , qui a eu même l’approbation

de quelques Souverains , 8: qui cependant n’a prefque jamais eu d’exécu-

tion ; que dans le châtiment des criminels , dont l’objet jufqu’ici n’efi que

de tendre les hommes meilleurs , ou
C c iv
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eut-être feulement plus’foumis aux
faix , on fe proposât des utilités d’un

autre genre. Ce ne feroit ne remplir
plus complètement l’objet e ces châà
timens , qui ef’t en général le bien de
la fociété.

On pourroit par la s’infituire fur la
poflibilité ou l’impoflibilite’ de plufieurs

opérations que l’Art n’ofe entreprendre : 8: de quelle utilité n’ef’t pas la
découverte d’une o étatian qui fauve

toute une efpece d’ ommes abandonnés fans ef érance à de longues dou-

leurs 8: à a mort P
Pour tenter ces nouvelles opérations ,
il faudroit que le criminel en préférât
l’expérience au genre de mort qu’il
auroit mérité. Il paraîtroit jufle d’ac-

corder la grace à celui qui y furvivroit ,

fan crime étant en quelque maniere
expié par l’utilité qu’il auroit pro-

curee.
Il y a peu d’hommes condamnés à
la mort qui ne lui préféraffent l’opé-

ration la plus douloureufe , 8:’celle
même ou il y auroit le moins d’efpérance. Cependant le fuCcès de l’opé-
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ration 8: l’humanité exigeant qu’on

diminuât les douleurs 8: le péril le
plus qu’il feroit pofiible , il faudroit
qu’on s’exetçât d’abord fur des cada-

vres; enfuite fur des animaux , fur-tout

fur ceux dont les parties ont le plus
de conformité avec celles de l’homme 3

enfin fur le criminel.
Je ne prefcris point ici les opéra-

tions par lefquelles on devroit commencer: ce feroit fans doute par celles
auxquelles la Nature ne fupplée jamais , 8: pour lefquelles jufqu’ici l’Att

n’a point de remède. Un rein pierreux , par exemple , caufe les don eurs

les plus cruelles , que la Nature ni
l’Art ne peuvent guérit: l’ulcere d’une

autre partie fait fouffrir aux femmes
des maux affreux , 8: jufqu’à ce jour

incurables. Que ne feroit-il pas alors
permis de tenter? ne pourroit-on pas
même effayer d’ôter ces parties P On

délivreroit ces infortunes de I leurs

maux , ou on ne leur feroit perdre
qu’une vie pite que la mort , en leur
, laiffant jufqu’à la fin l’efpérance , qui

ef’t le plus grand bien de la vie.
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Je fais quelles oppofitions trouvent
toutes les nouveautés : on aime mieux
croire l’Art parfait , que de travailler
à le perfeé’tionnet. Peut-être les ens
de l’Art eux-mêmes traiteront-ils (fim-

poffibles toutes les opérations qu’ils
n’ont pas faites , ou qu’ils n’ont pas

vu décrites dans leurs livres. Mais
qu’ils entreprennent ; 8: ils pourront fe

trouver bien plus heureux au même
plus habiles qu’ils ne croient : la Nature par des moyens qu’ils ignorent

travaillera toujours de concert avec
eux.
Je ferai moins étonné de leur timidité que je ne le fuis de l’audace de

celui qui le premier ouvrit la vefiie
pour y aller chercher la pierre 5 de
celui qui . fit le premier un trou au
crâne ; de celui qui ofa percer l’œil.

Je verrois volontiers la vie des criminels fervir à ces opérations , quel ne
peu qu’il y eût d’efpérance d’y téufiir:

mais je crottais même qu’on pourroit
fans fcrupule l’expafer pour des connoiffances d’une utilité plus éloignée.

Peut-être feroit-on bien des découvert.
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tes fur cette merveilleufe union de
l’ame 8: du corps 5 fi l’an Ofoit en aller

chercher les liens dans le cerveau d’un
homme vivant. Qu’on ne fe laiffe point
émouvoir par l’air de cruauté qu’on

pourroit croire trouver ici : un homme
n’ef’t rien , comparé à l’efpece humai-

ne 5 un criminel efi encore mains que

rien
a
Il y a dans le royaume des fcorpians ,
des araignées , des falamandres , des
crapauds , 8: plufieurs efpeces de ferpens. On redoute également ces animaux. Cependant il ef’t très-vraifemblable qu’ils ne font pas tous également
à craindre: mais il ef’t vrai aufii qu’on
n’a oint affez d’expériences fur lef-

quel es on puifle compter pour difiinguet ceux qui font nuifibles de ceux

qui ne le font pas. Il en efi ainfi des
plantes: plufieurs paffent pour des poifons , qui ne feroient peut-être que des
(a) Quelque hifloire parle , mais fixas rafler de détail , d’une opération que Louis XI fit tenter fur un

criminel. On a dit qu’en Angleterre on en avoit fil:
tenter une autre [in l’oreille d’un homme condamné

à mort. Tout cela n’efl ni 41m connu , ni pratiqué
comme Il devroit l’être.
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alimens ou des remedes 5 mais fur lei:
uelles on demeure dans l’incertitude.

On ne fait point encore fi l’opium ,
pris dans la plus forte dofe , fait mourir

ou dormir. On ignare fi cette plante
qu’on voit croître dans nos champs

fous le nom de ciguë efl: ce poifon
doux 8: favori des anciens , fi pro te
à terminer les jours de ceux qu’il faifort
retrancher de la fociété fans qu’ils mé-

ritaffent d’être punis. Rien ne caufe

plus de terreur que la morfure d’un
chien enragé : cependant les remedes
qu’on y emploie , 8: dont on croit
avoir éprouvé le fuccès , peuvent très-

raifonnablement faire douter de la
réalité de ce poifon , dont la frayeur
peut-être a caufé les effets les plus funef’tes. La vie des criminels ne feroitelle pas bien employée à des expérien-

ces ui ferviffent, dans tous ces cas ,
à rafl’uter ou préferver ou guérir?

Nous nous moquons , avec raifon ,’
de quelques nations qu’un tefpeéi mal
entendu pour l’humanité a privées des

connoiffances qu’elles pouvoient tirer
de la diffeé’tion des cadavres : nous
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fommes peut-être encore moins raifon-

nables , de ne pas mettre à profit une

peine dant le Public gouttoit retirer
une grande utilité , qui pourroit
devenir avantageufe même à celui qui

la fouffriroit. c
s. x11. Oôjèrvatz’onsfizr la Médecine.

On reproche fauvent aux Médecins
d’être trop téméraires: moi je leur re-

rocherois de manquer de hardieffe.
.ls ne fartent point affez d’un petit
Cercle de médicamens qui n’ont point
.les vertus qu’ils leur fuppofent 5 8: n’en

éprouvent jamais d’autres ui peut.être les auroient. C’ef’t au afard 8:

aux nations fauvages qu’on doit les
feuls fpécifi ues qui foient connus ;,
nous n’en devons pas un feul à. la
fcience des Médecins.

Quelques remedes finguliers , qui
paroiffent avoir eu quelquefois de bons
fuccès , ne femblent point avoir été
affez pratiqués. On prétend avoir guéri

des malades en les arrofant d’eau glacée 5 on en guériroit peut-être en les
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expafant au plus grand dqgré de cha.
leur. On cherche ici à les aire tranfpirer; en Égypte on les couvre de Flpoix

pour empêcher la tranfpiration. * out
cela mériteroit d’être epouvé.

Un Géometre propofoit une fois
’ que pour dégager quelque partie où

le fang fe trouveroit en trop grande

abondance , ou pour le faire cou-

ler dans d’autres parties , on fe fervît de la force centrifuge : le pirouettement 8: la machine qu’il falloit pour
cela firent rite une grave affemblée’ ,
8: fur-tout les Médecins qui s’y trou-

i voient 5 il aurait mieux valu en faire
l’expérience.

Les Japonais ont un genre de Médecine fort différente de la nôtre. Au

lieu de ces poudres 8: de ces pilules
dont nos Médecins farciffent leurs malades , les Médecins Japonais tantôt
les percent d’une longue aiguille 5 tantôt leur brûlent différentes parties du

cor s : 8: un homme d’efprit , ban
ab ervateur , 8: qui s’entendait à la
* prez Mémoire: pour fervir à l’Hifloire des Infefiee,’

par M. de Réaumur 5 tome XI , I". mémoire.
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Médecine * , avoue qu’il a vu ces teme-

des opérer des cures merveilleufes. On

a fait en Europe. uelques effais du
moxa , ou de la brA ure : mais ces expériences ne me paroiffent pas avoir
été affez fuivies; 8: , dans l’état où efl:

la Médecine , je crois que celle du
Japon mériteroit autant d’être expéri-

mentée que la nôtre.
J’avouerai que les cas font rares où

le Médecin devroit éprouver fur un
malade des moyens de guérir nouveaux
8: dangereux: mais il ef’t des cas pout-

tant où il le faudroit. Dans ces maladies qui attaquent toute une province ,
ou toute une nation , qu’ef’t-ce que le

Médecin ne pourroit pas entreprendre ?
Il faudroit qu’il tentât les remedes 8:

les traitemens les plus finguliers 8: les
plus hafardeux : mais il faudroit que ce
ne fût qu’avec la permifiion d’un Magifltat éclairé , qui auroit é ard à l’état

phyfique 8: moral du mala e futilequel
fe feroit l’expérience.

Je croirois fort avanta eux e chaque efpece de maladie ’t a ignée à
Ë Kempfer.
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certains Médecins , qui ne s’occupaffent

que de celle-là. Cha ue partie de nos
befoins les plus gto 1ers a un certain
nombre d’ouvriers , qui ne travaillent

que pour elle : la confervarion 8: le
rétabliffement de nos corps dépendent
d’un Art plus difficile 8: plus compli-

qué que ne le fOnt enfemble tous les

autres Arts 5 8: toutes les parties en
font confiées à un feul l

Différens Médecins qui traitent la
petite vérole tout différemment , ont à

peu près le même nombre de bons 8:

de mauvais fuccès; 8: ce nombre efi
encore affez le même lorfque la maladie efi abandonnée à la Nature : n’eff-

ce pas une preuve certaine que nonfeulement on n’a point de remede f é-

cifique pour cette maladie, mais qu on
n’a pas encore trouvé de traitement
quiy fait certainement utile t” N’efl-ce

as la preuve que ces cures que le

filédecin croit obtenir de fan Art ne
font dues qu’à la Nature , a éri
le malade de quelque maniere quil ait
été traité P ’

Je fais que les Médecins diront qpe
es
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les maladies recevant des variétés du
tempérament 8: de plufieurs circonflan-

ces articulieres du malade , la même
ne (fait pas toujours être traitée de la
même manière. Cela peut être vrai
dans quelques cas rares : mais en général ce n”efl u’une excufe pour cacher l’incertitude de l’Art. Quelles font

les variétés du tempérament ui chan-

gent les effets du quinquina ut la fievre , 8: qui rendent un autre remède
préférable? La Médecine efi bien éloil née d’être au point où l’on pourroit

âéduire le traitement des maladies de
la connoiffance des caufes 8: des effets :
jufqu’ici le meilleur Médecin ef’t celui

qui raifonne le moins 8: qui obferve le
plus.
S. XIII. Expériences fitr les Animaux.
Après ces expériences qui intéreffent

immédiatement l’efpece humaine , en

voici, d’autres qui peuvent encore y
avoir quelque rapport , qu’on pourroit

faire fur les animaux. On ne te ardera l
pas fans doute cette partie de l’ ifioire
naturelle comme indigne de l’attention

Œuv. de Maup. Tom. Il. D d
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d’un Prince , ni des recherches d’un
Philofophe , lorfqu’on penfera au goût
qu’Alexandre eut pour elle , 8: à l’hom-

me qu’il chargea de la perfeéiionner.

Nous avons encore le réfultat de ce
travail z mais on peut dire qu’il ne
répond guere à la grandeur du Prince
ni à celle du Philofophe. Quelques Naturalifies modernes ont mieux réuffi :

ils nous ont donné des defcriptions
plus exaéfes , 8: ont rangé dans un
meilleur ordre les claffes des animaux.
Ce n’efl donc pas là ce qui manque
aujourd’hui à l’Hifloire naturelle: 8:

quand cela y manqueroit , ce ne feroit
pas ce que je fouhaiterois le plus qu’on
y fuppléât. Tous ces traités des ani-

maux que nous avons , les plus méthodiques mêmes , ne forment que des
tableaux agréables la vue: pour faire
de l’Hifloire, naturelle une véritable
Science , il faudroitqu’on s’appliquât

à des recherches qui nous fiffent’ con-

naître , non la figure particuliere de
tel ou tel animal , mais les procédés
généraux de la Nature dans fa produc-

tion 8: fa confetvation.
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Ce travail à la vérité n’efl: pas ab-

folument de ceux qui ne peuvent être
entre. ris fans la proteéiion 8: les bienfaits tfu Souverain. Plufieurs de ces exériences ne feroient pas au deffus de
fa portée des fimples particuliers 5 8: nous

avons quelques ouvrages qui l’ont bien

fait voir : cependant il y a de ces expériences qui exigeroient de grandes
dépenfes 5 8: toutes peut-être auroient j
befoin d’être dirigées d’une maniere à

ne pas laiffer les Phyficiens dans un
vague qui efl le plus grand obfiacle
aux découvertes.

Les ménageries des Princes , dans .
lefquelles fe trouvent des animaux d’un
grand nombted’ef’peces , font déjà pour

ce genre de Science un fonds dont il
feroit facile de tirer beaucoup d’utilité.
Il ne faudroit qu’en donner la diteé’tion
à ’d’habiles Naturalif’tes , 8: leur pref-

crire des expériences.
On pourroit éprouver dans ces ménageries ce qu’on raconte des troupes
de différens animaux , ui raffemblés

par la foiffut les bords (des fleuves de
l’Afrique , y font 5 divan , ces alliances

D d ij
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bizarres d’où réfultent fréquemment des

monfires. Rien ne feroit plus curieux
que ces eîpétiences : cependant la né-

gligence ur cela efl fi grande , qu’il
efi encore douteux fi le taureau s’efl
jamais joint avec une âneffe 5 malgré
tout ce qu’on dit des jumars.
Les foins d’un Naturaliffe laborieux
8: éclairé feroient naître bien des curio-

fités en ce genre 5 en faifant perdre aux
animaux 5 par l’éducation 5 l’habitude

8: le befoin 5 la répugnance que les
efpeces différentes ont d’ordinaire les

unes pour les autres. Peut-être même
parviendroit-on à rendre poffibles des
énérations forcées 5 ui croient voir

fiien des merveilles. On pourroit d’a-

bord tenter fur une même efpece ces
unions artificielles 5 8: peutêtre dès le
remier pas rendroit-on en quelque forte
a fécondité à des individus qui par
les moyens ordinaires paroiffent fiériles.

Mais on pourroit encore pouffer plus
loin les expériences 5 8: jufques fur les

efpeces que la Nature porte le moins
à s’unir. On verroit peut-être de là
naître bien des monflres 5 des animaux
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nouveaux 5 peut-être même des efpeces
entières que la Nature n’a pas encore

produites.

Il y a des monfires de deux fortes :
l’une. efl le réfultat de femences de
différentes efpeces qui fe font mêlées 5

l’autre de parties toutes formées qui
fe’font unies aux parties d’un individu
d’une efpece différente. Les monffres

de la première forte fe trouvent armi
les animaux 5 les monflres de la féconde ne fetrouvent jufqu’ici que parmi
les arbres. Quelques Botanifles préten-

dent être arvenus à faire parmi les
végétaux dPes monffres de la premiere

farte: ferait-il impoffible de parvenir
à faire fut les animaux des monfires

deOn la
feconde
Ppattes
.
connaît
la reproduéiion des
de l’écreviffe 5 de la ueue du lézard 5

de toutes les parties du pal pe : efi-il
probable que cette mervei leufe-ptoriété n’appartienner qu’au petit nom-

bre d’animaux dans lefquels on la C0117

naît? On ne fautoit trop multiplier
fut cela les ex ériences: peut-être ne
dépend-il que de la maniéré de féparer-

’Dd
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les parties de plufieurs autres animaux
pour les voit fe reproduite.
S. XIV. Oéjervations microfiopigues. l

Les obfervations microfcopiques de
M. de Buffon 8: de M. Néedham nous
ont découvert une nouvelle Nature 5
8: femblent nous mettre en droit d’ef-

érer bien de nouvelles merveilles.
lies font f1 curieufes 8: fi importantes 5
que quoique l’expérience ait fait voir
qu’elles n’étaient pas au deffus de la

portée des particuliers 5 elles mériteroient cependant d’être encouragées
par le Gouvernement 5 qu’on y appliuât plufieurs Obfervateurs 5 qu’on leur
diffribuât les différentes matieres à ob-

ferver; 8: qu’on propofât un rix pour
l’Opticien qui leur auroit feumi le ’

meilleur microfcope. 4
S. XV. Miroirs brûlons.

Avec nos bois 5 nos charbons , toutes
nos matietes les plus combufiibles , nous
ne pouvons augmenter les effets du feu
que jufqu’à un certain degré 5 qui n’efi

que peu de chofe 5 fi on le corn-
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pare aux degrés de chaleur que la Terre.
femble avoir éprouvés 5 ou à celui
que quelques Cometes éprouvent dans:
leur périhélie. Les feux les plus via-

lens de nos Chymifies ne’font pente
être ne de trop faibles agens pour formai-8: pour décompofer les corps. Et

de la viendroit que nous prendrions.
I out l’union la plus intime 5 ou pour
fa derniere décompofition poffible 5 ce.

qui ne feroit que des mélanges imparfaits 5 ou des féparations gtofiieres;
de quelques parties. La découverte du
miroir d’Archimede que vient de» faire

M. de Buffon 5 nous fait voir qu’on
pourroit confituire. des tours brûlantes ,5
ou des amphithéatres char és de mi-

roirs 5 qui produiroient un eu dont laviolence n’aurait pour ainfi dire d’au-

tres limites que celles. qu’a le Soleil;

mame. S. XVI. Elec’îricite’.

’Que dirons-nous de cet autre-r feta.

caché dans tous les corps 5 qu’on a eudans ces derniers temps l’adreffe d’y.
découvrir 5 d’en tirer 5 8: de raffemblet-

D d iv.
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ont ainfi dire là où l’on veut 5 pour

lin faire faire tous ces prodiges qu’on
voit dans les expériences de l’éleéifi-

cité P Ces expériences font fi merveil-

leufes 5 les événemens ont fi peu de

rap art avec les préparatifs, que nous
ne avons quelle toute propofer pour les
fuivre 5 ni que prefcrire fur une matiere
aufli délicate 8: aufii nouvelle. Tout
ce qu’on peut faire maintenant 5 c’efl:
d’accumu et le lus qu’on outra d’ex.
périences. Fuffiént-elles fîites au ha-

fard 5 elles pourront répandre du jour

fur cette Phyfique.
Parmi tous les phénomènes de l’ésleélricité ilx fera difficile d’en trouver

un auffi merveilleux que celui que M.
Franklin a découvert 5 s’il efl: vrai que
ce nouveau Prométhée ait ap ris à tirer

le feu du Ciel 5 à faire rom et fur la
Terre la foudre en gouttes impercepribles.
A peine les premiers miracles de l’éleftricité étoient-ils découverts 5 qu’on

voulut par eux accélérer la végétation

des plantes 5 faire paffer les vertus d’un
médicament dans nos corps 5 guérir les
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paralytiques: quelques-uns crurent y
être parvenus. Il ne paraît pas que les
» effets ayent répondu à ce qu’on avoit

annoncé. L’admiration 8: le tranfport

que caufent des chofes. auffi futptenantes 5 ou le défit de les faire encore

plus vafoit en les appliquant à ce qui
nous intéreffe le plus 5 peuvent excufer cette précipitation: mais n’ef’t-ce

pas nous procurer d’affez grandes utiités 5 que d’augmenter nos connoiffances 5 8: d’humilier notre efprit P

Il cil; encore un autre feu dans les
Cieux 5 plus paifible 8: plus tare dans
ces contrées 5 je parle de ce feu ou de
cette lumiere connue fous le nom d’aurore boréale. Nous ne fommes pas peutêtre placés avantageufement pour faire
des expériences fur cette lumiere 5 que
nous ne voyons guère ici qu’affez peu
élevée fur l’horizon : mais on en pour-

rait tenter dans ces régions qu’il femble qu’elle inonde 5 dans ces lieux voifins du pôle ou elle paraît au zénith 5
8: où on la voit embraffer tout l’hé-

mifphere. On pourroit effayer d’exer-

cer fur cette matiete le même pouvoir
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qu’on exerce fur la foudre 5 avec lauelle elle a eut-être affez d’affinité.
J1 e recomman crois ces expériences aux
habitans de ces contrées que j’ai vues 5

aux habitans de Torneo 8: de Pello
qui jouiffent du fpeélacle de ce mer-

veilleux hénomene toutes les nuits
ou la férenité du Ciel leur permet de
l’appercevoir.

S. XVII. Expériences me’taplzyfiques.

Les expériences précédentes ne regardent que les corps: il en ef’t d’autres

à faire fur les efprits 5 plus curieufes
encore 8: plus intéreffantes.
Le fammeil ef’t une partie de notre

être 5 le plus fouvent en pure perte
pour nous : quelquefois pourtant les
fanges rendent cet état auffi vif que

la veille. Ne pourroit-on point trouver l’art de procurer de ces fanges P
L’opium remplit d’ordinaire l’efprit

d’images agréables 5 on raconte de

plus grandes merveilles encore de certains reuvages des Indes: ne pourroiton pas faire fur cela des expériences P
N’y auroit -il pas encore d’autres
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moyens de modifier l’ame 5 fait dans
les temps où elle cil abfolument privée

du commerce des objets extérieurs 5

fait dans les inflans ou ce commerce
efi affaibli fans être entièrement interrompu P
Dans ces momens qui n’appartien-

nent ni à la veille ni au fommeil 5
où la lus légere circonf’tance change
l’état e l’ame 5 où elle fent encore 8:

ne raifonne plus, ne pourroit-on pas,lui caufer des illufions qui répandroient

peut-être du jour fur a maniera dant
elle ef’t Unie au corps P

N os expériences ordinaires commencent par les fens 5 c’efi-à-dire par les
extrémités de ces filets merveilleux

portent leurs impreffions au cerveau.
Des expériences qui partiroient de l’ori-

gine de ,ces filets 5 faites fur le cerveau même 5 feraient vraifemblablement plus infiruéiives. Des bleffures

fingulieres en ont fourni quelques-

une55 mais il ne femble pas qu’on ait
beaucoup profité de ces occafions rares:
8: l’on auroit plus de moyens de ouffer lespexpériences5’ fi l’on y aifoit
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fervir ces hommes condamnés à une
mort douloureufe 8: certaine 5 peut qui

elles feroient une efpece de grace. On
trouveroit peut-être par. là le moyen 5
s’il en ef’t quelqu’un 5 de guérir les

fous.

On verroit peut-être des confiructions de cerveau bien différentes des
nôtres 5 fi l’on pouvoit avoir quelque

commerce avec ces Géants des terres

auflrales 5 ou avec ces hommes velus
portant des queues , dont nous avons

parlé.
’On voit affez en énéral comment
les Langues fe font armées. Des be-

foins mutuels entre des hommes qui
avoient les mêmes organes ont produit

des figues communs pour fe les faire
comprendre. Mais les différences extrêmes qu’on trouve aujourd’hui dans

ces manières de s’exprimer viennent-

elles des altérations que chaque ere
de famille a introduites dans une Langue d’abord commune à tousP ou ces
manieres de s’exprimer ont-elles été

originairement différentes P Deux ou
trois enfans élevés enfemble dès le

DES, SCIENCES.’ 429
plus bas âge 5 fans. aucun commerce

avec les autres hommes 5 fe feroient
affutément une Langue 5 quelque barnée qu’elle fût. Ce feroit une chofe
capable d’apporter de grandes lumieres
fur la queflion précédente 5 que d’ob-

ferver fi cette nouvelle Langue reffembleroit à quelqu’une de celles qu’on

parle aujourd’hui; 8: de voir avec laquelle elle paroîtroit avait le plus de
conformité. Pour que l’expérience fût

complette 5 il faudroit former plufieurs
fociétés pareilles 5 8: les former d’en-

fans de différentes nations 5 8: dont
les parens parlaffent les Laftîigues les

plus différentes 5 car la nai ance efl
déjà’une efpece d’éducation 5 voir fi

les Langues de ces différentes fociétés

auroient quelque chofe de commun 5
8: à quel point elles fe reffembleroient.
Il faudroit fur-tout éviter que ces etits

peuples ap riflent laucune autre angue5 8: aire en forte que ceux qui
s’appliqueroient à cette recherche ap-

’priffent
la leur. j
Cette expérience ne fe borneroit pas
à nous infimité fut l’origine des Lan-
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ues 5 elle pourroit nous apprendre
fiien d’autres chofes fur l’origine des

idées mêmes 5 8: fur les notions fondamentales de l’efprit humain. Il y a

affez lon - temps que nous écoutons.
des Philofophes 5 dont la fcience n’ef’t

qu’une habitude 8: un certain pli de l’efprit 5 fans ne nous en foyans de-

venus plus ha iles : des Philofophes
naturels nous infiruiroient peut-être
mieux 5 ils nous donneroient du moins

leurs connoiffances fans les avoir faphifliquées.

Après tant de fiecles écoulés, pen-

dans lefquels 51 malgré les efforts des
plus grands hommes 5 nos connoiffances métaphyfiques n’ont pas fait le
moindre progrès 5 il efl à croire que
s’il efl dans la Nature qu’elles en puif-

fent faire quelqu’un 5 ce ne fautoit
être que par des mayens nouveaux 8:
aufii extraordinaires que ceux-ci.
S. XVIII. Recherclzes à interdire.
Après vous avoir parlé de ce qu’on

pourroit faire pour le progrès des Sciences, je dirai un mot de ce qu’il feroit
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eut-êtie auffi à propos d’em êcher.q

fin grand nombre de gens efiitués
des connoiffances néceffaires pour juger
des moyens 8: du but de ce qu’ils en- 4
treprennent 5 mais flattés par des ré-

compenfes imaginaires 5 paffent leur
vie fur trois problèmes 5 qui’font les.

chimères des Sciences 5 je parle de la
pierreplzilofoplzale 5 de la quadrature du
cercle 8: du mouvement perpétuel. Les
Académies favent le temps u’elles petdent à examiner les préten ues décou-

vertes de ces pauvres gens: mais ce
n’ef’t rien au prix de celui qu’ils per-

dent eux-mêmes 5 de la dé enfe qu’ils

font 5 8: des eines u’ils e donnent.
On pourroit eut défendre la recher-

che de la pierre philofophale comme
leur ruine 5 les avertir que la quadrature ducercle pouffée au delà de ce
qu’on a feroit inutile 5 8: qu’il n’y a

aucune récompenfe ptomife à celui qui

la trouveroit : 8: les; affurer e le

mouvementperpétuel ef’t impa 1ble.

Fin du Tome ferond.
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