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DUROUVRE,
SEIGNEUR DE PLENGUEN,
Capitaine général Garde-côte,

Chevalier de l’Ordre militaire

de .St. Louis , 8Ce.

ES amis à qui j’ai
le dédié les dfirens vo-

lumes de ce recueil de

mes Ouvrages je faire tous (il iri-

gues par (les. fizeees eclamns ,: joie

que portant leurs [alens dans. les
régions les plus éloignées , ils
y (1)!th trouvé la récompenjê de

(Env. de Maup. Tom. Il. k à

EleurPcourage
I T6’ deRleursE.travaux:
fait que par une étude aflÎdue dans

leur cabinet , ils ayent enriclzi
les Sciences ë les Lettres d’excel- .

lens ouvrages.

Il efl un autre genre de gloire .
plus réelle 6’ plus tranquille ,
que nzortexpe’rienee aujourd’hui ,

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

Citoyen qui jouil’fant a’anSfa ville

de la "plus grande confidération ,
n’a point cherché de confide’ration

étrangere ; qui né avec toutes
les fortes d’efprit , 6’ capaôle de

parvenir à tout , a vu tout de
l’oeil dwfage , n’a donné quefa

jufle "valeur à cette eflimeigu’on
accorde aux talens 6? gu’on refiifê
quelauefois à la performe , C? n’a

voulu d’autres emplois que ceux

E P Ï T R E. iij

que l’amour de la Patrie ne lui
permettoit point de refizfèr.
Il n’efl pas pofihle (lavons
méconnoz’tre à cette peinture. S i
c’était ici une E pitre de’a’icatoire , ’

6’ que vous ne fizjieti Qu’un de

ceux agui on les adreflè , ’irois

dans une famille wifi ancienne
que notre ville chercher des noms

qui lui ont -fizit honneur dans
tous les temps. Je parlerois (le cet

homme illuflre qui après ficus
avoir fiayé dans des mers inconnues la route par laquelle les tréfors du Pe’rou’apporte’s en Europe

joutinrent l’Etat , paya le refle
(le fit vie à rena’re la jujlice à

fis Concitoyens ;, de ce Héros

dont la France regrettera longtemps la perte , 6’ a’ont la mal

moire m’efl fi chere : mais ces

iV I E P I T R E.

grands hommes , quelque proches
qu’ils vous fitflznt , ne feroient
pour vous qu’ une gloire étranger-e,
6’ vous n’en avez pas befoin.

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

chent a vous- depups . long-tempsc

l . fi

Mais je ne filtras taire le plaifip
6’ l’honneur que je refins (l’avoir

un ami: tel que vous. "
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CHAPITRE PRE’îirIIËiR’Ï’

Expojition de cet Ouvragîw”
.. . ’OUS n’avons reçu que depuis

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

l’autre nous va voir mourir ,I-nous
A 1]"
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tâchons en vain d’étendre notre être

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

Ne pouvant rendre plus long le

temps de notre vie , l’amour propre
85 la curiofite’ veulent y fupple’er , en

nous appropriant les temps qui vien-

dront lorfque nous ne ferons plus ,
8c ceux qui s’écouloienr lorfque nous
n’étionspasencor’e. Vain efpoir! auquel

le joint une nouvelle illufion : nous.
nous imaginons que l’un de ces temps

nous appartient lus que l’autre. Peu
curieux fur le pa é , nous interrogeons
avec avidité ceux qui nous promettent

de nous apprendre queque chofe de

l’avenir.
Les hommes fey
font’plus facilement
perfuadës qu’après leur mort ils devoient comparoître au tribunal d’un

Rhadamante , qu’ils ne croiroient
qu’avant lent naiiilance ils auroient
combattu contre Ménélas au fiege de

Troye ( a ).
(a) Pythagore je rçflbuvenoit des diféren: état: par I
lefquel: il avoit [gaffé avant que d’être Pythagore. Il

PHYSIQUE. y

Cependant l’obfcurité cil la même
fur l’a-venir St fur le pafl’é : 8c fi l’on re-

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

le même aufli z il Cil: aufii peu raifonnable d’être fâché de mourir trop

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

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

où nous ne vivrons plus , [ont deux
abymes impénétrables , & dont les plus
rands Philofophes n’ont pas plus percé

fies ténebres que le peuple le plus
groflier.
Ce n’ell donc point en Métaphyficien

que je veux toucher a ces uefiions ,ce n’ell qu’en Naturalille.- (le laier-à

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

ame , quand Be comment elle cit venue
vous éclairer. Je tâcherai feulement de
vous faire connoître’l’origine de votre
avoit été d’abord. Ætalide , puis Eupharbe blefl’é par

Ménélas au fiege deÎroye , Hermozime , le Pêcheur.

Pyrrhus , à enfin Pythagore. ’ il

. . A 111

f6 V 2’ N U s

corps , 8: les différens états par lefquels
vous avez paillé avant que d’être dans
l’état ou vous êtes. Ne vous fâchez

pas fi je vous dis que vous avez été

un ver ou un œuf , ou une efpece de

boue : mais ne croyez pas non plus
tout perdu , lorfque vous perdrez cette
forme que vous avez maintenant; 8C

que ce corps, qui charme tout le
monde , fera réduit en poufiiere.
Neufmmois’r’après qu’une femme s’efi

livrée au plaifir qui perpétue le genre

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

que. par la différente proportion 8c la
oiblelïe 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 cil éloigné ,. plus fa grandeur

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

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

PHvYSIQUE. 7

Auparavant ce n’ait qu’une matière

informe. La jeune époufe y fait trou-

ver à un vieux mari des marques de
fa tendrefie , 8C découvrir un héritier
dont un accident fatal l’a privé : les
parens d’une fille n’y voient qu’un.

amas de fang’tSC-de lymphe qui caufait l’état de langueur ou elle étoit-

depuis quelque temps. A

Efi-ce là le premier terme de, notre

origine P Comment cet enfant qui fe
trouve dans le fein de fa mere s’y ellil formé P D’où el’t-il venu P lift-ce la

un myfiere impénétrable, roubles ob-

fervations des Phyficiens y peuventelles répandre quel ue lumiere P
le vais vous eriliquer les différens.
fyi’têmes qui ont partagé les Philolo-

phes fut la maniéré ont fe fait la
génération. le ne dirai rien qui’doive

- alarmer votre pudeur : mais il ne faut
pas que destptéjugés ridicules répandent un air d”indécence fur un fujet qui

n’en comporte aucune parmi-même.
La féduélion , le parjure, la jaloufie .,.,
ou la fuperf’tition , ne doivent pas déf-v
honorer l’aétion la plus imqprtante des
1V
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l’humanité , fi quelquefois elles la précedent 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 8c plus pur; la folitude
l’entretient dans l’idée de l’objet aimé ;

il trouve dans la multitude de quoi
s’applaudir- r continuellement de fon
choix 5 toute. la Nature fert ce qu’il

aime: il fent tine nouvelle ardeur pour

tout ce u’il entreprend g tout lui
tomer dc’ltxeureux fuccès.’ Celle qui
l’a charmé s’enflamme du même feu

dont il brûle : elle le rend , elle le
livre à l’es tranfports ; 8l l’amant heu- -

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

Ah’malheuteux , qu’un couteau mor-

tel a privé, de la connoifïance de cet
état l le cifeau’ qui eût tranché le fil

de vos jours vous eût été moins tu;

nette. En vain vous habitez de vafles
palais a vous vous promenez dans des
ar

PHYSIQUE.» 9

jardins’délicieux , vous ofl’édez tous

les tréfors de l’Afie; le (Fermer de vos

efclaves qui peut goûter ces plaifirs
.efivplus heureux que vous. Mais vous

quels! cruelle avarice de vos parens
la facrifiés au luxe des Rois , trilles
ombres qui n’êtes plus que des voix ,
aigémifi’ez , pleurez vos malheurs , mais
:Jlfirfilaantez jamais l’amour.
’ ’th’ePt cet inflant marqué par tant de
délices qui ’dOnne l’être à une nouvelle

créature qui pourra comprendre les

g-hèfisszdgsgælgsüalimes , 8C , ce qui ei’t
’bienÏau-dëfl’tïsîgqui pourra goûter les

mêmes plaifirs. l

»Mais comment expliquerai-je cette
formation? Comment décrirai- je ces

lieux qui font la premiere demeure

ide l’homme P. Comment ce féjour
:Ëçenchanté va-t-il être changé en une

ajobfcure prifon habitée par un embryon

.ginforme 8: infenfible P Comment la

ileaufe de tant de laifir , comment

ïîl’origine d’un être-li3 parfait n’ell- elle

Èque de la chair 8c du fang (a) P
Miferet atque etiam udet æfiimantem quàm

rivola animalium fuperbi miorigol C.Pltn.

l. V11. c. 7. I .45 ’ a
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ternifi’ons pas ces objets par des
images dégoûtantes: qu’ils demeurent

couverts du voile qui les Cache. Qu’il
ne foit permis d’en déchirer que’la

membrane de l’hymen. Que la biche
vienne ici à la place d’lphigénie. Que

les femelles des animaux foient défor-

mais les objets de nos recherches fur
la génération : cherchons dans leurs.
entrailles ce que nous pourrons découvrir de ce, mystère ; 8c s’il eli nécef-

faire , parcourons jufqu’aux oifeaux ,
aux poilions 8c aux méfies.

ÆI

C H A P I T R E l I.
Syflézne des Anciens fur la génération.

U fond d’un canal que les Ana-

tomifies appellent vagin , du mot

latin qui lignifie gaine , on trouve la
matrice : c’eft une efpece de bourfe
fermée au fond , mais qui préfentei

au vagin un petit orifice qui peut

s’ouvrir. 8c le fermer , St qui reliemble

PHYSIQUE. 11

allez au bec d’une tanche , dont quelques Anatomii’tes lui ont donné le

nom. Le fond de la bourfe cil tapiflé
d’une membrane qui forme plufieurs
rides qui lui permettent de s’étendre
à mefure que le fœtus s’accroît , 8c v.

qui cil parfemée de petits trous , par
lefquels vraifemblablement fort cette
liqueur que la femelle répand dans
l’accouplem ent. »

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

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

prendre comment il en réfultoit un
animal. Tout étoit opéré par une faculté génératrice. l

Arifiote , comme on le peut croire ,
ne fut pas plus embarralié que les autres fur la génération : il différa d’eux

feulement en ce qu’il crut que le
principe de la génération ne» rélidoi-t

que dans la liqueur que le répand ,
h
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ü que celle que répand la femelle ne
fervoit qu’à la nutrition 8c à l’accroiiï-

ferment du fœtus. La derniere de ces
liqueurs , pour s’expliquer en l’es termes , fournifl’oit la matiere , 8C l’autre

la forme (a).

CHAPITRE, III.
Syfle’me des au]? contenant le fœtus.

PENDANT une longue fuite de;
fiecles ce fyli’ême fatisfit les Phi-

lofophes 5 car , malgré quelque diverl
lité fur ce que les uns prétendoient
qu’une feule des deux liqueurs étoit
la véritable matiere prolifique , 81 que
l’autre ne fervoit que pour la nourriture du fœtus , tous s’arrêtoient à ces

deux liqueurs , 81 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 germai. animal. lib. Il. rap. 1V.

â,
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matrice deux corps blanchâtres formés
de plufieurs véficules tondes , remplies

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

on regarda ces. corps comme flaiifant
ici le même office que les Aovaires
dans les oifeaux 5 85 les véficules qu’ils

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

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

ne. veut pas que le fœtus (a forme , il
cit du moins certain qu’il prend fou
accroifl’ement? FALLOPE apperçut deux

tuyaux , dont les extrémités , flottantes

dans le ventre , fe terminent par des
efpeces de franges qui peuvents’approcher de l’ovaire , l’embrafi’er ,’rec’lèv’oir

l’œuf, 8c le conduire dans la matrice

où ces tuyauxhou ces trompes ont leur

embouchure.
r . 1tenait1
i*
. Dans ce temps la Phyfique
foit ,, ou plutôt prenoit un. nouveau
tout. On vouloit tout comprendre, .8:
l’on croyoit le pouvoit. La formation ’

r4 V Ë N U s

du fœtus parle mélange de deux li-

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

tout formés dans chacun des œufs 5
8c que ce qu’on prenoit pour une nouvelle procluélion n’étoit que le déve-

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

fécondité retomboit fur les femelles.
Les œufs deflinés à produire des mâles
ne contenoient chacun qu’un feul mâle. t
L’œuf. d’où devoit fortir une femelle

contenoit non feulement cette femelle ,-

mais la contenoit avec fes ovaires ,
dans lefquels d’autres femelles contenues , 8C déjà toutes formées , étoient
la fource des générations à l’infinir’

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 e l’imagination. La matiere , divifi le à l’infini, forme aufii

difiinélement dans fon œuf le fœtus

PHYSIQUE. 1;

qui doit naître dans mille ans , que
celui qui doit naître dans neuf mois.
Sa petiteffe , qui le cache à nos yeux ,
pelé dérobe. point aux loix fuivant lef-

gigues le chêne , qu’on voit dans le
gland , ’fe développe , 8C couvre la terre

ï petfespbranches. ,

Iou:.Cependant quoique tous les hom11’13st (oient déjà formés dans les œufs

.Imere,
ils y font fans vie :
ce ne jfcnithque [de petites fiatues ren-

dans les autres ,

«V [sagum-rages du tour , on
V1395?” T i-àrfeitsuadmirer
V’ îï’adrefi’e de. .an .cifeau , en formant
w Il” ’ g’boîtessqîiitiertcontenant les unes

’16 rtoutes
icontenues dans
’ ’ierè.fi-;ll. faut’ï;”"pout;:faire ces.
membres
., La; rage-e

16 7155st

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 commune , 8C celle qui fe préfente d’abord ,

cil qu’elle entre juf ues dans la matrice , dont la boucclie alors s’ouvre

pour la recevoir 5 que de la matrice,
une partie , du moins ce qu’il y a de
plus fpiritueux , s’élevant dans les"

tuyaux des trompes , efl portée juf’aux ovaires , que chaque trompe
embrafle alors , 8C pénétré l’œuf qu’elle

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

femblable , efl cependant fujette à
plufieurs difficultés.

La liqueur verfée dans le vagin ,’
loin de paroître deflinée à énétrer

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

. On raconte plufieurs hifloires de
filles devenues enceintes fans l’introduélion

Ç
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duaion même de] ce qui doit Verfe’r

la femence du mâle dans le vagin 5
pour avoir feulement laifi’é répandre

cette liqueur fur l’es bords. On peut

révo uer en doute ces faits 5 que la
vue du Phyficien ne peut . ere conf-

tarer , 8c fur lefquels il Endroit en
croire les femmes , toujours peu fince.

res fur cet article. j

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

ves plus fortes qu’il n’e pas nécefi’aire

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

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

plement , on n’a point trouvé de cette
’queur.

On ne fautoit cependant nier qu’elle,

n’y entre quelquefois. Un fameux
Anatomifie (a) en a trouvé en abondance dans la matrice d’une geniife
qui venoit de recevoir le taureau. En
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 ou

(a)
Verheym. . . ’ 1
(Env. de Maup. Tom. Il.
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l’on n’yxen 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 verfée dans le vagin , ou feulement
répandue fur fes bords , elle s’infinue

dans les vaiffeaux , dont les petites bouches la reçoivent 8c la répandent dans
les veines de la femelle. Elle ef’r bientôt mêlée dans toute la malle du fang;

elle y excite tous les ravages qui tourmentent ies femmes nouvellement en-

ceintes: mais enfin la circulation du
fan la porte jufqu’à l’ovai A, 8c l’œuf

n’e rendu fécond qu’ap 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 .5
portée immédiatement jufqu’à lui , le
pénétré 5 foit que , délayée dans la

malle du fang , elle n’y parvienne que

par les routes de la circulation : cette
femence 5 ou cet efprit féminal mettant

en mouvement les parties du petit
fœtus qui font déjàrtoutes formées dans

l’œuf , les difpofe à fe développer;

ëyy’siqüË: m!
L’œuf jufques- là. fixement attaché à
l’ovaire , s’en détache ; il tombe dans
la cavité de la trompe , don? l’extré-a
mité , appellée le pavillon, embrafl’e,
alors l’ovaire pour le recevoir. L’œuf

parcourt , foit par fa feule pefanteur
foit plus vraifemblablement par quel-

que mouvement ériflaltique de la
trompe , toute la onguent du canal
qui le’conduit enfin ans la matrice.
Semblable aux graines des plantes ou
des arbres ,v lorfqu’elles font reçues

dans une terre propre à-les faire véa
géter , l’œuf pouffe des racines , qui
pénétrant j’ufques dans la fubfiance

de la matrice , forment. une malle
ui lui ei’t intimement attachée, apr-

pelle’e le’placem’a. Au-defïus elles ne

forment plus qu’un long Cordon , qui
,allant’abouür au nombril du fœtus , t
lui porte les fucs defiinés à fon accroifÏ-

femente Il vit ainfi du fang [de fa
more ,- jufqu’à ce que n’ayant plus

befoin de cette communication , les
Vaifïeaux qui [attachent le placenta: à
la matrice fe defTechent , 8: s’en fé-i

parent. ’ I h. ’ i

B ij

noL’enfant
V éalorsN,plusUfarts, 8l rêt’à’
paroître au jour , déchire la ouble
membrane dans laquelle il étoit enveloppé , comme on voit le poulet parvenu au terme de fa nailfance brifer la
fquille de l’œuf qui le tenoit renfer- ’
é. 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 fon enve-

loppe : les œufs de plufieurs animaux ,
des ferpens , des lézards , 8C des poil:fons’, n’ont point cette dureté , 8C ne

font recouverts ne. d’une enveloppe
mollafl’e 8: flexib e.

Quelques animaux confirment cette

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

vivipares de celle des ovipares. On
irouve- dans le corps de leurs femelles ,
en même temps , des œufs incontei’tables , 8C des petits déjà débarrafi’és de

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

de a femelle : les œufs de plufieurs
.(a) Méta. de 1240441. de: Scierie. au. I727. p. 32.
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autres éclof’ent auparavant. La Nature

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

qu’en ferrant de la mere ; mais que
toutes ces générations reviennent au
même Ê

*

CHAPITRE 1v.

Syfléme des animaux fluernzaziçues.
E s ’Phyficiens 8K les Anatomifles,’

’ qui en fait de fyfiême (but tou-

jours 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 ainfi dans l’œuf , les
eux l’appierçurent ailleurs..Un jeune
ëhyficien (a) s’avifa d’examiner au

microfco e cette liqueur , quiè n’eŒ
as d’ordinaire l’objet des yeux atten-

tifs 8C tranquilles. Mais uel fpeélacle
merveilleux, lorfqu’il y découvrit des

’ (a) Hartjbekaré v

iB 4
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animaux vivans l Une goutte étoit un
océan où nageoit une multitude innombrable de petits poilions dans mille
direé’tions différentes.

Il mit au même microfcope des li.
queurs femblables forties de diflérens
animaux , 8C toujours même merveille z
foule d’animaux vivans , de figures feulemem; difTérentes. On chercha dans le

fang , St dans toutes les autres liqueurs.

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

que fût la force du microfcope ; tofu?
jours des mers défertes , dans lefquelles
on n’appercevoit pas le moindre figue

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.
duite: cagmal ré leur petitelfeinfinie z
8L leur forme âe poilions , le change;
menu de grandeur 8C de figure coûte-

peu à concevoirau Phyficien , 8c n
coûte pas plus à exécuter à la Nature.
Mille exemples de l’un & de l’autre
font fous. nos. yeux ,1 d’animaux dont le
A

P H Y s 1’. Q v E; a;
dernier accroifi’ement ne femble avoir

aucune proportion avec leur état au
temps de leur naifl’ance , 8: dont les

figures le perdent totalement dans des
figures nouvelles. Qui pourroit reconnoître le même animal, fi l’on n’avoit

fuivi bien attentivement le petit ver ,
8: le’hanneton , fous la forme duquel il ,

paroit enfuite P Et qui croiroit que la
plupart de’ces mouches parées des plus
fuperbes couleurs eufi’ent été aupara-

vant de petits infeâes rampans dans la
boue , ou nage’ans dans les eaux?

Voilà donc toute la fécondité
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 naà
gent des animaux d’autant plus petits.
ue’ lui, s’il efl plus petit que le pere

ont il aï forti : 8: il en efi ainfi de
chacun de ceux-là’à l’infini. Mais. uel

rodige , fi l’on confidere le nombre 8:
l’a petitefle de ces animaux !’ Urthomme

ui a ébauché fur cela un calcul, trouve
dans la. liqueur féminale d’uë brochet;

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

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

fuivantes , quel abyme de nombre 8c
de petitefi’e! D’une génération à l’autre

les corps de ces animaux diminuent
dans la proportion de la. grandeur d’un
. homme à celle de cet arôme qu’on ne
découvre qu’au meilleur microfcope ;
leur nombre mgmente dans’la propontion de l’unité au nombre prodigieux
d’animaux ré ,andusdans cette liqueur.
Wichçïfi’e f méfié, 5’ . fécondité fans

bornesde la’Nature, n’êtes-vous pas

ici une prodigalité ? 8c ne peut-ion pas
vous reprocher trop. d’appareil 81 de

dépenfe P De cette multitude prodi’ ieufe de petits animaux qui nagent
geins la liqueur féminàle 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 par.
fient un plus grand nombre z ce nombre
i (a) Lcwenhoqu ’ a 3’? ’ à:

bnyszqu: ’23"

én’ePt préf ue rien en comparaifon de

la multitu e des animaux qui nageoient
dans la liqueur que le mâle a répandue. Quelle defituêlion , quelle inutilité paroit ici l
Sans difcuter lequel fait le plus d’honneur à la Nature , d’unëéconomie pré-

cife , ou d’une profufion fuperflue 5
quefiion qui demanderoit qu’on connût

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

8l des plantes. Combien de milliers de
glands tombent d’un chêne , fe defi’e-

chent ou pourriffent , pour un très;petit nombre qui germera , 8: produira
un arbre ! Mais ne voit-on pas par-là
même que ce grand nombre de lands
n’étoit pas inutile , puifque fi ce ui qui
a germé n’y eût pas été , il n’y auroit

eu aucune produélion nouvelle , au-

cunegénération
P,.
- C’efi fur cette multitude d’animaux
fuperflus qu’un Phyficien chafie 8: re-

ligieux (a) a fait un grand nombre

(a) Mnhock. A »
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d’expériences , dont aucune , ace qu’il.

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

ont une queue , 8: font d’une figure
allez femblable à celle qu’a la grenouille
en nailfant , lorfqu’elle éfl encore fous
la forme de ceQetit poifl’on noir’appellé

têtard , dont les eaux fourmillent au
printemps. On les voit d’abord dans un

rand mouvement :j mais il. fe rallentit
Ëientôt ; 8l la liqueur dans laquelle
ils nagent fe refroidifl’ant , ou s’éva-

porant , ils pétillent. Il en périt bien
d’autres dans-blesàlieuxrmêmes où ils

l’æFÆÇ»; j dent. dans ces
.finmeâg.-Maù.cefi1?qui efl deltiné-

à rêvenir un homme , quelle route
prend-il P comment fe métamorphofet
t-ilien fœtus P a

Ï Quelques lieux imperceptibles de la

membrane intérieure de la matrice i
feront les feuls propres à recevoir le
petit animal , 8c à lui procurer les fucs.
nécelfaires pour fon accroiffement. Ces.

lieux , dans la matrice de la femme g.
feront plus rares, que dans les matrices:
des animaux qui portent plufieurs petits.
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Le Ifeul animal, ou les feuls animaux
fpermatiques qui rencontreront. quelq
qu’un de ces lieux a s’y fixeront , s’y

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

de la mere , llIi portent la nourriture
dont il a befoin z les. autres périront
comme les grains femés dans une terre
aride. Car la matrice ef’c d’une étendue

immenfe pour ces animalcules: plufieurs
milliers pétillent fans pouvoir trouver

aucun de ces lieux , ou de ces petites
foifes defiinées à les recevoir. .
La membrane dans laquelle le fœtus
le trouve fera femblabl’e à une de ces
enveloppes qui tiennent différentes fortes d’infeEtes fous la forme de cirryfiz-

[ides , dans le paffage d’une forme a

une
autre.les [changemens
.
Pour comprendre
qui peuvent arriver au petit animal
renfermé dans la matrice , nous pouvous le comparer à d’autres animaux
qui éprouvent d’aufli grands change-

mens , 8l dont ces changemens fe
paffent fous nos yeux. Si ces métamor-

phofes méritent encore natte admira-
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tion, elles ne doivent plus du
nous gauler de furprife.

Le papillon , 8; lufieurs ef eces

d’animaux pareils , 18m d’abor une

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

en ronge les racines. Après qp’il cil

parvenu à 1m certain accroi ement

fous cette forme , il en prend une nouvelle ; il paroit fous une enveloppe qui
reflerrant 8c cachant les différentes par- »

ties de fon corps , le tient dans un état
fi peu femblable à celui d’un animal,

que ceux 1... . rades vers à foie

If. .. ., - Naâualifcesrl’ap-ï
peléhïë ryjàîz’de , à caufe de quelques

taches dorées dont il efl quelquefois
parfemé. Il cil alors dans une-immobilité

parfaite , dans une léthargie refonde
itient toutes les fonélions e fa vie
ufpendues. Mais dès que le terme ou
il doit revivre cit "venu , il déchire la
membrane qui le tenoit enveloppé ; il
étend fes membres , déploie fes ailes,
8C fait voit un papillon , ou quelqu’au-

tre animal femblable.
Quelques-uns de ces animaux, ceux
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qui font fi redoutables aux jeunes beautés qui fe promeneur dans les bois , 8C
ceux qu’on voit voltiger fur le bord
des ruifl’eaux avec de longues ailes , ont
été auparavant de petits ppifi’ons; ils

ont paillé la premiere partie de leur vie
dans les eaux , 8: ils n en font fortis que
lorfqu’ils font parvenus à leur vderniere

forme.

Toutes ces formes , que quelques
Phyfici’ens mal-habiles ont prifes pour
de véritables métamorphofes , ne font

cependant que des changemens de peau.Le papillon étoit tout formé , 8: tel
gu’on le voit voler dans nos jardins ,
ous le déguifement de la chenille.

’ Peut-on comparer le p imal qui
nage dans la liqueur fémiŒ’ la chenille , ou au ver P Le fœtu’ s lever);
tre de la mere , enveloppé de fa double
membrane , efi-ilvune efpece de chryé
falide? 8c en fort-il , comme l’infeE’te J.

pour paroître fous fa derniere forme?
’ Depuis la chenille jufqu’au papillon,
depuis le ver (permatique jufqu’à l’homme , il femble qu’il y. ait quelqu’ana-’

logie. Mais le premier état du papillon
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n’était pas celui de chenille z la chenillé
étoit déjà fortie d’un œuf, 8l cet œuf
n’étoit peut-être déjà lui-même qu’une.

efpece de chtyfalide. Si l’on vouloit

donc pou et cette analogie en remone

tant , il audroit que le petit animal
fpermatiqùe fût déjà forti d’un œuf :

mais quel œuf ! de quelle petitefl’e
devroit-il être l Quoi qu’il en foit , ce
n’el’t ni le grand ni le petit qui-doit
ici caufer de l’embarras.
t

CHAPITRE v.
I Syflëme même de: œufs’, 6’ des animaux.

iÜpermatiguer.
A plupart des Anatomilles ont embraffé un autre fyflême , qui tient
des deux fyl’têmes précédens , &qui

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

chofe. y ’

Tout le princi e de vie réfidant dans
le petit animal, homme entier y étant
contenu , l’œuf ef’t encore nécefl’aire :*

V; A .ü-igda

plaisions. gr

c’ef’t une malle de matiere propre à

luïournir fa nourriture 8c fon accroi!1
fement. .Dans cette foule d’animaux
dépofés dans le vagin , ou lancés d’a-

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

.geant , rampant dans les fluides dont
toutes ces parties font mouillées , parvient à l’embouchure de la trompe ,
le conduit jufqu’à l’ovaire : la , trou-

vant un œuf propre à le recevoir, 8C à
le nourrir , il le perce , il s’y lo e , 8C
y reçoit les premiers degrés de Ëm acéroilfement. C’eli ainfi qu’on voit différentes fbrtes d’infeé’tes s’infinuer dans

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

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

qui forment le placenta. ’
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CHAPITRE. VqI.’
Odfèrvations favorables 6’ contraires aux
æu s.

"a C

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

(a) des obfervations qui paroifl’ent
très-favorables au fyflême des œufs 5
foit qu’on les confidere comme contenans le fœtus, avant même la fécondation ; foit comme dei’tinés à fervirj
d’aliment 8: de premier afyle au fœtus.

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

rite beaucoup d’attention. Il trouva un

œuf dans la trom e ; il obferva une
cicatrice fur la ilirface de l’ovaire ,
qu’il prétend avoir été faire par la for-

. tie d’un œuf. Mais rien de tout cela
n’efl: fi remarquable que le fœtus qu’il;

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

Si cette obfervation étoit bien sûre ,
(a) Armé: 1704.

elle
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elle prouveroit beaucoup pour les œufs.
Mais l’hil’toiremême de l’Académie

de la même année la rend fufpeéle , 8C
lui oppofe avec équité des obfervations

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

Celui-ci , pour une cicatrice que
M. Littré avoit trouvée fur la furface

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

que fi on les avoit renardées comme
caufées par la fortie des œufs , elles
auroient fuppofé une fécondité inouie.

Mais , ce qui eft bien plus fort contre
les œufs , il trouva dans l’épaiffeur

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

pour es œufs.
Quelques obfervations de M. Littré ,
&d’autres’AnatOmifles , qui ,ont troue

vé quelquefois des fœtus dans les

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

la cavité de la matrice ; 3l les trompes ne font qu’une partie de cette
cavité.

Œuv. de Maup. Tom. Il. C

à
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M. Mery n’efl pas le feul Anato-

mii’te ui ait eu des doutes fur les œufsl

de la emme , 8c des autres animaux
vivipares : plufieurs Phyficiens les re-

gar ent comme une chimere. Ils ne
veulent point reconnoître pour de véritables œufs ces véficules dont ei’t

formée la maffe que les autres prennent pour un ovaire : ces œufs qu’on

a trouvés quelquefois dans les trompes , même dans la matrice , ne font,
à ce qu’ils prétendent , que des efpeces ’
d’hydatides.

Des expériences devroient avoir
décidé cette queflion , fi en Phyfique

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

fervations fur les femelles des lapins ,
GRAAF qui les a difféquées après
lufieurs-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

long , avoit trouvé les œufs plus altétés 5 quelque temps après , des œufs

dans la trompe 5 dans les femelles

P il Y s 1’ Q U E. à;
difi’équées un peu plus tard , des œufs

dans la matrice. Enfin il prétend qu’il
a toujours trouvé aux ovaires les veiïtiges d’autant d’œufs détachés qu’il en

trouvoit dans les trompes Cu dans la

»matrice
(a). .aufii
Mais un antre Anatomille
exaéi , 8l tout au moins aufli fidele ,
quoique prévenu du lyfiême des œufs ,

85 même des œufs prolifiques , contenants déjà le foetus avant la féconda-

tion g VERHEYEN a Voulu faire. les
mêmes expériences , & ne leur a point
trouvé le même. fuccés. Il a vu des.
altérations ou des cicatricesuà l’ovaire :
mais il s’ef’t trompé lorfqu’il a Voulu

juger par elles du nombre’des fœtus
qui étoient dans la matrice.
(a) Rrgneru: de Graaf, de mulierum agamis;
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CHAPITRE VII.
Expériences de Harvey.

T OUs ces fyfiêmes fi brillans , 8:
même fi vraifemblables- , que nous
venons d’expofer , paroilfent détruits

par des obfervarions 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 fa feule. dé-

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

curieux , amateur des Sciences , pour
mettre fon Anatomiile à portée de
découvrir. le my’i’tere de la génération ,

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

plutôt répandu fur cette matiere des
ténebres plus épailfes P l

P H y s I Q U E; 37

HARVEY immolant tous les jours au
progrès de la Phyfique quelque biche ,
dans le temps ou elles reçoivent le mâle ;

diliéquant leurs matrices , & examinant

tout avec les yeux les plus attentifs ,
n’y trouva rien qui reliemblât à ce que
GRAAF prétend avoir obfervé , ni avec

quoi les fyflêmes dont nous venons de
parler paroiifent pouvoir s’accorder.

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

tion au prétendu ovaire , qu’il appelle,

comme plufieurs autres-Anatomiiles ,
le zeflicule 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 double 5 quoiqu’elle n’ait qu’une l

feule Cavité , fon fond forme comme

deux réduits , que les Anatomilles
appellent fes’ cornes , dans lefquelles fe

trouvent les fœtus. Ce furent ces en-

droits princi alement ui parurent les
plus altérés. ÈARVEY o fervaqplufieurs .
C 1ij,
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xcroifl’anées fpongieufes , qu’il comare aux bouts des tétons des femmes.

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

Le fond de la matrice qui formoit
leurs parois étoit gonflé «SI tuméfié

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

les , 81 tellement molla e , qu’il paç
.roiil’oit d’une confitlance femblable à

celle du cerveau. Pendant les deux
mois de Septembre St d’OEtobre , temps

auquel les biches reçoivent le cerf
tous les jours , St par des expériences
de. plufieurs années , voilà tout ce
que HARVEY découvrit, fans jamais

appercevoir dans toutes ces matrices
une feule goutte de liqueur féminale s
car il prétend sïtre 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 fes obferq
vations , prétendirent ,z& peut-être le

craignit-il lui-même a que les biches
t
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qu’il dilléquoit in’avoient pas été cou-

vertes. Pour les convaincre , ou s’en

affurer , il en fit renfermer. douze
après le rut dans unparc particulier;

il en diil’équa quelques-unes , dans lef-

quelles il ne trouva (pas plus de veilla
ges de la femence u mâle qu’aupa-

ravant; les autres porterent des faons.
De toutes fis expériences , 8l de plufieurs autres faites fur des femelles de
lapins , de chiens , 8C autres animaux ,

HARVEY conclut que la femence du
mâle ne féjourne ni même n’entre dans

la matrice. ’ r

Au mois de Novembre la tumeur

de la matrice étoit diminuée , les
caroncules fpongieufesdevenues flaf-

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

corne à l’autre de la matrice , formoient

une ef ece de réfeau femblable aux
toiles ’arai née ; 8C s’infinuant entre-

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

caroncules , à peu près comme on voit;

la pie-men fuivre 8a embrafier les cons.

tours. du cerveau. v

C ix
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Ce réfeau forma bientôt une poche , dont les dehors étoient enduits
d’une matiere fétide : le dedans , hile

85 poli , contenoit une liqueur femblable au blanc d’œuf, dans laquelle

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

81 cryilalline. Ce fut dans cette liqueur
qu’on apperçut Un nouwÛau prodige.

Ce ne fut point un animal tout or anifé , comme on le devroit attenâre
des fyfiêmes précédens : (ce fut le
principe d’un animal , un point vivant
(a) avant qu’aucune des autres parties

fuirent formées. On le voit dans la
liqueur cryftalline fauter 8C battre , tirant fon accroiliement d’une veine qui
fe perd dans la liqueur où’ il nage :
il battoit encore lori"qu’expofé aux

rayons du Soleil , HARVEY le fit voir.

au Roi. w

Les parties du corps viennent bien-

tôt. s’y joindre 5 mais en différent ordre , ’81 en différens temps. Ce n’efl’

d’abord qu’un mucilage divifé en deux

petites malles , dont l’une formez la

(a) Punaum faliens.
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tête , l’autre le tronc. Vers la fin de
Novembre le fœtus cil formé ; SI tout
cet admirable ouvrage , lorfqu’il paroit une fois commencé , s’acheve
fort promptement. Huit jours après la

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

peut difiinguer fon fexe. Mais encore
un coup cet ouvrage ne’ fe fait que

par parties: celles du dedans font
formées avant celles du dehors ; les
vifceres & les intef’tins font formés
avant que d’être couverts du thorax
8: de Paba’omen ,- 8C ces dernieres par-

ties , deilinées à mettre les autres à

- couvert , ne paroiffent ajoutées que
comme un toit à l’édifice. ’
Jufqu’ici l’on n’obferve aucune ad-

hérence du fœtus au corps de la mere.

La membrane qui contient la liqueur
cryflalline dans laquelle il nage , que
les Anatomif’tes appellent l’amnios ,

nage elle-même dans la liqueur que ’
contient le chorion , qui efi cette poche
que nous avons vue fe former d’abord;

8: le tout efl dans la matrice fans aucune adhérence.
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commencement de Décembre
on découvre l’ufage des caroncules

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

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

que par nle’ mucilage dont elles font
remplies : mais elles s’y unifient bientôt

plus intimement en recevant les vaifféaux que le fœtus pouffe , 8C fervent

de bafe au placenta.
- Tout le relie n’el’t plus quedlfi’érens

degrés d’accroiifement ne le fœtus

reçoit chaquejour. Enfin , le terme
ou il doit naître étant venu , il rompt
les membranes dans lefquelles il étoit
enveloppé; le placenta le détache de
la matrice; 8e l’animalgfortant du corps

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

cordon des vaiifeaux qui attachoient
le fœtus au placenta , détruifent une

communication devenue inutile ; les.
Sages-femmes font une ligature à ce
cordon , 8c le coupent.
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Voilà quelles furent les obfervations
de HARVEY. Elles aroifl’ent fi peu
compatibles avec le ëfiême des œufs ,

St avec celui des animaux fpermatiques , que fi je les avois rapportées
avant que d’expofer ces fyl’têmes ,
j’aurois craint qu’elles ne prévinilent
trop contr’eux , St n’empêchalfent de
les écouter.
Au lieu de voir croître l’animal par
l’inzus-fufi’eption d’une nouvelle matie-

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

fi c’étoit le petit ver qui nage dans
la femence du mâle; ici c’ei’t un ani-

mal qui fe forme par la juxta-pofizion

de nouvelles parties. HARVEY voit
d’abord fe former le fac ui le doit
contenir : 8C ce fac , au (lieu d’être
la membrane d’un œuf qui fe dilate-

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

ces filets fe multiplient , fe ferrent,
& forment enfin une véritable mem-

brane. La formation de ce fac elt
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une merveille qui doit accoutumer aux ’

autres. L ’

HARVEY ne pâ’rle point de la for-«

mation 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’eit d’abord qu’un point ; mais

un point qui a la vie , St amour duquel
toutes les autres parties venant s’arranger forment bientôt un animal «( a ).

’CHAPITÎKE’VIII.
Sentiment de Harvey fiir la génération.

TOUTES ces expériences , fi oppofées aux fyflêmes- des œufs St

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

mélange des deux femences , parce que

ces liqueurs ne fe trouvoient point dans
la matrice. Ce grand homme défefpé:

tant dezdonner une explication claire
S: dillinéle de la génération , cil réduit
(a) GUILLELM’. HARVEY , de cervarum à dama:

mm coïta. ,Exercit. LXVI. . . -

PHYSIQUE. 4l;

à s’en tirer par des comparaifons : il
r dit que la femelle efi rendue féconde
A parle mâle , comme le fer , après qu’il
a été touché par l’aimant , acquiert la

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

laflique que phyfique g 8c finit par
comparer lavmatrice fécondée au cer-

veau , dont’elle imite alors la fubftance. L’une conçoit le foetus , comme
l’autre les idées qui s’yfbrment ,- expli- *

cation étrange , qui doitflbien humilier
ceux qui veulent pénétrer les fecrets

deC’efilaprefque
Nature
l”
toujours à de pareils
réfultats que les râherches les plus

approfondies conduifent. On fe fait
un fyl’tême fatisfaifant , pendant qu’on »

. ignore les fymptomes du phénomene
u’on veut (Expliquer: dès qu’on les
découvre, on voit l’infuflîfance des
raifons qu’on donnoit , 8c le fyfiême’
s’évanouit. Si nous croyons lavoir quel-

- que choie , ce n’efl que parce que
nous femmes fort ignorans.
Notre efprit ne paroît def’tiné qu’à

raifonner fur les choies que nos feus
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découvrent. Les microfcopes 8: les lui
nettes nous ont , our ainfi dire , donné
des fens au - défit; de notre portée ,
tels qu’ils appartiendroient à des intel-

ligences fupérieures , 8: qui mettent
fans celle la nôtre en défaut.

CHAPITRE 1.x.
Tentatives poter accorder ces oôjèrvations
avec le [yfléme des œufs. ’

A I s V feroit - il permis d’altérer

im’ peu , obfervations de

HARV’ÈÏ’ ? ’P’ L Î-on les interpréter

d’une. maniéré ’ui les rapprochât du

. fyfi’ des œuës , ou des vers fperl’ .ie’s? Pourroit-onpfuppofer que
fr; e fait eût échappé à ce grand

:p’me P Ce feroit , par exemple ,:*qù’un œuf détaché de l’ovaire fût

retombé dans la matrice , dans le temps

que la premiere enveloppe fe forme ,,
8; s’y fût renfermé; que la féconde

enveloppe ne fût que la membrane
propre e cet œuf ,- dans lequel feroit
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renfermé le petit fœtus , foit 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 qUeÙI’lARVEY

fe fût trompé dans tout ce qu’il nous

I raconte de la formation du fœtus ;
que des membres déjà tout formés lui
enflent échappé , à caufe de leur mol:
lefÎe 8c de leur tranfparence, Se qu’il

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

que devenir plus fenfibles par leur accroifi’ement P La premiere enveloppe ,

cette poche que HARVEY vit fe former
de la maniéré qu’il le traconœ , feroit
encore fort embarrafi’ante. Son’orgae

nifation primitive auroit-elle écha pé
à l’Anatomifle , ou le feroit-elle ormée de la feule matiere vifqueufe qui

fot’t des mamelons de la matrice ,

comme les peaux qui fe forment fur
’le lait P
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CHAPITRE X;
Tentatives pour accorder ces objèrvations
avec [effyfle’me des ammaux [perma-

tiques.
I l’on vouloit rapprocher les obfer’vations de HARVEY du fyfiême

des petits vers 5 quand même , Comme
il le prétend , la liqueur qui» les porte

ne feroit pas entrée dans la matrice ,
il feroit allez facile à quelqu’un d’eux

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

on maintenant .propofer une conjecture qui pourra paroître trop hardie
aux Anatomifies ordinaires , mais qui
n’étonnerapas. ceux qui font accoutumés à obfetvet les procédésdes infec-

tes, qui font ceux qui font les plus
applicables ici P Le petit ver introduit
dans la matrice n’aurait-il point tifïu

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

même les fils que HARVEY obferva
d’abord,
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d’abord , 85 qui étoient tendus d’un
bout à l’autre e la matrice; foit qu’il

eût feulement arran é fous cette forme

la matiere vifqueu e u’il y trouvoit.
Nous avons des exemp es qui femblent
favorifer cette idée. Plufieurs infeëles ,
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 ren-’
ferment. C’efl ainfi que le ver à foie

forme fa coque : il quitte bientôt fa
peau de ver; 85 celle qui lui fuccede
cil celle de fève , ou e chryfalide ,
fous laquelle tous fes membres font
comme emmaillottés , 8c dont il ne
fort que pour patoître fous la forme
de papillont I
Notre ver fpermatique , après avoir

tiffu 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’eû-

à-dire , fous une féconde enveloppe ,

ui ne feroit qu’une. de fes peaux.

gare liqueur cryfialline renfermée
dans cette feconde enveloppe , dans
Œuv. de Maup. Tom. Il. D
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laquelle paroît le point animé, feroit
le corps-même de l’animal ; mais tranf-

parent comme le cryf’tal , 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 8: tranfparentes ,
qui ne paroifi’ent pas beaucoup plus
organifées que la matiere dont nous
parlons , & qui font cependant de vrais

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

Mais cil-on en droit de porter de
pareilles atteintes à des obfervations
aufii authentiques , 86 de les facrifier
ainfi à des analogies 8C à des fyfiêmes È

Mais aufli , dans des chofes qui font
fi difficiles à obferver , ne peut-onpas fuppofer que quelques circonllances foient échappées au meilleur Ob-

fervateur P
5’?

PHYSIQUE. si
CH.APITRE XI.
Variétés dans les animaux.

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

velles; 81 d’une peine encore plus
rande ,Iqui ef’t de demeurer dans
gincertitude. Elle plaît à notre efprit :

mais plait-elle à la Nature? .
Il y a fans doute quelqu’analogie

. dans les moyens que les diflérentes
efpeces d’animaux emploient pour fe
perpétuer: car , malgré la variété in-

finie qui ePt dans laNature , les chanemens n’y font jamais fubits. Mais ,
gains l’ignorance où nous fommes ,

nous courons toujours rifque de prendre pour des efpeces voulues 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 efi méconnoifl’able

dans les efpeces que nous voulons

comparer. l

Dij
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En effet , quelles variétés n’obferve-

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

L’impétueux taureau , fier de fa
force , ne s’amufe point aux carelfes:
il s’élance à l’inflant fur la geniffe ,
il pénétré profondément dans fes en-

trailles , 8: verfe à grands flots la

liqueur qui Jim la rendre féconde.
La tourterelle , par de tendres gémifl’emens , annonce fon amour :«
mille baifers , mille plaifirs précedent

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

l’autre ; 8c peu embarrafi’és alors de

ce qu’ils deviennent , les deux amans

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

font bien éloignés de promener ainfi

leurs amours. La femelle , fous cette
forme fi peu relfemblante à celle d’un
a) La demoifclle , perla a latin.
i b) Hijl. des infefies de M. de Recumur , tome 1V.
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animal , palle la plus grande partie de
fa vie immobile 8c fixée contre l’écorce

d’un arbre: elle ePt couverte, d’une
efpece d’écaille qui cache fon corps de
tous côtés; une fente prefqu’im erceprible el’t pour cet animal la feulDe porte

ouverte à la vie. Le mâle de cette
étrange créature ne lui relfemble en
rien : c’el’t un moucheron , dont elle

ne fautoit voir les infidélités , 8c dont

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

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

que fon écaille 8: fa peau ne foient
plus qu’unfac rempli d’une multitude

innombrable de petits.
La galle-infecte n’efl 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 la terre. Ces diamans dont brillent les huilions pendant
les nuits d’automne ; les vers luifans ,
font les femelles d’infeéles ailés , qui les

perdroient vraifemblablement dans l’ob-fcutité de la nuit , s’ils n’étoient con- .
Düj
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duits par le petit flambeau qu’elles

portent ( a ).

Parlerai-je d’animaux dont la figure
infpite le mépris 65: l’horreur? Oui: la
Nature n’en a traité aucun en marâ-

tre. Le crapaud tient fa femelle em-I
braffée pendant des mois entiers. p
Pendant que plufieurs animaux font
fi empreflés dans leurs amours , le ti-

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

fur fa femelle , ni fe permettre le

moindre attouchement , il le morfond

à la fuivre dans les eaux ; 81 fe trouve
trop heureux d’y féconder fes œufs ,

après qu’elle les y a jetés.- I *
Ces animaux travaillent-ils à la énération d’une maniéré fi. défintéreËée P

ourla délicateîfe de leurs fentimens
fupplée-t-elle à ce qui paroit leur man-

l quet P Oui , fans doute 5 un regard
peut être une jouifl’ance 5 tout peut

faire le bonheurcle celui qui aime.
La Nature a le même intérêt à per-

pétuer toutes les efpeces : elle aura
tinfpiré à chacune le même motif 5 8:
(à) Hzfl. de 1’ Acad. de: Seine. an. I723;
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ce motif , dans toutes , ef’t le plaifir.
C’eft lui qui , dans l’efpece humaine ,

fait tout difparoître devant lui 5 qui ,
malgré mille obllacles qui s’o pofent
à l’union de deux cœurs , mil e tour-

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

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

tres animaux pouffent le leur jufqu’à
la débauche la lus effrénée. La Reine
abeille a un l’é’rail d’amans, 8: les

fatisfait tous. Elle cache .en vain la vie
qu’elle mene dans l’intérieur de fes mu-

railles 5 en vain elle en a’voit impofé

même au favant Swarmerdam: un
illul’tre Obfervateur (b) s’efl: convaincu

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

tempérance ; elle devient mere de 3o
8C 4o mille enfans.
(a) . . . ., . ’Ita capta leporc;
Illecebrifque tais omnis natura animantum ;
Te fequitur cupidè, quo quamque inducere pergîs;

’ Lueur. lib-I; ’
(b) Hiji. des infeéI. de M. de Reaumur, f. V. p. 504.;
1V . ”
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Mais la multitude de ce peuple n’ef’t

pas ce qu’il y a de plus merveilleux 5
c’eflt de n’être point relireint à deux

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

très-petit nombre de femelles , deflinées

chacune à être Reine , comme elle ,
d’un nouvel effaim ; d’environ deux
mille mâles; 81 d’un nombre prodigieux

de neutres , de mouches fans aucun
fexe , . efclaves malheureux qui ne font
deflinés qu’à faire le miel, nourrir les
petits dès qu’ils font éclos , 81 entrete-

nir par leur travail le luxe 81 l’abon-

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

ont fi bien fervis. Dès que les mâles

ont allouvi la pallion de la Reine , il
femble qu’elle ordonne leur mort , 81
qu’elle les abandonne à la fureur des

neutres. Plus nombreux de beaucoup
que les mâles , ils-en font un carnage
horrible z 81 cette guerre ne finit, point
le dernier mâle de l’eflaim n’ait

étéVoilà
extermine.
une efpece d’animaux bien

PHYSIQUE; 57

difl’érens de tous ceux dont nous avons
jufqu’ici parlé. Dans ceux-là deux in-

dividus formoient la famille , s’occupoient 81 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; 81 tiges

milliers encore beaucoup . lus nom. breux manquent de fexe ab olument.
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 81
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 ; 81 après ce dou-

ble accouplement , chaque limaçon
pond fes œufs.

Je ne puis omettre une fingularité
qui fe trouve dans ces animaux. Vers
le temps de leurlaccouplement la Nature les arme chacun d’un petit dard
formé d’une matiere dure 81 crufla- cée (a). Quelque temps après ce dard
tombe de lui-même , fans doute après
(a) Haflq de ouillât.
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l’ufage auquel il a fervi. Mais quel eft
cet ufage , quel el’t l’office de cet organe

afl’ager P Peut-être cet animal fi froid

81 fi lent dans toutes fes opérations
a-t-il befoin. d’être excité par ces piqûres? Des gens glacés par l’âge , ou
ont les fens étoient émoulfés ,’ ont

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

reliez dans la léthargie 81 la mort ;
épargnez-vous des tourmens inutiles :
ce n el’t pas de votre fang que Tibulle
a dit que Vénus étoit née (a). Il falloit

rofiter dans le temps des moyens que
l’a Nature v0us avoit donnés pour être

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

ter les fibres de votre corps ,* confolez
votre ame de ce qu’elle a perdu. i

l Vous feriez cependant plus excufable

v (a)ls’ Vendredi
. . . . ,Is81 rapido
fanguine
natam
fentlat elle mari.
Tibull. lib. I. E1251],
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encore que ce jeune homme qui , dans
un mélange bizarre de fuperflition 81 de

galanterie , fe déchire la peau de mille
coups aux yeux de fa maîtreffe , pour lui
donner des preuves des tourmens qu’il
peut foufl’rir pour elle , 81 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 paflion

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

nous font des foins 81 des regards.
Mal ré ce privilege qu’a le limaçon

de poflëder tout à la fois les deux fexes ,
la Nature n’a pas voulu qu’ils pufl’ent

fe palier les uns des autres ; deux font
nécelfaires pour perpétuer l’efpece (a).

-Mais voici un hermaphrodite bien
(4) Mutuis anilnis amant, amantut. candi. Cam.

. XLIII. . .
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plus parfait. C’el’t un Cpetit infeéle trop

commun dans nos jar ins , que les Naturalilies 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’avoir été vu par les Naturalil’tes les plus fideles , 81 s’il n’était conf-

taté par M. de Réaumur , à qui rien
n’échappe de ce qui efl: dans la Nature ,

mais qui n’y voit jamais que ce qui

y cil.
On a pris un puceron fartant du
ventre de fa mere ou de fon pere; on
l’a foigneufement féparé de tout com-

merce avec aucun autre , 81 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 , 81 renfermé comme fa mere : il a bientôt fait
comme elle d’autres pucerons. On a eu
de la forte cinq générations bien conf-

tatéesfans aucun accouplement. Mais
ce qui peut paroitre une merveille aufli
grande que celle-ci, c’efl que les mêmes

pucerons qui peuvent engendrer fans
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accouplement s’accouplent aufii fort

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

de leur efpece , fe feroient-ils accouplés

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

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

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

Un ver aquatique , appellé polype ,

a des moyens encore plus furprenansl
pour fe multiplier. Comme un arbre
.poufl’e 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; 81 tous ces ldefcendans
de difl’érens ordres tiennent à la fois
au polype aïeul. L’Auteur de ces dé-s

couvertes a voulu examiner fi la énération naturelle des polypes (a réduifoit
(a) Hzfl. des infèfl. de M. de Restaurer , tant. 7L
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à cela , 81 s’ils ne s’étoient point accouplés aupfaravant. Il a employé , pour
s’en affurer, les moyens les plus ingénieux 81 les plus allidus : il s’efl pré-

cautionné contre toutes les rufes d’a-

mour , que les animaux les plus Ptupides
* faveur quelquefois mettre en ufage aufli

bien 81 mieux que les plus fins. Le
réfultat de toutes fes obfervations a
été que la génération de ces animaux

fe fait fans aucune efpece d’accouple-

ment. I i

Mais cela pourroit-il furprendre ,

lorfqu’on fauta quelle ell l’autre ma-

niéré dont les polypes fe multiplient?

Parlerai-je de ce prodi e P 81 le croira- .
’t-on P Oui , il el’t conl ant par des ex-

périences 81 des témoignages qui ne
permettent pas d’en douter. Cet animal
pour fe multiplier n’a befoin que d’être

coupé par morceaux: le tronçon auque tient la tête reproduit une queue ,
celui auquel la queueel’c reliée reproduit une tête , 81 les tronçons fans tête
81 fans queue reproduifent l’un 81 l’au-

tre. H dre plus merveilleufe que celle
de la able ; on peutile fendre dans fa
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longueur , le mutiler de toutes les façons; tout ell bientôt réparé ; 81 cha-

que partie efl 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
ue des amas d’embryons tout prêts à
e développer dès qu’on leur feroit

jour P ou des moyens inconnus reproduifent-ils tout ce ui manque aux parties mutilées? La Nature , qui dans tous
les autres animaux a attaché le laifir à
l’aé’te qui les multiplie , feroit-cl e fentir

à ceux-ci quelque efpece de volupté
lorfqu’on les coupe par morceaux .
A3) Philofitpli. "mon. N°. 5’67. L’ouvrage v4
p ïtre , dans lequel M. TRE MBLEY donne au Public

toutes je: découvertes fur ces animaux. -

gruau
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CHAPITRE XII.
Réflexions fier les Ûfle’mes de dévelop- y

pemens.

LA plupart des Phyficiens modernes,
conduits par l’analogie de ce qui fe
palle dans les plantes , où la produE’tion

ap arente des parties n’efi que le dé-

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

81 ne pouvant comprendre comment un
corps organifé feroit produit; cesPhyficiens veulent réduire toutes les géné-

rations à de fimples développemens. Ils

croient plus fimple de fuppofer que tops
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’el’t point la petiteer extrême

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

y devroient circuler , que je leur objeé’terai: mais je leur demande la per-

million
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million d’approfondir un peu plus leur
’fentiment, 81 d’examiner, 1°. fice qu’on

voit dans la production apparente des
plantes efl applicable à la génération
des animaux ; 2°. fi le fyi’tême du

développement rend la Phyfique plus
claire qu’elle ne feroit en admettant
des produé’tions nouvelles. l

Quant àla premiere queflion ; il efl:
vrai qu’on apperçoit dans l’oi non de
la tulipe les feuilles 81 la fleur Ëéjà tou«

. tes formées , 81 que fa produElion ap’ parente n’ell qu’un véritable dévelop-

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

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

fiera que la tulipe même; 81 comment
pourroit-on prouver que toutes les tuipes qui doivent naître de celle- ci
font contenues? Cet exemple donc des
aplantes , fur lequel ces Phyficiens comptent tant , ne prouve autre chofe fi ce
n’el’t u’il y a un état pour la plante
où fa Cl’orme n’efl pas encore fenfible à

nos yeux , mais où elle n’a befoin que
du développement 81de l’accroifl’ement

(Env. de Maup. Tom. Il. E
à.
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de fes parties pour paroîtte. Les ani-’

*maux ont bien un état pareil z mais
c’efi avant cet état qu’il faudroit favoir

ce qu’ils étoient. Enfin quelle certitude

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

81 les animaux ?
Quant à la féconde quellion , fi le
f flême du développement rend la Phyfi’que plus lumineufe u’elle ne feroit
en admettant de nouvel es produé’tions;

il cil vrai qu’on ne comprend point.
comment , à chaque génération , un
corps organifé , un animal fe peut for-

mer: mais comprend-on mieux com’ ment cette fuite infinie d’animaux con-

tenus les uns dans les autres auroit été

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

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

plus grande à concevoir comment ton!
ces corps organife’s auroient été formés

les uns dans les autres ,* 81 tous dans
un feul , qu’à Croire qu’ils ne font for-

més que fucceflivement. l .

DESCARTES a cru comme les Anciens
a
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que l’homme étoit formé du mélange

es 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 81 de la fermentation ;
il fe formoit un cœur , un cerveau ,

Un nez, des yeux , 81C. (a) .
Le fentiment de Defcartes fur la.
formation du fœtus par le mélange de

ces deux femences a quelque chofe de
remarquable , 81 qui préviendroit en fa
faveur , fi les raifons morales pouvoient
entrer ici pour quelque chofe à car on
ne croira pas qu’il l’ait embtaffé par

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

fyflêmes.
v de
Mais fi l’on croit quej l’Auteur
la Nature n’abandonne pas aux feules

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

’ mette immédiatement la main, 81
qu’il ait créé d’abord tous ces animaux

contenus les uns dans les autres: que
( a) L’homme de DESCART ES , 6! Information de

fœtus. u ’

E 1j
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gagnera-bon à croire qu’il les a tous
ormes en même temps? Et que perdra
la Phyfique , fi l’on penfe que les ani-

maux ne font formés que fucceffivement ? Y a-t-il même pour Dieu quelque difl’érence entre le temps que nous

regardons comme le même , 81 celui
qui fe fuccede ?

.Ë

CHAPITRE XIII.
Raijbns qui prouvent que le fœtus participe également du pere 8! de la mere.

I l’on ne voit aucun avantage , aucune fimplicité plus grande à croire
que les animaux , avant la génération ,
étoient déjà tous formés les uns dans
les autres , qu’à penfer’ qu’ils fe for-

ment à chaque génération ; file fond
de la chofe , la formation de l’animal
demeure pour nous également inexpli-, ’

cable : 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 mere; il

PHYSIQUE. 69

naît avec leurs défaUts 81 leurs habirudes , 81 paroit tenir d’eux jufqu’aux
inclinations 81 aux qualités de l’efprit.

Quoique ces reffemblances ne s’obfer-

vent pas toujours , elles s’obfervent
trop fouvent pour qu’on puiffe les
attribuer à un effet du hafatd : 81 fans
doute elles ont lieu plus fouvent qu’on

ne peut le remarquer. X

Dans des efpeces différentes ces refî-

femblances font plus fenfibles. Qu’un
homme noir époufe une femme blan-

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

81 eff mi-partiavec les traits de la

mere
81 ceux du ere. i
Mais dans des efpeces plus différentes
l’altération de l’animal qui en naît, efl:

encore plus grande. L’âne 81 la jument

forment un animal qui n’eft ni cheval

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

fi grande , que les organes du mulet
font inutiles peur la génération.
Des expériences plus pouffées -, 81A
fur des efpeces plus différentes , feroient l voir encore vraifemblablenèentde nous ’
111.
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veauxmonflres. Tout congourt à faire
croire que l’animal qui naît ef’t un C

compofé des deux femences.
Si tous les animaux d’une efpece.
étoient déjà formés 81 contenus dans

un feul pere ou. une feule mere , foit

fous la forme de vers , foit fous la

forme d’œufs , obferveroit- on ces alternatives de reffemhlances? Si le fœtus

étoit le ver qui nage dans la liqueur
féminale du pere , pourquoi reflembleroit«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
pere? 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 imaginerque le ver fpermatique , parce qu’il
aura été nourri chez a mere , prendra

fa reffemblance 81 fes traits ? Cela feroit-il beaucoup plus ridicule qu’il ne

leferoit de croire que les animaux

duffent refl’embler aux alimens dont
ils fe font nourris , ou aux lieux qu’ils

i ont habités E ’ ’

rît
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CHAPITRE XIV.
Syfléme fur les monflres. .

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

une longue difpute entre deux hommes célébrés, qui, à la maniere dont
ils combattoient , n’auroit jamais été
terminée fans la mort d’un des com-

battans. La quef’tion étoit fur les
monf’tres. Dans toutes les efpeces’on

voit fouvent paître des animaux contrefaits ; des animaux à qui il manque
.quelquîs parties , ou qui ont quelques

parties de trop. Les deux Anatomiftgs
convenoient du fyf’tême des œufs: mais
l’un vouloit que les monf’tres ne fuffent jamais que l’effet de quelqu’accident arrivé aux œufs : l’autre préten-

doit qu’il y avoit des œufs originaire;
ment ’monflrueux ’, qui contenoient
des monflres aufli-bien formés que les.
autres œufs conteuoieut’des animaux

parfaits.

. s E 1v.
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L’un expliquoit affez clairement
comment les défordres arrivés dans
les œufs faifoient naître des monf’tres:

il fuflifoit que quelques parties , dans
le temps de leur mollefle , euffent été
détruites dans l’œuf par quelque accident , pour qu’il naquît un monflre par
defizut , un enfant mutilé. L’union ou

la coufufion de deux œufs , ou de
deux germes d’un même œuf ,jproduifoit les morigires par excès , les en-

fans qui nai eut avec des parties

fuperflues. Le premier degré de mouf-

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

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

fuperficielles des fœtus déchirées dans
quelque endroit , 81 reprifes l’une avec
lautre , auroient caufé l’adhérence des
deux corps. Les monf’tres 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
l
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i formoient un des corps ; dans
l’autre , celles qui formoient une des

têtes. Enfin un enfant qui a un doi t
de trop efi un monf’tre compofé e
deux œufs , dans l’un defquels toutes
les parties , excepté ce doigt ; ont été

détruites. i n

L’adverfaire, lus Anatomifle que I

raifonneur , fans e laiffer éblouir d’une

efpece de lumiere que ce fyflême répand, n’objeéloit à cela que des monfï

tres dont il avoit lui-même difféqué

la plupart , 81 dans lefquels il avoit
trouvé des monf’truofités , qui lui pa-

roiffoient inexplicables par. aucun dé-

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

de l’autre fe multiplierent ; à chaque

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

tre à combattre que lui produifoit M.

Winf’slow. l ’ A - v

Enfin on en vint aux raifons mé-

taphyfiques. L’un trouvoit’du féandale
à penfer que Dieu eû’t créé des ger-

mes originairement mouflrueux z l’autre
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croyoit que c’étoit limiter’la puifi’ance’

de Dieu, que de la refireindre à une
régularité 81 une uniformité trop grande.

Ceux qui voudroient voit 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 monf’tres: il en
attribuoit la produétion aux Cometes.
C’eff une chofe curieufe , mais bien
’honteufe pour l’efprit humain , que

de voir ce grand Médecin traiter les
Cometes comme des abcès du Ciel, 81
prefcrire un régime pour fe préferver

de leur contagion ( ).
p (a) de I’Acad. Royale des Sciences, années

I724. I733. I734. I738 6’ I740.
(b) 772. Barthclini de Cameta confîlium medicum ,
tu»: monflrorum in Dania natorum hijloria.

üD
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CHAPITRE XV.
Des accident rcaufe’s par l’imagination

des meres.

UN phénomene plus difficile eue
core , ce me femble , à expliquer

que les mouflres dont nous venons de
parler , 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

frayeur , 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 defire de manger quelque
fruit , ou qu’elle ait quelqu’appétit

qu’elle ne puiffe pas fatisfaire. On raconte mille hifloires d’enfans qui por-

tent les marques de tels accide-ns.

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

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

par un animal affreux , accouche d’un

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

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

ou dans le fang de la mere fe tranfmette
dans le fœtus , & y caufe des défordres auxquels les parties de la mere pou«
voient réfifler , mais auxquels les parties
’trop délicates du fœtus fuccombent.

Tous les jours nous voyons ou éprou-

vons de ces mouvemens involontaires
qui fe communiquent de bien lus loin
que de la mere à l’enfant qu’el e porte.

Qu’un homme qui marche devant moi I

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

de tomber. Nous ne faùrions uere
voir fouffrir les autres fans re entir
une partie de leurs douleurs , fans
éprouver des révolutions quelquefois
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lus violentes que n’éprouve celui fur

l2quel le fer 8l le, feu agiffent. C’efi:
un lien par. lequel la Nature a attaché

les hommes les uns aux autres. Elle

ne les rend d’ordinaire compatiffans ,
qu’en leur faifant fentir les mêmes

maux. Le plaifir & la douleur font

les deux maîtres du Monde. Sans l’un ,

peu de gens s’embanlafferoient de erpétuer l’efpece des hommes : fi l’on

ne craignoit l’autre , plufieurs ne voua

droient pas vivre.

Si donc ce fait tant rapporté efi:
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 g il n’y

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

tous les autres faits de cette efpece;
4 Mais il ne faut pas confondre ces
faits avec ceux ou l’on prétend que
l’imagination de la mere imprime au
fœtus la figure de l’objet ui l’a épouvantée , ou du fruit qu’e le la. délité

de man et. La frayeur peut ,Ca’ufer de
grands éfordres dans les parties molles
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du fœtus : mais elle ne refi’emble point
à l’objet qui l’a caufée. Je croirois

lutôt 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
croire que l’enfant puifi’e naître moud

cheté , ou avec des gaffes , à moins

que ce ne foit urf effet du hafard qui
n’ait rien de commun avec" la frayeur
du tigre. De même l’enfant qui naquit

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

preinte de la cerife qu’auroit voulu
manger fa mei’e ; parce que le fenti-a
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. p ,
Cependant rien n’efi fi fréquent que

de rencontrer de ces figues qù’onv pré-’

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

raifin , tantôt c’efi un poifl’on. J’en ai

obfervé un grand nombre : mais j’avoue

que je n’en ai jamais vu qui ne pût
être facilement réduit à quelqu’excroifa
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fance ou quelque tache accidentelle.
J’ai vu jufqu’à une fouris fur le cou

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

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

8c velue , de l’efpece plufieurs autres qu’on voit quelque ois placées fur

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

eu telle crainte ou tel defir , ne doit
pas beaucoup embarraffer : elles ne fe
fouviennent d’avoir eu ces defirs ou
ces craintes qu’après qu’elles font ac-

couchées d’un enfant marqué ; leur

mémoire alors leur fournir tout ce
u’elles veulent : & en effet il eft
(difficile que dans un efpace de neuf
mois une femme n’ait jamais eu peur
d’aucun animal, ni envie. de manger
d’aucun fruit.
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CHAPITRE XVI.1
Difiïculte’s les [yflémes des œufs , 6’

des ammauxfpermaugues.

IL eft temps de revenir à la maniete
dont fe fait la génération. Tout ce”
que nous ven s de dire , loin d’éclair-

cir cette magie , n’a peut-être fait
qu’y ré andre plus de doutes, Les faits
’ merveiiieux de toutes parts fe font découverts , les fyf’têmes fe font; multipliés: 8: il n’en eft que plus difficile ,
dans cette grande variété d’objets , de
reconnoître l’objet qu’on cherche;

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

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

pour ofer former aucun fyflême. Je
n’ai que quelques penfées vagues , que

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

à recevoir: je ne ferai ni furpris , ni
ne croirai avoir lieu de me paindre ,

i fi
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fi on les rejette. Et comme il efi beaua
coup plus difficile de découvrir la
maniere dont un effet ef’t produit 5
ue de faire voir qu’il n’eft produit ,

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

fautoit raifonnablement admettre , ni
le fyfiême des œufs , ni celui des anid
maux fpermariques.

Il me femble donc que ces deux
fyfiêmes font également incompatibles

avec la maniere dont HARVEY a vu le
fœtus fe former.
Mais l’un 8c l’autre de ces deux

f fiâmes me paroiffent encore plus
ffirement détruits par la reffemblance
de l’enfant , tantôt au pere , tantôt à la

mere ; 85 par les animaux mi-partis qui
naiffent des deux efpeces différentes.

On ne fautoit peut-être expliquer"
comment un enfant , de quelque man
niere que le pere & la mere contribuent
à fa génération , peut leur reffembler :ï

mais de ce que l’enfant reffemble à
l’un 8: à l’autre , je crois qu’on peut;

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

Œuv. de MW. Tom. u. F
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ne rappellerons plus ici le
fentiment de HARVEy , ui réduifoit
la conception de l’enfant ans la ma-

trice à la comparaifon de la conce tion des idées dans le cerveau. Ëe
qu’a dit fur cela ce grand homme ne
peut fervir qu’à faire voir combien il

trouvoit de difficulté dans cette matiere 5 ou à faire écouter plus patiemment toutes les idées qu’on eut propofer , quelque étranges qu’el es foient.

Ce qui paroit l’avoir le plus embarraflé , 8C l’avoir jeté dans cette comaraifon , ç’a été de ne jamais trouver"

a femence du cerf dans la matrice de

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

il en droit de le conclure? Les intervalles du temps qu’il a mis entre
l’accouplement de ces animaux & leur
diffeélion 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
reffortir, 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 , ef’t prefqu’une preuve qu’elle y entre toujours ,

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

quantité fenfible de femence : 85 de
ce qu’il n’a pas trouvé dans la matrice

de femence en telle quantité , il n’efi:
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 reffortiroit aufli-tôt de la matrice , quand même il n’y en entreroit
que très-peu , cette liqueur mêlée avec

celle que la femelle répand eff peutêtre beaucoupplus qu’il n’en faut pour

donner l’oriaine au fœtus. g
Je demande 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 cr01ent qu on avance la Phyfique
en s’attachant à un fyflême malgré

quelque phénomene qui lui eff évi-

emment incompatible; 85 qui? ayant
11
lr
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remarqué quelqu’endroit d’où fuit né.-

ceffairement la ruine de l’édifice ,
achevent cependant de le bâtir , ’&
l’habitent avec autant d’affurance que
s’il étoit le plus folide.
Malgré les prétendus œufs , malgré

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

faut abandonner le fentiment des An-

ciens fur la maniere dont fe fait la
énération ; fentiment auquel les expériences de HARVEY font affez con.

formes. Lorf ue nous croyons que les
Anciens ne Font demeurés dans telle
ou telle opinion que parce qu’ils n’a-

voient pas été aufli oin que nous ,
nous devrions peut-être plutôt penfer
que c’ef’t parce qu’ils avoient été lus

loin , 85 que des expériences ’un

temps plus reculé leur avoient fait
fentir l’infuflifance des fyftêmes dont

nous nous contentons.
Il eft vrai que lorfqu’on dit que le
fœtus ef’t formé du mélange des deux
femences, on eft bien éloigné d’avoir
expliqué cette formation : mais l’obfï

curité , qui relie , ne doit pas être

1° H r s 1 Q U E; 8;

imputée à la maniere dont nous raifonnons. Celui qui veut connoître un
objet trop éloi né , 8C qui ne le découvre que co ufément , réuffit mieux

que celui qui voit plus diffinéfement
es objets qui ne font pas celui-là.
Quoique je refpeéfe infiniment DES-

CARTES , 8C que je croie , comme lui,
ue le fœtus eft formé du mélange

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

expliquer par une méchanique intelliible comment un animal ef’t formé

fin mélange de deux liqueurs. Mais

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

CHlAPITRE XVII.
Conjec’Îures fizr la firmation du fœtus;

ANS cette obfcurité fur la manierei
dont-le fœtus ef’tv formé du mé-

lange des deux liqueurs , nous’ trouvons,

F a;
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des faits qui font peut- être plus comparables à celui-là que ce qui fe affe
dans le cerveau. Lorfque l’on mê e de
l’argent 8c de l’efprit de nitre avec du

mercure 8: de l’eau , les parties de
ces matieres viennent d’elles - mêmes
s’arranger pour former une végétation
fi femblable à un arbre , qu’on n’a pu

lui en refufer le nom ( a).
De uis la découverte de cette admirab e végétation , l’on en a trouvé

lufieurs autres: l’une , dont le fer efl
la bafe , imite fi bien un arbre , qu’on

y voit non feulement un tronc , des
branches 8: des racines , mais jufqu’à.

des feuilles 8c des fruits (à). Quel
miracle , fi une telle végétation fe 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’efprit
les comprend , lorfque les yeux y font
accoutumés. Mais pour le Philofophe ,
ça) Arbreyde Diane.
b) Vqu Mém. de l’Acad. Royale des Science: de

aria, mm. I706. 4
(c) Quide non in miraculo efl , ciim primùm in
noritiam venir? C. Plin. Net. flip. lib. V11. cap. z.
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la difficulté ref’te : 8C tout ce qu’il doit

conclure , c’efl: qu’il y a des faits cer-

tains dont il ne fautoit connoître les

caufes 5 8C que fes fens ne lui font
donnés que pour humilier fon efprit.
On ne fautoit guere douter qu’on

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

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

chanique , 8c de quelques loix pareilles? Les loix ordinaires du mouvement
fufiiroient-elles , ou faudroit-il appeller au fecours des forces nouvelles .
Ces forces , tout incompréhenfibles
qu’elles font , femblent avoir pénétré j

juf ues dans l’Académie des Sciences
decl’aris , ou l’on pefe tant les nouvelles

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

Compagnie , dont nos fciences regretteront long-temps la perte (a) ; un de
ceux qui avoient pénétré le plus avant
(a) M. Gcofioy.

a F iV
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dans les fecrets de la Nature , avoit
fenti la difficulté d’en réduire les opé-

rations aux loix communes du mouvement , 8C avoit été obligé d’avoir

recours à des forces qu’il crut qu’on

recevroit plus favorablement fous le
nom de rapports , mais rapports qui
font que toutes les fois que deux fil j;
tances qui ont quelque difpofition à je
joindre l’une avec l’autre , fe trouvent

unies eljemâle ,- s’il en fitrvient une

(roi-[2eme qui ait plus de rapport avec
l’une des deux ,’ elle s’y unit en filifizm

lâclzer prêle à l’autre (a). l
Je ne fpuis m’empêcher d’avertir ici

que ces orces 8e ces rapports ne font
autre chofe que ce que d’autres Philoq
fophes phis hardis appellent aztraêîion.

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

veau principe pour les mouvemens des
corps céleffes , 8c qui crurent l’avoir(a) Méta. de; l’Acad. des Sainte. dçPari: , 47m. 17:59..

l.I
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découvert dans ces mouvemens mêmes.

La Chymie en a depuis reconnu la
néceffité ; 8: les Chymif’tes les plus
fameux aujourd’hui admettent l’attraction, 8l l’étendent plus loin que n’ont

fait les Afironomes.

Pourquoi fi cette force exifle dans
la Nature , n’auroit-elle pas lieu dans

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

les jambes g 8: que ces parties ayent
chacune un plus grand rapport d’union

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

toute autre ; le fœtus fe formera : 8C
fût-il encore mille fois plus organifé
qu’il n’eft , il fe formeroit.

On ne doit pas croire qu’il n’y ait

dans les deux femences que précifé-

* ment les parties qui doivent former un
fœtus , ou le nombre de fœtus que la
femelle doit porter z chacun des deux
fexes y en fournit fans doute beaucoup
plus qu’il n’ef’t néceffaire. Mais les deux

parties qui doivent .fe toucher étant

90
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une fois unies , une troifieme , qui
auroit pu faire la même union , ne
trouve plus fa place , 8c demeure inutile. C’ef’t ainfi , c’ef’t par ces opérations

répétées , que l’enfant eff formé des

parties du pere,& de la mere , 8C porte
fouvent des marques vifibles qu’il participe de l’un 8e de l’autre.

Si chaque partie ef’t unie à celles qui

doivent être fes voifines , 8c ne l’eft
qu’à celles-là; l’enfant naît dans fa

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

trop peu convenable , ou trop foibles
de rapport d’union pour s’unir à celles

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

arrive que des parties fuperflues trouvent encore leur place , 8c s’uniffent
aux parties dont l’union étoit déjà fuf-

fifante , voilà un monflre par excès.

Une remarque fur cette derniere
efpece de monfires ef’t fi favorable à
notre fyflême , u’il femble t’elle en
foit une démonflration: c’egl que les

parties fuperflues fe trouvent toujours
aux mêmes endroits que les parties
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néceffaires. Si un monftre a deux têtes ,
elles font l’une 85 l’autre placées fur un

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

joints de la même maniere. Il y a lufieurs exemples d’hommes qui nai eut

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

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

trouvent toujours fituées aux mêmes
lieux que les parties femblables de celui
qui n’a fouffert aucune def’truétion ?

J’ai vu une merveille plus décifrve
encore fur cette matiere : c’efl le fqueIette d’une efpece de géant , qui n’a
d’autre difformité u’une vertebre de

trop , placée dans (la fuite des autres

vertebres , 85 formant avec elles une
même épine (a). Croira-t-on , pourra(a) Ce fquelette’fingulier eft à Berlin dans la faille.
anatomique de l’Académie Royale dès Sciences 8L
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t-on penfer que cette vertebte foit le
relie
d’un fœtus? 4
Si l’on veut que les monflres naiffent
de ermes originairement monilrueux ,
la ifliculté fera-t-elle moindre? Pour-

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

Quant aux monilres humains à tête

de chat , de chien , de cheval, 85C.
Belles-Lettres. En voici la defcription que M. Buddæus Profeffeur d’Anatomie m’a envoyée.
v En conformité de vos ordre: , que j’ai reçus hier, j’ai A
l’llonneur de vous mander très-humblement qu’il y a fic.
tivement dans notre amphithe’atre un f’quelette qui a une

vertebre de trop. Il ejl d’une grandeur de fept pieds, ê
S. M. le [En Roi l’a envoyé ici pour le gnrder à ceufi
de fi: rareté. Je l’ai examiné avec fin); , 6’ il fi trouve

que la vertebre furnume’mire doit être rangée à telle:
des lombes. Le: vertebres du cou ont leur: marquer par- ’
ticulierrs , dont on les cannoit très-oife’ment : air: z elle
n’appartient filament pas à elle: ; moins encore à celles
du des , puifque le: côte: le: corallérifint. La premier:
vertebre de: lomber a fa conformité naturelle, par rapport a’ fin: union avec la dourieme du do: ; 6’ la dernier;
de; lombes a-fo figure ordinaire pour s’appliquer à l’os

ferrant. Ainfî il fait chercher la fumume’raire entre
le refile de: vertclrer de: lombes , c’ejl-d-dire , entre» la, .

premiere Ct la dentine lombaire.
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j’attendrai à en avoir vu pour expliquer comment ils peuvent être produits.
’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 inconteflablement à une autre
efpece qu’a la fienne : 85 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 énération; à la
reffemblance de l’enfgant, tant au pere
qu’à, la mere 5 aux animaux mixtes C
qui naiffent des deux efpeces différen-

tes ; aux monflres , tant par excès que
par défaut : enfin cette idée paroit la
feule qui puiffe fubfifter avec les ob-’

fervations de HARVEY. ’

fifi?
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CHAPITRE XVIII.
Conjeâ’ures fur l’zqëzge des animaux

fiacrmattgues.

MA I s ces petits animaux qu’ondécouvre au microfcope dans
la femence du mâle , que deviendront-

ils? A quel ufa e la Nature les aurat-elle deflinés? ous n’imiterons point

quel ues Anatomifles qui en ont niél’exi ence : il faudroit être trop malhabile à fe fervir du microfcope , pour

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

pour la produ ion de l’animal, fans
être l’animal même? Peut-être ne fer-

vent-ils qu’à mettre les liqueurs pro-

lifiques en mouvement 5 à rapprocher
par-là des parties trop éloignées; 85 a

faciliter l’union de celles ui doivent
fe joindre , en les faifant fe préfenter
diverfement les unes aux autres.
J’ai cherché plufieurs fois avec un

purszgva. 9;

excellent microfcope s’il n’y avoit

point d’animaux femblables dans la

liqueur que la femme répand. Je
n’y en ai point vu : mais je ne voudrois pas affurer pour cela qu’il n’y

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

fort petite quantité, 85 qui peut-être

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

peut fe tromper g 85 mille circonfltances rendront toujours. cette expérience douteufe. Maisquand 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 fuflifent apparemment pour

agiter 85 pour mêler les deux li-

queurs..
Que cet uf’age , auquel nous imaginons que les animaux fpermatiques

pourroient être deflinés , ne vous
étonne point : la Nature , outre fes
agens principaux pour la produétion

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

grand foin une efpece de mouchetons qui travaillent à la fécondation

des figues (a ).
(a) Voyer le voyage du Lev. de Tournefim.

I
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SECONDE PARTIE.
vAa1aTas
DANS L’ESPECE HUMAINE.

I CHAPITRE PREMIER.
Diflnlutiort des déférentes races d’fiomù
mes filon les défilè’rentes parties de la

Terre. l

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

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

par de fages Reines (a) , qui faifoient
fleurir les Arts 85 les Sciences dans des
temps où prefque tous les autres peua
ples étoient des barbares g ces Noirs-là.
aur’oient bien pu ne pas vouloir regara

der les Blancs comme leurs freres.
(a) Dindon de Sicile, liv. g. ’

(Env. de Maup. Tom. Il. G
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V leÉtropigue
N Udu Cancer
s A juf’qu’au tropique du apticorne l’Afri ue

n’a que des habitans noirs. Non eu-

lement leur . couleur les diflingue ,
mais ils different des autres hommes
par tous les traits de leur vifage : des
nez larges 85 plats , de greffes evres,

85 de la laine au lieu de cheveux ,
paroiffent confiituet une nouvelle efpece d’hommes (a).
Si l’on s’éloigne de l’équateur vers

le pôle antarflique , le noir s’éclaircit,

mais la laideur demeure : on trouve
ce vilain peuple qui habite la pointe
méridionale de l’Afrique (l).
Qu’on remonte vers l’orient , on

verra des peuples dont les traits fe
radoucifl’ent 85 deviennent plus régu-

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

Après ceux-là , un grand peuple bafané efl difiingué desautres peuples
par des yeux’longs , étroits , 85 placés

obliquement.
(a) Æthiopes maculant orbem,tenebrifque figurant ;
Per fufcas hominum gentes.

a Manil. lib. 1V. verfi 72 3.

(b) Les HOTÏENTOTS.
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Si l’on paffe dans cette vafle partie
du Monde qui paroit féparée de l’Eu-

tope , de l’Afrique 85 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 85 bafanées de
mille nuances , fe termine vers le pôle

antarélique par un cap 85 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 efl prefque dou-

ble de la nôtre. r

Avant que de fortir de notre con-

tinent , nous aurions pu parler d’une
autre efpece d’hommes bien différens

de ceux-ci. Les habitans de l’extrémité lfeptentrionale de l’Europe font

les plus petits de tous ceuxqui nous
font connus: les Lappons du côté du
nord , les Patagons du côté du midi ,

patoiffent les termes extrêmes de la
râce des hommes.

Je ne finirois point fi je parlois des
habitans des ifles qu’on rencontre dans

Gij
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la mer des Indes , 8e de celles ui font V
dans ce vafie océan qui rempit l’intervalle entre l’Afie 85 l’Amérique.

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

unes des habitans bien lus embarraffans pour nous que les N?oirs 5 aux uels’

nous aurions bien de la eine à re fer
,ou à donner le nom dhommes. Ces
habitans des forêts de Borneo dont
arlent 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 épen-

dre ni du blanc ni du noir dépendra, t-il du nombre des vertebres P
Dans cet iflhme 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 connoif’f’ons : leurs cheveux feroient pris

pour la laine la plus blanche :’ leurs

yeux , trop foibles pour la lumiere du
(a) Voyage de Wafer , defcription de l’ifllxme de

I’Amt’rique. r I ,
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jour , ne s’ouvrent que dans l’obfcurité

de la nuit; ils fontdans le genre des
hommes ce que font parmi les oifeaux
les chauve-fouris 85 les hiboux. Quand
l’aflre du jour a difparu , 85 laiffé la

Nature dans le deuil 85 dans le filence 5 quand tous les autres habitans de
la Terre accablés de leurs travaux , ou
fatigués de leurs plaifirs , fe livrent au
fommeil g le Darien s’éveille , loue fes
Dieux , fev réjouit de l’ab-fence d’une

Igniere infupportable , 8c vient remplir

le vuide de la Nature. Il écoute les
cris de la chouette avec autant de plaifir que le berger de nos contrées entend le chant de l’alouette 2 lorfqu’a

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

fur la Terre : elle marque par le

battement de fes ailes la cadence de
fes ramages : elle s’éleve 85 fe perd
dans les airs : on ne la voit plus qu’on
l’entend encore : fes fous , qui n’ont
plus rien de diflinét , infpirent la ten-i
dreffe 8c la rêverie : ce moment réunit. la tranquillité de la nuit avec les plaifirsl

Gus
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du jour. Le Soleil paroit; il vient rap-w

orter fur la Terre le mouvement 85
fa vie , marquer les heures , 85 defliner
les différens 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

85 en pointes. Mais le feul homme raifonnable qui veille , efl celui qui attend
midi pour un rendez-vous : c’ef’t à ce

heure , c’eft à la faveur de la plus vive
I lumiere qu’il doit tromper la vigilance
d’une mere , 85 s’introduire chez fa

timide
amante.
,
8: la loi la plus confiante fur la couleur
Le phénomene le plus remarquable,

des habitans de la Terre , c’ef’t que

toute cette large bande qui ceint le

globe d’orient en occident , qu’on appelle la zone torride , n’efl habitée que

au des peuples noirs , ou fort bafanés.
algré les interruptions que la mercaufe , qu’on la fuive à travers l’A rique , l’Afie 85 l’Amérique , foit dans les

ifles , fait dans les continens , on n’y
ê
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trouve que des nations noires : car ces
hommes noéturnes dont nousvenons
de parler 5 85 quelques Blancs qui naif’fent quelquefois , ne méritent pas qu’on
faffe ici d’exception.
, En s’éloignant de l’équateur , la cou-

leur desjpeuples s’éclaircit par nuances.

Elle ef’t encore fort brune au-delà du i

tropique 5 85 l’on ne la trouve toutà-fait blanche que lorfqu’on s’avance
dans la zone tempérée. C’efl aux ex-

trémités de cette zone qu’on trouve

les peu-ples les plus blancs. La Danoife
aux cheveux blonds éblouit par fa blancheur le voyageur étonné : il ne fautoit
croire que l’objet qu’il voit , 85 l’Afri-

quaine qu’il vient de voir , foient deux

emmes.
.
Plus loin encore ’
vers
le nord , 85
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 produËliôns
des autres pays 5 dans ces affreux climats

on trouve des teints de lis 85 de rofes.
Riches contrées du midi», terres du
Pérou85 du Potofi , formecz;r l’or. dans
1V
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vos mines 5 je n’irai oint l’en tirer:

Golconde , filtrez le filc précieux qui

forme; les diamans 85 les rubis 5 ils
n’embelliront point vos femmes , 85 font

inutiles aux nôtres: qu’ils ne fervent
qu’à marquer tous les ans le poids 85
la valeur- d’un Monarque ( a) imbécille , qui pendant qu’il efl dans cette

ridicule balance perd fes Etats 85 fa
liberté. -

Mais dans ces contrées extrêmes , ou
tout ef’t blanc 85 où tout ef’t noir , n’y

a-t-il pas trop d’uniformité ? 85 le mé-

lange ne produiroit-il pas des beautés
nouvelles P C’efl 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 adouciffent les traits d’une
V (a), Le Grand Mcgal fi fiât ptfir tout loran: : 6*
le: poids. qu’on met dans la balance [ont des diamans
6’ de: rubis. Il vient d’être détrôné par Kouli-Ç’ç’n ,

réduit à être vafil des Rois de Perfi. ’
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autre: ces yeux portent par-tout où
ils font les charmes de la blonde. Des
cheveux châtains paroiffent être ceux
de la nation. La Françoife n’a ni la
vivacité de celles que le Soleil brûlç 5
ni la langueur de celles qu’il n’échauffe

pas : mais elle a tout ce qui les fait
laite. Quel éclat accompagne celle-Cil
lle paroit faire d’albâtre , d’or 85 d’a-

zur : j’aime en elle jufqu’aux erreurs

de la Nature , lorfqu’elle a un peu
outré la couleur de fes cheveüx. 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 foit un défaut , n’ayez point recours
à la poudre 5’ laiffez s’étendre les, rofes

de votre teint 5’ laiffez-les porter la vie
jufques dans vos cheveux... J’ai vu des 5
yeux verts dans cette foule de beautés ,
85 je les reconnoiffois’ de loin : ils ne
refl’emblo’ient , ni à ceux des nations

du Midi , ni à ceux des nations du

Nord. A - .

. ’ Dans ces jardinsdélic-ieux le [nombre
des beautés furpaffe celui des’fleursÊ

85- il n’en efl point qui aux’yeux de
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quelqu’un ne l’em orte fur toutes les

autres. Cueillez die ces fleurs , mais
n’en faites pas des bouquets: voltigez ,

amans , parcourez-les toutes; mais re-

venez toujours a la même , fi vous
vdulez goûter des plaifirs qui rempliffent votre cœur. ’

r- CHAPITRE
4.- iII.
Explication du phénomene des dl e’rentes
couleur: 5 dans les [yfle’mer des œuf:
6” des vers.

’ I l0 US ces peuples que nous venons
de parcourir ,.tant d’hommes divers , font-ils fortis d’une même mere?
Il ne nous efl pas permis d’en douter.
Ce qui nous telle à examiner , c’efl:

comment d’un, feul individu il a pu
naître tant d’efpeces fi différentes. Je

vais hafarder fur cela quelques conjec-

tures. ’ s

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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difl’e’rentes 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 générations ,’ 8: dans les temps que la 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 changeaflent de

couleur : comme il, ne. feroit pas impoflible aufli que la fourcepdes œufs
noirs étant épuifée , l’Ethiopie n’eût

plus que des habitans blancs. C’eflf
ainfi que dans une carriere profonde ,
lorfque la veine de marbre blanc ef’t
épuifée , l’on ne trouve plus que des

pierres de différentes couleurs qui (e
fuccedent les unes aux autres. C’efi:
ainfi que des races nouvelles d’hommes

peuvent paroître fur la Terre , 8l que
les anciennes peuvent s’éteindre.
Si l’on admettoit le fyfiême des vers ,
fi tous les hommes avoient d’abord été

contenus dans ces animaux qui. na:-
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Îgleoient dans la femence du premier

omme ,..il faudroit dire des vers ce
elnous venons de dire des œufs : le
ven pere des Negres contenoit de ver
en ver tous les habitans de l’Ethiopie ,

le ver darien , le ver hottentot; 81 le
ver patagon , avec tous leurs defcendans , étoient déjà tous formés , 8:

devoient peupler un jour les parties de
la Terre ou l’on trouve ces peuples.

CHAPITRE III..
Produc’îions de nouvelles efpeces. l

Es fyfiêmes des œufs 8: des vers

ne font peut-être que trop commodes pour expliquer l’origine des
Noirs 3l des Blancs : ils expliqueroient
même comment des’Ëfpeces différentes

pourroient être’forties de mêmes individus. Mais on a vu dans la difl’ertation
précédente quelles difficultés on peut

faire c0ntre. ,

Ce n’ef’t point au blanc 8C au noir
m
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que fe réduifent lesrvariétés du genre

humain ; on en trouve mille autres :
8c celles qui frappent le plus norre vue
ne coûtent peut - être pas plus à la
Nature que celles que nous n’appercevons qu’à peine. Si l’on pouvoit s’en

affurer par, des expériences décifives ,

peut-être trouveroit-on aufli rare de
voir naître avec des yeux bleus un
enfant dont tous les ancêtres auroient
eu les yeux noirs , qu’il l’efl" de voir

naître un enfant blanc de parens
ne res. l
îes enfans d’ordinaire reflemblent à
leurs’ parens : 81 les variétés même avec

lefquelles ils naiffent font fouvent des
effets de cette réflemblance.’ Ces varié-

tés , fi on les pouvoit fuivre , auroient
peut-être leur origine dans quelqu’ancê-

tre inconnu. Elles fe perpétuent par des
générations répétées d’individus qui les

ont , 8C s’effaCent par des générations

d’individus qui ne les ont pas. Mais ce
qui e11 peut-erre encore plus étonnant ,
c’ef’t , après une interruption de ces
variétés , de les voir reparoître 5 de voir

l’enfant qui ne reflemble ni à fou pere
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ni à fa mere , naître avec les traits de
fon aïeul. Ces faits , tout merveilleux
qu’ils font , font trop fréquens pour
qu’on les puiffe révoquer en dome.

La Nature contient le fonds de toutes ces variétés: mais le hafard ou l’art.

les mettent en œuvre. C’efi ainfi que
ceux dont l’induflrie s’applique à fatis-

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

les. Nous voyons paroître des races
de chiens , de pigeons , de ferins , qui
n’étoient point auparavant dans la N ature. Ce n’ont été d’abord que des
individus fortuits 5 l’art &t les générations répétées en ont fait des efpeces.

Le fameux Lyonnês crée tous les ans
quelqu’efpece nouvelle , 8C détruit
celle qui n’efl plus à la mode. Il cor-

rige les formes , 8: varie les couleurs :,
il a inventé les efpeces de l’arleguin ,

du
mopfe
, &c.auxi
Pourquoi
cet art fe borne-t-il
animaux? pourquoi ces Sultans blafés

dans des férails qui ne renferment
que des femmes de toutes les efpeces
connues , ne le font-ils pas faire des

V
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efpeces nouvelles P Si j’étois réduit

comme eux au feul plaifir que peuvent
donner la forme 8: les traits , j’aurois
bientôt recours à ces variétés. Mais

quelque belles que fulfent les femmes
qu’on leur feroit naître , ils ne connaîtront 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 produâions qui pour le
Phyficien font du même genre ; des
races de louches , de boiteux , de goutteux , de phthifiques : 8c malheureufe-ment il ne faut pas pour leur établiffement une longue fuite de généra-A

tions. Mais la fage Nature , par le
dégoût qu’elle a infpiré pourrces dé-

fauts , n’a pas voulu qu’ils fe perpé-

tuaffent; chaque pere ,, chaque mere
fait de fon mieux pour les éteindre;
les beautés fo’nt plus furement hérédi-

taires; la taille 8: la iambe , que nous
admirons , font l’ouvrage de-plufieurs
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énérations , où l’on s’eil appliqué à les

former.
Un Roi du Nord (a) el’t parvenu
à élever 8c embellir fa nation. Il avoit

un goût exceflif pour les hommes de
haute taille 8C de belle figure : il les.
attiroit de toutes parts dans fou royau-

me ; la fortune rendoit heureux tous
ceux que la’ Nature avoit formés
grands. On voit aujourd’hui un exem-

ple fingulier de la puilfance des Rois:
cette nation fe difiingue par les tailles

les lus avantageufes , 8x ar les figue
res l’es plus régulieres. C’eflJ ainfi qu’on

voit s’élever une forêt au-defi’us de
tous les bois qui l’environnent , fi l’œil

attentif du maître s’applique à y cul-

river des arbres droits 8: bien choifis.
Le chêne 8: l’orme , parés des feuil-

lages les plus verds , pouffent leurs,
branches jufqu’au Ciel: l’aigle feule

en peut atteindre la cime. Le fucceffeur de ce Roi embellit aujourd’hui

laforêt par les lauriers , les myrtes
81 les fleurs. ’ L. t ’
Les Chinois fe font avifés de croire
(a) Fre’deric-Guillaume , Roi de Pruflè.
qu’une
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’une des plus grandes beautés des

emmes feroit d’avoir des pieds fur
lefquels elles ne pulfent pas fe foutenir.
Cette nation , fi attachée à fuivre en

tout les opinions 81 le goût de fes
ancêtres , cil 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’efi 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

e les hommes avoient le pied long
d”une coudée : mais il cil à croire que

la petitefie 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 ref’te on ne

doit pas attribuer à la Nature feule
la petitefie du pied des Chinoifes ;
pendant les premiers temps de leur
enfance on tient leurs pieds ferrés ,
(a) C. Plin. Natur. Hijl. lib. 7. cap. 2. p

(Env. de Maup. Tom.lI. H
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pour les empêcher de croître. Mais il

y a grande apparence que les Chinoifes naifl’ent avec des pieds plus petits

que les femmes des autres nations.
C’el’t une remarque curieufe à faire ,
8: qui mérite l’attention des voyageurs.

Beauté fatale , defir de plaire , quels

défordres ne caufez-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 Chi-

noife , ne a blâme que de croire

qu’elle en fera (plus belle en facrifiant
la grace de la émarche à la petitefi’e
aduspied ; car Vaudêçfond elle ne trouve
pas que ce faitË’payer trop cher quel-

que charme; que de l’ac uérir 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 , qui la gêne

plus que toutes les bandelettes
ferrent le pied de la Chinoife. Sa tête
ËËriffée de papillotes pendant la nuit
au lieu de la mollefi’e 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 fes

j charmes. I

C H A P I T R E I V.
Des Negres - 6141263.

’OUBLIERors volontiers ici le
phénomene que j’ai entrepris d’ex-q

pliquer : j’aimerois bien mieux m’oc-

cuper du réveil d’Iris , que de parler

du petit monfire dont il faut que je

vous
faer l’hifloire. L
C’ei’t un enfant de quatre ou cinq
ans qui a tous les traits des Ne res ,8:
dont une peau très-blanche 8: blafarde
ne fait qu’augmenter la laideur ( à). Sa
tête cit couverte d’une l’aine blanche tirant fur le roux: ’fes yeux d’un
bleu clair paroifi’ent blefIés de l’éclat

du jour : fes mains grolles 8: mal faites refi’emblent plutôt aux pattes d’un

animal qu’aux mains d’un homme. Il
(a) Il fin apporté à Rani: en :744. .H 11
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efi né , à ce qu’on affure , de pere 8:

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

fait mention (a) d’un monfire pareil
qui étoit né à Surinam , de race afri-

quaine. Sa mere étoit noire , 8: affuroit que le pere l’étoit aufli. L’Hiflorien de l’Académie paroît révoquer ce

dernier fait en doute a ou plutôt
pproît perfuadé que le pere étoit un

i egre - blanc. Mais je ne crois pas
que cela fût néceflaire : il fufiifoit

que cet enfant eût quelque Negreblanc armi les aïeux , ou peut-être
étoit-ilJIe premier Negre-blanc de fa
race. ’
Feu Madame la Comtefl’e de Ver-

tillac , ui avoit un cabinet rempli
de curiofités les plus merveilleufes de
la Nature , mais dont l’efprit s’éten-

doit bien au-delà , avoit le portrait
d’un Ne re de cette efpece. Quoique
celui quil repréfente , qui ell aâuel-

lement en Efpagne , 8: que Milord
Maréchal m’a dit avoir vu , foit bien
plus âgé que celui qui el’t à Paris , on
I. (a) Hijl. de I’Acad. Royale des Science: , I734.
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lui voit le même teint , les mêmes
yeux , la même phyfionomie.
n m’a affuré 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 8: l’Afrique ne font pas

les feules parties du Monde où l’on
trouve de ces fortes de monfires; l’Afie

en produit aufli. Un homme aufli diftingué par fon mérite que par la place
qu’il a occupée dans les Indes orienta-

les, mais fur-tout refpeâable par fou
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) ;
c’ei’t , felon lui , un accident , mais Un

accident qui fe perpétue , 8: qui fubfille pendant plufieurs générations.
J’ai été: charmé de trouver les idées
(a) Ou plutôt de la membrane réticulaire ,. qui a]! la
partie de la peau dont la trimeflzit la couleur des Nains"q

H11;
y
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d’un homme aufli éclairé conformes à

celles que j’avois fur ces efpeces de
monilres. 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’efface par une fuite
de générations.

Ces changemens de couleur font
plus fréquens dans les animaux que

dans les hommes. La couleur noire

cil aufii inhérente aux corbeaux 8: aux
merles , qu’elle l’ef’t aux Negres: j’ai

cependant Vu plufieurs’fois des merles
8: des corbeaux blancs. Et ces variétés
formeroient vraifemblablement des efî

peces, fi on les cultivoit. J’ai vu des
contrées où toutes les poules étoient
blanches. La blancheur de la peau liée

d’ordinaire avec la blancheur de la
plume a fait préférer ces poules aux
autres 5 8: de génération en génération

on ell parvenu à n’en voir plus éclore

etde
blanches. .
Au telle il elt fort probable ue la
différence du blanc au noir , 1 fenfible à nos yeux , cil fort peu de chofe

,J
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ur la Nature. Une légere altération

à la peau du cheval le plus noir y fait
croître du poil blanc , fans aucun paffage par les couleurs intermédiaires.
Si l’on avoit befoin d’aller chercher

ce qui arrive dans les plantes pour

confirmer ce. que je dis ici, ceux qui
les cultivent vous diroient que toutes
ces efpeces de plantes 8: d’arbriIIeaux
panachés qu’on admire dans nos jardins , font dues à des variétés devenues
héréditaires , qui s’effacent fi l’on né-

glige d’en prendre foin (a).

C H A P I T R E V.
EflËzi d’explication des phénomenes
précédens.

OUR expliquer maintenant tous
ces phénomenes g la produélion
des variétés accidentelles , la fucceffion de ces variétés d’une génération

à l’autre , 8: enfin l’établi-ement ou
(a) Vidi leéla diu , 8: multo fpeflata labore , .
Degenerare tamen , ni vis humana quotanrus

Maxima quæque manu legeret. -

Virg. Georg. lib. a.

Il 1V
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la deflruéiion des efpeces ; voici ,
ce me femble , ce qu’il faudroit fuppofer. Si ce que je vais vous dire .vous
révolte , je vous prie de ne le regarder
que comme un effort que j’ai fait pour
vous fatisfaire. Je n’e pere point vous

donner des explications complettes de
phénomenes fi difficiles : ce fera beau-

coup pour moi fi je conduis ceux-ci
jufqu’à pouvoir être liés avec d’autres

phénomenes dont ils dépendent.

Il faut donc regarder comme des
faits qu’il femble que l’expérience nous

force d’admettre ,
1°. Que la liqueur jè’minale de alia-

que e pece d’animaux contient une mal.

titude innombrable de parties propres à
former par leurs afimblages des animaux

de2°.laQueldans
même
efpece : j
la ligueurfe’minale de ’
chaque individu , les arties propres à
former des traits femzfllables à ceux de
cet individu font celles qui d’ordinaire
fimt en plus grand nombre , 6’ qui ont
le plus (infinité ; quoiqu’il y en ait
beaucoup d’autres pour des traits dtf’e’rens.

3°. Quant à la mariera dont fi: for-
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rueront dans la femence de citrique animal
des. parties femblaâles à cet animal , ce
firoit une conjec’lure bien hardie , mais
qui ne feroit peut-être pas deflirue’e de

toute vraijèmblance , que de penfer que
chaque partie fournit fes germes. L’expé-

rience pourroit pem- être éclaircir ce
point , fi l’on e ayoit pendant long-

. temps de mutiler quelques animaux
de génération en génération : peut-être

verroit-on les parties retranchées diminuer peu à peu 5 peut-être les verroit-on à la fin s’anéantir.
Les fupïpofitions précédentes paroifï

fent néce aires: 8: étant une fois admifes , il femble qu’on pourroit expli-

quer tous les phénomenes que nous
* avons vus ci-deflus.

Les parties analogues à celles du
ere 8: de la mere étant les plus nom-

Breufes’ , 8: celles qui ont le plus
d’affinité , feront celles is’uniront le,

plus ordinairement : 8: e les formeront
d’ordinaire des animaux femblables à

ceux dont ils feront fortis. a
Le hafard , ou la difette des traits

de famille , feront quelquefois d’autres
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affemblages : 8: l’on verra naître de

parens noirs un enfant blanc , ou peutêtre même un noir de arens blancs ;
quoique ce dernier pliénomene fait
beaucoup plus rare que l’autre.

Je ne parle ici que de ces naiffances
fingulieres ou l’enfant né d’un pere 8:

d’une mere de même efpece auroit des
traits qu’il ne tiendroit point d’eux:
car dès qu 1l y a mélank e d’efpece ,
l’expérience nous apprend que l’enfant
tient de l’une 8: de l’autre.

Ces unions extraordinaires de parties
qui ne font pas les parties analogues à
celles des parens, font véritablement
des mouflres pour le téméraire qui veut

expliquer les merveilles de la Nature.
Ce ne font que des beautés pour le
fage qui fe contente d’en admirer le

fpeEtacle.
’ d’abord
Ces produElions ne font

u’accidentelles : les parties originaires

des ancêtres fe retrouvent encore les
plus abondantes Idansdes femenqes :
aprèls quelques generatiops , ou des la

generanon fumante , lefpece origi-

naire reprendra le dequs; 8: l’enfant,
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au lieu de reermbler à les pere 8: mere ,
refl’emblera à des ancêtres plus éloignés.

(a) Pour faire des ef eces des races qui
fe perpétuent , il aut vraifemblablement 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.
, ici que
Au relie quoique je ’fuppofe
le fonds de toutes ces variétés fe trouve

dans les liqueurs féminales mêmes , je
n’exclus pas l’influence que le climat

8: les alimens peuvent y avoir. Il fem-

ble que la chaleur de la zone torride
foit plus propre à fomenter les parties

qui rendent la peau noire , que celles
qui la rendent blanche : 8: je ne fais
jufqu’où peut aller cette influence du

climat ou des alimens , après de longues fuites de fiecles.
(a) C ’efl ce qui arrive tous les jours dans le: familles.
Un enfin: qui ne reflîemble ni à flan par: ni à fa mer: ,

refimbltra à fin: and.
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Ce feroit affurément quelque chofe

qui mériteroit bien l’attention des Philofophes, que d’éprouver fi certaines

fin larités artificielles des animaux ne
pâliroient pas , après plufieurs géné-

rations , aux animaux qui naîtroient
de ceux-là ; fi des queues ou’des oreila
les coupées de génération en généra-

tion ne diminueroient pas , ou même
ne s’anéantiroient pas à la fin.
Ce qu’il y a de sûr , c’efl que toutes
les variétés qui pourroient caraElérifer

des efpeces nouvelles d’animaux 8: de
plantes , tendent à s’éteindre: ce font

des écarts de la Nature , dans lefquels
elle ne perfévere que par l’art ou par

le régime. Ses ouvra es tendent ton:
jours à reprendre le effus.

maté

sa
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C H A P I T R E V I.
Qu’il efl beaucoup plus rare qu’il mufle

des enfilas nous de parens blancs ,
que de voir naître des cajuns blancs

de parens noirs. Que les premiers
parens du genre humain étoient blancs.
Dtfliculte’flr l’origine des N airs levée.

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

on pourroit peut- être conclure que le
blanc efl la couleur primitive des hommes , 8: que le noir n’efl 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 ; l’on ne
voit point naître d’ancêtres blancs des .

enfans noirs.
Je fais qu’on a prétendu que ce
prodige étoit arrivé en France z mais
il efl fi def’titué de preuves fuflifantes ,
qu’on ne peut raifonnablement le croire.
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Le goût de tous les hommes pour le
merveilleux doit toujours rendre fufpeE’ts les prodiges , lorfqu’ils ne font

pas invinciblement confiatés. Un enfant
naît avec quelque difformité , les fem-

mes qui le reçoivent en font aqui-tôt

un monflre affreux : fa peau efl plus
brune qu’à l’ordinaire , c’ef’r un Negre.

Mais tous ceux qui ont vu naître les
enfans negres (avent qu’ils ne naiflent

point noirs , 8: que dans les premiers
rem s de leur vie l’on auroit peine à

les iflinguer 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 , 8: l’on ne pourroit dérober , du

moins les premiers mois de fon exill
tence , à la notoriété publi ne , 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 ,
fes parens ne pourroient ni ne. voudroient lelcacher; ce, feroit un prodige
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que la curiofité du Public leur rendroit

utile: 8: la plupart des gens du peuple

aimeroient autant leur fils noir que
blanc.

Or fi ces prodiges arrivoient quelquefois , la probabilité qu’ils arrive-

roient plutôt parmi les enfans du peu-

ple que parmi les enfans des grands,
efl immenfe : 8: dans le rapport de la
multitude du peuple , pour un enfant
noir d’un grand Seigneur , il faudroit
qu’il naquît mille enfans noirs parmi

le peuple. Et comment ces faits pour:
roient-ils être i norés P comment pour-

roient-ils être outeux iL
t S’il naît, des enfans blancs parmi les

peuples noirs , fi ces phénomenes ne

font pas même fort rares, armi les
peuples peu nombreux de l’ frique 8:
de l’Amérique , combien plus fouvent

ne devroit-il pas naître desNoirs parmi
les peu les innombrables de l’Europe ,
fi la N’iture amenoit aufli facilement
l’un 8: l’autre de ces hafards? Et fi
nous avons la connoiffance de ces phénomenes lorfqu’ils arrivent dans des
pays fi éloignés , comment le 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 naiffances font incomparablement
plus rares que les naifI’ances d’enfans

blancs de parens noirs.
Cela fufliroit peut-être pour faire
penfer que le blanc efl: la couleur des
premiers hommes , 8: que ce n’efl que

par quelque accident que le noir efl:
devenu une couleur héréditaire aux.

grandes familles qui peuplent la zone
torride; parmi le quelles cependant la
couleur primitive n’ef’t pas fi parfaitement effacée qu’elle ne reparoiff’e quel-

quefois.
Cette difficulté donc fur l’origine des

Noirs tant rebattue , 8: que quelques
gens voudroient faire valoir contre l’hifl

toire de la Genefe , qui nous apprend
que tous les peuples de la Terre font
ortis d’un feul pere 8: d’une feule mere;
cette difficulté ef’t levée fi l’on admet un

fyffême qui efi au. moins aufli vraifemblable que tout ce qu’on avoit imaginé
jufqu’ici pour expliquer la génération.
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CHAPITRE VII.
Conjec’lure pourquoi les Noirs ne je trou-

vent que dans la (me torride ,- 6’ les
Nains 5’ les Géans vers les pôles.

N voit encore naître , 8: même
parmi nous, d’autres monffres ui

vraifemblablement ne font que des
combinaifons fortuites des parties des
femences , ou des effets d’affinités trop

puiKantes ou trop foibles entre ces parties. Des’hommes d’une grandeur exceflive , 8: d’autres d’une petiteffe ex-

trême , font des efpeces de monflres ;
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 ,

eff vrai ; ces races de Géans 8: de
Nains s’y feroient établies , ou par la

convenance des climats, ou plutôt
parce que , dans les temps où elles commençoient à paroître , elles auroient été
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chaffées dans ces régions par les autres

hommes , qui auroient craint des Coloffes , ou mé rifé des Pygmées.

Que des (Êéans , 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 aura relégué ces races

difformes dans les climats de la Terre

i . les moins habitables. Les Nains le
feront retirés vers le pôle aréfique:
les Géans auront été habiter les terres

de Magellan : les Noirs auront peuplé

la zone torride.

CHAPITRE DERNIER.
iConclujion de cet ouvrage : doutes 6’
queflions.
E n’efpere pas que l’ébauche de fyfï-

- 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 5 8: n’y
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donne que le degré d’affentiment
qu’elle mérite. Je n’ai fait que pro-

ofer des doutes 8: des conjeélures.
Pour découvrir uelque chofe fur une
matiere auffi 0b cure , voici quelques
queffions qu’il faudroit auparavant ré-

foudre, 8: que vraifemblablement on
ne réfoudra jamais.

I.
Cet in inc’f des animaux , qui leur
filit rechercher ce qui leur convient , 6’,

fuir ce qui leur nuit , n’appartient- il
’ point aux plus petites parties dont l’ania

mal efl formé f Cet inflinc’f , quoique
’ dijperfè’ dans les parties des jemences ,
Ô moins fort dans chacune u’il ne l’efl

dans tout l’animal , ne uÉ -il pas cee
pendant pour faire les unions néceflizires

entre ces parties Î pui que nous voyons
que -, dans les animaux tout fermés , il

fait mouvoir leurs membres. Car quand
on diroit que c’efl par une méchanique
intelligible que Ces mouvemens s’exécu-

tent , quand on les auroit tous expliqués
par les zen ons 6’ les relâchement que
l’qflluence ou l’abjènce des ejprits ou du

-I

I
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fitng caufent aux mufcles , il faudroit a
toujours en revenir au mouvement même
des ejprits 6’ du fang qui obéit à la
volonté. Et fi la volonté n’y? pas la

vraie caufe de ces mouvemens , mais
fimplement une caufe occafionnelle , ne
pourroit-on pas penjer que l’inflinc’fjè-

rait une caufe femblable des mouvemens
6’ des unions des petites parties de la
matiere Ï ou qu’en vertu de quelqu’harmanie préétablie , ces mouvemensjeroient
toujours d’accord avec les volontés?

II.
Cet inflinc’f , comme l’efprit d’une

République , ejl- il répandu dans toutes

les parties qui doivent former le corps 3
ou ,-comme dans un Etat monarchique,
n’ap artientoil qu’à quelque partie indi-

vifi le .7

Dans ce cas , cette partie ne feroitelle pas ce qui conflitue proprement l’effence de l’animal, pendant que les autres

ne fieroient que des enveloppes , ou des

efpeces de vétenzensf "
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III.

A la mort cette partie ne furvivroitelle pas Î 6’ dégagée de toutes les autres ,

ne con erveroit-elle pas inaltéralrlement
fan MÉnce Î toujours prête à Ïoduire

un animal, ou , pour mieux 1re , à
reparaître revêtue d’un. nouveau corps ,après avoir e’ze’ déflipe’e dans l’air , ou

dans l’eau , cachée dans les feuilles des

plantes , ou dans la cfiair des animaux ,
fe 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
ejjyece Î ou ne pourroit! elle point produire toutes les efiaeces polfibles , par la
feule divezfize’ (les combinaifons des par-

ties auxquelles elle s’uniroit (a) .7
(a) Non omnîs morîar ; multaque pars meî

Yitabit Libitinam.

. Hor. Cana. lib. Il].
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AVERTISSEMENT.
l ,0 U VR A G E filivant avoit déjà
paru fous la forme d’une tlzefe fou-

tenue à Erlangen par un Doc7eur Allemand. J’avais cru que l’ouvrage d’un

Auteur inconnu 6’ étranger feroit moins

en ôutte aux onec’ïions , ou du moins
que. je ne ferois point oolige’ d’y répondre.

La cfiofe a tourné tout autrement ,° malgré le peu d’exemplaires gui ont été vus
à Paris , j’ai e’te’ fientât reconnu , 6’

l’ouvrage a e’te’ attaqué de la feule ma-

niere qui pouvoit m’obliger àlre’pondres

Comme on pourroit donc , fi je me taifois aujourd’hui , attriâuer le déguijement

6’ le filence à des motifs fin di e’rens

de ceux que j’ai eus , je me [aigle con-
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naître volontiers pour l’Auteur d’un au;

vrage que je ne vois aucun péril à avouer ,
6’ je filis céder l’amour que j’ai pour le

repos à l’utilité dont peut, être la dé-

fènfive. J,

On a vu trois éditions de cet ouvrage :

r une toute latine , qui porte E rlangen pour
le lieu de l’imprelfion , 6’ 17.51 pour
l’année : une autre avec la traduc’lion
fiançoife , qui n’indique ni l’année ni le

lieu : la troifieme feulement en fiançois ,
avec un avertifl’ement 6’ des conjeâ’ures

fur l’Auteur , porte Berlin en 1154 ,
mais a été faite à Paris. Celle que nous

donnons ici efl conforme à la feconde ,

avec quelques additions , mais jans au:
cun retrancüment.

’16 am” r-o’âwï 4.2..) sa? V.

1’435” (me
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ESSAI
SUR LA FORMATION
DES CORPS ORGANISÉS.
I.

sont) UELQUES Philofophes ont cru
ËQ qu’avec la matiere 8: le mou-v
3m51 veinent ils pouvoient expliquer
k toute la Nature: & pour tendre la chofe
V plus fimple encore , ils ont averti (lue
par la matiere ils n’entendoient que ’é-e
tendue. D’autres fermant l’infufiifance de.

cette fimplicité , ont cru qu’il falloit
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ajouter à l’étendue l’impézze’tralilite’, la

mobilité, l’inertie ,- 8c enfin en font
venus juf’qu’à l’attracËlion , une force

par laquelle toutes les parties de la
mariera tendent ou pefent les unes vers
les autres , en raifort fimple direéle de
leur malle , 8e en raifort réciproque de
leur diliance.

Il.
Cette nouvelle propriété a déplu aux

premiers Philofophes , qui ont reproché à ceux-ci d’avoir rappellé les ualite’s occultes de l’ancienne Philofoplxie,

& qui ont cru avoit fur eux un grand
avantage par la fimplicité de leurs
pnnc1pes.

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 heureufemenr plufieurs pliénomenes , elles ne
font pas encore fufiifatites pour l’ex-

plication de plufieurs autres. Plus on
approfondit la Nature , plus on voit
que l’impénétrabilité , la mobilité ,
r
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l’inertie , l’attraélion même , font en

défaut pour un nombre infini de les
bénomenes. Les Opérations les plus
fimples de la Chymie ne fautoient s’ex-

pliquer ar cette attraâion qui rend fi
bien rail’ân des mouvemens des fpheres

célefies. Il faut dès-là fuppofer des
attractions qui fuivent d’autres loix.

IV.
Mais avec ces attraé’tions mêmes , à
moins qu’on n’en fuppofe autant , pour

ainfi dire , qu’il y a de différentes par-

ties dans la matiere , on cil: encore
bien éloigné d’expliquer la formation
d’une plante ou d’un animal.

- V.

Cette impuiflance a jeté les Philofophes dans quelques fyf’têr’iies défef-

pétés , dont nous allons dire un mot

avant que de propofer le nôtre.

Qa

i V ’I.

Les uns ont imaginé des rNatures
plafliques , qui fans intelligence 8c fans
matiere exécutent dans l’Univers tout

4
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ce que la matiere 8l l’intelligence poura

roient exécuter. Les autres ont introô

duit des fubflances intelligentes , des
Génies , ou des Démons , pour mou-a
voir les aîtres , 8C pourvoir à la proa

duélion des animaux , des plantes, 8e
de tous les corps organifés.

VIL
Je n’entreprendrai point de faire
voir le foible de ces deux l’yf’têmes ,
qui n’ont été inventés que pour foulager la Divinité dans l’empire de l’Uni-

vers , 85 pour la difculper d’ouvrages
u’on trouvoit trop petits ou trop éllaélueux; comme fi l’Être infiniment
puifl’ant 8: infiniment (age p0quit,être

furchargé de cet empire; 8c comme
fi , fuppofé u’il y eût dans l’Univers

i uelque cliolle de défePtueux , ont en
dileulperoit l’Être fuprême, en l’attri-

buant à des Miniflres qu’il aurqit ema

ployés.
’ ’ V I I I.V
L’expérience nous apprend i, quoi-

que nous ne puifiions lavoir comment
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la chofe s’exécute , que des êtres dans
lefqùels (e trouvent l’intelligence 81 la

matiere peuvent agir fur les corps :
mais l’expérience ne nous apprend
point , 8L l’on ne concevra jamais ,
comment des fubflances 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 fubl’tances

immatérielles foient de plus privées

d’intelligence: car alors non feulement nous n’avons plus d’idée qui puifle

nous fervir à expliquer leurs opérations , mais nous n’avons plus même
d’idée qui puiile nous faire concevoir

leur exillence.

IX.
Les Philofophes qui n’ont voulu ad-

mettre ni les Natures plaftiques , ni les
Natures intelligentes , pour expliquer
la formation des corps organifés , ont
été réduits à regarder tous ces corps ,

toutes les plantes , tous lesanimaux
009 que le Monde
comme aufli anciens
c’ell-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 accroiflemens de
parties que leur petitelle avoit jufqueslà tenu cachées : car je ne cite plus
les efforts de Defcartes , 8l de quelques-

uns de les difciples , pour expliquer
par la feule étendue 86 le feul mouveinent la formation des animaux 8C
de l’homme.

X.
Par ce fyl’tême d’une formation fi-

multanée qui ne demandoit plus que
le dévelo pement ’fuccefiif 8c l’accroif-

fement des parties d’individus tout
formés 8c contenus les uns dans les
autres , on crut s’être mis en état de

réfoudre toutes les difficultés: on ne

fut plus en peine-que pour lavoir où
placer ces magafins inépuifables d’indi-

vidus. Les uns les placerent dans un
fexe , les autres dans l’autre g 81 chacun

pendant long-temps fut content de fes
idées.

X I.
Cependant fi l’on examine avec plus
d’attention

O
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d’attention ce fyfiême , on voit qu’au
fond il n’explique rien : que fuppof’er
tous les individus formés par la volonté

du Créateur dans un même jour de la x
création , cil plutôt raconter un mi-

racle que donner une explication phyfique: qu’on ne gagne même rien par
cette fimultanéité , puifque ce qui nous
paroit fuccellif el’t toujours pour Dieu
fimultané. Enfin les expériences les plus

exaEtes , 8e les phénomenes les plus
décififs , font voir qu’on ne eut fuppofer cette fuite infinie d’individus ni
dans un fexe ni dans l’autre , fie ren-

verfent le fyflême de fond en comble.

XII.

Si nous difions que chaque corps
organifé , chaque plante , chaque ani-

mal, au moment où il paroit à nos
yeux , el’t 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 ;
85 auroient de plus l’embarras de concevoit ce nombre innombrable de corps
Organifés, contenus les uns dans les
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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 , difpoferæ

t-elle nos Leéleurs à juger avec plus
d’indulgence du nôtre. En tout cas ,
nous ne prétendons pas allurémcnt le

donner ni Comme prouvé ni comme
à l’abri de toutes objeélions. Dans une

matiere aufli ténébreufe , nous ferons

conteng fi ce que nous propofons efl
fujet à moins de difficultés , ou moins
éloigné de la vraifemblance , que ce
qu’ont propofé les autres.

XIV.
Une attraélion uniforme 8c aveugle ,

répandue dans toutes les parties de la
matiere , ne fautoit fervir à expliquer
comment ces parties s’arrangent pour
former le C0rps 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 P &pourquoi ne s’unirlent-elles pas toutes pèle-mêle P Si l’on

veut dire fur cela quelque chofe qu’on
conçoive , quoiqu’encore on ne le con-

çoive que fur quelque analogie , il
faut avoir recours à quelque principe
d’intelligence , à quelque chofe de fem-

blable à ce que nous appellons defir,
averjion , mémozre.

’ V.
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’opiniâtreté dans leur
fentiment , ou la difficulté 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 , 8: de me répondre.

X VI.
Croient-ils de bonne foi une les bêtes
Il
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foient de pures machines P Si même ils

le croient , croient-ils que la Reli ion
ordonne de le croire , 8c défende gadmetrre dans les bêtes quelque degré de
penfée 9 Car je ne cherche point ici à
diHimuler la chofe par les termes d’ame

fenfitive , ou autres femblables : tous
ceux qui raifonnent s’accordent à ré-

duire le fentiment à la perception , à
la penfée.

XVI’I.
Les Théologiens les plus orthodoxes ,
86 même tous les Théolo iens des premiers temps , ont accorde l’intelligence v

aux bêtes. Et fi quelques-uns le font
fervis du terme d’ame fenfitive , ils
onttoujours cru que les bêtes voyoient ,
entendoient ,’ déliroient , craignoient ,

le fouvenoient. Ils crùrent même , lorfque le fyftême du mé’chanil’me des bêtes

parut Ç que c’étoir une opinion fort

contraire à. la Religion : 8: Defcartes
elluya pour ce fyi’tême les mêmes-oppofitions que les feé’tateurs aujourd’hui

voudroient faire efluyer aux autres
pour le fyftême oppolé.
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XVIII.

Or fi , dans de gros amas de matiere,

tels que font les corps des animaux ,
l’on admet fans péril quelque principe
d’intelligence , quel péril plus grand

rrouvera-t-on à l’attribuer aux plus
petites parties de la matiere? Si l’on
dit que l’organifation en fait la différence , conçoit-on que l’organifation ,
qui n’el’t qu’un arrangement de parties ,

ppm: jamais faire naître une penfée P

ais encore ce n’efl: pas de quoi. il
s’agit ici 5 il n’efl quefiion que d’examiner s’il y a du péril’à fuppofer dans

la matiere quelque degré d’intelligence.
Le péril, s’il exilioit , feroit aufii grand
à l’admettre dans le corps d’un éléphant
ou d’un linge , qu’à l’qdmettre dans un

grain de fable. l ’
XIX.”

Or non feulement on ne voit au-

cun péril à accorder à la matiere quelne degré d’intelligence , de deiir ,
d’averfion , de mémoire 5 non feulement

les premiers DoEteurs de notre Religion.

K. a

150 SYSTÈME
N

n’ont point refufe’ l’intelligence aux

bêtes 5 mais ils ont cru même maté-

rielle cette intelligence , qui leur rend
l’homme fi fupe’rieur.

X X.
Nous femmes donc à notre aife du
côté des Théologiens ; 8c nous n’avons

lus à faire qu’aux Philofophes , avec
lefquels nous n’avons plus à employer

les armes de l’autorité; mais avec
lefquels aufii nous n’avons plus à les
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craindre.
Les premiers qui fe préfentent font
ceux qui veulent qu’il fait impoliible
que la penfée appartienne a la matiere.

Ceux-ci regardent la penfée comme
l’eilence propre ’de l’ame , 8c l’étendue

comme l’efi’ence propre du corps : 8C
ne trouvant dans l’idée qu’ils fe font
I de l’ame , aucune des propriétés qui

appartiennent au corps , ni dans l’idée

qu’ils le font du corps , aucune des
propriétésqui piaillent convenir à l’ame ,

ils fe croient fondés-à affurer non feu-
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lement la dif’tiné’tion de ces deux fubf-

tances , mais encore l’impoflibilité
qu’elles ayent aucunes propriétés com.

munes.

XXII.
Tout ceci pourtant n’efi: qu’un ju-

gement précipité , 8c porté fur des:

chofes dont on ne conçoit point allez
la nature. S’il étoit vrai que l’eflence
de l’ame ne fût que la penfée , 8c que
-l’efTence 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 différence entre l’étendue 8c la penfée.

Mais fi l’une 8c l’autre ne font que
des propriétés , elles peuvent apparte-

nir toutes deux à un fujet dont l’effence propre nous el’t inconnue ; tout
le raifonnement de ces Philofophes tombe , 81 ne prouve pas plus l’impoflibilité de la coexif’rence 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 ell vrai

que nous trouvions plus de Ëppgnance.

n . 1V

A
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à concevoir dans un même fujet l’étendue & la penfée , qu’à concevoir
l’étendue 8e la mobilité , cela ne vient

que de ce que l’expérience montre
l’un continuellement à nos yeux , 8C
ne nous fait connoître l’autre que par
des raifonnemens 81 des indué’tions.

.XXIII.’
Tout ce qui réfulte donc de ceci, c’ell
que la penfée 8: l’étendue font deux
propriétés fort diflinétes l’une de l’au-

tre. Mais peuvent-elles , ou ne peuvent-

elles pas fe trouver enfemble dans un
même fujet? C’efl à l’examen des phé«

nomenes de la Nature à nous apprendre
ce que nous devons en penfer.

XXIV.

j Dans l’explication de ces phénome-.
nes, nous n’avons plus qu’une réglé à

obferver: c’el’t que nous y employions

le moins de principes 8C les principes
les plus fimples qu’il foit omble. Mais ,

dira-t-on peut-être , eE- ce employer
des principes fimples , que d’admettre
de la penfée dans la matiere B Si l’on
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pouvoit expliquer les phénomenes fans
cette propriété , on auroit tort de l’ad-.
-mettre: fi en ne fuppofant que’l’éten-

due 81 le mouvement dans la matiere ,
on pouvoit donner des explications fuffifantes , Defcartes feroit le plus grand
de tous les Philofophes : fi en ajoutant
les propriétés que les autres ont été
obligés d’admettre , on pouvoit fe fa-

tisfaire , on ne devroit point encore recourir à des propriétés nouvelles : mais

fi, avec toutes ces propriétés , la Nature relie inexplicable , ce n’eil point
déroger à la regle que nous avons établie , que d’admettre de nOuvelles propriétés. Une Philofophie qui n’expli-

que point les phénomenes ne fautoit

jamais
palier r. cellesqui
admet des prôfiëiétés’fluql’eirpérienæ
fait voir néceilaires , n’eût jamais trop

compofée;
XXV.
Les phénomenes les plus univerfels

81 les plus fimples de la Nature , les
feuls phénomenes du choc des corps ,
ne purent fe déduire des principes que
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Defcartes pofoit. Les autres Philofo-

phes ne furent pas beaucoup plus
tenteux , jufqu’à ce qu’on introduifit
l’attraélion. On put alors expliquer tous i

les phénomenes célefles , 81 plufieurs

de ceux qui s’obfervent fur la Terre.
Plus on a eu de phénomenes à expli-

quer , plus il a fallu charger la matiere
e propriétés.

.XXVL
Mais fi , avec toutes celles qu’on y
a admifes , il n’el’t as poflible d’expli«

quer la formation des corps organifés ;

il faudra bien en admettre encore de
nouvelles , ou plutôt reconnoître les
propriétés qui y font.

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 Écritures nous

apprennent comment tous ces corps
furent d’abord tirés du néant , 81 for-

més : 81 nous fommes bien éloignés
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d’avoir le moindre doute fur aucune

des-circonliances de ce récit. Nous
n’uferons point de la licence que lufieurs Philofophes aujourd’huijfe’ dimnent d’interpréter félon les fyfiêmes
qu’ils ont enibrafiés , les exptefiions du
texte facré , dont l’auteur , félon eux ,
s’en. plutôt propofé de parler d’une

t maniere populaire , que de donner des
chofes un récit exaél. Mais ce Monde

une fois formé , par quelles loix fe
conferve-t-il P quels font les moyens
que le Créateur. a deliinés pour repro-

duire les individus qui pétillent? Ici

nous avons le champ libre , 81 nous
pouvons propofer nos idées.

rXXVIII.
Nous avons vu qu’on pouvoit fans

danger admettre dans la matiere des
propriétés d’un autre ordre que celles
qu’on appellerpliyfiques; qu’on pou-

voit lui accorder quelque degré d’in-

telligence , de defir , d’avernon , de
mémoire. Je crois en voir la nécellité."

Jamais on n’expliquera la formation
19
d’aucun
corps organife’ par les feules.
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propriétés phyfiques de la matiere :, 81
depuis Épicure jufqu’à Defcartes il n’y

a qu’à lire les écrits de tous les Phi-

lofophes,qui l’ont entrepris , pour en
être perfuadé.

XXIX.
Si l’Univers entier el’t une fi forte
preuve qu’une fuprême Intelligence l’a ’

ordonné 81 y préfide , on peut dire que

chaque corps organifé nous préfente
une preuve proportionnée d’une intel-

ligence néceflaire pour le produire.
Et ceux qui , pour cacher l’impuilï
fance où ils font d’expliquer. cette pro-

duétion , ont recours à dire ue tous
les corps organifés formés ans un
même temps ne font plus que fe développer à l’infini , quoiqu’ils admet-

tent une premiere formation , imitent
cependant dans leur maniere de rai-

fonner ceux qui, ne VOulant point

admettre pour la formation de l’Unijvers une Intelligence fuprême , difent
’ qu’il cil éternel. ’
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XXX.
Les uns 81 les autres font obligés de

remonter à une caufe intelligente. La
premiere’ produélion , dans tous les

fyflêmes , cil un miracle. Dans le
f ’flême des développements , les pro-

dué’tions de chaque individu font au-

tant de miracles de plus. Et quoique
tous ces miracles , qui ne paroiffent
que dans des temps fuccellifs , eulfent
été faits. dans un même temps ; 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 paroilï ’

fent fucceflifs.

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 élément les plus petites parties de.-

la marier: dans lefijurlles la divijion tfl pofible , finis
entrer dans la queflion fi la matiere’efl divifible à l’in:

fini, ou i elle ne l’efi pas. "
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defir, averfion , mémoire g 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 fufiifantes , 81 dans les dillances d’où ils peu-

vent exercer leur aéiion , viendront
s’unir les uns aux autres pour réparer
continuellement les pertes de l’Univers.

XXXII.
Toutes les difiicultés infurmontables dans les autres fyflêmes difparoilï

fent dans celui-ci : la reliemblance aux

parens , la produEtion des monflres ,
la naillance des animaux métis 5 tout
s’explique facilement.

XXXIII.
Les élémens pr0pres à former le

fœtus nagent dans les femences des
animaux pere 81 mere : mais chacun
extrait de la partie femblable à celle
qu’il doit former, conferve une efpece

de fouvenir de fon ancienne fituation ;
81 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
confervation des efpeces , 81 la tellemblance aux parens.

XXXV.
Si quelques élémens manquent dans .

les femences , ou qu’ils ne puillent
s’unir , il naît de ces monllres auxquels

il manque quelque partie.

XXXVI.
Si les élémens fe trouvent en trop
grande quantité , ou qu’après leur union

ordinaire , quelque partie reliée découverte permette encore à quelqu’autre
de s’y appliquer , il naît un monflre à

parties fuperflues.

XXXVII.’
Certaines monllruolités , .foit par
excès, foit par défaut , fe perpétuent
allez. ordinairement d’une génération à
l’autre , 81 pendant’plulieurs généra-
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tions. On controit une famille de Ber;
lin , ou communément les enfans naiffent avec lix doigts , tant du côté des

peres que de celui des meres. Ce
pliénomene , dont on trouvera plulieurs

exemples , li on les cherche , ell inexplicable dans l’un 81 l’autre des fyl’tê-

mes fur la génération aujourd’hui les

plus imiverfellement reçus ; ou plûtôt
renverfe abfolument l’un 81 l’autre de
ces fy ’têmes , celui qui fuppofe l’enfant

tout formé chez le pere , 81 celui qui
le fuppofe tout formé dans l’œuf de

la mere avant la copulation des deux
fexes : car f1 l’un ou l’autre des fyl’têmes

avoit lieu, quand on auroit admis de l
nombreufes générations d’individus fex-

digitaires , contenues les unes dans les
autres , cette monllruolité ne devroit
être héréditaire que du côté du ere

dans le premier cas , ou du côté e la
mere dans le fécond. Dans le nôtre il
n’y a aucune difficulté : la premiere
monilruolité 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 fécond , dans le troi-

lienre , 81e. tant que cette habitude
n’el’t point détruite par quelqu’autre

plus puilfante , foit de la part du pere ,

fait de la art de la mere , ou par

quelqu’acci ent. ’

XXXVIII. ’
Si îles élémens partent d’animaux

de différentes efpeces , mais dans lef-

quelles il telle encore allez de rapport
entre les élémens g les uns plus attachés à la forme du pere , les autres à

la forme de la mere , feront des animaux métis.

xXx1x
Enfin fi les élémens fortent d’animaux

qui n’ayent plus entr’eux l’analogie

filflilante , les élémens ne pouvant

prendre , ou ne pouvant conferver un
arran ement convenable , la généra-

tion evient impoflible.

XL.
Au contraire , il efl des élémens fi

Œuv. de Maup. Tom. Il. L
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fufceptibles d’arrangement , ou dans
lefquels le fouvenir cil fi confus , qu’ils
- s’arrangcront avec la plus grande facilité : 81 l’on verra peut-être des animaux»

fe produite par des moyens’différens
des générations ordinaires ; comme ces
merveilleufes anguilles qu’on prétend

qui fe forment avec de la farine détrempée ; 81 peut-être tant d’autres

animal ules dont la plupart des liqueurs
fourmillent.

XLI.
On peut encore expliquer par ce
fyllême quelques phénomenes particu-

liers de la génération qui paroiffent
inexplicables dans les autres. C’efl une

chofe allez ordinaire de voir un enfant
reflembler plus à quelqu’un de fes
aïeux qu’à les plus proches parens. Les

élémens qui forment quelques-uns de
fes traits peuvent avoir mieux conferve’
l’habitude de leur lituation dans ’l’aieul

que dans le pere r, foit parce qu’ils
auront été dans l’un plus long - temps.
unis qu’ils ne l’auront été dans l’autre ,

foit par quelques degrés-de force de

a4-

DE LA NATURE. 16;

plus pour s’unir; 81 alors ils le feront
placés dans le fœtus comme llS étoient
dans l’aieul.

XLII.
Un oubli total de la premiere lituation fera naître ces monllres dont toutes les parties font bouleverfées.

XLIII.
Un phénomene des plus finguliers ,
81 des plus difficiles à expliquer , c’ell:
la fiérilité des métis. L’ex érience a

a pris qu’aucun animal né e l’accou-

plement de diflérentes efpeces ne re-

produit. Ne pourroit-on pas dire ue

dans les parties du mulet 81 de la
mule , les élémens ayant pris un arrangement particulier , qui n’étoit ni
celui qu’ils avoient dans l’âne , ni ce-

lui qu’ils avoient dans la jument ; lorfque ces élémens palfent dans les femences du mulet de la mule ,’l’ha-

bitude de ce dernier arrangement

étant plus récente , 81 l’habitude de
l’arrangement qu’elles avoient chez

les aïeux étant plus forte , pomme

t Lij
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contraélée par un plus grand nombre
de générations , les élémens relient
dans un certain équilibre , 81 ne s’unif-

leur ni de maniere ni d’autre E

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 , 81 en effacent l’ha’lnitude.

XLV.
Ne pourroit-on pas expliquer par
là comment de deux feus individus
la multiplicatiôn des efpeces les plus
dilfemblables auroit pu s’enfuivre P
Elles n’auroient dû leur premiere origine qu’à quelques produéiions fortuites , dans lefquelles les parties élémen-

taires n’auroient pas retenu l’ordre
qu’elles tenoient dans les animaux peres 81 meres: chaque degré d’erreur

auroit fait une nouvelle efpece: 81 à
force d’écarts répétés feroit venue la

diverfité infinie des animaux que nous
voyons aujourd’hui 5 qui s’accroîtra

DE LA NATURE. 165
peut-être encore avec le temps , mais
à laquelle peut-être la fuite des liecles
n’apporte que desaccroiffemens imperceptibles.

XLVI.
Des moyens différens des moyens
ordinaires que la Nature emploie pour
la produélion des’animaux , loin d’être

des objeélions contre ce fyl’tême , lui

font indifférens , ou lui feroient plutôt

favorables. On cannoit des infeéies
dont chaque individu fufiit pour fareproduéiion a on en a découvert qui fe
reproduifent par la: feé’tion 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 efl vrai, comme quelques-uns des

plusfameux obfervateurs le prétendent , qu’il y ait des animaux qui fans

ere ni mere nailfent de matieres dans
lefquelles on ne foupçonnoit aucune
de leurs femences , le fait ne fera pas.
plus difficile à expliquer: car les vé-»
ritables femences’d’un animal font les
élémens propres à s’unir d’une cet»

L a;
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raine maniere : 81 ces élémens , quoi-

que , pour la plupart des animaux , ils
ne le trouvent dans la quantité fuflifante , ou dans les circonflancés propres à leur union, que dans le mé-

lange des liqueurs que les deux fexes
répandent , peuvent Ce endant , pour
la génération d’autres e peces , le trou-

ver dans un feul individu 5 enfin ailleurs que dans l’individu même qu’ils

doivent produire. I

XLVII.

Mais le fyl’tême que nous propo-

fons le borneroit-il aux animaux P 81
ourquoi s’y borneroit-il? Les végétaux,
l’es minéraux , les métaux mêmes , nour-

ils pas de femblables origines P Leur
produéiion ne nous conduit-elle pas à
la produélrion 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 , 81 dans les matrices des animaux 5 lorf ne les parties les plus fubtiles d’un feCl, répandues dans quelque

fluide qui leur permette de fe mou-
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voir 85 de s’unir , s’unifïent en effet ,

86 forment ces corps réguliers , cubiques , pyramidaux , &c. qui appartien-

nent à la nature de chaque fel? Broyez ces corps , réduifez-les en poudre ,

rompez le lien qui cil entre leurs parties; ces parties divifées nageant dans
le même fluide auront bientôt repris

leur premier arum ement , ces corps
réguliers feront Ëientôt reproduits.

Mais fi la figure trop fimple de ces
corps vous empêche d’appercevoir l’a-

nalogie qui le trouve entre leur produélion 8l celle des plantes 8c des
animaux 5 mêlez enfemble des parties d’argent , de nitre 8: de mercure , 8C vous verrez naître cette plante

merveilleufe que les Chymifies appellent aréna. (le Diane ; dont la production ne diffère 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 (ont iaux autres animaux ceux
qui fe produifent hors des générations

ordinaires , comme les polypes , com-v
me peut-être les tænias, les afcarides ,

Liv
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les anguilles de farine délayée 5 s’il cil

vrai que ces derniers animaux ne
foient que des. afïemblages de parties
ui n’ont point encore appartenu à

des animaux de la même efpece (a).

XLVIII.

Ce n’ef’t point ici le’lieu de racon.

ter les changemens qui paroifïent être

arrivés à notre globe , ni les caufes

qui ont pu les produire. Il a u fe

trouver fubmergé dans l’athmo phere

de quelque corps célefice: il a pu fe
trouver brûlé par l’approche de quel-

qu’autre: il a pu fe trouver beaucoup
plus près du Soleil qu’il n’ait aujour-

d’hui , fondu ou vitrifié par les.ra-

yens de cet aflre. (On voit airez que
dans les combinaifons d’un grand nom-

bre de globes dont les uns traverfent
les routes des autres. , tous ces accidens [ont poffibles.
(a) natur. de M. de Enfin , tome Il. chap. &
G 9, page: 303 (a 322 , édition du Louvre.
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IXLIX
Mais on peut partir du fait : tout
nous fait connoître que toutes les ma-

tieres que nous voyons fur la fuperficie de notre Terre ont été fluides , foit
qu’elles ayent été diflbutes dans les
eaux , (oit qu’elles ayent été fondues

par le feu. Or, dans cet état de flui(lité où les matieres de norre globe ont
été , elles (e font trouvées dans le même

cas que ces liqueurs dans lefquelles
nagent les élémens qui doivent pro-

duite les animaux : 8: les métaux ,
les minéraux , les pierres précieufes ,
ont été bien plus faciles à former que
l’infeEte le moins organifé. Les parties
les moins aé’tives de la matiere auront

formé les métaux 8c les marbres 5 les
plus aftives les animaux 8C l’homme.

Toute la différence ui elt entre ces
produétions , cit que Cles unes le continuent par la fluidité des matieres où le v
trouvent leurs élémens , 8c que l’endur-

cilÎement des matieres où fe trouvent
les élémens des autres ne leur permet
plus de produétions nouvelles.
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Mais il ne feroit pas iinpoflible que
fi notre Terre le retrouvoit encore dans
quelqu’un des états dont nous avons
parlé S XLVIII , après un tel déluge ,

ou un tel incendie , de nouvelles unions
d’élémens , de nouveaux animaux ,

de nouvelles plantes , ou plutôt des
chofes toutes nouvelles , fe reproduififfent. r
L L4
C’eft ainfi qu’on expliqueroit par

un même principe toutes ces productions auxquelles nous ne fautions aujourd’hui rien comprendre. Dans l’état

de fluidité où étoit la matiere , chaque
élément aura été le placer de la ma-

niere convenable pour former ces corps
dans lefquels on ne reconnoît plus de
veflige de leur formation. C’ei’t ainfi
qu’une armée , vue d’une certaine dif-

tance , pourroit ne paroître à nos yeux

que comme un rand animal: c’efl:
ainii qu’un eflaim d” abeilles , lorfqu’elles

le font allemblées 8C unies autour de
l
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la branche de quelqu’arbre , n’oflre
plus à nos yeux qu’un corps qui n’a

aucune reflemblance avec les individus qui l’ont formé.

L11.
Mais chaqne élément , en dépofant

[a forme & s’accumulant au corps
qu’il va former , dépoteroit-il aufli fa

perception? perdroit-il, aflbibliroit-il
le petit degré de fentiment qu’il avoit ;
ou l’augmenteroit-il par fou union avec

les autres , pour le profit du tout?

LIII.

La perception étant une propriété
efi’entielle des élémens , il ne paroit
pas qu’ellej uiiTe périr , diminuer , ni
s’accroître. lle peut bien recevoir différentes modifications par les différentes combinaifons des élémens ; mais.
elle doit toujours , dans l’Univers , for-

mer une même fomme , quoique nous

ne puiflionê ni la fuivre ni la recon-

noître. t
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LIV.
Il ne nous cit pas pofiible de lavoir
par l’expérience ce qui fe palle fur cela
dans les efpeces différentes de la nôtre ,

nous n’en pourrons tout au plus juger
que par l’analogie : ô: l’expérience de

ce qui le pafle en nous-mêmes, qui
feroit néceflaire pour cette anale. ie ,

ne nous inflruit pas encore fufli amment. Mais chez nous , il femble que
dei-toutes les perceptions des élémens
raflemblées 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 orga’nifé ei’t à l’élément. Chaque élé-

ment , dans (on union avec les autres ,
ayant confondu [a perception avec les
leurs , 8C perdu le fentiment particulier du fifi , le fouvenir ds l’état primitif des élémens nous manque , 8:

notre origine doit être entièrement
perdue pour nous.
Au relie , lorfque nous parlons de
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cette réunion des perceptions des élé-

mens dans une perception unique , il
ne faut pas croire que chaque partie
de l’affemblage d’élémens qui forme

notre corps contribue également 85 uniformément à cette perception: l’expérience nous fait voir ici des diffé-

rences extrêmes , foit que les élémens foient originairement doués de
perceptions de difïérens genres , (bit
que leur différente difpofition , dans
leurs difl’érens aflemblages , 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 paroilï

fent renfermer que des allemblages
d’élémens dei’rinés à la fenfation ; dans

d’autres enfin il ne paroit aucune réu-

nion de perceptions élémentaires qui

puifle former pour nous aucun genre
de perception. C’efl: 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

a

fiat V.
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jambe n’a pas fur elle plus d’influence

que le retranchement des cheveux ou
es ongles.

LV.
Dans les animaux drint les corps ont

le plus de rapport avec le nôtre , il
efl: vraifemblable qu’il le palle 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 3 8c je ne fais pas
où elle doit s’arrêter. Quant à la maniete dont le fait cette réunion de perce!
ptions , c’ei’t vraifemblablement un mylï

tere , que nous ne pénétrerons jamais.

LV1.
Par la réimion des perceptions élé-

mentaires on ex liquera facilement
des faits inexplica les dans tout autre
fyfiême : pourquoi les pallions 8l 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. P Comment le chien
tranfmet-il à fa race (on habileté pour
la chaITe? Ces phénomènes inconceva-

bles , mais ordinaires , & qui peut-être
feroient encore plus conflans fi les généalogies étoient bien fuivies , s’expli-

quent avec la plus grande facilité dans
notre fyfiême. D’une même quantité ,
d’un même affemblage de parties élé-

mentaires , doivent réfulter les mêmes

concours de perceptions , les mêmes
inclinations , les mêmes averfions , les
mêmes talens , les mêmes défauts , dans

iles individus qui naifTent 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 ar une éducation analogue ,
qu’on ellinât pendant plufieugs géné-

rations les enfans au métier de leur
pere , on verroit peut-être les talens
s’élever à un point de perfeétion auquel ils ne font point encore’parvenus. ’

L V I I. A

ququ’ici , parlant en Phyficiens ,
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nous n’avons confidéré que ces intelli-

ences nécelTaires pour la formation
ges corps 5 8c c’efl ce que l’homme a

de commun avec les bêtes , les lames ,
8.: en quelque forte avec tous lés êtres
organifés. Mais il a de plus qu’eux un

principe qui rend fa condition bien
différente de la leur, qui lui fait connoître Dieu , & 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 rei’te dans

le même genre , avec quelque de ré.
de plus feulement de perfeétion. lle
s’exerce fur les pro riétés phyfiques ,
85 peut-être s’étendeufqu’aux fpécula-

tions de l’Arithmétique 8c de la Géométrie : mais elle ne fautoit s’élever à
ces connoifTances d’un tout autre ordre ,
dont la fource n’exil’te point dans les
perceptions élémentaires. Je n’entre-i

prendrai pas d’expliquer quelle efpece

de commerce peut le trouver entre le
principe moral , 85 l’intelligence qui
réfulte des perceptions réunies des é é-

mens:
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mens: il fuflit que nous fâchions que

nous avons une ame indivifible , immortelle , entièrement diftinéle du.
corps , 8: capable de mériter des peines
ou des récompenfes éternelles.

LVIII.
Mais quelqu’autre fyfiême qu’on embrafl’e , n’y aura-t-il pas des difficultés

pour le moins aufli grandes 3’ Dans le
’fyf’tême du développement, l’animal-

cule qui doit former l’homme , ou
plutôt qui ef’t déjà l’homme tout for-

mé , a-t-il déjà reçu ce don célefle
qui doit conduire les aéiions lorfqu’il
vivra parmi nous P S’il l’a déjà , cha-

que animalcule Contenu à l’infini doit

lavoir aufli: 8C toutes ces. armes conte-

nues , pour ainfi dire , les unes dans
les autres feront-elles plus faciles à
concevoir , que la réunion des perceptions élémentaires P Chaque aine ,

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 fufpendu pen-

Œuv. de Maup. Tom. Il. M N
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dant tant de fiecles les opérations de
tant d’ames , dont la nature ef’t de fe

connoitre 8l de penfer 9

LIX.
Si’, comme c’efl la commune o i«

nion , mais l’opinion la moins philoPophique , l’ame ne commence à exifler ,
8c ne vient animer l’embryon que lorfu’il ef’t parvenu à un certain terme

d’accroiffement dans le ventre de la
mere , les difficultés ne feront pas moin-

dres. Le fœtus ne fe développe 8c ne
s’accroît que par des degrés infenfibles ,

êz 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’aitdit au com-

mencement de cet effai , je crains encore qu’on ne renouvelle le murmure
contre ce que je propofé. J’ai cependant fait voir d’une maniere qui me
paroit inconteflable qu’il n’y avoit pas

plus de péril à admettre dans les parties
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de la matiere quelque degré d’intellia
genc-e , qu’à l’accorder aux animaux

que nous regardons comme les plus
parfaits. Dira-t-on que ce n’efi qu’un
inflinêîqu’on accorde à ceux-ci? In i118:

foit; on l’appelle ainfi , fi l’on veut:
cet’infl’iné’t ui rend les animaux capa-

bles d’une 1 nombreufe multitude 8C
d’une fi grande variété d’opérations ,

fuflira bien pour arranger 8C unir les
parties de la matiere. Enfin, qu’on appelle encore , fi l’on veut , les élémens

des animaux , (car je ne fais plus ce qu’il
faut pour faire un animal) 8C qu’on me

laiffe dire que tous ces petits animaux
par leurs infliné’ts particuliers s’affem-

lent 8c s’uniffent pour former les corps.

LXI.
Dans quelle admiration , 8: combien
10m déroute, explication ne nous jettétoient pas les ouvrages de l’araignée a,

de la chenille , de l’abeille , fi nous ne
les voyions pas fe former fous nosyeux P
L’on a pris longstemps pour des plan-

tes , ou pour des pierres , les coraulx ,
les madrepores , 8: plufieurs corps de

Mi)
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cette efpece , qui ne font que les

ouvrages de quelques infeéies marins
qu’on n’avoit point apperçus. Je me;
fuis affez expliqué pour qu’on ne con-

fonde pas ces dernieres formations avec
celles dont nous avons jufqu’ici parlé :

elles en différent effentiellernent. 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-

vragesjque comme des exemples de ce
dont l’inflinéi ide quelques infeEles efi

capable. l’abandonne , fi l’on veut ,
les’termes de defir , d’averfion, de
mémoire , celui d’infliné’t même: qu’on

donne le nom qu’on voudra aux propriétés qui font exécuter à des infeéles

ces merveilleux ouvra es ; mais qu’on
me dife s’il efl plus diàcile de conce-

voir que des animaux moins animaux
que ceux-là , par quelque propriété du

même ente , foient capables de le placer 81 e s’unir dans un certain ordre.

L X I I. j"
Au fond toute la répugnance qu’on
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a à accorder à la matiere 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 z mais
c’efl 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 différais entr’eux , dont

la totalité forme fa perfeélion. Le premier inflant où l’ame s’apperçoit , le

moment où l’homme le réveille, font
affurément des états où fon intelligence

efl: très-peu de chofe; le moment ou
il s’endort n’ef’t pas plus lumineux 5

85 dans la journée même il fe trouve
encore ’bien des inflans où il n’efi

occupé que de fentimens bien légers
8C bien confus. Tous ces états appar-

tiennent à une intelligence dont ils ne
font que différents degrés : cependant fi
l’homme étoit toujours dans des états

femblables à ceux que je viens de ci-

ter , je doute que fou intelligence fut
fort préférable a celle des animaux ;
8C qu’on pût lui demander de fes alÉiions

ce compte qui rend fa condition fie.
différente de la leur. .r ’ ’ a

M si
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LXIII.
Parlerons-nous ici de ce fyflême
abfurde , 8z efl-ce un fyftême , que
celui qu’un Philofophe impie imagina ,
qu’un grand Poète orna de toutes les

richefles de fon art , 8l que les libertins de nos jours voudroient reproduire?
Ce fyflême n’admet pour principes dans
l’Univers que des atomes éternels, fans

fentiment 8c fans intelligence ; dont les
rencontres fortuites ont formé toutes
chofes : une organifation accidentelle
fait l’ame , qui ef’t détruite des que
l’organif’ation ceffe.

LXIV.

I

Pour renverfer un tel fyfiêrne , il
fufiiroit de demander à ceux qui le
foutiennent , comment il feroit poffible

que des atomes fans intelligence produififl’ent une intelligence. Ces efprits
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
le trouvoit tour-à-coup dans l’Univers.

L X V.
L’intelligence que nous éprouvons
en nous-mêmes indique néceflairement
une fource d’où émane , dans le degré

qui convient à chccun , l’intelligence
e l’homme , des animaux , 8: de tous
les êtres , juftju’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 qu’il avoit formés fe reproduififfent. Et puifque l’intelligence

eft néceflaire pour la formation des
corps organifés , il paroit plus grand 8:
plus digne de la Divinité qu’ils fe forment parles propriétés qu’elle a une
fois répandues dans les élémens , que fi

’ces corps étoient a chaque fois des
produélions immédiates de fa puiffance.

LXVII.
I Tous les fyfiêmes fur la formation

" M iv ’
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des corps organifés fe réduifent donc à
trois 5 8e ne paroiffent pas pouvoir s’é-

tendre à un plus grand nombre.
I. Celui ou les élémens bruts 6’ film

intelligence , par le feu! liafiml de leurs
rencontres , auroient formé l’UniverS.
2. CeluiIa’anS lequel l’Étre fitpre’me ,

ou des êtres faboralonne’s à lui , diflinéls

de la matiere , auroient employé les élémens , comme l’Arcltitec’le emploie les
pierres dans la conflruc’lion des édifices.

3. Enfin celui où les élémens euxmême: cloués d’intelligence s’arrangent

6’ S’unzflent pour remplir les vues du
Créateur.
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AUX OBJECTIONS
DE M.DIDEROT.

-L0rfque je me propofai de laifl’er

- paffer 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 qui ne méà
riteroientlpeut-être pas d’être défendues,

mais qui ûrement ne vaudroient pas le
repos qu’on perd dans les difputes.

Les opinions philofophiques intéreff’ent fi peu le bien public , que ce n’eft

guere que par amour propre qu’on les
foutient , ou qu’on y veut affujettir les

autres. A .
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’objeélions auxquelles on foit

obligé de répondre , fur lefquelles

le filence feroit une faute ou. contre
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la fociété ou contre foi: ce font celles.

qui pourroient donner des impreflions
fâcheufes de notre religion ou de nos
mœurs. C’ef’t manquer à la fociété ,

que laifî’er penfer que la Philofophie
conduife à l’impiété ou au vice; ce

feroit manquer à foi-même , que laifler
croire qu’elle nous y auroit conduits.

le me trouve donc ici dans la nécefiité de juf’tifier des chofes que j’au-

rais 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’efiime , contre

un Auteur qui fait tant d’honneur à
notre Nation , qui l’a éclairée par tant
d’écrits où l’efprit 8: l’invention bril-

lent de toutes parts. Il ef’t vrai que
nous retirerons un avantage d’avoir un
tel adverfaire z c’efi qu’il fait ’dif aroî-A

tre à nos yeux , 8: aux yeux du igublic
éclairé , tous les autres que nous pour-

rions avoir ;. 8C que l.orfque nous lui
aurons répondu , nous nous mettrons
peu en peine de répondre aux autres.
M. Diderot après avoir répandu des
louanges peut-être prodiguées furie.
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petit écrit intitulé : Diflertatio inaugu-

raliS metapltyfica de univeifizli Naturæ
[yflemate , 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 fes propres termes: nous
y ferons une réponf’e qui étoit apparem-

ment pour l’ouvrage un éclaircifiement
néceflaire , ou qui l’ef’t devenue.

Voici comment M. Diderot s’expli-

que dans fon interprétation de la Na-

ture
, S L. ’ ’
« Pour ébranler une hypothefe , il
» ne faut quelquefois que la pouffer
s’aufli loin qu’elle peut aller. Nous
.» allons faire l’effai de ce moyen fur
’ .» celle du Doéieur d’Erlang,, dont
9’ l’ouvrage , rempli d’idées fmgulieres

» 8c neuves ,. donnera bien de la tor» ture à nos Philofophes. ’Son objet ef’t

» le plus grand que l’intelligence hu» maine puiffe fe propofer, c’ef’t le fyfï

t9 tême univerfel de la Nature. L’Au-

» teur commence par expofer rapide» ment les fentimens de ceux qui l’ont
n précédé , 8c l’infuflifance de leurs
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» principes pour le développement gé» néral des phénomenes. Les uns n’ont
» demandé que l’étendue & le mouve-

» ment : d’autres ont cru devoir ajou» ter à l’étendue l’im ézze’traâilize’ , la

n mobilité 8a l’mertie. Êobf’ervation des

» corps célefies , ou plus généralement

» la Phyfique de grands corps , a dé» montré la nécefiite’ d’une force ar

.» laquelle toutes les parties tendifl’ênt

9» ou pefafTent les unes vers les autres
» félon une certaine loi ; 8a l’on a admis
» l’dtïraaion en ’raifon fimple de la

» malle , 8C en raifon réciproque du
» quarré de la diflance. Les opérations

s» les plus fimples de la Chymie , ou
» la Phyfique élémentaire des petits

» corps , a fait recourir à des attrac» tions qui fuivent d’autres loix ; 8C
n l’impoflibilité d’expliquer la formation
» d’une plant’e ou d’un animal avec les
» attraé’tions , l’inertie , la mobilité 5
s’l’impe’nétrabilité , le mouvement, la

» mariera ou l’étendue , a Conduit le

» Philofophe Baumann à fuppofer en9» core d’autres ropriétés dans la Nature.

"Mécontent es Natures plafligucs , à
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9)’ qui l’on fait exécuter toutes les mer-

» veilles de la Nature , fans matiete 8C
» fans intelli ence 5 desfizèflances intel» ligem’es jùËaIzemes , qui augment fur la

» matiere d’une maniere inintelligible;
» de la fimultane’ite’ de la création , 6’ de la

a) formation desfuljlances qui, contenues
» les unes dans les autres , le dévelop» pent dans le temps , par la continuation
a d’un premier miracle; 8e de l’entrem» parane’ite’ de leur produc’lian , qui n’efi

» qu’un enchaînement de miracles réité-

» rés à chaque inflant de la durée ; il a
» penfé que tous ces fyfiêmes peu philo-

» fophiques n’auroient point eu lieu ,
si fans la crainte mal fondée d’attri» buer des modifications très-connues à
» un être dont l’efi’ence nous étant in-

» connue , peut être par cette raifon
» même , 8e malgré notre préju é , très-

» compatible avec ces modifications»
» Mais quel efl cet être P quelles font
n ces modifications P le dirai- je P fans
n doute , répond le DoEteur Baumann.
» L’être corporel efi être; ces mo».difications font le de . l’averfion , la
n mémoire 8C l’intelligence , en un mot
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si toutes les qualités que nous reconnoifï

si fous dans les animaux , que les anciens
si comprenoient fous le nom d’arriefenfi-

si tive , 3: que le Doéteur Baumann adsi met , proportion gardée des formes 8C
si des malles, dansla particule la plus pesi rite de matiere comme dans le plus gros
si anim’al. S’il y avoit, dit-il , du péril à

si accorder aux molécules de la matiere
si quelques degrés d’intelligence , ce pé-

si ril feroit aufii grand à les fuppofer dans
si un éléphant ou dans un (in e, qu’à les

si reconnoitre dans un grain à: fable. Ici
si le Philofophe de l’Académie d’Erlang’

si emploie les derniers efforts pour écarsi ter de lui tout foui con d’Athéifme ; 8:
siil cil évident qu’i ne foutient (on hy4

si pothefe avec quelque chaleur que parsi ce qu’elle lui paroit fatisfaire aux plié-

si nomenes les plus difficiles , fans que le
si Matérialifme en foit une conféquence.

si Il faut lire ion ouvrage pour apprendre
si à concilier les idées philofophiques les

si plus hardies avec le plus profond tel?
si peâ ourla ligion. Dieu acréé le
si Mon e , dit È) oâeur Baumann , 8e
si c’efi’ à nous à trouver , s’il efi pofiible ,

..;...--
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si les loix par lefquelles il a voulu qu’il
si le confervât , 8c les moyens qu’il a
si deflinés à la reproduêiion des indivi-

si dus. Nous avons le champ libre de
si ce côté; nous pouvons propofer nos
si idées: 8c voici les principales idées
si du Doéieur.
t si L’élément féminal extrait d’une

si partie femblable à celle qu’il doit
’i. former dans l’animal , fentant 8c pen-

si fant , aura quelque mémoire de fa
si fituation premiere : delà la confervasi tion des efpeces , & la reflemblance
si des parens. 1’

si Il peut arriver que le fluide fémisi nal furabonde , ou manque de certains
si élémens; que ces élémens ne puifsi lent s’unir par oubli , ou qu’il fe faire
si des réunions bizarres d’élémens furss numéraires 5 delà , ou l’impol’ribilité

si de la génération , ou toutes les géné-

si rations monfirueufes pofiibles.x si Certains élémens auront pris nécell

si fairement une facilité prodigieufe à
si s’unir confiamment de la même masi nierez delà , s’ils font difi’érens , une

si formation d’animaux microfcopiques
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si variée à l’infini: delà , s’ils font fem-

ii blables , les polypes , qu’on peut comss parer à une grappe d’abeilles infinisi ment petites , qui n’ayant la mémoire
si vive que d’une feule fituation , s’ac-

si crocheroient 8c demeureroient accrosi chées félon cette fituation qui leur
si feroit la plus familiere.
si Quand l’impreflion d’une fituation
si préfente balancera ou éteindra la mési moire d’une fituation pallée , en forte
si qu’il y ait indifférence à toute lituasi tion , il y aura fiérilité : delà la fié-

si sirilité
des mulets. « I
Qui empêchera des parties élési mentaires intelligentes 8e fenfibles
si de s’écarter à l’infini de l’ordre qui

si conflitue l’efpece? Delà une infinité si d’efpeces d’animaux fortis d’un pre» mier animal, une infinité d’êtres éma-

si nés d’un remier être ; un feul aéle

si dans la Pâture.
si Mais chaque élément perdra-t-il,
si en s’accumulant 8: en fe combinant ,
si fon petit de ré de fentiment & de ersi ception P ullemenr , dit le DoéiDeur
ii Baumann: ces qualités lui font effen-

’ tielles.
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sitielles. Qu’arrivera-t-il donc? Le
si voici : De ces perceptions d’élémens
sirafl’emblés 8c combinés il en réful-

si tera une perception unique proporsi tionnéeà la maiTe 8c à la difpofition;
si 8C ce fyl’tême de perceptions dans le-

»quel chaque élément aura perdu la

si mémoire du for , 8C concourra à

isformer la confcience du tout , fera
si l’ame de l’animal. Omnes elementorum

si perceptiones confiairare , 6’ in imam
si fèrziorem 6’ margis perfec’lam perceptio-

si nem coalefiere videntur. Hæc farté ad

si unamguamgue ex aliis pereeptionilms
si je [idéer in eadenz ratione , guai cozpus
si organijàtum ad elenzenmm. E lementwn

si gzzodvis , pofl funin cran aliis copulasi tionem , cùm uam perce tionem illasi mm perceptioniéus con ledit , 6’ fizi
si confiientiam perdia’it , primi elemento-

si mm flatlls memoria nulla fizperefl , 6a
si nojlm nadir origo omnino dédira ma-

si net. ( a)

si C’el’t ici que nous fommes furpris

(a) Voyez à la pofition ç4 ce morceau , 8: dans
les pages antérieures 8c poflérieures , des applications
trèsvfines 8L très-vraifemblables des mêmes principes
à d’autres phénomenes.l
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si que l’Auteur ou n’ait pas apperçu les
’» terribles conféquences de fon hypo-

ii thefe ; ou que , s’il a ap erçu les
si conféquences , il n’ait pas a andonné
si l’hypothefe. C’ei’t maintenant qu’il

si faut appliquer notre méthode à l’exa-

si men de fes principes. Je lui demandess rai donc fi l’Univers , ou la colleEiion
si énérale de toutes les molécules feuli-

si files St penfantes , forme un tout , ou
si non. S’il merépond qu’elle ne forme

I» point un tout; il ébranlera d’un feul
si mot l’exii’tence de Dieu , en introdui-

ss faut le défordre dans la Nature 5 81 il
si détruira la baie de la Philofophie , en
si rompant la chaîne qui lie tous les êtres.
si S’il convient que c’efl un tout où les
si élémens ne font pas moins ordonnés

si que les portions , ou réellement dilï
si tinêies, ou feulement intelli ibles , le
si (ont dans un élément, 81 les élémens

si dans un animal 5 il faudra qu’il avoue
si qu’en conféquence de cette copula-

is tion univerfelle , le Monde , fembla-ss ble à un grand animal, a une aine;
si que le Monde pouvant être infini ,
si cette ame du Monde , je ne dis pas
si el’t ,’ mais peut être un fyf’tême infini
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si de perceptions , 8e que le Monde
si peut être Dieu. Qu’ protefle tant
si qu’il voudra contre ces conféquences ,

si elles n’en feront pas moins vraies; 8s:
si quelqu-e lumiere que fes fublimes idées

si puiflent jeter dans les profondeurs
si de la Nature , ces idées n’en feront
si pas moins effrayantes. Il ne s’agifloit
si que de les généralifer pour s’en apsi percevoir. L’aâe de la généralifation

si ef’t pour les hypothefes du Métaphy-

si ficien ce que les obfervations 85 les
si expériences réitérées font ur les

si conjeélures du Phyficien. es conss jeé’tures font-elles jufles? plus on fait
si d’expériences , plus les conjeéiures le

si vérifient. Les hypothefes font-elles
si vraies? plus on étend les conféquensi ces , plus elles embrafl’ent de vérités ,

si plus elles acquierent d’évidence 8:

si de force. Au contraire , fi les conjecss tures 85 les hypothefes font frêles 8C
si mal fondées 5 ou l’on découvre un
si fait , ou l’on aboutit à une Véritési contre laquelle elles échouent. L’li -

si pothefe du Doâeur Baumann dévesi loppera», fi l’on veut, le myfiere le

si plus incompréhenfible de Il? ature ,
1l
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si la formation des animaux , ou plus
si généralement , celle de tous les corps

si organifés 5 la colleâion univerfelle
si des phénomenes 8e l’exiflence de Dieu
si feront l’es écueils. Mais quoique nous
si rejetions les idées du Doé’teur d’Er-

si lang, nous aurions bien mal conçu
si l’obfcurité des phénomenes qu’il s’é-

ss toit propofé d’ex liquer , la fécondité

si de (on hypothe e , les conféquences
si furprenantes qu’on en peut tirer , le
si mérite des conjeéhlres nouvelles fur
si un fujet dont le font occupés les pre-

ss miers hommes dans tous les fiecles ,
si 8c la difficulté de combattre les fiensi nes avec fuccès , fi nous ne les re arsi (lions pas comme le fruit d’une mégira-

si tion profonde , une entreprife hardie
si fur le fyflême univerfel de la Nature ,
si 8: la tentative d’un grand Philofophe.

Avant que de répondre direélement
aux ’objeEtions de M. Diderot , qu’il

nous (oit permis de faire quelques réflexions fur la méthode dont il fe 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 applaudiffons fur le,cas que
M. Diderot femble faire de cette hypotliefe ; mais en même temps nous pour-

rions nous plaindre de la maniere dont
il prétend la combattre. Nous commen-

cerons par examiner la fufiifance ou
l’infufiifance de cette méthode.

M. Diderot après avoir loué excelli- vement la thefe d’Erlangen , prétend
qu’on en peut tirer de terriéles conflyuen-

ces , tâche en effet de mettre ces conféquences’dans le plus grand jour, 8:
conclut delà contre l’hypothefe.
Si l’on étoit moins perfuadé de la
religion de l’Auteur de l’interprétation

de la Nature , on pourroit foupçonner
que fon defl’ein n’el’t pas tant de-déttuire

l’hypothefe , que d’en tirer ces confé-

quences qu’il appelle terrifies. Mais quoi
qu’il en foit , pour nous prêter à la ma-

nier-e dont il femble argumenter contre
nous, je lui demanderai s’il y a quelqu’Ëypothefe philofophique dont on ne
pui e fi l’on veut tirer des conféquen-

ces terribles. Pour ne citer aucun Auteur vivant , 8l ne citer que ceux dont
on refpeëte le plus la mémoire , qu’on

’ N iij
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ouvre le livre de Defcartes , qu’on voie

de quelle maniere il explique la formation du Monde , 8e ce qui s’en enfuivroit pour l’hil’roire de la Genefe.
Qu’on life Malebranche , qu’on exa-

mine cette étendue intelli ible archétype de tous les êtres , ou plutôt tous les
êtres mêmes , que l’ame humaine n’apperçoit qu’en s’appliquant à cette étend ne ; qu’on fuive cette idée, qu’on en tire

les conféquences , 8c qu’on me dife ce

que tout devient , ce que deviennent les
corps , ce que devient la Bible: qu’on
renne le fyfiême qu’on voudra fur la
liberté 8K la puifïance de Dieu; qu’on

tire des conféquences , je ne dis pas fort
éloignées , mais les premieres 8l les plus
voi mes 5 81 l’on verra ou l’on en el’t.

Ce n’efi donc point un moyen ni
légitime ni reçu pour renvcrfer une
hypothefe , que de la combattre par des
conféquences éloignées qu’on en peut

v tirer; ou du moins ceux qui l’attaquant
ainfi devroient avouer qu’il n’y a peut-

être pas une hypothefe qui ne puiffe
être attaquée de la forte.
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
deflruéiive des fyl’têmes.

Notre efprit , aufi’i borné qu’il efi ,

trouvera-t-il jamais aucun fyl’tême où
toutes les conféquences s’accordent?

Un tel fyfiême feroit l’explication de

tout : 85 croit- on jamais y parvenir P
Tous nos fyl’têmes , même les plus étendus , n’embrafl’ent qu’une petite partie

du plan qu’a fuivi la fuprême Intelli-

gence 5 nous ne voyons ni le rapport
des parties entr’elles , ni leur rapport
avec le tout : 8l fi nous voulons poulier
trop loin le fyfiême d’une de ces parties,
&Î jufques dans les confins d’une autre ,
nous nous trouvons arrêtés par des diffi-

cultés qui nous paroiflent infurmontables , 8l qui le font peut-être en efi"et ;
mais qui aufii ne font peut-être que des

lacunes , 8: ne fautoient rien prouver
contre la vérité du fyfiême ; ellesne
font que nous avertir de ce que nous de-

vions allez favoir , que nous ne voyions
pas tout. Dès qu’on a expliqué un phé-

nomene , les uns crient aufii-tôt que
tout eli découvert, les auges arrêtés
. tv
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par quelque difficulté abandonnent l’ex-

lication. Il y a chez les uns 8l chez
l’es autres une égale précipitation , 8C

peut-être un tort égal.
Voyons maintenant quel efi’et la mé-

thode de M. Diderot doit produire fur
les difiérens efprits.
1°. Il en ef’t que des conféquences
oppofées aux dogmes théologiques n’a-

larmeront point 5 qui 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 ei’t évident ue les objeEtions de

M. Diderot font ans force.
2°. Il en eli 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 confé uences ne font
pas des fuites nécelfaires de l’hypOthefe ,

ou qu’elles ne font point en effet contradiéioires à ce que nous devons croire :

ne la Religion 8l la Philofophie ont
des diflriéis fi différens , que nous ne
pouvons palier de l’une à l’autre : que
’Être fuprême voit la chaîne qui les
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unit , mais que cette chaîne el’t au
demis de notre portée. Ceux qui penfent ainfi ne feront que médiocrement
ébranlés par les objeéiions de M. Di-

derot ; & pour les raffiner , il ne feroit
pas néceffaire 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 propolition philofophique leur ell: préfentée ,

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 fes objeé’tions paroifl’ent

adrefi’ées ; c’efl pour eux que nous allons

les examiner.
La principale objeéiion que fait M.
Dideror contre la thefe d’Erlangen ef’t

la. conféquence qu’il veut tirer de la

pofition LI I , ou plutôt des pofitions

LII , LIII 8: 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’uniffent pour former un corps
organifé, dingue élément en depofant fa
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firme , 6’ s’accunzulant au corps qu’il
1’11 former , dépojèroit-il aufi fa perce-

ption Ë perdroit-il , afiiéliroit-il le petit
degré ale fèntiment u’il avoit , ou l’aug-

menteroit-il par [in union avec les autres , pour le profit du tout Î La percep’
tion étant une propriété e entiélle des élé-

mens , il ne paroit pas qu’elle pui e périr , diminuer , ni s’accroître. Elle peut
Lien recevoir (déférentes modifications par
les dl érentes conzéinaifinzs des élémens ,

mais elle doit toujours dans l’Univers
former une mémé fanzine , quoique nous,

ne [unifiions ni la fuivre ni la reconnai-

tre. Il ne nous pas pojilzle de [avoir
par l’expérience ce fini fe page fitr cela

dans les efpeces diuérentes de la nôtre ,
nous n’en pouvons tout au plus juger que
par l’analogie : 6’ l’expérience de ce qui

je [rafle en nous-mêmes , gui firoit néCij’aire pour Cette analogie , ne nous in]:

nuit pas encore fififizmment. Mais clzeï
nous,ilfemlile que de toutes les perceptions.
des élémens raflèrnélés il en réfltlte une

perception unique éeaucoup plus forte ,
éeaucoup plus parfizite qu’aucztne’tles per-

ceptions élémentaires , 6’ qui efl peut-V

être à chacune de ces perceptions dans
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le nze’meqrapport que le corps organifé efl à
l ’e’lénzent.’ (Magne élément dansfon union

avec les autres ayant CÛHfàÏldIljél perception avec les leurs , 6’ perdu le jèntirnent
particulier du foi 5 le fiztvenir de l’état
primitif des élémens nous mangue , 6’
notre origine doit être entiércment perdue

pour nous.
Par la maniéré dont le Doéieur Bau-

mann propofé ceci on ne peut le re-

garder que comme un doute ou une
conjeéiure , qui ne tient point même à
fon fyl’tême pliyfique de la formation

des corps: cenendant M. Diderot part
de la comme ’une propofition affirmée

qui contiendroit tout le fyliême ; pré.tend que cette propofition ébranleroit
l’exil’tence de Dieu , ou confondroit

Dieu
avec le Monde. .
e Il demande au Doé’ceur d’Erlangen
si fi l’Univers ou la colleéiiori 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 ébranlera d’un feul mot l’exii’tence

si de Dieu , en introduifant le détordre
si dans la Nature ; 8: il détruira la bafe
si de la Philofophie, en rompant la chaîne
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si qui lie les êtres. S’ilconvient que c’ell:

si un tout, où les élémens ne ont pas
si moins ordonnés que les portions , ou
si réellement difiinéles , ou feulement
si intelligibles , le (ont dans un élément ,
si 8c les élémens dans un animal ; il fausi dra qu’il avoue qu’en conféquence de

si cette copulation univerfelle , le Monsi de , femblable à un grand animal, a
si une ame ç que le Monde pouvant être

si infini, cette aine du Monde , je ne
si dis pas eli , mais peut être un fyliême

si infini de perceptions , 8e que le
si Monde peut être Dieu.
Pour qu’un dilemme foit jufle , il
faut que le terme qu’on emploie dans
l’une 8x l’autre-partie du dilemme , rien

feulement foit le même , mais ait précifément le même fens, 8: que ce fens
fuit clair 8: bien défini : fans cela le dilemme n’el’t qu’une furprife , ou ne con-

clut rien. L’Univers eii-il un tout , oui
ou non? Dans la négative , M. Diderot-

ne définit point le terme tout , 8l le
laifl’e dans le fens le plus vague ; dans
l’affirmative , il, lui donne un fens déterminé , 8c le fens qu’il lui plait pour con-

duite le Doéleur Baumann à une con-

"qui

É
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clufion fâcheufe. Le Doéieur pourroit fe
plaindre de ce piege qu’il femble qu’on

ait voulu lui tendre , mais il aime mieux
s’attacher à faire voir qu’il n’y efi pas pris.

Pour cela , il lui fufiira d’examiner ce
qu’on peut entendre par le terme tout.

Si par le tout on entendoit ce qui ne
lazfle rien au delà ; demander fi l’Uni.

vers efl un tout ou non , feroit une quel:tion indifférente à notre fujet , ou du
moins qui ne. s’adrefferoit pas plus au
DoEleur Baumann qu’à tous les autres
Philofophes: aufli n’el’t-ce pas là le fens

que M. Diderot paroît y donner.
Si par un tout on entend un édifice
régulier , un affemblage de parties proportionnées , St toutes chacune à leur

lace ; lorfque M. Diderot demande fi
’Univers el’t un tout ou non t, le Doéieur

peut répondre le non ou le oui , comme
M. Diderot voudra. S’il répond que

non , il ne courra pas plus de rifque , 8:
ne craindra pas plus d’ébranler l’exif-

tence 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 , 6m.

Ù
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comme un amas’de ruines , dans lequel -

à chaque pas le trouve le défordre de
toute efpece , défordre dans le phyfique , dans le métaphyfique , dans le
moral. Si le Doéleur veut répondre
ue l’Univers forme un tout 5 il ne s’en

i’uivra 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 perceptions
s’étende néce airement à l’Univers en-

tier. Cette maniere de raifonner, que
M. Diderot appelle l’aé’re de la géné-

ralif’ation , 8: qu’ilkregarde comme la

ierre de touche des fyliêmes , n’ell
u’une efpece d’analogie , qu’on cil en

droit d’arrêter ou l’on veut; incapable

de prouver ni la faulleré ni la vérité
d’un fyl’tême.

Quelques Philofophes modernes ,
pour faire valoir un de leurs principes , que la Nature n’agit point par
jàuts , font de la totalité de la mariera

un feul bloc , une feule piece , un continu , fansraucune interruption entre les
parties. Si c’étoit ce continu que M.
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Diderot entendît par fou tout , on lui
répondroit premièrement que la raifon
8e l’expérience prouvent qu’il y a du

vuide dans la Nature , 8: que les corps
ne font que parfemés dans l’efpace.
Mais quand on fe prêteroit jufqu’à

admettre le plein , il feroit facile de
réduire ce continu à l’édifice de l’arc
ticle précédent , 81 d’appliquer à l’ob-

jeéiion de M. Diderot la même réponfe
qu’on y a déjà faite. Car qu’il y ait du

vuide ou qu’il n’y en ait pas 5 les par-

ties de la matiere étant toujours diflinctes , 8C l’une ne pouvant jamais être
l’autre , quelque rapprochées qu’elles
foient,que qu’intimement qu’elles foient

unies , elles ne feront jamais de l’Univers qu’un continu apparent. La différence entre ce continu 8: le ili éntiné

ne confif’tera que dans le plus ou le

moins de dillance entre les arties , ne
fera que l’effet de cette ifiance fur
nos fens: les parties du diamant ou du
4

plus pefant des métaux font plus rapprochées que celles du corps le plus
rare , mais ne font pas plus continues: ’

les microfcopes font parvenus ou peuvent parvenir à nous faire appercevorr
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des dil’tances entre les parties des corps

les plus compaéles 5 notre vue 8: notre
toucher peuvent s’y méprendre , mais

pour notre efprit , aucune fubflance
matérielle n’efi continue. Ce que nous

pouvons prendre pour un tout ne peut
donc être qu’un alfemblage plus ou
moins compofé de parties formant un
édifice plus ou moins régulier 5 mais
dans lequel il ne fera jamais nécefi’aire
que ce qui dépend de l’organifation de
telle ou telle partie s’éten e à l’édifice

entier. Cette maniere de confidérer le
tout revient donc nécellairement à la
maniere de l’article précédent , 8: tout

ce que nous y avons dit s’applique ici.

Mais li pour le mot de tout on admettoit le développement que M. Diderot
en fait , 8: la définition qu’il en donne
dans la 2’"- partie de fon dilemme 5 fi
l’on entendoit par un tout le Dieu de
Spinofa 5 M. Baumann allurément niera
que l’Univers foit un tout 5 8: le niera
fans qu’on puilfe jamais foutenir que
fon fyfiême 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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animaùx entraîne des conféquences 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 efece d’inflin& ou d’intelligence, fans
u’il s’en fuivît que nous en fifiions des

Èieux. Combien de Philofophes dans
tous les temps ,. dans toutes les feéles ,

8C dans le fein du Chrifiianifme ; combien de Théologiens même ne cirerions-

nous pas qui ont admis des armes dans ,
les étoiles 8l dans les splaneresl fans
parler de ceux qui en ont fait de véritables Divinités. ( a)
Telles font les réflexions qu’on peut
(a) Les E priens en firent des Dieux : 8c parmi les
Grecs , les giclas leur artribuerent des amas divines.
Anaxagoms fut condamné comme un impie pour avoir nié

l’ame du Soleil. Cluntlze &Platon. furent fur cela plus
orthodoxes. Philon donne aux aflres , non feulement des
aines , mais des ames très-pures. Origan: étoit dans la même

opinion : il a cru que les ames de ces corps ne leur avoient
pas toujours appartenu , 8c qu’elles viendroient un jour à en
être réparées.

Avicenne a donné aux afires une ame intellefluelle 5c fenfirive. Simpliciu: les croit doués de la vue , de l’ouie 8c du
139:. Tyrho 8c Kepler admettent des aines dans les étoiles 8c

dans les lanetes. Baranplmu , Religieux Barnabite , Mirai
nome 8l "IPhéologien , leur attribue une certaine amc moyenne
entre l’intellefluelle 8c la brute. A la vérité St. Thomns , qui

dans difiërens endroits de (es ouvrages leur avoit accordé
airez libéralement des tunes intelleÆluelles, femble dans (on
feptieme chapitre contra genres s’être rétrac’té , 5l ne vouloir

plus leur donner que des amas fenfitivcs. V

Œuv. de Maup. Tom. Il. I O
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i faire fur la méthode u’a , fuivi M.
Diderot pour réfuter la t efe d’Erlan-

gen. S’il interprete la Nature comme
il a interprété cette thefe , il y,trouvera à tout moment de ces conféquen-

ces terribles , qui ne font terribles que
parce que nous avons plus de curiofité ,
ue de pénétration. Nous parvenons à
découvrir quelques parties du Syfiême

de l’Univers , nos vues ne font point

airez étendues pour voir le rapport
qu’elles ont avec le tout ; nous croyons
v même quelquefois voir enrr’elles des

contradiélions : nous ne devrions voir
que notre témérité & notre infuffifance.

M. Diderot après avoir attaqué ainfi
le fyflême du DoE’teur Baumann , lui

fait dans le paragraphe fuivant un reproche encore plus injuf’te. Voici ce paragraphe LI. de l’impulfi’on d’unefenfation.

« Si le Doéteur Baumann eût renfer» mé fou fyfiême dans de jufles bornes ,
9) 8C n’eût appliqué fes idées qu’à la for-

s» mation des animaux , fans les étendre
à, à la nature de l’ame ; d’où je crois avoir
’l démontré contre lui qu’on pouvoit les
à, porter jufqu’ât l’exifience de Dieu 5 il

» ne fe feroit point précipité dans l’ef-
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9) pece de Matérialifme la plus f’édui-a

»fante , en attribuant aux molécules
sliorganiques le defir , l’averfion , le
s» fentiment 8e la penfée. Il falloit le
» contenter d’y fuppoi’er une [enfibilité

9’ mille fois moindre que celle que le
9» Tout-puillant a accordée au ani-

si maux les plus fiupides 81 les plus
si voifins de la matiere morte. En con» fréquence de cette fenfibilité fourde ,
» 85 de la différence des configurations ,
x il n’y auroit eu pour une molécule ord

W panique quelconque qu’une fituation

si a plus commode de toutes , qu’elle
in auroit fans ceiTe cherchée par une ina
st quiétude automate , comme il arrive
a! aux animaux de s’agiter dans le’fom9) meil , lorique i’ufage de prefque tou-«
si tes leurs facultés efl fufpendu , jufqu’à
n ce qu’ils ayent trouvé la difpofirion la

a» plus convenable au repos. Ce feul
9’ principe eût fatisfait d’une maniéré

» allez fimple , 8: fans aucune confév quence dangereufe , aux phénomenes
n qu’il le propofoit d’expliquer , & à ces

n mervei les fans nombre qui tiennent
s» fi fiupéfaits tous nos obiervateurs d’inn feâes 5 8c il eût défini l’aumôal en gênée

Il
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si rai , un [yfle’me de dl e’rentes molécules

s) organiques , ui par l’impulflon d’une

sifinfizgion fem [able à un toucher obus
n G’jbura’ , que celui qui a créé la mariera

» en général leur a donné , je font combi» nées jufgu’à ce que chacune ait rencon» tre’ la place la plus convenable à fiz figure

»i L’Auteur
6’ à jon
repos. , . v
de l’interprétation de la Nature reproche ici au Doêleur Baumann l
comme un principe du Matérialifme d’avoir donné aux parties élémentaires quel-

que degré de perception , St confent à y
admettre une [enjation fimélaôle à un touclzer obtus ê foura’. Il ne veut pas que la

perception puiHe apparteniràla mariere;
8C croit que la fenfarion peut lui appar-

tenir: comme fila perception& la fenfation étoient d’un genre différent :

comme fi le plus ou le moins de de tés
de perfeélion dans la perception en clëanp eroit la nature. Ef’r-ce férieufement que

à]. Diderot pro ofe cette diliérence?

Ceux qui refluent la perception à la
matiere fe fondent fur la diflinâion de
deux fubl’rances. Ils ont défini l’ame une

fubi’rance penfante & indivifible 5 ils
prétendent qu’elle n’efi: que cela , 8c fe
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croient en droit d’en bannir l’étendue, &r

toutes les autres propriétés du corps. Ils
définifi’ent la matiere une fimple éten-

due , 8c croient en avoir une idée allez
complette pour en rejeter toutes les propriétés qui n’y paroifi’ent pas néceiTaires,

ou qu’ils n’y apperçoivent pas: 8: la péri.

fée en cit une. Mais quelle ei’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’elt la penfée en général, c’el’t la fimple

faculté d’ap ercevoir ou de fentir 5 c’ef’t

le moindre entiment du foi , la fenfarion
la plus objèure 6’ la plusjbura’e , qui ne
fe trouve pas plus dans l’idée qu’i s ont

de la matiere , que les méditations de

Locke
ou de Newton. Ce n’efi pas ici le lieu de faire voir
le défaut de ce raifonnemenr; d’expli-

quer comment ne connoillant que des
propriétés, 85 ne voyant point le rapport

de quel ues-unes avec les autres, ces
Philofopîlœs , pour raflembler celles qui
leur paroifi’oient le plus s’accorder en-

fe-mble , en ont fait deux collections ,,
leur ont fuppofé deux fujets qu’ils ont
111
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appellés fubjlances ; 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 font inconnus ; 8c combien d’une
fubf’tance ainfi forgée nous fortunes peu
en droit d’exclure aucune propriété dont
nous ne voyons pas la contradié’tion ma.

nifef’te avec les autres. Mais au point
ou el’t aujourd’hui la Philofophie , tout a

cela feroit’fuperflu. , Je reviens à l’objeétion de l’Aureur

de l’interprétation de la Nature; 8c je
crois qu’après ce que nous venons de
dire , on verra que lorfqu’il propofe de
fubflituer à la perception élémentaire du

DoEteut Baumann une fenfiztioln femblaMe à un toucher 05m3 6’ farad , c’eû-

uin vrai jeu de mots pour g net ou

furprendre le LeEteur ; une enfation
étant une vraie perception.

Ceci fufiiroit fans doute pour fervir
de réponfe au paragraphe LI. de l’interprétation de la Nature , 85 l’on trou-,
vera peut-être que la réponfe étoit facile:
mais on aura lieu de s’étonner , fi en exa«

minant les pofirions de la thefe d’Erlan-

gen , 8c les comparant à ce paragraphe ,

aux Oar’zcrzozvs. 21;
on trouve que M. Baumann n’a pas dit

autre chofe ne ce que M. Diderot
vouloit qu’il ir.

Le Doé’teur Baumann a expliqué en
plus d’un endroit ’( a) ce qu’il entendoit

par l’es perceptions élémentaires , 8c ne

les a jamais confondues avec les percerions claires 8c difiinéles de notre aine.

n arlant des ouvrages de quelques

infeËtes , voici (polit. LXI. de la thefe )
comment il s’exprime fur les facultés qui
les leur font exécuter; voici l’idée qu’il

donne des perceptions élémentaires -,
. u’il mer encore bien’au defi’ous de’ces

acuités. l’abandonne , fi l’on veut , les.
termes de clefi’r, d’averfion , de mémoire;
celui d’infliuc’l même : qu’on donne le nom

qu’on voudra aux. propriétés guifonr exe’è

curer à des infeêles ces merveilleux ouvra-y
ges ,- mais qu’on me alife s’il yl plus facile

de concevoir que des animaux , moins uni,maux que ceux-là , par quelque propriété

de même genre , [oient capables defe placer 6’ de s’unir dans un certain ordre.
Qu’on compare l’idée des perceptions

élémentaires quedonne ici le Docteur
( a) Au fond toute la répugnance qu’on a à accorder à la
matiere un principe d’intelligence ne vient que de ce que l’on

croit toujours que ce doit être une intelligence femblable;
la nôtre : mais défi de quoi il faut bien le donner de garde;
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Baumann avec celle de la finflzrion d’un
toucher obtus 6’ fourd , que M. Diderot
vouloit qu’il donnât , 8c qu’on voie fi

entre les deux il le trouve cette différence que M. Diderot prétend qui eût
difiingué le vrai du faux.
J ’en reviens au point principal de cette
réponfe , à ce qui nous l’a fait entrepren-

dre. M. Diderot n’a peut-être pas rendu
jullice à notre ouvrage , mais il a rendu «
jullice à nos fentimens , lorfqu’il a dit: Il

au: lire jon ouvrage pourapprenrlre à con.
ciller les idéesplzilojoplzigues les plus liardies avec le plus profond refpeâ’ pour la Re-

ligion. En efl’et nous fommes fi remplis
de ce refpeét , que nous n’héfiterions ja-

mais à’ lui facrifier notre hypothefe , 8:
mille hypothefes femblables , fi l’on nous
faifoit voir qu’elles continfi’ent rien qu1 l
fût oppofé aux vérités de «la Foi , ou fi

cette autorité à laquelle tout Chrétien
. doit être fournis les défapprouvoit. Mais

nous te arderions comme un outrage
fait à la àeligionfi l’on penfoit que quela
que conjeélure philofophique , qu’on ne
propofp qu’en chancelant,fût capable de
porter préjudice’à des vérités d’un autre

ordre 8c d’une tout autre certitude.
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AVERTISSEMENT.

CE s Lettres n’étaient pas encore
répandues dans le Public , que la

[laine s’e’toir décbaîne’e de la maniere la

plus’inaligne. Si l’on a lu ce fameux
libelle imprimé tout à la fois en plufieurs

endroits , on verra qu’il efl bien plus fait
contre moi que contre mon ouvrage ,- qu’on
n’y repréfente qu’avec la . plus grande in-

juflice la plupart des chofes qui je trouvent dans ces Lettres , qu’on n’a rien

du tout &pris aux autres ,- que le relie
12’:st qu’un torrent d’injures.

S iman ouvrage eût été véritablement
attaqué , je ne jais fij’eufl’e été tenté de

répondre : mais on attaquoit ma perfonne ,
6’ le Roi le plus jufle a pris ma définfi.
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Ce Monarque , qui accorde au bel glial-il
une protec’lion marquée , met avar; tout
ce qu’il clair à l’homme. Tandis que d’une

main il récompenjbir magnifiquement les
talens ,Î de l’autre il fignoit la fentence
contre l’abus criminel qu’on en faijbit (a).
(a) Le libelle fut brûlé le 24 Décembre 1752;

par la main du Bourreau , dans toutes les places pue
bliques de Berlin.
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A fituation réfente ne me per-

M met point ouvrage de longue

admî- haleine : je vais écrire des Let-

tres. Chacune fera allez longue pour
contenir fur chaque matiere tout ce

que je fais , 81 il y en aura de fort
courtes.

v le m’afi’ranchis d’une gêne à laquelle

je n’aurois pu me foumetrre: je ne fui-

vrai aucun ordre ; je parcourrai les
fujets comme ils le préfenteront à mon
e’fprit: je me (permettrai peut-être juf-

qu’aux contra iélions. .

Lorfqu’on fait un livre 5 on n’em-,

ploie que ce qui fert à prouver un
fyl’têm-e qu’on s’efi formé 5 on rejette

l:
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j plulieurs penfées qui valoient celles
dont on le fert , 8C qui auroient établi
le contraire: c’el’c une efpece de mau-

. vaife foi. Mes Lettres feront le journal
, de mes penfées z je dirai fur chaque
fujet ce que je penfe au moment où
j’écris; 8e quelles font les chofes fur

lefquelles on doive toujours penfer de
la même maniere ? Elles font en bien

petit nombre: 8: je ne parlerai guere
de celles-là.

L E T T R- E I I.
Sur le fouvenir 6’ la prévifion. q

NOTRE efprit , cet être dont la
principale propriété eft de s’ap- 0

percevoir lui-même , 8C d’appercevoir

ce qui lui cit préfent , a encore deux
autres facultés , le fouvenir 8C la prévifion. L’une ei’t un retour fur le pafié ,
l’autre une anticipation fur l’avenir. Il

femble que cîefi par ces deux facultés
que l’efprit de l’homme différé le plus

e celui de la bête. Ce n’efi pas que
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les bêtes en foient entièrement dépour-

vues : mais elles ne paroiflent point en
faire un ufage ni fi fréquent ni fi étendu

que nous 5 toute leur vie cil beaucoqp.
plus remplie du préfent que du pa e
ou de l’avenir. Celle de l’homme au

contraire paroit plus occupée de ces
deux états que du préfenr.

Eil: - 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 cesfacultés paroiffent données à l’homme pour régler fa con-

duite , 8c par la rendre fa condition
meilleure : efl-ce l’abus qu’il en fait ,

ou la nature des chofes , qui la rend
ire ?
Si le paHé nous étoit fidèlement repréfenté , il femble qu’ayant le choix

de nous en rappeller telle ou telle
partie , nous pourrions par la n’excirer

dans notre aux: que des fentimens
agréables. Mais la chofe n’ef’t pas ainfi :

le paflé ne fe repréfente jamais qu’avec

quelque fentiment. qui l’altere , 8c qui
le défigure toujours à notre défavan-
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rage. Le louvenir d’un mal n’a rien
d’agréable; 8c le fouvenir d’un bien ,

toujours accompagné de regret , cil
une peine. La mémoire nous fait donc

plus perdre que gagner. »

Quant à la prévilion , elle ell encore
bien plus éloignée du vrai; 8l le don
paroit encore plus funelte. Elle exagéré
le mal qu’on craint , 8: repréfente avec
inquiétude le bien qu’on délire.

C’ell’ ar ces erreurs que des facultés qui Femblent données à l’homme

pour le conduire , l’égarent prefque

toujours. Ne voyant jamais dans ces
deux miroirs les objets tels qu’ils font ,

il ne fautoit proportionner les moyens ,
pour les obtenir ou pour les éviter.

Il y a long-temps u’on a dit que
le préfent elt notre feu bien : 8c cela
ell: beaucoup plus vrai’qu’on ne peule.

Si du prélent on pouvoit retrancher
le poifon dont le fouvenir 8C la prévilion l’infeélenr , ce feroit un état allez

heureux. ’
LETTRE
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Sur le bonheur.
E s hommes allent leur vie à cher-

cher le bonheur : les uns le la-

cent dans la volupté , les autres d’ami

les honneurs ou les richelles 5 8a tous
courent après ces objets. On fait allez
qu’après bien des ellorts , ils n’ont jamais trouvé ce qu’ils cherchent : c’el’t

que le bonheur n’étoit pas où ils le

croyoient. Mais tout le monde peut-

. être n’a pas fait cette obfervation: que

pour cliaque [tomme il ya une certaine
fimme de bonheur peu dépendante de la
bonne ni de la mauvaije fortune.
Ceci paroîtra fans doute bien para.

doxe; 8: je ne laurois guere le prouver que par l’expérience. Mais qu’on
m’écoute , qu’on s’examine , 8c peut-

être ne le trouvera-t-on plus éloigné

du vrai;
Qu’on repalle fur les dillé-rens états

de fou ame 5 qu’on examine li , dans
les lituations qu’on a regardées comme

Œuv. de Maup, Tom. Il. P
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les plus heureufes , on ne s’el’r pas fait
, des peines d’objets auxquels , dans d’autres lituations moins latisfail’antes , on ne

donnoit pas la moindre attention; li ,
dans les lituations qu’on a craint comme
les plus fâclieules , on n’a pas trouvé

des rellources , on ne s’ell as fait des
plailirs qui dans les temps pliis heureux
n’auroient pas touché l’aine. 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 perfonne qu’il
aime , ue l’ambitieux qui obtient ce
qu’il bullaire n’Êprouvenr alors des l’en-

timens fort di érens de ceux où ils
avoient coutume d’être : mais je dis
que bientôt après l’événement rofpere

ou fâcheux , ils retomberont ans leur
état ordinaire.
S’il el’r permis de comparer une fubl;

tance lpirituelle avec les corps, je dirois que comme pour les machines en
mouvement il y a un certain état au-

quel elles reviennent toujours , quel
que foit l’ellet des mouvemens étran-
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rgers qu’on peut leur avoir imprimés ,

ce que les Mathématiciens appellent
flatum permanentem ,° de même l’âme 4’,

quelles que foienr les fecoulles extraordinaires qui l’ayent agitée , revient

bientôt à un certain état de contentement ou de détrelle , qui ell proprement [on état permanent.
J’exeepte ici certains cas exrraordimaires, ou l’aine reçoit de li violentes
lecoulles que l’imprellron en dure quel-

quefois fort long-temps. Il en ell même
ui peuvent altérer pour toujours les
0néli0ns. Ces malheurs dépendent de

la force du coup , ou de la foiblelle k
de celui qui le reçoit. Ils font de différens genres , 8: portent desnoms
dillérens. Quelquefois la lecoulle a
ébranlé l’ame de telle maniere qu’elle

a mis toutes les idées dans un déf0rdre
.irréparable ; 8: l’homme ell fou. D’au-

tres fois il femble qu’elle ait détruit ’

toutes les idées pour en conferver une

feule dans la plus grande force; 8:
l’homme elt mélancolique. Mais ce

[font ici des accidens linguliers , 8:

pour lefquels il y a une remarque
P11
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affligeante à faire ; c’ef’t que , comme

ce n’ell jamais le plailir qui les caufe ,

mais la douleur , ils portent toujours
le caraélere de la caufe qui les a pro-

duits. Tous les fous font malheureux;
tous les mélancoliques le font encore
davantage.
Û

L E T R E I V.
Sur la maniere dont nous appercevons.

I. Os perceptions entrent dans

notre ame ar les fens , l’odorat ,
’l’ouie , le goût , e toucher 8: la vue.

Chacun nous fait éprouver des perceptions différentes; 8: tous nous trompent , li nous n’y prenons garde.

Une fleur croît dans mon jardin: il
en exhale des parties fubtiles qui viennent frapper les nerfs de mon nez , 8:
j’éprouve le fentiment que j’appelle

odeur. Mais ce fentiment à ui appar-

tient-il? A mon ame fans oute. Le
choc de quelques corps peut bien en
être la caufe ou. l’occalion , mais il
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elt évident que tout le phylique de» ce
hénomene n’a rien de commun avec
le fentiment d’odeur , n’a rien qui lui

rellemble , ni qui puille lui rellembler;

car comment une perception rellembleroit-elle à un mouvement P C’el’t la

de quoi tous les Philofophes convien-

nent , 8: de quoi conviendront tous
U ceux qui y auront penfé.

Je pince la corde d’un luth : elle

fait des vibrations qui impriment à
l’air un, maigrement par lequel il frappe
le t mpË’È’eàümoreille , 8: j’éprouve

le lénriment du fOn. Mais qu’ell-ce que

le mouvement de la corde 8: de l’air

peut avoir de commun avec le fentiment que j’éprouve ?

le dirai la mêmechofe du fruit que
je mange: le mouvement de les parties
contre les nçrfs de ma bouche ne relïfemble point allurément au fentiment

du goût. v

.Les fens dont nous venons de par-

ler ne nous jettent guere dans l’erreur:

ils ne trompent que le vulgaire le moins

attentif , qui , ans examen , dit que
l’odeur elt dans la fleur , le fou dans
P a;
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le luth , le goût dans le fruit. Mais li
l’on interroge ceux mêmes qui parlent
ainli ,- on verra que leurs idées ne dilleg

rent as beaucoup des nôtres 5 8: il
fera l’âcile de leur apprendre à ne pas

confondre ce qui dans ces occafions
appartient aux corps extérieurs, 8: ce
qui appartient à nous-mêmes.
Il n’en ell pas ainli des deux autres

fens. Ils caufenr des illulions plus difficiles à appercevoir :’ je veux parler du

toucher 8: de la vue. Ceux-ci; li nous
n’y prenons garde , 8: li l’exemple des

autres ne nous conduit , peuvent nous
jeter dans degrandes erreurs. ’
Je touche un corps z le fentiment de
dureté femble déjà lui appartenir. plus
ue ne faifoient les fentimens d’odeur-î

e fin 8: de goût , aux objets qui les
excitoient. Je le retouche encOre , je
le perçours de la main: j’acquiers un,

fentiment qui paroit encore plus à lui?
c’el’t- le fentiment:,.de, A ’ me Ventre les
extrémités , c’el’ç I’e’ten ueêŒependant li

je réfléchis attentivement fur ce que
V c’ell que la dureté 8: l’étendue ., je n’y

[trouve rien. me falle croire qu’elles,
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(oient d’un autre genre que l’odeur ,
le fan 8: le goût. J’en acquiers la per-

ception d’une maniere femblable , je
n’en ai pas une idée plus dillinéle ; 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 rellemble 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 : 8: quoiqu’ils ne me fallent

point juger de fa dureté , ils me font
dil’tinguer diflérentes dillances entre

les limites , 8: me donnent le fentiment

(l’étendue. I

Voilà toute la prérogative qu’a l’éten-

due l’ur la dureté , le goût , le fou ,
l’odeur ; c’ell que la perception que
j’en acquiers m’el’t procurée de deux

manieres ,. par deux fens dillérens.

Pour un aveugle , ou pour celui qui
manqueroit du fens du taét , elle feroit
précilément dans le même cas que ces

autres
perceptions. a
Cette prérogative quefelgnble avoit

- 1V
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la perception de l’étendue lui a ce-

pendant donné dans mon efprit une
réalité qu’elle tranfporte aux corps ex-

térieurs , bien plus que ne font toutes
les perceptions précédentes. On en a

fait la hale 8: le fondement de toutes
les autres perceptions. Ce font toujours
des parties étendues qui excitent les
fentimens de l’odeur g du. l’on, du goût

8: de la dureté.
» Mais fi l’on croit que dans cette
prétendue ellence des corps , dans l’é-

tendue , il y ait plus de réalité appar-

tenante aux corps mêmes , que dans
l’odeur , le fon , le goût , la dureté ,
c’el’t une illufion. L’étendue , comme

ces autres ,i n’ell qu’une perception de

mon ame tranf ortée à un objet extérieur , fans qu’iI)y ait dans l’objet rien

qui puille rellembler à ce que mon
aine ap etçort.
Les illances , qu’on luppofe dillinuer les différentes parties de l’étendue, n’ont donc pas une autre réalité

que les différens fous de la mulique ,
les dillérences qu’on apperçoit dans

les odeurs l, dans les faveurs , 8:
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dans les diEérens de tés de dureté.’
Ainfi il n’ei’t pas (Èrprenant qu’on

tombe dans de fi grands embarras , 8C
même dans des contradictions , lorfqu’on veut diflinguer ou confondre
l’étendue avec l’efpace; lorfqu’on veut

la poufiër à l’infini, ou la décompofer

dans les derniers élémens. y ’
Réfléchiflant donc fur ce qu’il n’y

a aucune reflèmblance , aucun rapport

entre nos perceptions 8: 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 ,
pour ce qui en concerne l’eflence ,
l’étendue elle-même ne fera rien de
plus qu’un phénomene.

- Mais qu’efi-ce qui produit ces phé-

nomenes; comment font-ils apperçus P
Dire que c’ef’t par des parties corporelles , Vn’ef’t rien avancer , puifque les

corps eux-mêmes ne font que des plié-

nomenes. Il faut que nos perceptions
[oient caufées par quelques autres êtres ,

qui ayent une force ou une. puiffance
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 refi’emble à

ce que nous appercevons. Des êtres
inconnus excitent dans notre ame tous
les fentimens , toutes les perceptions
qu’elle é rouve ; 8: fans refi’embler à

aucune es chofes ne nous apperce.
vons , nous les reprefentent toutes.
Il. Voilà le premier pas que m’ont

fait faire mes réflexions : je vis environné d’objets dont aucun n’ef’t tel
que je me le repréf’ente: c’efi 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-

perceptibles à tous mes fens , qui ont
a puifl’ance’ de me repréfenter es objets que j’apperçois: 2°. ou que l’Être.

fuprême lui-même me les repréfente ,

foit en excitant dans mon ame toutes
les perceptions que j’ai ptifes pour des
objets , foit en m’empreignant de fon
efi’ence , qui contient tout ce qui efi:
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appercevable : 3°. ou enfin que mon
ame par l’a propre nature contient en

foi toutes les perceptions fuccefiives
qu’elle éprouve indépendamment de
tout autre être fuppofé hors d’elle.

Voilà , ce me femble , à quoi le
réduifent les trois fyf’têmes fur lefquels

on a fait de fi gros livres. Pour vous
dire ce que je penfe de chacun , il me
femble que
1°. Retrancher les êtres fenfibles ,l
pour leur en fubfiituer d’autres aux-

quels, on donne la puifTance de les repréfenter , c’efi plutôt furprendre qu’inf-

truire. Et conçoit-on mieux que les
êtres imperceptibles qu’on fuppofe

puifTent agir fur notre ame , 8: lui
porter les repréfentations qu’elle apperçoit , qu’on ne conçoit que les êtres

fenfibles eux-mêmes le pulTent faire?
2°. Dire que toutes nos perceptions.

viennent immédiatement de Dieu ;

e tout ce que nous appercevons t

n’ef’t ne fa fubf’tance même , qui con-

tient es modeles éternels de toutes
choies ; el’t une idée plus’fim le , plus

grande 8C plus philofophique.- ’Auteur
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de ce fyl’tême , ou du moins celui qui
l’a reproduit dans ces derniers temps ,

(a) ( car tout ce qu’on peut dire fur
ces quef’tions avoit été imaginé par les

plus anciens Philofophes ) cet Auteur,
dis-je , en craignant les conféquences V,
y apporta un tempérament , qu’il crut

nécelTaire. Quoique cette vue de la
fubfiance divine fuflife à l’ame pour

lui procurer toutes les perceptions des
objets extérieurs , 8: que ces objets y
deviennent tout-à-fait inutiles , il admit
cependant l’exiflence de ces objets;

8c même telle que ces perceptions
nous la repréfentent: mais il ne l’admit

ue fur la foi de la révélation ; ce ne
a: que parce qu’il lifoit la Bible , qu’il

crut qu’il avoit des livres.
I 3°. Enhyn réduire tout aux fimples

perceptions de mon ame; dire que (on
exifience efl telle , qu’elle éprouve par

elle-même une fuite de modifications
par lefquelles elle attribue l’exiflence
à des êtres qui n’exiltent point; relier
feu! dans l’Univers, c’efl une idée bien

trille.
( a ) Malebranche.
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Si l’on regarde comme une objec-

tion contre ce dernier fyfiême la difficulté d’afiigner la caufe de la fuccefiîon 8: de l’ordre des perceptions ,
on peut répondre que cette cauf’e efi

r dans la nature même de l’ame. Mais
quand on diroit qu’on n’en fait rien ,

vous remarquerez qu’en fuppofant des
êtres matériels ou des êtres invifibles

pour exciter les perceptions que nous
éprouvons , ou l’intuition de la fubfl

tance divine , la caufe de la fucceflion
8: de l’ordre de nosflperceptions n’en

feroit pas mieux connue. Car pourquoi

les. objets qui les excitent fe trouveroient-ils prefcrits dans cette fuite 8:

dans cet ordre P ou pourquoi notre
ame , en s’appliquant à la fubflance

divine , recevroit-elle telle ou telle
lperception plutôt que telle ou telle
autre P

HI. Je ne fautois quitter cette matiere fans examiner ce que c’el’t que
d’avoir une ame 85 de n’en point avoir.

" Peut-être même trouverez-vous que je
devois commencer par là.
Cette quefiion prife en général feroit
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trop vague z reflreignons-la , ou du
moins fixons les termes dans lefquels
nous l’allons examiner.

Nous parlons aux Philofophes

définiffent l’âme une fizâflance [renferme ,

fimple 6* indivifible ; le corps une
tance étendue , impénétrable 6’ mobile.

Aucune de ces dernieres propriétés
n’appartient à l’ame : aucune: des pre-

mieres n’appartient au corps.
L’homme ei’t 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 le

peut-il trouver entre deux fubfiances
- ui n’ont aucune propriété commune?

êtoira-t-on , comme le vulgaire , que
’l’ame ef’t renfermée dans le corps

comme une effence ou comme un efprit dans un vaf’e? L’ame , fimple 8c
indivifible , n’exifie point à la maniera

des corps; elle ne fautoit occu Der au-

cun lieu : 8: la placer dans ie plus

petit efpace ,* efl une aufii rande’abfurdité que la croire répan ue dans la

planete de Saturne.

De quelle efpecc peut donc être
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l’union entre l’ame 8C le corps P Voici

ce que penfent fur cela les deux (plus
grandes feétes de Philofophes mo ernes. L’une 8C l’autre regardent le corps

comme une machine dans laquelle

mille nerfs , comme mille cordes tendues , 8c toutes aboutiiTant au cerveau ,
y portent tous les ébranlemens que les
objets extérieurs leur caufent , 8c tranfmettent jufqu’à lui leurs mouvemens.
Selon l’une de ces feéies , les mou-

vemens tranfmis jufqu’à une certaine
artie du cerveau qu’on peut appeller
Ë en orium , font les caufes , feulement
ecca lamelles , des perceptions de l’ame;

comme réciproquement les perceptions
de l’ame font les caufes occafionnelles

des ébranlemens du fenforium , ui
tranfmis par les nerfs aux parties des
plus éloignées caufent les mouvemens

du
corps. ’ n
’On fera furpris maintenant de voir
l’inconféquence où cil tombé l’Auteur

de ce fyfiême ; lui ui a fi exaétement

défini les deux fub ances , & qui en
a fi rigoureufement décidé l’incompa-

tibilité. Defcartes obfervant que tous
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les nerfs venoient le rendre dans le
cerveau , où la mollefTe de cet organe
ne permettoit plus de les fuivre 5 voyant l

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 fie e
de l’ame. e grand Philofophe oubliant
fes principes parut croire qu’il fufiifoit

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 qu’elle de
commerce avec un être fimple? Comment ne vit-il pas qu’il étoit aufii abfurde de faire réfider l’ame dans la plus

petite partie du cerveau , que de la
croire répandue dans tous les membres , ou coulant dans les veines avec

leL’autre
fang
Pi
feEte 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
V
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lveulent que le corps 8C l’ame , fans
aucune efpece de rapport de l’un à
l’autre , (oient deux fubfiances telle-

,ment continuées , que , par leur propre nature , l’une exerce une certaine
fuite de perceptions , l’autre une cera

taine fuite de mouvemens 5 8: que la
fageffe du Créateur les ait tellement
conflruites , que , par une harmonie
qu’ils appellent préétablie , les mouve-a
mens de l’une fe’ fafiènt précifément

IÔrfque les perceptions de l’autre (cm-v

blent l’exiger 5 8C que les perceptions

femblent dépendre des mouvemens.
Leibnitz; a avancé ce fyf’tême ; 8c prefa

que tdus les Philofophesd’Allemagne
l’ont ad0pté. ’ Leur perfuafion va fi

loin , qu’un des plus célebres difcifles
de Leibnitz s’ePt cru obligé d’avertir

ue , par un efprit de condefcendance,

i vouloit bien permettre aux efprits
foibles de fuivre un autre f fiême ;
r mais pourvu , dit-il , que ce foit fans

malice (a).
(a) Si quis hebetior fuerit, quËtm ut philofophi-i
(am fcientiam capere ppm: , vel infirmier, quàm ut g
inoffensâ pietate , fyflemati harmoniae præflabilitaa

Œuv. de M4111). Tom. Il. Q

i
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Voilà quelles font les idées de deux
grandes feEtes de Philofophes modernes
fur l’union de l’ame avec le corps ;

voilà comme elles expliquent le commerce des deux fubf’tançes. Les autres ,

moins favans fur cette matiere , 8C
peutvêtre plus raifonnables , admettent
une influence de l’ame fur le corps
8C du corps fur l’ame; 8: ne faveur ce

que c’ef’t. ’

a:LETTRE
î 1*:V.
Sur l’ame des bêtes.

.Ô

yla

Es c ART ES femble av01r cru de
bonne foi que les bêtes n’ont
poult d ame 5 SI , ce qui efl: encore plus

.,.

furprenant, il l’a perfuadé, à fes difci-

ples- Un principe trop pouffé 8C mal
entendu le conduifit à cette idée. Il
croyoit connoître toute la nature de
l’ame r 8C la définiffoit un être enfant ,

rP

afl’entîatur ; is fyflema influxûs phyfici ampleâatur ;

8K fyflema harmoniæ præflabilitæ , fi velit , damner.
modb fibi temperet à malitia. Wohf. Pjycliol. ration.

N. 640.
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indiviflble 8c immortel : admettre une
telle aine dans les bêtes lui fembloit
les faire participer à l’éternité , aux
châtimens dont l’homme ef’t menacé

après fa mort , aux récompenfes qui
luifont 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 intelleétuelles : il leur a ôté toute per-

ception 8c tout feutirnent. Le fentiment le plus grofiier ou le plus confus
ne peut pas plus appartenir à des au-*
tomates que l’idée la plus fublime.
Il n’établiffoit peut-être un fyl’rême

’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 aufii qu’il fufliroit pour celles des
.hommes; 81 que les bêtes n’ayant point
.d’ame g les hommes ne puffent aufiî

s’en palier :ion cria au fcandale 8C à

l’impiété. . i u

Q 11
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C’étoit une injufiice à ce n’eft point
par nos actions que nous connoifi’ons

qtœ nous avons une ame ; de pures
machines pourroient exécuter tous nos

mouvemens , 8: peur-être encore de
plus compliqués: c’efl par ce fentiment

interieur que nous éprouvons en nous-

mêmes , 8C qui ne fautoit appartenir
au méchanifme.
Il cit vrai que n’ayant d’autre preuve

de l’exifience de notre ame que ce
fentiment , cette preuve n’efl que pour
nous-mêmes ; nous ne fautions l’éten-

dre aux autres hommes. Aufii ceux qui
ont adopté 8c t ouffé le fyflême paufii
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 r
Théologie , ou fi l’on peut l’en féparer.

Les uns regardent l’admiflion de l’ame .

des bêtes comme contraire à la. Religion; les autres croient que l’automaaifme ef’t capable de la détruire. De
deux feng’mens aufii oppofés que peut- "

la
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on conclure Ë finon que cette quellion
’lui el’r indifférente , ou du moins qu’on

peut prendre dans cette difpute le parti
i qu’on voudra.

En effet , quand nous aurions de
l’ame une idée allez dil’tinéte 8: allez

complette pour être affurés, que toute.
fa narine confil’te dans la penfée &r
dans l’indivilibilité , comment conclu-

rions-nous de là qu’il faut que toutes
les ames l’aient éternelles , 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 dulient
l’avoir? 8: ne l’auroienr-ils pas en

effet ,*li Dieu celïoit de vouloir leur
exiltence P
Quant au mérite des récompenfesx
ou des châtimens , ce n’el’r ni l’india

vifibilité , ni la faculté de penfer qui
l’entraîne ; c’el’r un certain ordre d’i-

dées ,7 8C une certaine liaifon entre ces
idées ,i dont une arne d’ailleufs très.
éclairée pourroit manquer. Elle pour«

toit , par exemple , contempler 8c de.

Q fil
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couvrir avec une grande facilité les
rapports des nombres , 8c les propriétés
de l’étendue: fi elle manquoit d’idées

morales , ou li elle perdoit le fouvenir
de fes aéiions aulIi-tôt qu’elles font
commifes , elle ne mériteroit ni’les ré-

compenfes promifes à ceux qui vivent
conformément à ces idées , ni les châtimens delIinés à ceux qui s’en écar-

tent. Mais quand même on voudroit
foutenir que les bêtes ont des idées de
devoirs , ce n’ell qu’un certain degré
de clarté dans l’idée de ces devoirs qui
eut en rendre l’accomplil’fement ou
l’infraétion dignes de récompenfes ou
de châtimens éternels.
La queliion de l’ame des bête; n’in.

térelfaiit en rien les vérités que "nous

devons croire ,- nOus pouvons la difcuter

philof0phiquement. Mais auparavant
examinons un ,moment l’opinion de,

uelques Philofophes qui voudroient
dans cette difpute prçgdre un parti
mitoyen. Ils voudroient tellement dif-l
tinguer la penfe’e & la fenfation , u’ils

accorderoient aux bêtes une ameîenfirive ; réfervant pour les hommes I’am’e’
K
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penfiznte. Cette dil’tiné’tion n’el’r fondée

que fur les idées les plus confufes. Ils re-

gardent apparemment la fenfation comme pouvant appartenir au corps, comme
pouvant n’être que l’effet de l’organi-

fation 8C du mouvement des parties 5
pendant qu’ils conviennent que la penfée ne peut appartenir qu’à une fubftance fimple & indivilible. L’une feroit
détruite à la féparationides parties du
corps , à la mort : l’autre fublilteroit

inaltérable.
l
C’el’t n’avoir pas allez réfléchi fur ce
qui caraélérife l’ame , que d’admettre

une telle dillinélion. Tout fentiment ,
toute perception el’t une penl’ée: elle

ell nécellairement accompa née du fen-

riment dujbi , de ce que les ghilofophes
appellent confiience ,- ou plutôt n’ell:
que ce fentiment’ même modifié diffé-

remment , fuivant les diliérens objets
auxquels il cit appliqué. Or c’elt ce k
fentiment du foi qui caraétérife la limplicité 8l l’indivifibilité de la fubllance

là laquelle il appartient: ainli le fentiment le plus léger ou le plus confus ,
qu’auroit une huître , fuppofe autant,
1V
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une l’ubl’tance fimple 8c indivilible que

les fpéculations les plus fublimes 8c les
plus compliquées de Newton.

Les argumens dont fe font fervis ,
tant ceux qui veulent priver d’ame les

bêtes , ue ceux qui leur en accordent ,
me fem lent donc également foibles.

Les premiers ne fe fondent que fur le
danger des conféquences , fur l’immor-

talité de telles ames , 8c fur le fcandale
de les allocier à des récompenfes ou
à des châtimens éternels. Nous avons

vu combien il ell facile de répondre
à ces objeélions. Les autres , pour prou.
ver que les bêtes ont une ame , étalent

81 exagerent toute leur induline; leur.
habileté pour chercher leur nourriture ,
leurs rufes dans les combats qu’elles ont

à foutenir contre lenrs ennemis , leurs
foins pour l’éducation de leurs petits;
l’adrelI’e des oifeaux pour faire leurs
nids , la géométrie des abeilles dans la
conflruétion de leurs alvéoles , la police
.85 l’économie qu’elles. obfervent dans

leur république ; la fidélité du chien ,

la fagacité du linge , &c. Mais, tout
cela. ne preuve abfolument. rien. Nous

Ü

l
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’ l’avons dit , 8l il elt allez évident; des

machines peuvent être’tellement conf-

truites , qu’elles feroient toutes ces
chofes fans aucun fentiment intérieur :
8C qui a vu le loueur de flûte de Vaucanfon s’étonneroit peut-être que des

automates formés par la Divinité ne

filfent que ce que nous voyons faire
aux bêtes.

Les aElions des animaux qui nous

paroillent les plus fpiriruelles , les
étêtions des hommes mêmes , ne prou-

vent donc point la préfence d’une
ame : ni l’immobilité qui nous paroit
fila plus flupide n’en prouve l’abfence.
Ce qui confiitue l’ame , c’el’t le fenti- j

ment du fiai , dont nous ne pouvons
juger qlpe pour nous. Il nous qelt donc
impolii le de prouver direélement que
les bêtes ont une ame , ou de prouver
qu’elles n’en ont point: nous n’en pou-

vons juger qu’obliquementz 8: par âna«

logie , comme nous jugeons des habiitans des planetes.
Notre Terre en habitée ; nous jueons de là que les planetes , qui font
es efpeces de Terres comme la nôtre , ’
4
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ont aulli comme elle leurs habitans.’
Mon corps el’t animé d’un efprit qui
s’apperçoit lui-même; je jUge delà que

d’autres corps femblables au mien le
fOnt aufii. I e ferois ridicule li une taille
un peu plus haute ou un peu plus balle ,
fi des traits un peu difi’érens , me fai-

foient refufer une arne aux autres hommes de mon efpece: des traits plus différens encore , une peau noire,” ne
m’autoriferont pas plus à priver d’ame
les habitans degl’Afrique. I’apperçois

encore de plus randes variétés ; je vois

des efpeces d’ ommes plus difformes

8C plus velus: leur voix ne forme plus
des fous articulés comme les miens :
je puis peut-être conclure qu’ils ne
font pas faits pour vivre en fociété avec

moi; mais je n’en dois pas conclure
qu’ils n’ayent pas d’ames; ni qu’il y ait

ans la ’Nature un faut aulli énorme

que le feroit celui qu’il faudroit fuppofer , li d’un Negre ou d’un Lappon,
animé d’un efprit qui s’apperçoir , 8:

qui eli capable de bien d’autres connoifi’ances, on palToit tout-à-cou a
une efpece allez fe’mblable à lui , mais
a!

’t
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brute 8c incapable de fentiment ; 8c
qu’y a ant enl’uite une infinité d’efpe-

ces tel es que celle-ci , il ne s’en trouvât aucune autre telle que l’homme.

-Tout ce que je puis donc penfer , 8C
peut-être même fans grande raifon ,
c’ellc que ces efpeces ont moins d’idées .

ou moins de facilité pour les comparer que je n’en ai. le palle du dirige
au chien , au renar’d , &7 ar des de tés
. imperceptibles je defcen sjufqu’à 1’ uî-

tre , 8c peut-être jufqu’à .la plante , qui
n’ell qu’une efpece d’animal plus im-

mobile encore que l’huître , fans avoir

aucune iraifon pour m’arrêter nulle

part.
’ aallez
’ naturelle ,’
Une idéeiparoit
c’ell: que , dans toutes ces efpeces qui:

defcendent ar des degrés infenlibles ,
les ames 311E] fuivent en quelque forte.
le même ordre , 8c dillerent entr’elles
par des nuances’infenlibles de perfec-

tion. ,

Qui fait cependant fi toutes ces ames
fuivent une gradation femblable à celle
que nous croyons voir dans les diflé-

rens corps qu elles animent P Qui fait
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même li elles ne idillerent que ar le
plus ou le moins de perfeélion ans le
même genre? li certaines formes d’animaux qui s’écartent entiérement de. la

nôtre , comme celles des coquillages
8C des infeé’tes , annoncent des ames
moins parfaites , o’u feulement d’une
a nature fort dillérente P

Il gy a des animaux dont la vie
commence 8: finit dans quel ues jours:
il en elt vraifemblablement onr’la vie

ell 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’efprir! combien les autres , fixés fiir chaque idée
bien plus long-temps qu’il ne nous ell

permis de nous y arrêter , doivent-ils
avoir d’avantage pour en examiner les

rapportsd L

muni
à?
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Du droit [in les ibères.

APRÈS ce que je viens de dire

des bêtes , on ne me demandera
pas , je peule , fi je crois qu’il foit

permis de les tourmenter : mais on
s’étonnera peut-être de voir tant de
gens les tourmenter fans nécellité 8C

lans fcrupule.
Dans l’Afie l’on trouve des hôpitaux

fondés pour elles. Des nations entieres
ne vivent que de fruits , pour ne kpas’
tuer d’animaux: on n’ofe marcher ans

prendre les plus grandes précautions ,
de crainte d’écrafer le moindre infefle:

Dans notre Europe on ne voit que

meurtres 5 les enfans s’exercentà tuer
des mouches; dans un âge plus avancé
’l’on,creve un cheval pour mettre un

cerf aux abois.
Les hommes peuvent tuer les ani-

maux , puifque Dieu leur a permis
exprellément de s’en nourrir : mais
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cette permifiion même rouve que
dans l’état naturel ils ne e devroient
pas faire ; 8: la même révélation dans

plufieurs autres endroits impofe certains devoirs envers les bêtes , qui
font voir que Dieu ne les a pas aban-r
données au caprice 8: à la cruauté des

hommes. Je ne parle as ici des animaux nuifibles z le droit que nous
avons fur eux n’el’t pas douteux "nous

pouvons les traiter comme des allallins
8: des voleurs. Mais tuer les animaux
de fang froid , fans aucune nécellité ,

8: par une efpece de plaifir , cela ell-il

permis P j

Des Auteurs célebres , qui ont écrit

Ide ros commentaires fur le droit nature 8: fur la morale , ont traité cette
quellion: c’el’t une chofe plaifante de
voir comment ils l’ont envil’agée .; 8:

l’adrelle avec laquelle il femb e qu’ils

ayent évité tout ce qu’il y avoit de

raifonnable à dire. ,
Les Pythagoriciens 8: quelques PhiIofophes de lantiquité , qui paroillent
aVOir mieux raifonné fur cette matiere ,

ne femblent cependant s’être fait un
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fcrupule de tue les bêtes qu’à caufe
de l’opinion où ils Étoient’ fur la mé-

tempfycofe : l’ame de leur pere ou de
leur fils le trouvoit peut-être aéluellement.dans le corps de la bête qu’ils
auroient élgorgée. Seneque , cet hom-

me li rai onnable 8: fi fubtil , 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 lingulier ,4 qu’un grand homme de nos
jours a tranfporté à une matiere beau-

coup plus importante. Dans le doute ,
dit-il , où l’on el’t , le plus fût ell tou-

jours de s’abllenir de cette nourriture :
* fi la métempfycofe a lieu, c’ell devoir;
fi elle ne l’a pas , c’elt l’obriété.

iMais il me femble qu’on a une raifon plus décilive pour ne point croire

ermis de tuer ou de tourmenter les
liâtes : il fulfit de croire , comme on
ne peut guere s’en empêcher , qu’elles

font capables de fentiment. Faut-il
qu’une ame loir précifément celle de tel

ou tel homme , ou celle d’un homme
(a) L. Annœi Sema: epijl. C7111.
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en énéral , pouâqu’ü, ne faillé pas
l’affËger d’un fentiment douloureux 3

Ceux qui raifonneroient de la forte ne
pourroient-ils pas par degrés aller julïs
qu’à-tuer ou tourmenter fans fcmpüle

tout ce ui ne feroit as de leurs parens ou de leurs amisl

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’tm grand
nombre d’idées , mais le moindre fen-

timent ; leur caufer fans nécellité de,

la douleur , ell: une cruauté 8: une
injultice. C’ell’peut-être l’exemple le
’

lus fort de ce que peuvent fur nous
habitude 8: la coutume ,I que , dans

la plu art des hommes , elles ayent
fur ce a étouffé tout remords.

a"
O
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Sur les Syfle’mes.

LES fyllêmes font de vrais malheurs pour le progrès des’Scien-

ces : un Auteur fyllématique ne voit

plus la Nature , ne voit que fon ouvrage propre. Tout ce qui n’el’t pas

abfolument contraire à fou fyllême le
confirme: les phénomenes qui lui font
les plus oppofés ne font que quel ues

exceptions. Ceux qui le ifent , c armés d’acquérir tant de fcience à li peu

de frais , joignent leur intérêt au lien.
Il faut qu’un tel édifice fublil’te fparce

que l’ArchireEte 8: tous ceux qui l’ha-

bitent feroient enfevelis fous les ruines.
Quelquefois , fans faire de fyllêmes,’

des hommes célebres n’ont pas fait

moins de torr aux Sciences. Toutes
leurs paroles ont été prifes par des féctareurs trop zélés , pour des oracles: des

unes on a fait des principes nouveaux,
des autres des fyl’têmes complets.

Œuv. de Maup. Tom. Il. R

à

258 L E T T’Rî VIL
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 ré .utation jultement acqui-

fe , il hafarda quelques penfées
auroient fait tort à un homme médio-

cre: elles firent la lus grande fortune,
préfentées par un omme qu’on admiroit déjà.

’ Il avoit dit que rien n’était film rai-

fait fafifimte. Cela lignifie qu’il y a

toujours quelque cau e out laquelle
une chofe el’r telle qu’e le efl : 8: je

ne crois as que performe en ait jamais
douté. n fit de la raiflmfizfi’jîznte une

nouvelle découverte ; un principe fécond qui conduifoit à mille vérités
jufques-là inconnues. Car les Allemands

croient encore bonnement que par là
ils ont ga né plufieurs fiecles fur les
François fur les Anglois.
Leibnitz , pour expliquer le com-V
merce entre le corps 8: l’ame , ne
. .voulant point adopter le fyllême des
caufes occafionnelles , dit que le corps
étant une pure machine , cette machine

il
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une fois montée exécutoit une certaine
fuite de mouvemens ;’que l’ame par

fa nature avoit une certaine fuite de
perceptions; 8: que par une harmonie u’il appella préétablie , les mouvemens

de l’une 8: les perceptions de l’autre

fembloienr toujours le correfpondre ,
quoiqu’il n’y eût rien de commun en-

tre ces o éraflons que d’arriver aux
mêmes in ans. Cela , qui pouvoir être

dit dans quel ues li nes , enfanta des
volumes, 8: evint e fameux fyl’tême
de l’harmonie préétaôlie.

Il échappa à notre Philofophe de
dire , dans quelque accès de métaphy-

lique , que toute la Nature étoit remplie d’enteleclzies ,. d’êtres fimples , dont

chacun doué d’une force aEtive le repréfentoit lui-même , 8: repréfentpit

tout l’Univers. Ceci fit encore plus de
fortune. Le fyl’tême des monades elt
aujourd’hui re ardé dans toutes les
Univerlités d’A lema ne comme la plus
heureufe produétion âe l’efprit humain.

Je voudrois ouvoir vous donner une
connoillance pllls parfaite de ce fyliême :

mais comme ceux qui le foutiennenr ne

Rij
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l’ont jamais expofé d’une maniere in;
telligible , 8c qu’ils ne s’accordent point

entr’eux fur plufieurs peints princi-’
paux , 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 trois ans (a) , fit l’expolition la plus équitable de ce fyllême ;
8: en fit voir l’inconfil’rance 8: les dé-

fauts. Les Philofophes Allemands le
contentèrent de dire qu’il n’y avoit rien

compris. ’

Quel que foit le fyl’tême des monades , il y a apparence qu’il durera aulli
long-temps qu’il y aura des Philofophes
en Allemagne. Car comme il ell fondé
fur des êtres invilfibles , I qui ne le ma-

nifellent ni ne font démentis par au-

cuns hénomenes , il fera toujours
impo rible de démontrer qu’il n’y a

as dans la Nature de tels êtres; 8:
e refpeél pour Leibnitz perluadera

qu’ils
jy font. Jetons maintenant un coup- d’œil
- (a) T mité du [filâmes de M. I’Àbbé de Centimes.

a
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fur ce qui le palloit en Franêe 8: en

Angleterre , pendant qu’en Allemagne
aux falloit de tels progrès.
Maledranclze fur les traces de Defcartes avoir mis les idées méraphyliques
dans un ordre fyl’tématique: tout l’efprit, toute l’imaginatiôn d’un homme
qui avoit beaucoup de l’un 8: de l’autre,

produilirent à peine un fyllême , qu’il

perfuada à peu de les contemporains ,
8: qui n’eut. plus un feélateur. a fa
mort...
Locke pailla. farzvie à chercher quelques vérités : 8: tout fou travail aboutit
à trouver l’excufe de nos erreurs.

kQuelques penfées de Leibnitz ont
produit des volumes immenfes i; 8: des
jfyl’têmes éternelsa LesrAÏIg’loisçîdans la

;Métaphylique ne voient que-ténèbres :

vks’François ont entrevu quelque lu,

miere : les difciples de Leibnitz voient.
à découvert la nature des choles.-

flafla

un;
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LETTRE VIII. le
Sur les monades.

N a embarrallé les artifans du

fyllême des mona es en leur
demandant combien il falloit de mo-

nades pour faire un corps. Ils ne
lavoient as , ou ne le fouvenoient
plus que: es corps ne font point compofés de monades ; que le fentiment
que’nous avons de leur préfence n’eft

que la perception d’une monade ,
a la force de fe les re réfenter.
Peut-être l’Auteur (le ce fyllême a-t-

il luiwmême contribué à jeter dans cet

embarras fes difci les: qui fait même
fi Leibnitz avoit déjà de les monades
l’idée qui ouvoit les mettre à l’abri

de ces difllcultés i Du moins en plulieurs occalions il s’ell expliqué de

maniere à en pouvoir faire douter.

uand il difoit ar exem le

Q a , P a que

dans fa talle de ca e il y avoit peutêtre une foule de monades qui feroient
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un jour des ames humaines (a), ne
fembloit-il pas les re arder comme des
êtres nageans dans llm café , ou comme le lucre lorfqu’il y ell dillous? S’il
avoit dit : Mon café n’ell: qu’un phé-

nomene dont la perception ell excitée
par quelque être qui n’el’t point du
café ; les difciples n’auroient pas été

en peine pour répondre à la quellion ,

combien faut-il de monades pour. faire
Un corps .9

Ily a apparence que quand Leibnitz
forma 8: propofa fes premières idées
fur les monades , il n’avoit pas prévu

v jufqu’où elles devoient le conduire:
crors qu’il n’y a guère de fyl’tême
rimera hyfique dont l’Auteur n’ait été

fdans le même cas. Un homme célebre
, propofe quelques idées; fes feélateurs
8: les adverfaires travaillent également
à en former un fyl’t’ême ; les uns en

l’attaquant , les autres en fuppléant ce

a qui peut le mettre à l’abri des attaques : 8: le fyl’tême à la fin prend

q le tout que lui donne le concours
. (a) Leibniq princip: philojl mon gram. damonjl’r.’

mon LXXXVI. [Mali 3.
.
R 1V
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fortuit des objeélions 8: des défenfes.
Il en el’t ainli fur-tout du fyl’tême

des monades z elles pouvoient n’être

dans leur principe que les premiers
élémens de la matière , doués de per-

ception 8: de force. Des adverfaires
opiniâtres ont obligé les Monadilles a

dire que les monades font des êtres
invifibles , mais repréfentatifs de tout
ce que nous voyons dans l’Univers ,
qui n’ell: plus qu’un allemblage de phé-

nomenes ; 8: les ont réduits julqu’à

le réfugier eux - mêmes dans leurs.
monades.

’jLETTRE IX.
Sur la nature des corps;
LA première propriété qui dillingue
le corps de l’efpace , ell l’impéné- I

trabilité. C’ell par elle que deux parties

de matiere ne fautoient le trouver l’une
dans l’autre ; 8: que f1 l’une vient à
occuper’le lieu que l’autre occupoit , ’

ce ne peut être qu’en. la déplaçant.
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Cette propriété el’t appellée par quelques Philofophes folia’ité , dureté, 8: ell:

regardée de tous comme la propriété-

fondamentale de la matière. Lors donc
qu’un, corps ell poullé vers un autre

qui peut céder à fon mouvement , il

aut que.celui-ci le meuve , 8: lui

cede la place. C’el’t fur cela ne font
fondés tous les phénomenes du mou. vemenr que les corps confidérés com-

me individus fe communiquent les

uns
autres.
4
Si’les aux
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

le choquent ne font plus li fimples:
une partie el’t employée ou cachée dans

l’ellet de la flexion de les parties , 8:

dans le changement de forme des

corps. -

Mais ce changement de forme , cette

v flexion des parties n’auroitjarnais lieu ,

fi entre ces parties il ne le trouvoit

des efpaces qu’elles peuvent remplir ,
ou tout-à-fait vuides ou remplis d’une

i

266. LETTRE IX.

matière qu’elles en fpeuvent chauler:

Si un cor s étoit par aitement folide ,
dès qu’il léroit poullé par quelqu’autre

corps , il lui céderoit fa place à l’inf-

tant , fans aucun changement dans la
lituation de fes parties: ou s’il ne ouvoit être déplacé , il éteindroit à ’inf-

tant le mouvement de l’autre. Il eli
vrai qu’on a peine à alligner des corps
d’une grandeur confidérable entièrement mallifs , à caufe du mélan e 8: de
la combinaifon des élémens clans les
corps de l’Univers : mais il faut cependant en venir à des parties d’une parfaite folidité qui les compofent , à ces

parties qui n’admettant aucun 0re ,
font: dune dureté parfaite. C’e dans
ces corps élémentaires qu’il faut chercher les propriétés générales de la ma-

tière ; les corps compofés nous les
déguifent.’ Dans quelques-uns les par-ries pliées relient pliées ; 8: l’on appelle

ceux-là corps mous : dans quelques
autres les parties pliées ferel’tituent ;
8: l’on appelle ceux-là corps élafligucs.

Mais les uns 8: les autres ne font
réellement que des fyllêmes .ou des.
b

a

LETTRE IX. 267

allemblages de corps inflexibles , attachés les uns aux autres. L’impénétrabilité , la folidité , l’inflexibilité , la dureté ,
n’el’r gi’une même propriété attachée

aux corps primitifs.
Aulli les plus favantes Académies
ont-elles cherché , 8: propofé aux recherches des favans , la caufe phyfique’
de l’élal’ticité : 8: tous ceux qui ont
tenté d’expliquer ce phénomène ont

eu recours à une matière fubtile lacée
dans lesinterl’tices du corps. Si e reffort étoit une propriété de la matière ,
. on n’en demanderoit pas l’explication ,

8: il feroit ridicule de la demander.
Malgré cela , quelques Philofophes , ’

féduits par un principe qu’ils ne pou-

voient appliquer aux mouvemens des
corps parfaitement folides , ou parfaitement durs; le orterent à la linguIiere extrémité e dire ue tous les
- corps étoient élaltiques , foutinrent
par des fubtilités l’impoflibilité de l’exil-

.tence des corps durs. »

L’Académie des Sciences de Paris

ayant propofé pour fujet de fo’n prix ’

les loix de la communication du.

V
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mouvement des corps durs , le célèbre
M. Jean Bernoulli, dans la pièce qu’il
envoya à cette Académie , commença
par combattre l’exil’tence de ces œrps ,.

8: vouloir reclifier la propolition que
l’Académie avoit faire , en lui faifant
entendre des corps élalliques ce qu’elle

avoit dit des corps durs : cela lui fit
manquer le prix. L’Académie ne crut
pas qu’il eût fatisfait à la quellion; 8:

crut encore moins devoir y déroger
elle-même , en admettant l’impollibilité

des corps dont elle avoit demandé les

loix. v

La pièce de M. Bernoulli étoit d’ail’leurs remplie d’excellentes. choies; 8:
l’Académie , qui n’aVOit pu la couron-

ner , le reprochoit de ne l’avoir pas
couronnée. Elle donna le prix à M.
Maclaurin plus docile à le conformer
à les vues: mais pour offrir à M. Bernoulli la revanche ,’ elle propofa pour

le fujet du rix fuivant les loix du
mouvement es corps élal’tiques , avec

une explication de la caufe phylique
durellort.
M. Bernoulli, plus attaché à fes
jà

.
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Opinions qu’à l’objet du prix , concou-

rut encore, 8: ne voulut rien changer i
à ce qu’il avoit dit ; il foutint toujours
que c’étoit des corps élalliques que
l’Acade’mie prenoit pour des corps durs:

il manqua encore le prix. Mais ce qui,
à mon avis , le fit manquer à fon fyftêtue , c’el’t qu’il entreprit de donner

une explication phylique de la caufe
du rellort que l’Académie demandoit ,

8: u’il ne devoit point admettre ui
fût demandable. En effet expliquer la
caufe phylique du rellort , la tirer de l’organifation intérieure des corps , des

vuides qui le rencontrent entre leurs
parties , des fluides qui occupent ces
vuides ; c’el’t confidérer les corps élalli-

ques comme des machines , c’ell avouer

que leurs dernieres parties font des.
corps durs.

et)?
4?
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LETTRE X.
Sur les loix du mouvement.
Es cor s étant mobiles , il falloit
qu’ils e rencontrallent dans leur
mouvement: 8: étant impénétrables ,
il falloit , lorfqu’ils le rencontrent , qu’il

arrivât quelques phénomenes qui conciliallent enfemble ces deux propriétés.

Tous les Philofophes s’accorderent à
penfer que ces phénomènes devoient
partir de quelque principe général :
mais a rès s’être divifés fur ce prin-

cipe , ils eurent lesuns 8: les autres la

mortification de voir que la Nature
n’adoptoit aucun de ceux qu’ils avoient

choifis. Defcartes 8: fa feéte allurent que ,

dans tous les phénomenes qui fuivent-Î

le choc des corps , une certaine quantité , qu’ils appellent la quantité de

mouvement , avant 8: après le choc le

confervoit toujours la même : cette!
quantité étoit le produit de chaque
corps multiplié par fa vîtelle. On leurï
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fit bientôt voir que li cette quantité fe

conferve dans quelques cas , elle augmente , elle diminue , elle s’anéantit
dans d’autres. Leibnitz 8: fes difciples

prirent un autre principe. Ils crurent
que dans le choc des corps il y avoit
une quantité qui le confervoit inalté-

rable: mais ils prirent pour cette quantité le produit de chaque corps multiplié par le quarré de fa vîtelle , 8:
’appellerent la force vive.

L’un 8: l’autre de ces principes
avoient quelque chofe de fpécieux , 8:
de capable de féduire.. Le mouvement

8: la force font des réalités dans la
Nature , qu’on ne conçoit pas facile-

ment qui j puillent être produites ni
anéanties ’5’ , H , durée du Mon-

de , 8: lâ’rpegw ç detfes mouve-,4.

mens pouvoient aire-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 fyl’cêmes , voyant

qu’à la rencontre des dillérentes parties
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de la matière , le mouvement le détruifoit plus louvent qu’il ne recevoit
d’augmentation , crut qu’à la fin il s’a-

néantiroit tout-à-fait , fi Dieu n’impri-

moir de temps en temps à la machine
du Monde de nouvelles forces. Cette
idée parut peu philofophique à ceux

i vouloient foullraire le Monde à
l empire de la Divinité. Les Leibnitziens

fur-tout s’en moquèrent , 8: crurent
mettre les chofes à l’abri de ce péril

par leur force vive , qui devoit le
conferver inaltérablement la même.

On leur montra que cette force ne
le confervoit que dans le mouvement
des carps élajligues ,- qu’elle devoir fou-

vent le détruire dans le mouvement
des corps fans rellort , qu’on appelle
corps durs. Ils aimerent mieux dire que
tous les corps étoient élalliques , 8:
qu’il n’y avoit point de corps durs dans

la Nature , que d’abandonner un prin-

cipe fi utile. Et pour conferver un fyftêtue hafardé , ils tomberent dans une
abfurdité manifelle. Car loin que tous
les corps foient élal’tiques , on pour-

roit bien plutôt foutenir que tous les
corps
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corps font durs : c’efl-à-dire que les

corps primitifs font inflexibles; 8: que
le rellort qu’on obferve dans quelquesuns n’el’t que l’eflet de l’arrangement

des parties de ces corps , 8: d’une
or anifation particulière.
lVIais ayant de la matiere une idée

plus julle , 8: admettant des corps durs
8: des corps élalliques dans la Nature ,

loir que les uns foient les principes,
foir que les autres foient les compofés; ni la quantité du moUvement , ni

la quantité de la force vive ne le confervent inaltérables. Cette prétendue

confervation ne fauroit donc être le
principe fur lequel font fondées les
loix générales du mouvement.
’ Il elt un principe véritablement uni-

verfel , d’où partent ces loix , qui a
lieu dans le mouvement des corps durs ,
des corps élalliques , de la lumiere ,
8: de toutes les fubl’tances corporelles ;
c’el’t que , dans tous lesclzangemens qui

arrivent dans l’Univers , la flamme des

produits de chaque corps multiplié par
l’efpace qu’il parcourt, 6’ par la «viteflè

avec laquelle il le parcourt ( ce qu’on

(Env. de Maup. Tom. Il. s
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appelle la quantité d’aEtion) ejltoujours
la plus petite qu’il fait pqÆlale.

Malgré la dillérence qui fe trouve

entre notre principe 8: ceux de M.

Defcartes 8: de M. de Leibnitz , il ell:
allez étonnant qu’un partifan de M.

de Leibnitz ait voulu lui attribuer le
nôtre. On peut voir ce qui s’ell pallé
à cette occalion dans les Mémoires de
l’Acad’émie Royale des Sciences de

Berlin , années 1750 8: 1751.
L’un ou l’autre des rétendus prin-

cipes de Defcartes 8: e Leibnitz , la
confervation de la quantité du mouvement , ou la conjervation de laforce vive,
attribueroient l’éternité 8: l’indépen-

dance aux mouvemens de l’Univers.’

Le dernier , que la Nature avoue , fait

voir ue ces mouvemens ne font ni
éternels ni indépendans 5 qu’ils font

foumis à une puillance ui les produit

8:. les au mente , les diminue 8: les
détruit , e la maniere la plus économique 8: la plus fange.

7-75
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Sur ce qui s’efi pafle’ à l’occafion du prino
czpe a’e la mozna’re quantité d’ac’lion.

UOIQU’IL ne faille uere entre-

tenir le Public de lges allaites,
en voici une qui a fait allez de bruit
pont exciter la curiofité ; ou du moins
qui fervira petit-être d’anecdote pour
l’hillzoire de l’efprit humain. On y verra

comment un fait littéraire produifit
d’abord des difputes , enfuite des inveélives , enfin des horreurs. i
’l’avois donné le principe de la moin-

dre aâ’ion dans quelques ouvrages qui
ont paru en difl’érens temps : M. ”
Koenig Profelleur à la Haye s’avifa d’in-

férer dans les aéles de Leipfick une

dillertation , dans laquelle il avoit en
vue deux objets , allez contradiéloires
ont un partifan aulli zélé qu’il l’el’t

de M. de Leibnitz , mais qu’il avoit
trouvé le moyen de réunir. Il attaquoit

dans toute cette dillertation mon prin«

sa,

276 LETTREXI.

cipe ; 8: finilloit par vouloir l’attribuer
à ce grand; homme: c’el’t que le zele
qu’on a pour ceux qu’on révere le
plus n’el’t pas fi puillant que le moindre degré de haine ou d’envie. le, ne

devois pourtant rien foupçonner de
ces deux monts dans M. Kœnig : la
maniere dont j’en avois toujours ufé

avec lui devoit me ralluter fur, l’un ,

8: je ne devois pas craindre que mon
peu de réputation excitât l’autre. Quoi

qu’il en foit , il attaqua de toutes
les forces mon principe ; 8: pour, ceux
à qui il n’auroit pas pu perfuader
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 fur pas moins la conduite de
M. Kœnig.

Ce fragment de lettre ne contenoit
pas feulement l’idée de mon principe ;

on pouvoit encore en inférer que Lei-

bnitz avoir réfolu des problèmes
ne l’ont été par M. Euler que quarante

ans après , 8: que M. Euler n’a pu
réfoudre que par des méthodes qui-
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n’étoient , ’ I
Leibnitz.;;;l-** .

- La première chofe que nous fimes ,
fut de demander à M. Kœnig. où le

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 ,

8: qui devoit en avoir eu un rand
nombre d’autres du même ’Leilmitz.

Mais cet homme , qui étoit Henzi de
Berne, ayant été condamné comme con-

jurateur dans fa patrie , tous fes papiers
recueillis 8: vifés avec foin y avoient
été conferves. Je priai doncvM. le Mar-

quis de Paulmy , alors Amballadeur de
France en Suiffe, de me procurer une
copie de ce recueil : mais la réponfe
r de M. l’Amballadeur ayant confirmé

nos foupçons , je rendis compte de tout
à l’Acaclémie. Le Roi, comme fon proteéleur , voulut bien s’intéreller dans

cette allaite ; 8: MM. les Magillrats de
Berne , à la requifition de Sa Majellé ,

firent faire dans les papiers de Henzi t
la recherche la plus exaé’te de la lettre

S iij
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de Leibnitz: elle ne s’y tro va point.
Comme elle devoit avoir ’adrellée

au Profelleur Hermann. . allé , le
Roi voulut bien encore pli r MM. de
Balle de la faire chercher dans les papiers d’I-lermann reliés chez fon frère

après fa mort. Cette recherche n’eut

as plus de fuccès que l’autre : 8:
l’inutilité de toutes ces démarches ,

8: les procédés de M. Kœnig avec
l’Académie , dont alors il étoit Mem-

bre , achèveront de rendre fa caufe

fufpeé’te. . ’

L’Académie l’ayant fommé plufieurs

fois de produire l’original de la lettre
qu’il avoit citée , ou d’indiquer le lieu

ou il fe trouvoit; après de longs délais ,
8: plufieurs fubterfuges , il avoua qu’il
ne pouvoit faire ni l’un ni l’autre z 8:
l’Académie ayant examiné toutes les
raifons qui rendoient d’ailleurs ce fraga
ment fufpeét , déclara qu’il ne méri-

toit aucune créance.
M. Kœnig cria comme fi on lui avoit

fait la plus grande injullice. La coutume de ceux qui perdent leur procès
qfl de s’en prendre à leurs luges: mais
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ici M. Kœnig palla de beaucoup "les
bornes Ordinaires de la fenlibilité. En.
attendant un ouvrage qu’il promettoit ,
nous vîmes voler de toutes parts les.
injures anonymes: bientôt après , l’ou«
vrage annoncé parut fous le nom d’ap-

pel au Public , 8: ne fut guère qu’une
répétition plus méthodique de toutes les.
inveél’ives qu’il avoit d’abord jetées à

la hâte. l

Nos plus célebres Académiciens répondirent à l’appel , 8: firent voir Combien l’Académie , à ui M. Kœnig re-

fufoit la compéiencedans cette affaire ,.
avoir été en droit d’en juger ; les rai-

fons qu’elle avoit eues pour décider
comme elle avoit fait; 8: la modération

dont elle avoit ufé envers’M.
Mais il n’étoit plus quellion de raiforts :; r

M. Kœnig 8: les partifans n’y répon-

doient que par des injures. Enfin ils
en vinrent aux libelles ,. 8: toutes les
armes parurent bonnes , dès qu’elles.
parurent propres à oflenfer... Ce qu’il y

eut de plus lingulier , ce fut de voir:
paroître comme auxiliaire dans cette.
difpute un homme qui n’agoit aucun.
1V
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titre pour y prendre part. Non content
de décider à tort 8: à travers fur une

mariere qui demandoit beaucoup de
connoillances qu’il n’avoir pas , il faifit

cette occalion pour vomir contre moi
les injures les plus grollieres , 8: y mit
bientôt le comble par fa Diatrièe. Je
laillois précipiterce torrent de fiel 8:
de fange , lorfque je me vis défendu
tout à la fois de la même main par la

plume 8: par le fceptre: tandis que
la plume la plus élo uente foudroyoit
ces libelles (a) , la Cluflice faifoit brû-

ler fous le gibet 8: dans les places
publiques de Berlin l’ouvrage de la
calomnie.
Voila jufqu’où les chofes furent con-

duites par la fureur de gens contre lefquels je n’avois jamais écrit un mot;
8: avec lefquels je n’avois aucun autre,
tort que celui d’avoir découvert un

principe qui faifoit quelque bruit. Cependant M. Kœnig 8: les partifans difoient encore que ce principe n’étoit
(a) Voyez l’écrit de Sa Majefie’ le Roi de Pruflê,

imprimé par [on ordre fous le titre de. Lettre d’un
Académicim de Berlin à un Académicicn de Paris.

LETTRE XI. 281

qu’une chimere , 8: 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
de les confondre en faifant ce qu’ils demandoient ; car s’il étoit encore polli-

ble d’ajouter quelque chofe aux droits
de l’éloquence , 8: au pouvoir des loix ,
ce n’étoit plus que l’évidence de la
Géométrie.

M. Euler , Direéleur de l’Académie ,

entreprit donc l’examen de la valeur
8: de l’étendue du principe de la moina’re quantité d’achon. Le réfultat de cet

examen me fait trop d’honneur pour
qu’il me convienne de l’expliquer ici.

(a)CegrandG.égrnetre rit,

a établi le principe plus o . .4 que L

je ne l’avois fait ; mais fa vue , plus, "
étendue 8: plus pénétrante ne la
mienne , y a découvert des contéquences que je n’en aurois pas tirées. Après

tant de droits acquis fur le principe
même , revenant à la difcullion de
(a) On peut le voir dans les Mémoires de FAMde’mie 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 les ennemis , je
dirois ici que dans le même ouvrage ,
où M. Euler a démontré toutes ces
chofes , il a démontré aulli que toutes
les propofitions géométriques ou dyna-

miques que M. Kœni avoit avancées
comme fort fûres 8: ort importantes ,
dans cette pièce qui avoit donné lieu
à la difpute , étoient des paralogifmes
8: des erreurs ; 8: qu’il n’y avoit pas

plus de folidité dans fes raifonnemens
que d’authenticité dans les anecdotes.

Cependant , fans vouloir ou fans
pouvoir foutenir de fi grandes difputes avec de tels adverfaires , j’aurois
volontiers laillé M. Kœnig 8: les par.

tifans fuppofer ne Leibnitz , ou tels
autres qu’ils enflent voulu , connoilï-

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 Wolll , à un M. Engelhard allez peu
connu d’ailleurs , 8: je ne fais plus à
qui. Si de telles foppofirions 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 ,- ’

8: que , faute de ce principe , ils s’étoient jetés dans l’abfurdité de nier les
corps dont l’exillence el-l la plus allurée.

le me ferois donc contenté d’être le
feul qui eût déduit d’un principe uni-

que toutes les loix du mouvement; 8:
c’eût été peut-être ,- comme je l’ai déjà

dit ailleurs , quelque lieholèîa’de plus

flatteur pour mon amour propre, de
m’être fervi plus heureufernent que
Leibnitz d’un inflrument qu’il avoit eu

comme moi fous la main, 8: d’avoir
vu ce avoit échappé àla pénétration d’un fitgrand homme.
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L E T T R E X I I.
Sur Z’Âzzrac’Îion.

Il. a fallu plus d’un demi-fiecle pour
apprivoifer les Académies du continent avec l’attraE’rion. Elle demeuroit

renfermée dans fou ifle ; ou fi elle
pafibit la mer , elle ne paroifioit que la
reproduéiion d’un monlire qui venoit
d’être protcrit : on s’applaudiflbit tant

d’avoir banni de la Philofophie les qua-

lités occultes , on avoit tant de peur
qu’elles revinfl’ent , 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 méchai
nifme , qu’on rejetoit fans l’écouter

le méchanifme véritable , qui venoit
s’offrir.

Ce n’étoit pas une grande flaire de

venir préfenter à fes compatriotes une
découverte faire par d’autres depuis
.50 ans : ainfi je puis dire que j-e’fus le

premier. qui ofai en France propofer
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l’attraétion , du moins c0mme un prin-

cipe à examiner ; ce fut dans le Dif-

cours fur la figure des alites. On y
peut voir avec quelle circonfpeéiion
je préfentois ce principe , la timidité
avec laquelle j’o ois à peine le comparer à l’impulfion , lacrainte où j’étois

en faifant fentir. les raifons qui avoient
porté les An lois à abondonner le Car-

téfianifme. out cela fut inutile 5 8:: fi

ce Difcours fit quelque fortune dans
les pays étrangers , il me fit des ennemis

perfonnels dans ma patrie.
J’entrepris cependant de donner dans
l’Académie même l’analyfe des propo-

fitions de M. Newton qui concernent
l’attraéiion 5 mais fans m’écarter du

refpeEt que je devois aux anciennes
opinions , 8: protefiant toujours que je
ne traitois cette matiere qu’hypothéti-

quement 85 en Géometre.

Les chofes depuis ce temps-là font
bien changées: l’attraé’tion s’el’t telle-

ment établie qu’il n’el’t à craindre au-

’ourd’hui ne de lui voir un tro uni-.verfel empire. Newton l’appella pour

lqP

expliquer des phénomenes pour lef-
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quels l’impulfion étoit infuflifante , aujourd’hui l’on s’en fert quelquefois pour

expliquer des phénomenes qui n’ont
pas befoin d’elle. Telle efl la vicifiitude

des chofes humaines , entre lefquelles z
je mets les fyfiêmes de Philofophie , où
il y a toujours beaucoup d’humanité.

Aujourd’hui donc il feroit fuperflu ,
de repréfenter les raifons qu’on a d’ad-

mettre l’attraflion. Qu’on relife les ou-

vrages des Eulers , des d’Alemberrs ,
des Clairauts , 8l qu’on juge du primo
cipe par l’ufage que ces grands Géometres en ont fait. L’attraéiion paroit
démontrée par l’accord paéfait de tou-

s tes les conféquences qu’on en tire avec

les phénornenes de la Nature.
A Mais il el’t un autre genre de fpé«

culations à faire fur ce fujet; c’efi
d’approfondir la nature de l’attraéiion ,

d’examiner les différens phénomenes

ui fuivroient de les différentes loix ,
de rechercher fi aux yeux de celui qui.
a voulu que la matiere fût douée de
cette propriété , toutes ces loix étoient

égales , ou s’il y a eu quelque raifort
de préférence qui ait pu déterminer
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fon choix. J’ai hafardé quelques recher-

ches fur cette matiere , qu’on trouve à
la fin de mon Efl’ai de Cofmologie.
On me dira peut-être encore qu’il
faudroit être plus affuré que Dieu eût
voulu établir l’attraéiion dans la Na-

ture , avant que de rechercher pourquoi il l’auroit voulu établir telle ou
telle. Sans répondre ici que la réalité
de l’attraêiion en raifon renverfée du
quarté des difiances paroit incontef’ca’blement établie , je puis dire que j’ai
afl’ez prévenu cette objeé’tion , & que

je m’en fuis mis à couvert autant qu’il

étoit pofiible, Si on lit avec équité ce

que j’ai dit fur cela , on verra avec
combien de circonfpeéiion j’ai propofé

mes conjeéturest, combien je m’y fuis
peu fié moi-même;:Siujïaîwoultrçfairç

quelques pas de plus que Newton;- ce
n’a été qu’en tremblant 8: en chan-

celant dans cette plaine immenfe de

fable. j ï V ’

La Géométrie , à la vérité , nous

donne quelque hardiefi’e. Elle ne nous

apprend point fi les chofes font; mais

elle nous dit toujours comment , fi
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elles font , elles doivent être , ou peu;
vent être : 8c 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 , 8C

que je ne puis palier fous filence.
Nous avons fait voir que toutes les
loix du mouvement étoient fondées
fur le principe de la moindre quantité
d’aéiion : Newton a démontré que

tous les corps célefies fe meuvent par
une attraéizion vers le Soleil z 81 M.

Euler a trouvé que fi des corps fe
meuvent par une force qui les attire
continuellement vers un centre , ils
emploient dans leurs routes la moindre
quantité d’aétion qu’il foit pofiible.

Peut-on refufer ici fon admiration È
peut-on n’être pas frappé de l’accord

de ces différentes loix P Si l’on ne voit
point que l’artraEiion elle-même dé-

pende du principe de la moindre quanë
tité d’aé’tion ,. fes effets du moins lui

font fournis: elle fait mouvoir les corps

i comme

la T TR E ’XIII. :89
comme il faut qu’ils fe meuvent pour

obéir à cette loi univerfelle de la
Nature.

.4;

L E T T R E XI Il.
Sur la figure de la Terre.
CE L U 1 qui du milieu des campa;
g nes’ou des mers contemple la

furface de la Terre , la croit plate ; car
on n’a pas ici d’égard aux petites inéga-

lités que les montagnes 8: les vallées

peuvent caufer à cette furface. Dans
puelque lieu que foit le fpeé’tateur ,
1 l’horizon cit découvert , il fe trouve

toujours au centre d’un ce çle dont la
K fuperficie paroit plane ,- 8:. ont les bor-

nes ne lui femblent cachées que par
la foiblefi’e de fa vue.

a Le voyageur qui découvrit le fommet d’une montagne , ou le haut d’une

tour , avant que d’en appercevoir le

pied , commença a croire que cette
gure plane n’était point celle ’ui ap-

partenoit à la Terre , que fa urface
Œzw. de Maup. Tom. Il. T
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devoit être courbe , 8C que fa rondeur
cachoit des objets qu’on n’appercevoit

que fuccefiivement en parcourant cette
urface.
’ En s’avançant au nord on remarqua

ne 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 rout-à-fait 5 & l’on jugea encore

mieux que la Terre étoit convexe.
Et comme on ne connoifl’oit guere
alors d’autre courbe que le cercle , ou

qu’on regardoit le cercle comme la

courbe la plus parfaite , 8z celle que
la Nature nous préfente le plus fouvent , les G ’ographes 8: les Afironomes

ne manquerent pas de conclure ue la
courbure de la Terre étoit celle d’un
cercle , 8C 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

Iopinion. . * a
Voilà les difi’érens degrés par lef-

g quels on parvint à donner à la Terre

LETTRE XIII. 29!

la figure fphérique. Des raifonnemens
plus fubtils réfervés à ces derniers temps

en firent douter , ou plutôt firent perdre à la Terre cette figure.

On doutoit encore du mouvement
de la Terre , tant de celui par lequel
elle décrit fou orbite autour du Soleil,
que de celui qu’elle a en tournant fur
elle-même. Un Afironome obferva qu’à.

Cayenne la pefanteur n’étoit pas fi
grande qu’à Paris. A fou retour tous

les Géometres en chercherent la rai-

fon , 8l on la trouva dans le mouvement de révolution qu’a la Terre au-

tour de fon axe : en effet ,4 tout corps
forcé de décrire un cercle fait un continuel effort pour s’écarter du centre

de fon mouvement ;’ 8l cet effort eft
d’autant plus grand ne le cercle décrit»-

ef’t d’un plus grand ’ametre. *
Pendant la révolution de la Terre ,’

» toutes fes parties , hors celles qui fe
trouvent fituées aux deux extrémités

de l’axe , parcourent des cercles ; 8:

celles qui parcourent les cercles les
plus grands acquierent plus de cet
effort qu’on appelle force çntfzfiige ,t

. Il
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qui tend en effet à écarter chaque
partie de la Terre du centre du cercle

qu’elle
décrit. . La force centrifuge ef’t oppofée à
celle de la efanteur , cette autre force

ar laquel e toutes les parties de la
Terre tendent vers un même point ,
ou plus exaé’tement tendent les unes

vers les autres; & la premiere de ces
deux forces , toujours beaucoup plus
petite que la féconde , en retranche
feulement une partie. Sous l’équateur ,

qui efi le plus grand des cercles que
la Terre décrit par fon mouvement de
révolution , la force centrifuge , plus
IL rande que par-tout ailleurs , retranche
âme plus que par-tout ailleurs quelque
chofe de la pefanteur g. la pefanteur, fi
elle a été primitivement par -.tout la
même , doit donc fous l’équateur être

moindre que par-tout ailleurs , 8e aller croulant vers les pôles. Ce raifonnement étoit confirmé par l’obfervarion

de Cayenne , qui n’eft éloignée de
l’é uateur que de cinq degrés.

CNewton en déduifit une nouvelle
conféquence 5 ce fut que la Terre n’étoit
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point fphérique. Cette fi ure qui réfultoit de la pefanteur’ e toutes fes

parties les unes vers les autres ne ouvoit plus fubfifier , fi l’égalité de la
pefanteur étoit détruite. L’équilibre né-

ceff’aire 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 ; par conféquent applatiff’oit vers

les pôles le fphéroide 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’ét’oit getâprdx,;,divers
grands Géometr’ë’â”’trôü" Érié?»

varions différentes. ’ l V V i’
C’étoit la tout ce que l’efprit humain

pouvoit imaginer de plus fubtil pour
découvrir la figurer de la Terre. Mais
il y avoit: quelque chofe de plus. fimple
8C de plus sûr 5 c’étoit de la mef’urer ,

e’étoit de déterminer par des mefures

i aétuelles 8: précifes la longueur de fes
différens degrés. Car fi la Terre étoit

’T
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fphérique , fi fes méridiens étoient des

cercles parfaits , tous leurs degrés de-

vaient être égaux 5 8: fi on ne les
trouvait pas tels , l’inégalité entre ces

de tés devoit faire connaître combien
la gare s’écartait de cette figure.

On avait cru avoir beaucoup fait ,
en donnant à la Terre la figure d’un
globe 5 St en déterminant fan diamea
tre , comme l’avaient fait les anciens
Philaf’ophes , par la mefure d’un feul

de les de rés , dans la fuppofitian que
tans ces tigrés étaient égaux. Newton

85 Huygens crurent avoir fait davantage , en déterminant par les loix de
l’équilibre l’inégalité ui devait fe

trouver entre l’axe de Cla Terre 8C le
diametre de l’équateur. Mais ce ne fut
que larfqu’on mefura qu’on put dire
qu’on réfolvoit le problème : ce ne fut

que lorfque le :Rai envoya aux extrémités de la Terre deux troupes nombreufes d’habiles Mathématiciens me-

furer les deux degrés ui doivent être
les plus différens , Ce ui du pôle 8C
celui de l’équateur.

C’ef’t là fans doute la plus fameufe
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eue. Laifferons-nous vair ici des circonf-

tances qui en abfcurciffent en quelque
forte la gloire? 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 fut ce qu’il y avoit
d’humain dans l’opération z ce font nos

torts que je vais révéler 5 8C j’en ai-

d’autant plus le droit que je les partage

avec les, autres qui ont travaillé au
même ouvrage. J’eus l’honneur d’être

chargé de l’opération du pôle : nous

fumes affez heureux pour vaincre les
horreurs de ce climat, St pour y mefurer en 1736 ,. avec la plus grande
exaétitude ’le degré du .rnéridienr. qui.

coupe le cercle polaire.
Mais avant notre départ l’Académie

des Sciences avoit en quelque fortepris atti dans cette affaire. Les mefu- r
res u méridienqui traverfe la France ’

avaient donné quelque diminution entre fes degrés-du midi vers le nard 5.
& de là , au lieu d’un applatiffement
vers les pôles 5 s’enfuivait un allonge;

’ ’ T in!
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ment: l’Académie fembloit avoir ado--

té ces mefures , qui donnaient à la
lTerre la figure d’un fphéraide allongé
au lieu de celle d’un fphéroide applati.

Notre mefure donna le contraire , 8:
fit la Terresapplatie. Nous trauvames
donc en arrivant de randes contradiétions: Paris , dont es habitans ne

fauroieut fur rien demeurer dans l’indifférence , fe divifa en deux partis 5
les uns prirent le nôtre ,’ les autres
crurent qu’il y allait de l’honneur de

la nation à ne pas laiffer donner à la
Terre une figure étrangeté , une figure ui avoit été imaginée par un An-

glais un Hollandais. On cherchera

répandre des doutes fur natte mefure :

nous la faurinmes 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 ,

8: des difputes naquirent bientôt des
injufiices 85 des inimitiés. Le Miniftere , qui avoit fait de grandes dépenfes

pour les mefures du méridien de la
rance , ne vouloit croire ces mefures
inutiles qu’à la, derniere extrémité.
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Cependant ceux qui avaient anciennement mefuré le méridien en France
recommencerent leur ouvrage en i740,
8c trouverentiles de tés du méridien
craiff’ans à cantre - fens de ce qu’ils

avoient trouvé autrefois (a) 5 ce qui
confirmoit la plus grande langueur des
degrés que nous avions abfervée vers

le ôle.
Enfin deux des Mathématiciens du

Pérou revinrent en 1744 5 & leurs
mefures s’accordoient encore avec les

nôtres: en forte que toutes tendaient
à prouver l’applatiffement de notre
globe vers les pôles.

La figure de la Terre fe trouva donc
décidée par l’accord des opérations
exécutées fous les trais zones : il n’y

eut plus de diverfités de fentimens

que fur la part que chacun voulut y
avoir. Revenus les premiers avec les
premieres mefures qui s’accordaffent

avec la fi, ure que donnoient les loix
de l’é uiliîre , nous voulumes avoir

réfolu e problème : ceux qui avaient
(a) Voyez la méridienne vérifiée dans tout: l’étendue

du Royaume 5 6c. par M. Caflùu’ de Mary.
nmrlüjàÏX-I’arxur 4
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réformé en France leur ancienne mefure voulurent partager l’honneur de

la folutian. Enfin les Mathématiciens
de l’équateur , par les obf’tacles qu’ils

avaient eus à vaincre , par les foins
qu’ils y avaient apportés , par le long
temps qu’avait duré leur opération ,
prétendirent que la décifion de la quefl

tian étoit due à leurs travaux. Ils ne
pouvoient guere en difputer l’honneur
à ceux qui les avaient précédés: ils fe
le difputerent entr’eux. L’un , par la.
publication de l’ouvrage commun , prévint fes compagnons 5 8c femblait s’ap-

proprier prefquev tout le mérite de
l’opération; l’autre eut bien de la peine

à le faire écouter, &- ne parvint que
tard à faire connaître la grande part
qu’il y avoit. Le dernier arrivé , fans
montrer feulement à l’Académie fes

abfervations , alla enrichir l’Efpagne
de fes connoifi’ances 8c de les talens.

aux; .
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LETTRE XI.V.
Sur la génération des animaux.

LES Anciens croyoient que l’homme
85 la femme avaient une part égale
à l’ouvrage de la génération 5 que le

fœtus fe trouvait formé dans la matrice
du mélange des liqueurs féminales des
d’eux fexes , fans qu’ils fuffent 8: fans
qu’ils s’embarraffafl’ent trop de chercher

comment la chofe fe faifait.
La difficulté de comprendre comment un corps organifé fe pouvoit former, fit croire aux Phyficiens modernes
loque tous les animaux .5’»tautes les planftes , tous les corps-tort’gai’tiîës’ëîétaient. ;
’auffi anciens que le Mande : ’q’u’é’tôus

formés en petit dès le temps de la
création , n’avaient fait depuis Barre

feroient plus dans la fuite que fe dé-

, velapper 8l croître. ’

Je n’examine point fi ce fentiment

a en effet quelque chofe de plus philofophique que celui qui admet des
formations nouvelles; fi , reconnaiffant
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l’aétion de Dieu néceffaire pour la for-

mation des animaux , il efi: plus fimple
de concevoir qu’il eût créé au même

inflant tous les individus , que de
penfer qu’il les créât dans des temps

fuccefiifs 5 fi même l’on peut dire qu’il

y ait pour Dieu quelque fuccefiian de
temps. On verrait , je Crois , en examinant ces queftions 5 que le fyf’tême
des développemens n’a aucun avan-

tage réel: fans parler de la difficulté
qui fe trouve à fupporter tant d’ordres
inconcevables de petiteff’e a&uelle de
tous ces êtres organifés contenus à l’in-

fini les uns dans les autres. W
Partant cependant de ce principe ,
d’une formation fimultanée de tous les

individus , les Philofaphes modernes fe
partagerent en deux opinions 5 8l far-

merent deux fyf’têmes. ’
Les uns confidérant que tout un
genre d’animaux fartait de l’œuf , cru-

reng que tous les animaux devaient
avoir la même ori ine: 8: des yeux
prévenus par. cette iËée virent des œufs

dans ce ui jufques-là n’avait paffé

que pour es refiicules de la femme ,
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8l des femelles des animaux quadrupedes. Les autres ayant découvert au
microfcape de petits corps animés dans

la femence des mâles , ne douterent
point que ces corps ne fuffent les animaux mâmes qui devaient naître. Quel-

ques-uns de ces derniers admettant encore les œufs , ne les regarderent que
comme le domicile 8c l’aliment du
petit animal qui s’y loge 5 les autres
nierent abfolument les œufs, 8c crurent. que l’animalcule dépafé dans la

matrice trouvait tout l’aliment dont

il avait efoin.
Voilà donc , dans fun de ces f’yffê-

mes , tous les hommes contenus de
mere en mere dans l’ovaire de la pre- V
miere femme : dans l’autre , les voilà ’

tous contenus de pere en-pere dans

la femence du premier homme. Toutes,
les générations , depuis ces auteurs

ou ces magafins du genre humain 5
n’ont été, 8: ne feront que des déve-

lappemens.
On fe trouve aujourd’hui forcé d’a-

bandonner ces deux fyfiêmes , que des.
raifonnemens précipités 8: des expé-

A
X
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riences faites à demi avaient fait embraffer. Un Auteur , aufli grand Phyficien qu’efprit vafie St profond , vient

de prouver par des abfervatians incanteftables que l’œuf de la femme 8c
des quadrupedes était une chimere ,
8: que l’animalcule fpermatique ne
pouvoit être le fœtus.
Ce prétendu œuf qui après la fécondation devoit fe détacher de l’avai-

re , 8C être conduit par les trompes

de Fallape dans la matrice 5 M. de
Buffon , après l’avoir cherché de cet
œil à qui rien n’échappe , a vu qu’il

n’exif’toit point , & a découvert un

autre phénomene. Dans le temps au

les femelles entrent en chaleur, il a
vu fur leur tef’ticule ce corps glanduleux que quelques Anatomif’tes avoient
pris pour l’œuf , fe former , croître ,
s’ouvrir , 8C laiffer couler une liqueur

dans laquelle il apperçut les mêmes
animalcules , ou les mêmes globules
’ animés qu’on avait pris pour des ani-

maux dans la femence du mâle.
Mais , ce qui ef’t encore plus merveilleux, ces mêmes corps, au d’abla-

V
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fument femblables , il les a retrouvés
dans des femences d’animaux différens ,

dans des infufions déplantes, de grai-

nes , enfin dans des jus de viandes
cuites , où le feu n’aurait laiffé aucun

animal vivant.
De là M. de Buffon conclut avec
beaucoupde raifon que ces prétendus

animaux ne font point les animaux
futurs de l’efpece du pere. Il ne les

prend as même pour des animaux
véritab es : il les regarde comme quel-

que chofe de moyen entre la matiere
brute l’animal 5 comme des parties
déjà organiques St 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 réfervairs font les liqueurs
féminales des deux fexes , ces molé4
.cules après le mélange des liqueurs
s’arrangent 8: s’uniffent par des -at- V

traéfions dans des moules intérieurs ,
d’une maniere que nous n’expliquerans

point ici. Il faut voir le détail des
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obfervatians de M. de Buffon , 8: les
canféquences qu’il en tire , dans le
fameux ouvrage qu’il vient de mettre

au jour. Ce feroit. trop faire perdre au
Le&eur que de vouloir qu’il s’en tînt

à cet extrait.
J’avais donné quelques années au-

paravantun ouvrage (a) danslequel
j’expafais un f’yfiême affez femblable

à celui de M. de Buffon 5 8l auquel il
nernanquon peut-âne quefèsexpé-

riences pour lui être plus femblable
encore. Cependant je n’y refufais point
le nom d’animaux à ces petits corps
u’on voit fe mouvoir dans la liqueur
l’éminale z je niois feulement que ce

fuffent des animaux de l’efpece du
pere , ou propres à le reproduire : j’en
regardais l’ufage comme inconnu , ou
croyais qu’il confifie peut-être à agiter

les liqueurs féminales , pour donner
lieu aux parties qui doivent former le
fœtus de s’arranger St de s’unir plus

facilement.
Mais le f’yfiê’me des œufs , 8C celui

des animalcules fpermatiques , fe trau, (a) Cet ouvrage fa trouve dans ce volume.

vent ,
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vent , 8:: parla Vénus , Br par l’ouvrage

de MJ de Buffon , également. détruits:
car les prétendues abferv arions de ceux

ui ont vu des œufs dans les trompes ,
des fœtus tout formés dans des œufs ,
des fœtus dans la liqueur féminale du
mâle , font fabiilettfes , 85 ne méritent
pas qu’on y faffe attention. L’ancien
f fiême refie le feul qu’on puiffe rai-

fbnnablement admettre. ’ .
N’efi-ce pas là un réfultat affez or-

dinaire de nos progrès , que de faibles
connoiffances , que nous n’acquérons
qu’avec beaucoup de temps 8e de peine ,
nous ayant écartés des opinions com-

munes , de meilleures expériences 8:
des raifonnemens plus approfondis nous
y ramenent P
Si ces raifonnemens 8C les dernieres 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 efl:
l’ouvrage des deux , 8c le produit des
(a) Je dis ici, dans les générations les plus ordinaires ; parce qu’il y a de: génération: auxquelles un feul
individu fufiït , comme celles des pucerons 6’ des polypes.’

(Env. de Maup. Tom. 11.
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parties que chaque fexe y met du fieu;
des obfervations communes devoient
avoir démontré cette vérité, comme :
la reffemblance manifef’te 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 naiffance de ces animaux mixtes ,
ui portent toujours les caraéieres des
différentes efpeces dont ils font nés.

Un grand Phyficien propafe dans
un ouvrage utile 8C curieux (a) des
expériences à faire fur cette matiere.
Dans le genre des poules il n’efl: pas

rare de vair des races qui partent cinq
doigts à chaque patte: il ne l’efi guere

davantageld’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 :
8: regarde Ces expériences comme pouvant décider fi le fœtus ef’t le produit
(a) L’art de fifre éclorre de: oifmux damejliquu,’

par M. de Réaumur , t. Il. méta. 4.
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du pete feul , de la .mere feule , au
de l’un 8c de l’autre enfemble.

. le fuis fui-pris que cet habile Naturaliffe , qui a fans doute fait ces expé-

riences , ne nous en apprenne pas le
réfultat.

Mais une expérience plus fûre 8C ’

plus décifive fe trouve toute faire.
Cette fingularité de doigts furnuméraires fe trouve dans l’efpece’humaine ,
s’étend à des races entieres 5 8C l’on
voit qu’elle y ef’t également tranfmife’

par les peres 8c par les meres.
Jacob Ruhe , Chirurgien à Berlin ,
eff d’une de ces races. Né avec fix

doi ts à chaque main 8: à cha ne
pie g, il tient cette fingularité de fa
mere’ Elifizée’zhéhflîzggçrg la. tenait

de fa mere E effrfio’ïflmann
5 i de i
l

jRpftack. Elifabeth Ruhen la tranfmit
a quatre enfans de huit qu’elle eut
de Jean Chrif’tian Ruhe , qui n’avait

rien d’extraordinaire aux pieds ni aux

mains. Jacob Ruhe , l’un de ces enfans fexdigitaires , épaufa à Dantzic
en 1733 , Sophie-Louife de Thüngen ,
qui n’avait rien d’extraordâpaire : il
Il

O
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en a eu fix enfans 5 deux garçons ont.
été fexdigitaires. L’un d’eux , Jacob

Eure]? , a fix doigts au pied gauche
8c cinq au droit : il avoit à la main
droite un fixieme doigt , qu’on lui a
coupé 5 à la gauche il n’a à la place

du fixieme doigt qu’une verrue.
On voit par cette généalogie , que
j’ai fuivie avec exaéiitude 5 que le jex-

digitifme fe tranfmet également par le

pere 8.: par la mere z on voit qu’il
s’altere par. l’alliance des quindigitai-

res. Farces alliances répétées il doit
vraifemblablement s’éteindre 5 8C fe per-

pétuer par des alliances au il ferait

commun aux deux fexes. I

J e ne crois pas que performe prenne

la continuation du fexdigitifme pour
un effet du pur hafard : mais fi on la
regardait ainfi dans les hommes , on
ne devroit pas la regarder autrement
dans les animaux; 81 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- ’
C
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riétés accidentelles , dont j’ai effayé de

donner la produâion 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 5 8C c’efl:

peut - être ainfi que toutes les efpeces
fe font multipliées. v.»

Mais fi l’an voulait regarder la con-

tinuation du fexdigitifme comme un
effet du pur hafard , il faut voir quelle
ef’c la probabilité que cette variété ac- ’

cidentelle dans un» premier parent ne
fe répétera pas dans fes defcendans.
Après une recherche que j’ai faire

dans une ville qui a cent mille habitans ,. j’ai trouvé deux hommes qui
avoient cette fingularité. Suppofans ,
ce qui ef’t difficile , que trais autres
me faient échappés 5 8C que fur 2.0000

hommes on uiffe compter 1 fexdigitaire: la proBabilité que fan fils, ou fa
fille ne naîtra point avec le fexdigitifme ef’r de 2’0000 à I : 8C celle que

fan fils 8C fan petit-fils ne feront point
fexdi itaires eft de 20000 fais 20000 ,

ou e 400000000 à. r : enfin la

’ V iij
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probabilité que cette fingularité ne

fe continueroit pas pendant trois

générations canfécutives feroit de

8000000000000 à t 5 nombres fi

grands ne la certitude des chofes les
mieux démontrées en Phyfique n’ap-

proche pas de ces,probabilités.
J’ai dit que j’avais trouvé dans Ber-

lin deux fcxdigitaires 5 86 j’ai donné la
généalogie de l’un. le n’ai pas pu fuivre avec affez d’exaéiitude la généala

gie de l’autre , qui efi étranger , 8C
ui me l’a cachée : mais il a des en?
Bans fexdigitaires 5 8C l’on m’a affuré

que ce fexdigitifme étoit depuis longtêmps héréditaire dans fa famille. Un
Savant illuf’rre en Allemagne , 8C Mi»
nif’tre du Duc de Wurtemberg , M. de
Bulfinger étoit d’une telle famille , 8a

né avec un fixieme doigt , que fes
parens lui avoient fait couper’camme

une inanf’truofité. ’ ’

Le hafard me fit rencontrer une

chienne fart finguliere , de cette efpece
qu on appelle à Berlin chiens d’Iflande:

elle avait tout le corps couleur d’ardoife ,1 8: la tête entièrement jaune 5

I
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fingularité ne ceux qui obferverant
la maniere dont les couleurs font dif-.
tribuées fur ce genre d’animaux trou-

veront peut-être plus rare que celle»
des doigts furnuméraires. Je voulus la
perpétuer 5 8C après trais portées de

chiens de différens peres , qui n’en
tenaient rien , à la quatriem’e portée
il m’en naquit un qui l’avait. La mere

mourut; 8C de ce chien , après plufieurs.
accauplemens avec différentes chien-

nes , en naquit un autre qui. lui étoit
entièrement fèmblable. J’ai aéiuelle-

ment les deux.
Il n’y a point d’animaux à qui les

doigts furnuméraires paroiffent plus.
fréquens ’qu’aux chiens. C’efi une
chofe remarquable qu’ils ont d’ardi-’

naire un doigt de mains aux pieds de
derriere qu’à ceux de devant , où ils
en ont cinq. Cependant il n’ef’t pas

rare de trouver des chiens qui ont un
cinquieme doigt aux pieds de derrriere ,
quoique le pus fauvent détaché de
l’as , 8: fans articulation. Ce cinquie-

me doigt des pieds de derriere cil-il
alors un doigt fumuméraire 5 ou n’efl’r

. .V iv
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il, dans l’ordre ordinaire , qu’un doigt

perdu de race en race dans toute l’ef-

- pece , 85 qui tend de temps en temps
à reparaître? Car les mutilations peu-vent être devenues héréditaires comme
les fuperfluités.

Pour revenir à ces petits corps animés qu’on voit dans les liqùeurs fémi- .

nales , ceux qui les découvrirent les
premiers les prirent pour des animaux.
La maniere dont ils paroiffent végéter ,

la promptitude avec laquelle ils changent de figure 85 de greffeur, fe compofent 8c le décampoient , enfin la diverfité des matieres dans lefquelles on
les rencontre , toutes ces circonf’tances
ont déterminé M. de Buffôn à leur

refufer le nom d’animaux 5 8c 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 cettainpoif-

fan ( du calmar) on voit des corps
d’une firuélure plus finguliere , & 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 5 fe vuident par une prom-

pteiéjaculation (a). Ces car s ne reffemblent ni aux molécules e M. de
Buffon 5 ni à l’animal dans lequel ils

fe trouvent! Maismerveille plus grande
encore l Dans la farine délayée on
trouve aufli-tôt des anguilles affez grandes pour être apperçues à la vue finiple : 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 aufii-tôt s’anime 5 8C préfente aux

yeux un petit poiffon5 qui laiffé a fec
& fans vie pendant des années entieres 5
ef’t toujours’prêt à feram’æegèëquu’on

lui rend fan élément ( b”).”0ür.Ëti*fam’-’

mes-nous? Tout ceci ne replonger-il
pas le myfiere de la génération dans
des ténebres plus profondes que celles
dont on l’avait voulu tirer Ë
(a) Nouvelles obfirvntians microfiopiquu de 1H.

Ne:a’lmm.- *

Ch) Hifloiæ un. de M. de Enfin 5 rom. 11. chap.

51X. 6’ obfervations microfa. de M. Ncedlzam. .
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Si ces corps animés font les parties
qui doivent former le corps de quelque animal futur 5 dira- t- 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 E

La vie , divifible comme l! matiere ,
fera-t-elle réuniffable comme elle? Mais

cette.union comment fe fera-t-elle P Des

forces St des attraPtions , telles que
celles qui font mouvoir les grands
corps de l’Univers , les planetes 8: les
Cometes; celles même qui agiffent dans
ces admirables produéiions que la Chy-

mie nous fait voir fufliront-elles? ou
ne faudra-t-il pas encore quelque chofe
de plus Ê

au:
’L E T T R E X V.
l v Sur la Médecine-Jl
» 5E grand intérêt dont eff une Scien-

- ce pour le genre humain , fait

qu’un grand nombre d’hommes s’y a -.

plique; &devroit y faire efpéter e
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grands progrès. Cependant la Médec1ne n’en ait prefque aucun depuis
deux mille ans; tandis que d’autres
Sciences 5 dont l’objet nous intéreffe
peu 5. ont été en moins d’un fiecle

pauffées au plus haut point de perfection. Ce n’efi pas que dans le nom-bre de ceux qui s’appliquent à la Mé-

decine il ne s’en trouve plufieurs qui
auroient de rands talens : 8c c’ef’t une

remarque juâiciéufe du Chancelier Bacon 5 qu’on trouve parmi les Médecins

beaucoup plus d’hommes qui excellent
dans les autres Sciences 5 qu’on n’en

trouve qui excellent dans la leur. Eff" ce la faute de ceux qui s’y appliquent ,

ou la faute de la Science P
L’objet de la Médecine ef’t la can-

fervation &t la réparation du corps hué

main. 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 cil:
une pure machine , dans laquelle tout.
fe paffe félon les loix de la méchanique ordinaire f mais uelle merveilleuf’e

machine l quel no te 5 quelle coma
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plicatian de parties ! quelle diverfité

dans les matieres dont elles font formées 5 dans les liqueurs qui y’ circu-

lent , ou qui les baignent !*
Je fuppofe qu’un homme infatigable
fût parvenu à connaître toutes les par-

ties de cette machine qui peuvent être
apperçues par les feus 5 je vais plus
loin 5 qu’il connût encore toutes celles

que les meilleurs microfcopes lui peuvent découvrir: l’effei de ces microf-

copes efi limité , 8c ceffe à un certain
degré de petiteffe 5 au delà de ce point

il y a encore infiniment plus de parties
à découvrir qu’il n’en aurait découvert. I

Quelques cannoiffances qu’il peut
acquérir fur les qualités des liqueurs
ceffent peut-être encore plutôt 5 8C voilà

ou fe termine route fa fcience poffible.
Cette réflexion devroit fuffire pour
faire défefpérer à tout ban efprit de
parvenir à. favoir ce qu’il faut faire
pour réparer les défordres d’une telle

machine. Ils viendront leplus fauvent
de quelques-unes de ces parties qu’il
n’a pu appercevoir 5 ou de ces liqueurs

dont il ne connaît point la nature.

Ü
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Les remedes dont il felfert 5 quaiqu’en apparence plus fimples 8c plus

expafés à fes feus ne lui font uere
mieux connus : 8C c efi de l’effet e ces

matières inconnues 5 fur une machine
plus inconnue encore 5 que le Médecin
attend la guérifan d’une maladie dont

il ignore la nature 8c la caufe. Un’
Hottentot feroit aufli capable de raccommoder une montre de Graham 5
que le Médecin le plus habile de guérir

par fa théorie un malade.
Il eff une méthode plus raifonnable
8C plus négligée 5 tombée dans ces der-

niers temps dans un fi grand mépris 5
que le mot d’empirique ef’t devenu une

injure pour le petit nombre de Médecins qui la fuivent. Il. eftlrvrai’ que, la

plupart ne le font me parce-"qu’ils
n’ont pas la fublimité de leurs confre-

res pour raifonner fur les maladies 85
les remedes: mais ce défaut feroit un
bonheur pour eux 5 tôt plus encore pour
ceux qu’ils traitent 5 s’ils pratiquoient

bien cette méthode. . ’

C’efi peut-être un paradoxe de dire
que le progrès qu’ont fait les Sciences

Û
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dans ces derniers fiecles a été préjudi«

ciable à quelques-unes: mais la chofe
n’en efi pas moins. vraie. Frappé des
avantages des Sciences mathématiques 5

t on a voulu les porter jufques dans
celles qui n’en étoient pas fufceptibles 5
ou qui n’en étoient pas encore fufcep’tibles.

On avoit appliqué fort h’eureufement

les calculs de la Géométrie aux plus
grands phénomènes de la Nature. Lorf1
qu’on a voulu defcendre’ à une Phyfi-

que plus particuliere 5 on n’a pas eu le
même fuccès: mais dans la Médecine
on a encore moins réufii.
J’ai connu un Médecin fameux qui
avoit calculé mathématiquement tous

les effets des différentes fortes de faignées; les nouvelles diffributions du
fang qui doivent fe faire 5 85 les différens degrés de vîteffe qu’il acquiert

ou perd dans chaque artere 85 dans
chaque veine. San livre allait être
donné à l’Imprimeur 5 lorfque 5 fur

quelque petit fcrupule 5 l’Auteur me
pria de l’examiner : je fentis bientôt
mon infuffifance , 85 remis la chofe à
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un grand Géometre qui venoit de publier un ouvrage excellent fur le mou-

vement des fluides. Il lut le livre fur
la faignée : il y trouva réfolus une infinité de problèmes infolubles 5 dont
l’Auteur n’avait pas faupçonné la difficulté 5 85 démontra qu’il n’y avoit pas

une proppfition qui pût fubfifler. Le
Médecin jeta fan livre au feu 5 85 n’en

continua pas moins de faire faigner fes
malades fuivant fa théorie.
C’efi une erreuF prefque ùniverfelle

de croire ue le plus habile Anatomifie
ef’t le meil eut Mdecin. Hippocrate ne
penfoit pas ainfi 5 ’lorfqu’il a dit que
’Anatomie étoit mains utile au Méde-

cin qu’au Peintre- Et fi la chofe avoit
befoin d’une autre autorité 5 l’Hippo-

crate
dejugement
nos,(a).jours a
porté le même
l’ai parlé ici
es incanvéniens qui
réfultent de croire qu’on puiffe appli-

quer le calcul mathématique à la ma-

chine du car s humain : la connaiffance imparf’dite de cette machine
peut plus fauvent-égarer le Médecin
(a) Sydmlmm , mél. de hydrope.
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ne le conduire. Une autre faurce

d’erreur vient de ce qui lui manque
dans la cannaiffance des remedes. Lifez
les livres qui en traitent 5 vous ne croirez pas qu’aucune maladie puiffe échap-

per à leurs vertus 5 abfervez l’effet de
chacun 5 vous verrez qu’à l’exception

du quinquina 5 de l’opium 85 du mer-

cure 5 toutes ces vertus font imaginarres.
Je ne voudrais pas qu’on crût par.

tout ce que je viens de dire 5 que 5 fi
j’étais malade 5 je méprifaffe abfolument
le fecours des Médeç’is. J’ai déjà in-

diqué ceux dont je préférerais la mé-

thode : en effet 5 fi j’en trouvois un qui

opposât un filence madéfie aux dif" cours de fes confreres 5 qui obfervât
tout 5 85 n’expliquât rien ; qui recon-

nût bien fan i norance 5 je le croirois

le lus habile Be tous. . . ’

Four revenir aux caufes du peu de

progrès qu’a fait la Médecine 5 je crois.

que nous trouverons la principale dans
’ le but que’fe propafent ceux qui la
pratiquent 5 85 dans la maniéré dont

ils parviennent à ce but. Dans tqus
es
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les autres arts les bons fuccès font feuls
récompenfés 5 le Peintre qui a fait un
mauvais tableau 5 le Poète qui fait une
mauvaife comédie 5 ont perdu leur eine

85 leur temps: ici les mauvais fiiccès
comme les bons font également payés 5

la fortune du Médecin ne dépend que

du nombre de vifites qu’il a faites 5
85 de la quantité de remedes qu’il a
ordonnés.

v L E T T R E X V I.
Sur la Maladie.
UELQUES Auteurs 5 par un goût
peu fenfé. du paradoxe 5» au pour

faire briller marasmes leur’efprit 5
-fe font avifés de faire l’éloge de la

goutte 5 de la fièvre 85 de lavjpierre -:

je ne les imiterai point ici. e n’entreprendrai point de faire l’éloge d’un

état quétaut le mande regarde com-

me très-malheureux 5. je veux feulement examiner s’il n’y a pas dans la

maladie des avantages réels capables
’ Œuv. de Marty. Tom. Il. X

322 LETTRE X71.

de nous confoler 5 capables même de
nous y procurer des plgifirs. Je parle ici
d’après ma propre expérience; je raporte quelques réflexions qu’une malitdie de citrine longue 85 défefpérée
m’a fait l’élite. a

Le véritable mal indépendant: des
circonf’tances 5 des troubles 5 de la crainte 5 des inquétudes 85 de l’efpérance 5
,c’ef’t la douleur. Il n’y a point de ma-

ladie i ne lafaffe reffentir z vouloir
donc aire l’éloge de la fievre au de la
goutte 5 ef’t quelque chofe d’aufii ridi-

cule que de foutenir avec quelques Stafciens que la douleur n’ef’t pas un mal.

A la vérité il eff des maux qu’on

fupparteavec joie 5 85 qui deviennent
des efpeces de biens par l’efpérance
d’un état meilleur qui les accompagne
ou qui les fuit. La douleur d’une opé-

ration qui nous délivre des douleurs
de la pierre au du dégoût d’un ulcere
v ef’t de ce ente 5 85 l’on y peut rapporter routes es crifes qu’on éprouve dans

le cours d’une maladie : un redouble-

ment i doit confumer la matiere
d’une ,fiè’vre 5 un mouvement doulou-
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reux qui doit procurer la dépuration
d’une humeur nuifible 5 ces accidens’

doivent être regardés par le malade

comme de vrais biens.
Ce n’efl: pas de ces cas trop évidens 5

ou l’augmentation du mal efi une efpece de remede 5 .qüe je parle 5 c’eff:

des maladies mêmes : 85 je dis que
quelquefois on y peut trouver de véritables avantages. Je n’en excepte que
celles qui caufent de grandes douleurs :

mais celles-là ne font pas de longue
durée 5 85 même 5 pendant qu’elles du-

rent 5 quelque petit changement qui
i arrive 5 une fituation nouvelle 5 une
baiffon rafraîchiffante 5 peuvent faire

des mamens délicieux. Il en efi de
ces plaifirs comme glufieurs autres,
dont on n’a point réé fi’bn’îïêflës’

a goûtés : il n’y a que les malades qui

.connaiffent
ceux-ci.
Dans les longues ni’aladies
on fouffre n
peu 5 au même quelquefois on ne fauffre point du tout: 85 c’ef’t de cet état

que je dis qu’il y a des avantages à
retirer pour quelqu’un qui n’appréhende

pas la mort.

’ X ij
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Si le malade fe trouve dans l’aifance 5 avec un nombre fuflifant de Domefiiques, entouré d’amis quine faient

ni trop attendris ni trop peu fenfibles’
à fan état 5 il fera délivré de bien des

gênes auxquelles il cil: rare que les
gens en fauté ne foient pas affujettis 5
pour peu de .plaifirs qu’il aura perdus 5

il aura trouvé beaucoup de repas. Une
infinité d’objets qui troubloient fan
ame ne l’effleureront plus; tous fès de-

firs fe réduiront à un petit nombre de
befoins 5 qu’il eut chaque jour fatis-

faire. Il lui fal oit des palais 5 des jar-

dins 85 des parcs : il borne bientôt
fes domaines à fa chambre 5 85 quelques petits arrangemens qu’il y fait lui
c’aufent autant de plaifir que de grands
bâtimenstque dans d’autres rem s il
auroit fait élever. J’ai connu un omme refpeâable ’une maladie fembla-

able à la mienne avoit conduit à ce
point. J’ai vu cet homme qui occupoit

une vafie maifon 5 trop petite aupara-

vant pour lui , réduit dans la plus
petite de fes chambres 5 fe faire une
occupation agréable de l’arrangement
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de quelques efiampes; 8c cet efprit 5
auparavant rempli des plus grands objets qui occupaffent- l’Eurape 5 trouver
de véritables amufemens dans des jeux
à peine capables d’amufer des enfans

qui fe portent bien.
Tels font les premiers avantages : il
’ en efl: d’autres plus grands 5 qu’une

longue maladie procure. Elle fait perdre aux objets cette réalité qu’ils ne

tiennent que d’une imagination trop

vigoureufe 5 elle tient toutes les paffions dans le filence. L’amour n’excite

plus de tumulte dans un cœur dont le

mouvement fe ralentit. La haine efl:
détruite lorfque les bras ont merda
leur force. L’amour propre 5 la plus diffi’cile à fatisfaire’ de toutes nos paffians5
s’éteint 5 ou fe contente. de l’efpérance.

d’une épitaphe. ’

Dans cette difpofition le Ciel offre
fes biens au malade 5 il trouve ici des.
plaifirs qu’il’n’avoit point encore con-

nus: fes forces diminuent 5 l’ame fe re-

tire peu à peu de tout ce qui lui devient
inutile 5 85 la mort vient’faire cefferf
routes les illufions 85 toutes les peinent
X iijj
à

326

L E T T R E X V I I.
Sur la Religion.

VOICI la chofe de toutes la plus

importante , SI celle pour laquelle .

les foins qu’on fe donne font le moins
’ proportionnés à la grandeur de l’objet.

Je parle de la Religion , dont les’uns
fe moquent fans l’entendre , que les
autres adorent fans l’avoir examinée ,

81 dont un fi petit nombre obferve les
véritables préceptes.

Il paroîtra peut-être fuperflu de re«
lever iun préjugé qui fe préfente ici:

mais j’en ai vu faire tant de parade j

que je ne crois pas inutile de nous y
arrêter un moment. Les uns enfent
ue l’efprit confifte à fecouer le joug
de la Religion , 8a u’il n’y’a que les
fots qui n’ofent s’en a ranchir: les autres

croienthue tous ceux dont le’fufl’ra e
mérite d’être compté font puerfuadés de

"la vérité de fes do mes. Si l’on vouloit» (garera cela quelque

calcul, il faudroit d’une part retran-
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cher tout le peuple , de l’autre tous les
Philofophes auxquels les vérités de la
Rfligion n’ont point été Connues: faire

entrer enfuite en confiüration l’inté-

rêt de ceux qui écrivent ou qui par-

lent fur ces matieres; car on peut dire
qu’il n’y a ue des étourdis qui , s’ils

en enfent éfavantageufement, ofent

le gifler voir. Mais je crois tout ce
calcul inutile : la Religion ne tient
point aux autres parties de nos connoifi’ances; elle n’ef’t appuyée , ni fur

les principes des Mathématiques , ni
fur ceux de la Philofophie : fes dogmes
font d’un ordre qui n’a aucune liaifon

avec aucun autre ordre de nos idées ,
3C forment dans notreefprit une Science
entièrement à. apartwæàgtgpn neyilaurpit
dire qui s’accorde ni qui répugnéarêc

nos
autres Sciences. L l w
La quefiion , fi le nombre des Phi:
lofophes- ni rejettent la Reli ion efi:
lus grand ou plus petit que e nomEre de ceux qui l’admettent, ef’t donc
indifférente pour. décider s’il faut l’ad-

I mettre ou la rejeter. Il y. a eu fans
doute ’d’e [grands génies q? n’en ont.

1V r
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as eu une opinion aH’ez favorable z .

je crois cependant que le plus grand
nombre des grands hommes le vouge-

roit dans le Qui religieux: mais encore un coup je ne crois pas que ce

parti puiffe en tirer un grand 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 la, Religion ; ce n’efl que par
hypocrifie , ou par une folle préfomprion , que d’autres fe vantent de la
démontrer rigoureufement : l’homme
fage fe tiendra également éloigné de
deux extrémités qui, bien qu’ine’gale- l
ment dangereufes ,’ font également éloi-

néesrdu
vrai. L *
Il n’efi pas nécefTaire que la vérité
.de la Religion fait démontrée pour
condamner l’impie , il fuflit qu’elle foit
pollible 5 le moindre degré de poffibilité

rend infenfé tout ce qu’on dit contre.

Or uels font les efprits allez bornés
ou acérez faux pour croire l’impoflibilité

de la Religion démontrée P .

Ses dogmes nous révoltent: mais la
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Nature n’offre-belle pas à notre rai. l’on des chofes révoltantes? Les vérités

mathématiques même ne nous télen-

rent-elles pas des faces par le quelles
elles nous fcandalifent , & fous lefquelles elles aroîtroient faulles à. tous
ceux qui ne f’dnt pas allez Géometres?

Quel efl l’homme qui au premier abord

ne rejettera pas tout ce qu’on lui dit
des incommenfurables; qu’il y a des
uantités telles que , divifées en paris
li petites qu’on voudra , jamais les parties de l’une ne pourront mefurer l’au-

tre exaétement; qu’il y a des lignes
qui , s’approchant toujours , ne parviendront jamais à le rencontrer ; qu’il

y a des fuites infinies de nombres dont
tous ’ les termes ajoutés k enfemble pine

font qu’une femme finie? Cependant

ces merveilles ne font que les fuites
néceflaires de la nature de l’étendue ,
dont l’idée ef’t la plus fimple 81 la plus

claire. de toutes celles qui appartiennent à l’elprit humain. Que devonsnous penfer des phénomenes qui dépendront d’un Être dont nous fortunes
fi éloignés d’avoir l’idée complette Ê
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C’el’t n’être pas Philofophe que de nier
ce qui n’el’t pas impoflible ; c’efl n’être

pas homme que de braver un fi grand
péril.

r La TT RE XVIII.
Sur la divination.
L’Ho MME 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 la vue 5 ce qui eflt

trop éloi né , tant au deflous de lui
’au de us , lui échappe.

Cependant les deux arties du fleuve
ne lui échappent pas (le la même maniere z par la chaîne de les perceptions

il lie avec le préfent quelque partie
du paflé , qui par là le reprélente à

lui ; il ne paroit avoir aucun droit fur
l’avenir. j
Si l’homme n’avoir que ce moyen
de le repréfenter le paflé , les connoilï

lances. le réduiroient à bien peu de
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chofe. Mais chez les nations les plus
lauvages on trouve déjà quelque chofe

de plus que la luire des événemens

vus par le même homme z toutes ont

une efpece de tradition par laquelle

cha ue homme voit une partie du
palle par les yeux de ceux qui ont

vécu
avantCil»lui.
. d’inl2
Cette tradition
une efpece
trument par le moyen duquel l’homme
aggrandit l’on être : mais un inl’tru-

ment bien plus parfait le trouve dans
les figues durables qu’il a inventés
pour marquer les événemens pallés.

Cet infirument lui rappelle les liecles
les plus reculés avec plus de l’ûreté

que ne pourroit faire la mémoire la
plus heureul’e , ni la tradition la plus

fuivie. i

Mais au fond la connoillance de &s
a temps ne lui appartient point en propre; il n’y el’t parvenu que par indul-

trie. Ce qui proprement lui appartient
ell: ce qu’il auroit quand il feroit leu!

fur la Terre: 8c alors toute la fcience
des événemens le réduiroit à la petite

partie qu’il voit , 8C à la partie plus
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petite encore qui el’t reliée dans la
memorre.
L’aéle par lequel la, mémoire nousfl
rappelle le pallé el’t peut-être le phé-

nomene le plus merveilleux de notre.
ame , peut-être même plus incompré-

henlible encore que la perception des
objets prélens. Et li nous n’en avions
pas l’expérience , 8C qu’on nous dît

qu’il y a des hommes qui le repréfen--

rent le pallé , nous ne croirions peutêtre pas la chofe plus pollible que lil’on nous diloit qu’il y en a qui voient
l’avenir.

Ce n’el’t pas que tout étant lié dans

la Nature , un elprit allez val’te ne
pût , par la petite artie qu’il apperçoit
de l’état prélent e l’Univers, découvrir tous les états qui l’ont récédé , 8C

tris ceux qui doivent le l’irivre : mais
nos efprits font bien éloignés de ce
degré d’étendue. La mémoire ne nous
reprél’ente point le pallé 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 prélente.
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Des liail’ons arbitraires font ce qu’on

appelle la mémoire artificielle ; les récits

des autres hommes forment la tradition .l’écriture el’t de tous les moyens d’inf-

truélion le lus univerfel 85 le plus,
lût. Cepend’ànt , comme je l’ai déjà

[dit , tous ces moyens ne font que des
inflrumens en quelque forte étrangers
à l’homme. Des euples entiers ont
privés du plus utilJ : 85 tous les hom- ,
mes différent extrêmement par les différens degrés de perfeétion ou ils les
ont poullés. On peut dire que la fcience
du pallé el’t un art né de l’indullrie

humaine , 8a qui auroit pu n’être jamais

connu.
.De tout temps on a cherché l’art
OPPOÏé , celui de prévoir l’avenir. Le’
premier moyen ’qùi’fe’ préfeiit’é’éll de

tirer de l’état prélent 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’lomrnes peu en
A état de parvenir par cette voie à une .
fcience allurée.
Quant à cet" art, qu’on peut appeller
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divination , comme nous ne trouvons
en nous-mêmes rien qui puille nous en
faciliter les moyens , on en a cherché
ailleurs de tous côtés les principes , 8C

louvent dans les rap orts les plus fantalques. Des nations ’ailleurs très-éclairées ont voulu découvrir l’événement

d’unebataille dans le vol des oileaux,
dans les entrailles d’un bœuf, dans la
. maniéré dont des poulets mangeoient.
D’autres ont cherché dans les Cieux

ce qui devoit arriver lut la Terre z ils
ont cru pouvoir découvrir des ra ports
entre les événemens , 8C les con gurarions des al’tres; ils en ont formé une
fcience chimérique , ’lon -temps culti-

vée en Europe , 8: ui eâ encore dans
l’Alie la premiere (de toutes. Tandis
ue les Amériquains manquent de l’art

de le rappellcr le pallé , les peuples de
l’Alie le flattent de polléder celui de
découVrir l’avenir. Les Européens ont

été IOng-temps prelque aulli ignorans

que les uns , 8c aulli prélomptueux

que
les autres. Je luis bien éloigné de croire qu’on
fache prévoir les événemens futurs par
I
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les dillérens al e83 des corps célel’res ,

ni par aucun es moyens que les Devins mettent en ufage : ce endant j’avoue que la plupart des ogjeé’tions de

ceux 111 ont attaqué cet art ne me

paroi ent guere plus fortes que les
railons de ceux qui le foutiennent. De
ce qu’on ne voit point l’influence que

les corps célelles auroient fur les chofes

de la Terre on veut décider hardiment
qu’il el’t impollible qu’ils en ayent : ja-

mais on ne le prouvera. Mais accordons ue ce ne [oit oint une véritable inclluence : il el’t u moins plus que
vraifemblable qu’il y a un rapport mutuel 8c nécellaire entre routes les parties
de l’Univers , dont les événemens ne

. . g, ’ , a
homme né fous une certaine configu
ration des planetes a toujours éprouvé
quelque grand malheur , je crois qu’il

y a peu de Philolophes qui , le trouvant
dans de telles circonllances , n’en redoutallent l’augure. Je le répete , ce
n’el’t as que je croie qu’il y ait jamais
Cu all’êz d’oblervations faites pour qu’on
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y pût fonder les regles de l’Allrolqgie:
mais on emploie contre elle les ra’ onnemens d’une Philofophie n’ell: ’

guere plus allurée. l
Je reviens à l’elpece d’égalité où le

pallé 8C l’avenir font pour nous : il n’y

a proprement que le prélent qui nous

appartienne. Cependant un art fans
lequel on a li long-temps vécu , 8c
* dont la découverte ne paroit que Pellet
du hafard , la trace de certains caraéle-

res , nous met à portée de voir tous
les événemens arrivés dans les temps
les plus éloignés de nous: pourroit-on

allurer qu’aucun art ne loir pollible
qui (nous dévoilât les événemens qui

arriveront P ’

Ces événemens font contenus dans

. chaque état aéluel 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 elpérer pour
l’humanité.

La voie de l’expérience paroit plus
à notre portée ; 8C c’el’t à cette mé-

thode que les Al’trologues prétendent

devoir leurs regles. Mais quand il y
auroit
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auroit certains rapports toujours les mêmes entre les événemens 8C les configurations célel’tes , uel nombre d’ex-

périences faudroit-i , quelle luire de

liecles faudroit-il y employer pour
découvrir ces régles 9 i
L’art par lequel on étend la mé-

moire , les fecours par lefquels on fortifie l’ima ination , les moyens par lef-

quels on la détruit ou on la lulpend;
tous ces phénomenes , fi l’on y réflé-

chit avec allez d’attention , pourront

faire douter fi , par quelque art lemblable , on ne pourroit pas porter l’ima’gination julqu’à des reprélentations

anticipées. Si notre indullrie ne le i
peut , n’y a-r-il pas eu des hommes
rivilégiés à qui la ’Vçgnnoillance de
l’avenir a été acCô’idé’é?’ ””’ "F i ’ ’ VA

Il femble que les perceptions du
pallé , du prélent 8C de l’avenir , ne
différent que par le degré d’aflivité

où le troUve l’amer appelantie par la

fuite de les perceptions , elle voit le
pallé 3 l’on état ordinaire lui montre le

préfent; un état plus exalté lui feroit
peut-être découvrir l’avenir. Et cela

Œuv. de Martp. Tom. ll. Y
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ne feroit peut-être pas li merveilleux
que de la voir le repréfenter des chofes
qui n’ont exil’té , qui n’exil’tent point ,

8C qui n’exilleront jamais z nous avons

beloin de toute notre expérience pour
ne pas ajourer de foi à nos longes.
Si l’on examine philolophiquement

les lyllêmes auxque s il faut avoir re-

cours pour expliquer comment nous
appercevons les objets , peut-être tout

ce que nous venons de ire ne paroitra-t-il plus aulli étrange qu’il peut
l’avoir paru d’abord. S’il n’y a aucun

ra port réel entre les objets 8: cette
lugllance lpirituelle qui les apperçoit ;
li nos perceptions ont dans l’ame leur

propre caufe , 8c ne le rapportent aux
objets que par concomitance , ou par
une harmonie préétablie; ou li les ob-

jets ne font que lescaul’es occalionnelles de la manifel’ration que Dieu
veut bien faire à l’ame d’une lubllance

où s’en trouvent tous les archétypes ;
la perception du pallé ni celle de l’a-

venir ne feront guere lus difficiles à
comprendre que celle du prélenr.

p;
LETTRE XIX.
Sur l’art de prolonger la vie.

PLUSIEURS fameux problèmes flat-

tent 8c tourmentent bien des efprits. Pour les ranger félon leur importance plus que ans l’ordre de leur
pollibilité , on doit citer: 1°. le [ocrer
de prolonger la vie , ou même de parvenir à l’immortalité; 2°. la pierre philofoPltdle , ou le fecrer defizire de l’or ,- 3°. la

découverte des longitudes ; 4°. le mouvement perpétuel ; 5°. enfin la guadra- r

ture
cercle.
Comme du
des gensdleqtoute
trempeV
le

l’ont appliqués à ces recherches , mille

erreurs le font accumulées ; on a remÏpli de mauvais livres d’hil’toires’fabu-

leul’es; Les uns croientitous ces pro-l
blêmes également pollibles , les autres
également défefpérés. Tout le monde

en parle , prelque performe ne fait en
quoi ils confillent. ’

ï Le peu dont les plus longues vies
il

x
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différent chez tous les habitans de la
Terre doit faire croire qu’il elt pour
la vie humaine un terme u’il el’t inu-

tile de chercher à reculer. (Cependant,
fans remonter à ces temps où la vie
de nos peres étoit de huit à neuf lie;cles , nous trouvons des exemples récens qui peuvent faire penfer ’il y
a dans l’homme quelque fource e.vie
plus longue que la vie ordinaire.
Des Médecins , des Philofophes même ont travaillé à la découvrir; 8c le

grand Defcartes , 81 le grandBacon ,
n’ont cru la chofe ni impollible ni
trop forte pour leurs recherches. Il n’y
Ha guere’ d’apparence. que ce loir par

une certaine nourriture qu’on y puille

parvenir : depuis que lamultitude immenle des hommes elt ré andue fur
la Terre , 8C a ellayé tant e dilléren-

tes flirtes d’alimens que produifent
les diHérentes régions , il ne feroit
guere pollible que quelqu’un n’eût
trouvé celui qui prolongeroit nos jours ;
8c li quelqu’un. ’avoit trouvé , il feroit

connu de tous. Il ne paroit pas non

plus qu’on puille efpérer grand’chofe
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d’un certain régime: tout l’art de nos

cuiliniers , ni tant de diVers l’yllêmes

de nourriture , que la religion ou la
fuperliition ont inventés , ne produi-

lent as une dillérence bien lenfible

dans la durée de la vie. o

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
lavT erre un tréfor li utile! Elle , qui
veut que tout vive , auroit caché dans
des matieres fi eu propres à être nos

alimens ce qui cloit prolonger la vie l
Et ce ne feroit que par les opérations
les plus fubtiles de la Chymie qu’on
arviendroit à fuivre le ,dellein de la

garum le plus marqué P j
, . C’ell , je crois , encore plus l’intérêt

que l’ignorance qui a fait figpol’er
ans l’or le remecle univerfel ,’ inventer

, l’ or potable , 8l toutes les gain-rejettent

dont on raconte tant de merveilles.
Outre une certaine illulion que l’or

.,.,.

peut avorr faire à lefprit des Chymilles ; en tirant leurs tremedes de
la matiere la plus précieufe, ils. le

I R’Fîr’ï’w" ’ A W
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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 8: vigoureux. On a poullé la
chofe julqu’à en faire des ellais , qui
ont démontré combien elle émie ex-

travagante.
La premiere idée quille préfente;
c’ell que le corps humain étant une
véritable machine , l’aélion l’ule infeu-

liblement , 81 une certaine quantité de

mouvement la détruit. Cependantfi
l’on réfléchit fur ce que les défordres

qui lui arrivent le ré arent d’eux- r
mêmes , ou tendent à e réparer , on

ne. peut plus la comparer aux machie
nes ordinaires. C’el’t une machine vé-

étante , c’ell-à-dire , dont les parties
lont Œl’ceptibles de développement 8:
d’augmentation 5 8c qui, dès qu’elle a

été une fois mile en mouvement , tend .

continuellement à un certain point de
maturité. Cette maturité n’ell point
l’âge de la force , n’ell point l’âge vi-

ril , c’elt la mort. Le dernier accroille-

K
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ment ferme le pallage aux fluides fub-

tils qui devoient couler dans les lus
l etits vailleaux , durcit les parties dhnt
a louplelle entretenoit la vie; la véétation elt accomplie: le dernier ellet
e la végétation 8c de la vie , el’t la

mort.
Le feul moyen donc par lequel on
pourroit peut-être prolonger nos jours ,

feroit de fufpendre ou de ralentir cette
végétation. Et ce qui le palle dans les

plantes 8C dans quelques animaux paroit confirmer cette idée.
Le ralentillement du l’accélération

du mouvement de la feve prolonge ou
ab’re e fenliblement ladurée. des plan«

tes. fies oignons , dans des caves dont
le froid empêche leur développement ,

le confervent bien lus long - temps
u’ils ne feront li il chaleur ou les

lires 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 li la chaleur des
ferres les force à végéter dans toutes
les faifons.
Les œufs des oileaux , 8c de diffé-

Yiv
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rentes fortes d’infeEtes , font ces animaux mêmes renfermés dans la co-

quille. Ils y 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 la
maturité.

’Plulieurs infeétes ont leur vie partagée en difi’érentes’périodes. Sans par-

ler de celle qu’ils ont dans l’œuf , 8C .
de celle qu’ils ont eut-être eue aupa- »

ravant ; fortis de l’œuf, ils végetent
8C croillent jufqu’à un certain terme ,
ou perdant tout-à-coup. le mouvement ,

ils le retrouvent dans une autre efpece
d’œuf, fous les enveloppes de la chry-

falide , qu’au bout de quelque temps

ils brifent pour recommencer à vivre
de nouveau. Othon feulement on peut
prolonger ou retarder la vie de ces infeEtes pendant qu’ils font dans le premier
œuf, en empêchant cet œuf d’éclorre;

mais en peut encore la prolonger ou
la retarder lorfqu’ils font fous la forme

de chryfalide , en les tenant feulement
dans un lieu froid , c’ellnà --dire en
diminuant ou fufpendant l’aêlivité du
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mouvement de leurs parties. Et n’allez

pas croire que cette prolongation ou
ce délai qu’on peut caufer à la vie de
ces infeëles fait peu confidérable , elle
peut aller jufqu’à des années: 8c fur
. une vie dont la durée ordinaire n’ell:

que de quelques jours , des années font
plus que ne feroient pour nous plulieurs

liecles. ’

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 li l’on z

pouvoit les tenir dans une fufpenfion
plus parfaite de leurs fonélions’, peut--

être parviendroit-on à remettre différentes périodes de notre vie à des temps

fort éloignés. .. V .
Je ferois aulli chimérique que ceux
ui cherchent le fecret de l’immortalité ,

li je donnois ceci comme des moyens
afinellement applicables pour prolon-

ger la vie humaine: mais je ne fuis
pas non plus li timide que je n’ofe
croire pollible quelque chofe de plus
ue ce qui s’oblerve dans le cours or- ’

dinaire. La Nature donne à tous mo- ’

n q.
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mens des preuves qu’elle obferve dans

toutes les opérations une grande analogie ; 81 qu’elle a traité ’efpece hu-

maine 8: celle des animaux avec allez

d’égalité. ’

LI E T T R E XX.
Sur la pierre philojbplwle.

l L’ON traite de fous ceux cherchent la pierre philofophale , 8c
l’on a raifon. Il ell tro peu probable
’on la trouve , ’8z il l’ell trop qu’on

e ruinera à la chercher. On raconte,
il ell: vrai , mille hillzoires merveilleufes

fur cette matiere ; 8c même des perfonnes qui n’ont aucun intérêt à trom-

per, les racontent. Un Prince d’Allemagne , homme d’efprit , m’alluroit un

jour qu’ayant reçu chez lui un Adepte
à qui il n’avoir donné que la nourri-

ture 8: le charbon, il vit cet homme
au bout de quelques mois venir prendre
congé de lui, en lui failant préfent
de quinze marcs d’or. Le fecret du
l
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remede univerfel marche d’ordinaire
avec celui- ci , comme fi l’un fans l’autre n’étoit pas allez précieux. Prefque

tous ceux qui lavent faire l’or lavent
aufii prolonger la vie jufqu’à plulieurs

liecles. Quand ils ont exercé leur art
quelques centaines d’années en Europe ,

ils le retirent chez le Mogol , parcourant 8C enrichillant fous des haillons
routes les régions de la Terre.
Je ne m’amuferai pas à raconter

toutes les hilloires 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
pallent leur vie dans cette recherche ,
les autres s’enînmgeneüëeï.egoient la»

chofe impollible. Il el’t d’uni’Philofo;

phe d’examiner la pollibilité de ce problème , fans beaucoup s’embartaller de

leLaréfoudre.
j "Ou
Phylique le réduira à ceci.
1°. toute la matiere ell: homogene :
8C alors les difi’érens corps de la Na-

ture ne différent que par les dillérentes figures, 8C les dillérents arran-
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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
Chymilles les l’uppofent , quoiqu’ils ne

laient pas d’accord , ni fur le nombre ,
ni fur la nature de leurs élémens: 8:

alors les cor s ne dillerent que par les
dillérentes ofes 8c combinaifons de

ces ingrédiens. ’ ,

Ou 3°. toutesles parties de la ma-

tiere font aullr variées elles- mêmes
que tous les dillérens corps de la Nature z 8c alors chacun de ces corps fera
com olé de parties primitivement femblab es à lui 5 l’or ne fera formé que de

parties d’or , le fer que de parties de
fer , le bois que de parties de bois , 8m.
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 8C un autre arrangement que
ceux qu’elles ont ; 8c il n’en faudroit

pas davantage pour changer le plomb
ou la laine en or.
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, Dans la féconde , on ne peut pas
dire qu’on ne pût parvenir à trouver

les doles 8c les combinaifons des inrédiens élémentaires nécellaires pour -

la produElion de l’or. A
Dans la rroilieme , on feroit encore
moins fondé à allurer qu’aucun corps
de la Nature , excepté l’or , ne contient

des arties Orifiques; 8c qu’il fût im-

poll le de les en tirer.
Sous quelque afpeEt donc qu’on

cotlidere la pierre philofophale , on
n’en eut prouver l’impollibilité. Il ell:

ailé e voir la folie de ceux qui emploient leur temps 8c leurs biens à la
’ chercher: c’el’t que fon prix n’ell pas

encore allez grand pour contrebalancer le peu de. probabilitéëqu’ily a qu’on

la trouve. ” r "
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L E T T R E X X I.
Sur la Longitude.

LA découverte des longitudes fur
y mer peut être mile immédiatement après celles dont nous venons
de parler.
Pour vous donner une julle idée
de ce. problème , il faut vous rap el-

ler elques principes de la fphere.

La l’érre el’t , comme tout le monde v

fait , un globe , ou un fphéroïde fi peu
applati qu’on peut la confidérer ici

comme un globe. Sa révolution fur
fon axe fait paroître à les habitans
’ que tous les corps céleltes avec le Ciel

entier , excepté les deux points

répondent aux extrémités de l’axe ,q
tournent autour d’elle dans l’efpace de

vingt-quatre heures. Le cercle également éloilgné des deux pôles , qui par-

tage la erre en deux bénrilpheres ,
s’appelle l’équateur : 8c 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 alle
par le lieu où le trouve chaque abitant de la Terre elt fou méridien: c’ell:

dans fon plan ue le Soleil le trouve
tous les jours Clorfqu’il ell: midi pour x
lui. C’ell dans le même plan que le

trouve fuccellivement chaque Étoile
dans l’efpace de vingt-quatre heures.
Cha ne peuple placé fous le même
méridien voit le même alite yl arriver

au même infiant : mais tous ne l’y
» voient pas delæméme hauteur.
Un alite placé: au pôle’ïbparrexem.’

ple , paroit perpendiculairement élevé

fur la tête de celui qui feroit placé à
l’extrémité du méridien qui répond au

Pôle à 85 Wroîsadâfi v;

qui feroit au pour fini” ’ ridien qui
coupe l’équateur. Tous lesipeuples qui

le. trouvent entre ces deux points du,
méridien verront l’al’tre à dillérentes

hauteurs; 8c par la hauteur où chacun
le verra , a connoîtra la dil’t-ance ou
il el’t de l’équateur , ou la hauteur; du i
pôle , u’on appelle la latitude. Il l’aura.

qu’il e dans un cercle parallele à
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l’équateur , qui en el’t éloigné d’une

dillance connue : mais il ne fait point

encore dans quel point de ce cercle .
il ell: , fous quel méridien il le trouve.
Le mouvement uniforme de, la ré-

volution de la Terre en vin -quatre
heures fait ne li l’on fuppo e les méridiens traces à égales dil’tances, 360

par exemple à un degré de dillance
l’un de l’autre , chacun de ces méri-

diens le préfentera fuccellivement au
Soleil , ou à quelque alite 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 dillérens ,
par. ce temps écoulé entre les deux
midis l’on connoîtra la dillance dont
ces deux méridiens font éloignés ; ce
qui s’appelle la inférence en longitude.

Si , par exemple , il y a une heure de
dillérence entre les deux midis , il y aura
uinze degrés de différence en longitude , parce qu’une heure ell vingt-qua-

trieme partie du temps de a révolution
de la Terre , comme quinze degrés font
la vingt-quatrieme partie de 360. L’
e
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Le terme d’où l’on compte la latitude

cil: fixe , 8c donné fur le globe par la
olition d’un cercle unique , qui cil:
l’équateur. Mais il n’y a aucun terme

naturel qui loir l’origine de la longitude :
chaque méridien a le même droit d’être

pris pour ce terme. Cependant prefqtie

toutes les nations font convenues de
faire paller le terme de la longitude ,
ou le premier méridien , par l’ille de
Fer aux Canaries. C’elt de la qu’on
trouve la longitude comptée lut prefque

toutes
les cartes. . Si donc , en partant d’un certain lieu ,’
l’on emportoit une horloge réglée fur

le midi de ce lieu , 8C dont le mouvement, malgré l’agitation du vailleau ,

le confervât aulli uniforme que lorfque
l’horloge demeure fixe ; oblervant le
midi fur la mer , on connoîtroir , par
la dillérence des temps du midi dans
chaque lieu qu’on arcourroit , la différence en longitude de ce lieu 8c du

lieu du départ. Voilà donc un des
moyens , 8c celui qui le spréfente le

premier , pour trouver la longitude.
Mais jufqu’ici l’on n’a point d’horloge

Œuv. de M4111). Tom. Il. Z V
k
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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 e&ateurs au même inflant ,
ui font es immerfions 8c les émerfions des fatellites de Jupiter , lorfqu’ils

difparoillent en entrant dans l’ombre
de cette planete , 8c lorfqu’ils réparoil:

lent en en fortant : comme par la
théorie on connoît. pour Cha ne lieu

le moment de ces apparitions difparitions , par la différence des temps
où ces phénomenes feroient apperçus
on connoîtroit la dillérence des lieux

en longitude. Mais pour obferver ces
phénomenes , il» faut de longues lunet-

tes; 8: le mouvement du vailleau ,
qui fait perdre.;à chaque inflant de
tels objets , en rend l’ufage immun

cable. - .

Il ell: au Ciel un autre genre de

phénomenes , qui s’apperceyroit avec

des lunettes allez courtes ,1 oumême à
la limple vue : c’elt. l’occultation des

Étoiles du. zodiaque , lorfque la Lune
paillant par déflus , nous. les cache ; 8c
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leur émerlion , lorfqu’elle les laille reparoître. L’on pourroit le fervir de ces
phénomenes pour trouver la différence

des lieux en longitude : mais il faudroit connoître allez exaélement le
mouvement de la Lune pour déterminer les momens où ces phénomenes
doivent être apperçus ; 8C jufqu’ici
aucune théorie de la Lune n’a’été allez

exaé’te 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 mouvement ne feroit point altéré fpar le
tranfport z il l’ufliroit que l’Uni ormité

de fon mouvement fur mer approchât

de celle que confer-vent à terre des
horloges allez communes.
2°. A une lunette qui grol’sît allez

les objets pour appercevoir les fatellites de Jupiter , 8c qui découvrît un
allez grand champ pour que l’agitation

du vailleau ne les fît pas fortir de ce
champ endant l’obfervation.
3°. 11X) une théorie du mouvement

de la Lune allez parfaite pouzr que par

. . Il
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le calcul. on fût sûr de fon lieu au

Ciel. . i

On el’t parvenu en Angleterre à

confiruire des horloges fort au dellus
des horloges ordinaires , pour confer-

ver l’égalité de leur mouvement mal-

gré l’aËitation de la mer: 8: un nou-

veau egré de perfeélion dans ces
horloges acheveroit la folution du pro,-

blême. , .

Newton a fait faire de fi rands

progrès à l’Optique 3 il a tel ement
augmenté la force des lunettes, qu’on
peut croire qu’un faut moins conlidé-

table. que feroit Cet art nous mettroit
à portée d’obferver commodément à

- la merles phénomenes des fatellites. .

Le même homme , admirable en
tout , nous a donné une théorie de la
Lune , qui répond li bien à les mou-

vemens ,r que le navi ateur habile 8:
exaél en peut déjà pro ter pour ne pas

commettre fur fa longitude d’erreurs
qui furpallent un degré. Et. en com,binant la théorie aveclde bonnes ob-

fervations , on fera vraifemblablement
bientôt en état d’approcher encore plus
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près de la connoillance de la longitude , c’ell-à-dire , de réfoudre entière-

ment le problème: car on. pourra le
tenir pour réfolu dès u’on aura la
longitude fur mer aull’r exaélement
qu’on y a la latitude, c’el’t-à-dire, à un

quart ou un fixieme de degré près.
’ Peut-être encore y a-t-il d’autres

moyens pour parvenirrà la folution de
ce problème : mais ceux-ci l’ufiifent
pour faire voir que , quoiqu’on n’y
loir as encore parvenu , on n’en doit
pas éfefpérer; 8c combienfe trompent

ceux qui regardent la découverte de
la longitude comme une chimere , ou
"qui la mettent au rang des problèmes
précédens.

il.

LETTRE XXII.
Sur le mouvement perpétuel.

A premiere machine dont les hommes fe fervirent fut très-fimple.
Ils fentirent qu’en augmentant la longueur d’un pieu avec lequîlnils vou»

’ . 111
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laient remuer quelque fardeau , l’effet

de la force qu’ils y appliquoient devenoit plus grand : ce ut là’l’origine
du levier. Le temps 8: l’expérience en
tranfportant le principe à d’autres ufa-

ges , firent rrouver le cabejian , la paulie , le coin 8: la vis , long-temps avant
qu’on en fût calculer les eflets : 8: l’on

appliqua fans doute bientôt à ces machines "la force des bœufs 8: des chevaux pour épargner’celle des hommes.

On vit enfuite qu’il y avoit dans la
Nature d’autres agens qu’on pouvoit

fubllituer aux hommes 8: aux animaux :
on le fervit des forces de l’eau 8: du

vent pour traîner ou lever des fardeaux», pour meudre le blé , pour
fcier le bois , 8:c. Enfin , ajoutant à
ces forces celles du rellort: 8: de la pelanteur , on parvint à ces machines qui
fuppléent fi utilement à la mémoire
des hommes; à ces merveilleux inf-’

trumens qui inefurent le temps de leur

vie , 8: leur tiennent compte de tous

leurs momens. i ’

Toutes ces machines n’ont qu’un

certain exercice limité , dépendant de
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la force qui les fait mouvoir. Tout ce
que peut faire le plus habile artif’te ,
c’el’t d’employer le plus utilement cette

force , 8: d’en prolonger le plus longtemps l’ellet; qui celle enfin plutôt ou
plus tard , lorfque la force elt épuifée ,
ou celle d’être appliquée.

Les gens raifonnables le contentèrent
de cela , 8: avoient bien de quoi s’en

contenter : les autres chercherent des
machines dans lefquelles un mouvement» une fois imprimé fe confervât
toujours ; 8: c’elt- ce qu’ils appellerent
le mouvement perpétuel.
L’eau 8: 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 cher;
client excluent des forces qui la doi-

vent faire mouvoir , non feulement
l’air 8: l’eau , mais encore quelques
autres agens naturels qu’on y pourroit

employer.
. produit
Un mouvement perpétuel
par les changemens de poids de l’ath-

mofphere , ou par les raccourcillemens
8: les allongemens que caufent le froid

Z iv
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8: le chaud , ne feroit pas. pour ces
efpeces de Philofophes le véritable

mouvement pgrpétuel.

Il ell dans la Nature deux forces
univerfelles 8: confiantes , qui appartiennent à toutes les parties de lama.
tiere , 8: dont les eflets , dans les mêmes
circonllances , font toujours les mêmes:
c’ell l’inertie 8: 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 ell la force les
tire ou les poulle continuellement vers

la terre : ce font feulement ces deux
forces que ceux qui cherchent le mouvement perpétuel ont prifes pour prin-

cipes de ce mouvement. 4

Je ne fais même f1 les Rigorilles feroient contens d’un mouvement perpétuel dont la pelanteur feroit le prin-

cipe ; car cette force agillant continuellement fur les corps qu’elle fait
mouvoir- , on en pourroit confidérer
l’effet a chaque inflant comme une

nouvelle addition de mouvement: 8:
ceux qui. croient que la pelanteur el’t
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Pellet de quelque matière qui poulle
les corps vers la terre pourrorent fur-

tout la rejeter , 8: la mettre dans la
i» clalle des forces du. vent 8: de l’eau.

Quoi qu’il en foit , le refireignant
aux forces de la pelanteur 8: de l’iner-

tie , on peut allurer que routes les machines ui auront ces forces pour principes , dans la confiruEiion la plus avantageufe qu’on leur puille donner, le
réduiront , ou à conferver , par des
tranfmillions d’un corps à l’autre , le

mouVementb’ 4;- .7 mpgimé ,
ou à prolOn et la’düré’ë’î” H’tmouve-

ment en failâm remonter des corps par
la defcente d’autres corps. Toutes les

roues , toutes les poulies , tous les le-

viers,
9.-.
chine , ne ferain.
-’- "’1’!"
’, lapia8: en égarant l’imagination du Machi-

nil’te , la lui faire croire pollible par

cela même qui enqdiminue encore la
pollibilité : car plus les machines font
compofées , plus le frottement de leurs
parties en détruit le mouvementa. F I
La quellion du mouvementperpétuel le réduit donc à favoir fi l’on peut
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prolonger à l’infini la durée du mouve-

ment par l’alternative de defcente 8:
d’afcenlion des corps ,. ou par le choc
de corps qui en rencontrent d’autres ;
par la pefanteur , ou par l’inertie.
Si c’ell par la pelanteur qu’on veut

obtenir un mouvement perpétuel, il
el’t démontré que la fomme des corps

multipliés chacun par la hauteur dont

la pelanteur le peut faire defcendre ,
elt toujours égale à la fomme des
mêmes corps multipliés chacun ger la

hauteur ou il pourra remonter. n ne
pourroit donc par cette voie parvenir
à un mouvement perpétuel, qu’autant
que les corps-qui tombent 8: s’élevent

conferveroient pour eux tout le mouvement que la pefante’ur leur peut
donner , 8: n’en perdroient rien par
le frottementdes parties de la machine ,
ni en communiquant à l’air auctme par-

tie de ce mouvement. Ainli le mouvement per étuel produit par la pelanteur

ell impo 1ble.
- Si c’ell par l’inertie qu’on y veuille

parvenir , il ell démontré que fi les
corps. font parfaitement durs , c’el’t-à-

LETTRE XXII. 363

dire que leurs parties à la rencontre
les uns des autres foient abfolument
inflexibles ; il ell: démontré , dis - je ,
ue , dans les dillérentes combinaifons

de leur mouvement , louvent une partie de ce mouvement périt , 8: jamais
il ne s’au mente: il ne peut donc manquer de iminuer ,8: de s’éteindre à

laSi fin
tout-àfait.
i
les corps
font parfaitement élall
tiques; c’elt-à-dire qu’après que leurs

parties ont été pliées par le choc ,
elles’l’e redrellent ,28: re rennent pré-

«cifément leur premiere figure; il ell:
démontré qu’à leur rencontre la quan-

tité du mouvement peut bien quelquefois s’accroître , (quoiqu’elle puille

aulli quelquefois diminuer: ) mais qu’il

y a une certaine quantité dont le mou-

vement dépend , qui telle toujours
inaltérablement larmême: c’el’t celle

de ce qu’on appelle force vive. Et quoi-

que , par la combinaifon des dillérens
mouvemens des corps qui fe choquent,
on puille faire que la quantité du mouvement loir augmentée ; l’effet réel

8: abfolu de ce mouvement ne fera
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jamais que proportionné à la force vive;

8: ne pourra jamais devenir plus grand ,
puifque cetteforce ’elt 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 fullent parfaitement élal’tiques ;

8: ou trouver des corps pareils? 2°. Il

faudroit de plus que tous ces mouvemens s’exécutallent dans un vuide par-

fait , toute la force communiquée à
l’air par les parties de la machine qui
le frappent étant autant de perdu pour

elle.’j -

On ne fautoit donc efpérer un mouvement perpétuel" fondé fur la force
d’inertie.

En voilà allez , ce me femble , pour
défabufer de la pollibilité du mouve-

ment per étuel ceux qui ont quelque
teinture e Philofophie. Les autres ap-

paremment le chercheront toujours,
8: il n’y aura pas grand mal à cela.
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LETTRE XXIII.
Sur la quadrature du cercle.
Ras QU E tous ceux qui cherchent

la quadrature du cercle croient

que la découverte des longitudes en
dépend , 8: qu’il y a de grandes ré-

’ compenfestromifes pour celui qui la
trouvera. ependant l’un de ces problèmes n’a aucun rapport à l’autre ; le

dernier feroit déla- plus grande utilité ,
l’autre feroit tout-à-fait inutile z mais

voici en quoi il confil’te. .

Les premiers Géometres trouverent

fans grande peine la mefure des efpaces renfermés pal: des lignes droites.
Ils connurent peu d’autres lignes courbes que le cercle : 8: lorfqu’ils voulurent m’efurer l’efpace circulaire , ils vi-

rent facilement qu’il feroit égal au
produit de la circünférence multipliée

par le quart du diametre. Il n’étoit
donc quellion que d’avoir cette circonférence: on pouvoit bien l’enveloppe:
d’un fil ou de quelqu’autre ligne flexible;
O
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puis l’étendre , 8l c’étoit fa longueur g

on pouvoit faire rouler un cercle fur
une ligne droite , 8c mefurer la partie
de cette ligne parcourue par la circonférence , à laquelle elle étoit égale z

mais la Géométrie ne fe contente pas
de ces moyens méchaniques; il falloit ,
par la nature du cercle , éduire àpriorê

de la longueur de fon diametre celle
de fa circonférence. Différentes tentatives firent voir°qu’on ne pouvoit qu’en

ap rocher: 86 par des raifonnemens
’ a ez fubtils on parvint à voir que le
diametre étant 7 , la circonférence fe-

roit à peu près 22. , ce qui donneroit
pour l’efpaee circulaire 22. N f ou

38 ;-. r a " A

On in ea eut-être alors la quadra«

ture exa e e tout efpace curviligne

impoflible: car je ne cite pas ici com-

me une véritable quadrature celle que
découvrit Hippocrate de Chic d’un
efpace terminé par des arcs de cercles ,
qui retranchent d’un côté d’un efpace

rectiligne ce qu’ils y ayoient ajouté de
l’autre ; cette quadrature , 8: d’autres
femblables qu’on a données depuis , ne

Z E r T R En XXIII. 367

font que des efpeces de tours de patie-

afTe. v ’

p Mais Archimede trouva un efpace
curviligne véritable quarrable. C’étoir
l’efpace parabolique , dont il détermina

exaétement la mefure. On avoit déjà
pallié du cercle à la confidération d’au-

n’es courbes , qui fe forment par les
différentes feEtions du cône : 8: ce
fut une de ces feéÏions qu’Archimede

quarra.

Il y a dans chaque courbe deux

problèmes aéréfogdre. , qu’il femble

jufqu’ici que nous ayonsvconfondus ,
.mais qui cependant (ont fort différens
l’un de l’autre. C’efi la quadrature 8C

la reéîification. Le premier confifie à
déterminer l’efpace ne la courbe- renferme 5 le fécond à ’ éterminer la lon-

ueur de la courbe. Dans le cercle ces
deux problèmes le réduifent au même.

Si l’on avoit la longueur de la circon-

férence ., on auroit la grandeur de

l’ef ace : fi l’on avoit la grandeur de
Tell; ace , on auroit la longueur de
circonférence. Mais ceci cil: une pré-

la

rogative particuliere de cette courbe,
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qui vient de fa grande uniformité : dans
toutes les autres , la mefure de l’ef ace
n’efl: point liée avec la mefure e la

longueur.
Si l’on infcrit un quarré dans un
cercle , on déterminera fans peine la
randeur de l’aire de ce quarré: mais

fion voit encore plus facilement que

cette aire fera plus petite que celle

du cercle. Si au lieu d’un quarré l’on
infcrit un oâogone , l’on aura l’aire de
l’oélogone plus grande que celle’ du

quarré , mais plus petite que celle du
cercle , dont elle différera moins que
ne faifoit celle du quarré. Si l’on in-.
fait un polygone: de feize côtés , l’on

aura fonaire. plusgrande que celle de
l’oétogone , plus petite encore que celle

du cercle , mais dont elle approchera
davantage. Enfin , augmentant toujoursle nombre des côtés du polygone , il

cil évident que fou aire approchera

toujours plus de celle du cercle; 8C
qu’elle lui feroit enfin égale , . fi l’on

pouvoit 1pouffer cette augmentation juf- .
qu’à l’in ni. Ce fut par un tel artifice

que les ancieneréometres parvinrent
à
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à leurs approximations de la quadrature -

du cercle.
Newton vint, 8c la Géométrie chan-

ea de face. Au lieu de ces opérations
entes , laborieufes , 8c répétées pour
chaque degré d’approximation , il trou-

va , par une feule opération , des nom-

bres qui exprimoient la jufie grandeur
de l’aire du cercle. Mais ces nombres

ne font point des nombres finis: ce font
des fuites infinies de termes décroill
fans , dont la fomme donne l’aire du
cercle , d’autantrplus exaétement qu’on

prend un plus grand nombre de ces
termes. Il apprit , 8c d’autres qui font
venus après ui ont encore perfectionné
fa découverte , il apprit à rendre ces
fuites fi convergentes r à faire que leurs
termes diminuent K 1c rift ’,*’ qu’il m’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 exaEtement la
quadrature. n a fpouffé fi loin l’ap-

"

proximation , que ut des nombres de
cent chiffres , qui pour fun diametre
(Env. de M4111). Tom. Il. A a
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a donné doivent exprimer la circonfé-

rence du cercle , il ne manque pas une
feule unité ; 8C qu’on peut facilement

poulier le calcul autant au delà qu’on

voudra. .

q Découverte merveilleufe , fi fort au

delà de tous nos befoins , la derniere

peut-être qui foit permife à l’efprit hu-

main! Car de croire déterminer la circonférence du cercle , en difant que
c’efl un certain terme qui occupe une
place inaflignable , ou inaHngnable lui.
.même entre deux termes ’une fuite
connue ; établir , comme ont fait quelques Géometres , un caraêiere pour
repréfenter ce terme inconnu 8c inconnoifl’ablergn découvrir , comme a décou-

vert le fubtil Bernoulli ,v que la circonférence du cercle cit à [on diametre
comme une quantité imaginaire (a)
efi: à une autre. quantité, ima inaire :
(6) ce ne font que des’jeux ’efprit ,

.qui nous rejettent dans des abyme:
lus profonds e ceux dont nous voulions fortin ar l’homme le, moins
a Le logarithme de main: un.
b La racine quarté: de moins un, ’
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Géometre a plus d’idée du rapport der

la circonférence du cercle à fon diametre , que le Géometre la plus habile
n’en peut avoir de ces fortes de quan-

tités. ,

Defcartes , à qui 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 5 8c
affura l’i’mpofiibilité de toute reélifica’

tion (a). Cependant un Géometre ,
qui n’était pas à lui comparer, reâifia I

Une courbe qui porte encore fan nom ;’

( 6 ) 8c bientôt après une infinité
d’autres courbes furent reélifiées. Fê-

cheux exemple des erreùrs’ auxquelles
l’humanité cit expofée ! puifqu’un des

plus grands hommes du Monde s’efl:

trompé dans la fcience de toutes la

plus fûre. I

Revenons au cercle. Sur un cercle

grand comme l’orbe que la Terre dé-

? crit autour du Soleil, le Géometre ne
fe trompera pas de l’épaiHeur d’un
a Géant. Iiv. Il.
il); La parabole cubique de Neil.

A a ij
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cheveu: 8c fi cette erreur lui paroit
trop grande , il peut facilement la diminuer mille 8: mille fois. De quelle
utilité feroit une mefure plus précife?

Mais le roblême cil-il réfoluble?
cit-il poilib e de déterminer la longueur
exaEle d’un cercle dont on a le diametre P Puifque Newton n’a pu u’en
approcher , je .ferois tenté d’afi’urer

qu on n’y faurort parvenir : mais puifîlue Defcartes s’eit trompé dans une
emblable décifion , je n’oferois m’
hafarder. J’ai connu d’habiles Géome-

tres qui cherchoient la adrature, du

cercle 5 j’en cannois de ages qui l’ont
abandonnée.

En des Lettres fia. divers fujets.

l

LETTRE
SUR LE PROGRÈS ’

DES SCIENCES.

Aa iij

a *S’ê’*3”’: *Ï’* finet? *ÏOËËO?Æ* a:

amas.

LS’URELETPROGRÈS
T R iE
’DES SCIENCES.
fi ’OUVRAGE le plus confidéra-

E ble du Chancelier Bacon efl: le
u traité de augmentis Scienziaru’m,
3

il dédia à fou Roi, comme au Prince

d: ce temps-là le plus capable d’en
faire ufage. Je n’ai garde de vouloir

comparer ce petitnombre de pages à
ce qu’a fait ce grand homme , auquel

dans les ouvrages les plus Ion s on
ne peut pas reprocher la prolixité.
Ce que je mepropofe eft bien différent de ce qu’il s’étoit propofé. Il

confidéra toute la connoiffance humait ne comme un édifice dont les Sciences

devoient former les différentes parties 5 il rangea chaque partie dans fun

s. A a iV
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ordre , 8C fit voir fa dépendance avec

les autres St avec le tout. Examinant
enfuite ce qui pouvoit manquer à chacune , il le fit avec toute la profondeur
de fon efprit ,rmais dans toute la généralité qui convenoit à la grandeur

de (on plan. Je ne veux ici que fixer
vos regards fur quelques recherches
utiles pour le genre humain, curieufes
pour les Savans , 8C dans lefquelles
l’état où font aéluellement lesSciences

femble nous mettre à portée de réuflir.

Comme performe ne fait mieux que
vous jufqu’où s’étendent nos connoif-

fances , perfonne aufli ne ju eroit
mieux de ce qui y manque , des

moyens-«pour remplir ce vuide , fi des

foins encore plus. im ortans permet-

toient à votre vue e fe tourner de
ce côté-là : mais puifqu’un efprit tel

que le vôtre fe doit atout , 8l ne le
oit à chaque chofe qu’à proportion
du degré d’utilité dont elle ef’r , per-

mettez-moi de vous envoyer ces réflexions fur les progrès dont il me femble
qu’aéluellement les Sciences auroient le

plus de befoin 5 afin [que fi vous portez
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fur les chofes que je propofe le même
jugement que moi, vous puiflîez 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 fes
peuples du repos 85’ de l’abondance de

la paix , 8c les a comblés de tant de
’ fortes de bonheur , que déformais rien

ne peut être ajouté à fa gloire que par
des moyens dont la nature cil d’être

inépuifables P . ”

Il y a des Sciences fur lefquelles la

volonté des Rois n’a point d’influence

immédiate : elle n’y peut procurer
d’avancement qu’autant que les avan-

tages qu’elle attachera leur étude eu-

vent multiplier le nombre 8c les e orts
de ceux qui s’y appliquent. Mais il efl
d’autres Sciences qui pour leur progrès

ont un befoin néceflaire 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.

3.78 Larmes sur! zz promets
C’efl 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. Terres Auflrales.
Tout le monde fait que dans l’hé-.

mifphere méridional il y a un efpace
inconnu où pourroit être placée une
nouvelle partie du Monde plus grande
u’aucune des quatre autres: 81 aucun
rince n’a la curiofité de faire décou-

vrir fi ce font des terres ou des mets
ui rempliffent cet efpace , dans un
fiecle ou la navi ation efl portée à
un fi haut point e perfeélion. Voici
quelques réflexions à faire fur cette
manere.

Comme dans tout ce qui efl connu
du globe il n’y a aucun efpace d’une

aufli vafle étendue que cette lage
inconnue , qui foit tout occupe par
.la mer , il y a-beaucoup plus de pro’babilité qu’on y trOuvera des terres ,
qu’une mer continue. A cette réflexion

générale on pourroit ajouter les relationS’de tous ceux qui navigeant dans
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l’hémifphere auflral ont apperçu des

pointes , des caps 8c des lignes certains
d’un continent dont ils n’étoient pas

éloignés. Le nombre des Journaux qui

s en font mention eflttrop rand pour
les citer ici; quelques-uns e ces cîps
les plus avancés font déjà marqués ut

les cartes.
La Compagnie des Indes de France
envoya il y a quelques années chercher
des terres auflrales entre l’Amérique 8C

l’Afrique. Le Capitaine Lozier Bouvet ,
qui étoit chargé de cette expédition ,
navi eant vers l’efl: entre ces deux par-

ties u Monde , trouva pendant une

route de quarante-huit degrés des fines continuels»le terres voifines (a) ;
à apperçut enfimavers. le cinquantedeuxieme degré de latitude un cap où
les glaces l’empêcherent de débarquer.
l (a) Nous avons la relation du voyage d’un certain
Gonmville de Hortfleur , qui en :503, ayant été prix
par une tempête ver: le cap de Bonne Efpe’rancc, fiat

jeté fitr un continent ou ilpafli: jix moi: , ou il trouva
une terre fêm’le , des peupler civilife’s , 6’ filtrai:

à un Roi dont il emmena en France un fils nommé
Eflbmtrick. Cette relation , vraie ou fabuleufe , ne corttribua par peu à faire entreprendre au Capitaine Loyer
[on voyage.

r
V:
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Si l’on ne cherchoit des terres ’auflrao’

les que dans la vue d’ trouver un port
our la navigation d’és Indes orientaes, comme c’étoit l’objet de la Com-

pagnie , on pourroit faire voir qu’on
n’avoit pas pris les mefures les plus
jufies pour cette entreprife ; qu’on l’a
trop tôt abandonnée 5 8: l’on pourroit s

aufii donner quelques confeils pour
mieux réufiir: mais comme on ne doit
pas borner la découverte des terres anftrales à l’utilité d’un tel port , 8c ne

je crois même que ce feroit un tdes
moindres objets qui devroit la faire entreprendre , les terres fituées à l’ef’t du

cap de Bonne ECIjDérance mériteroient
beaucoup plus ’êtrewcherché’es que a

celles qui font entre l’Amérique 8C

l’Afrique. a

En effet ,- on voit, par les caps qui

ont été (apperçus , ue les terres anftrales à l’ef’t .de l’A tique s’approchent

beaucoup plus de l’équateur , 8: qu’elles
s’étendent jufqu’à ces climats où l’on

trouve les produéizions les plus précieu-

les de la Nature.
Il feroit difficile- de faire des con-.
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jeélures un peu fondées fur les produc-

tions 8C fur les habitans de ces terres:
mais il y a une remarque bien capable
de piquer la ’curiofité , qui pourroit
faire foupçonner qu’on y trouveroit des
chofes fort différentes de celles qu’on

trouve dans les quatre autres parties
du Monde. On ef’t affuré que trois de
ces parties , l’Europe , l’Afrique 8c l’A-

fie , ne forment qu’un feul continent.
L’Amérique y efl peut-être jointe: mais

fi elle en efl féparée , 8C que ce ne (oit

que par quelque détroit , il aura toujours pu y av01r une communication
entre ces quatre parties du Monde; les
mêmes plantes , les mêmes animaux ,
les mêmes hommes auront;dû.s’y éten-

dre de proche jen’proche, autant que
la différence desrdirnats leur. aura per-

mis de vivre-8C de fe multiplier , 8c
n’auront reçu d’altération que celles

ne cette différence aura u leur cauf’er. Mais il n’en ef’t pas e même des

efpeces qui peuvent fe trouver dans les
terres amirales , elles n’ont pu fortir

de leur continent. On a fait plufieurs
fois le tout du globe , 8c l’on a toujours
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laiffé ces terres du même côté: il efl:
certain qu’elles font abfolument ifolées ,

8c qu’elles forment pour ainfi dire un

Monde à part , dans lequel on ne peut
prévoir ce qui fe trouveroit. La décou-

verte de ces terres pourroitgdonc offrir
de randes utilités pour le Commerce ,

81 e merveilleux fpeflacles pour la

Phyfique.
I«
Au relie , les terres auflrales ne le
bornent pas à ce grand continent fitué
dans l’hémifphere auflrral : il y a vraifemblablement entre le Japon 8c l’Amé-

tique un grand nombre d’ifles dont la
découverte pourroit être bien impor-

tante. Croira-t-on que ces précieufes
é icesj, devenues néceffaires à toute
I’Êurope , ne croiffent. ne dans uel-

ques-unes de ces files ont une eule
nation s’efl: emparée? Elle-même peut-

têtre en connoît bien d’autres qui les
produifent également, mais qu’elle agrand intérêt de ne pas faire connoître.
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

Dès Scrachs. 138;

mitoyenne entre les finges 8; nous.
J ’aimerois mieux une heure de conver-

. fanon avec eux qu’avec le plus bel
efprit de l’Europe.

Mais fi la Compagnie des Indes s’at-

tachoit à chercher pour fa navigation
quelque port dans les terres auflrales ,
entre l’Amérique 8: 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. Caril s’efl affuré

de l’exiflence de ces terres , il les a
’ vues; s’il n’en a pu ap rocher de plus
près , ç’a été par des "o des qui pouvoient-être évités ou vaincus.
Ce furent les glaces ’ l’empêche-

. rent d’atterrir. Il fut furpris d’en trou-

L ver au cinquantieme degré de latitude
pendant le folflice d’été. Il devoit fa-

voir que , toutes chofes d’ailleurs
égales , dans l’hémifphere auflral le

froid efl plus grand en hiver que dans
l’hémifphere feptentrional; parce que

quoique fous une même latitude , pour.
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de la fphere fait la même , les diflan-

ces de la Terre au Soleil ne font pas
les mêmes dans les faifons correfpondantes. Dans notre hémif here , l’hiver

arrive lorfque la Terre e à fa plus petite diflance du Soleil 5 8: cette circonftance diminue la force du froid. Dans
l’hémifphere auf’tral au contraire , on a

l’hiver lorfque la Terre efl à fou plus
grand éloignement du Soleil 5 8l cette
circonflance augmente la force du froid;
ajoutez-y que , dans l’l.émifphere anftral , l’hiver ef’t plus long de huit jours
que dans l’hémifphere feptentrional.
Mais il eût été encore. plus néceffaire

de enfer que , dans tous les lieux où
la phere e oblique , les, temps les plus
chauds n’arrivent qu’après le folilice
d’été; 8C qu’ils arrivent d’autant plus

tard que les climats font plus froids.
Cela ef’t connu de tous les Phyficiens ,

8l de tous ceux qui ont voyagé vers
les pôles. Dans l’hémifphere feptentrio-

nal , on voit fouvent en plein folflice
la glace couvrir encore des mers ou
un mois après on n’en trouveroit pas

un
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un atome 5 on y reffent même -de
randes chaleurs 5 8: c’efi dans ce tempsà , c’efl-à-dire au temps du plus grand
froid dans l’hémifphere oppofé , qu’il

faut entreprendre d’approcher des terflres voifines des pôles. Dans ces climats ,

dès que les glaces commencent une
fois à fondre , elles fondent très-vite 5
)

8c en peu de jours la mer en cil délivrée. Si donc au lieu d’arriver au

temps du folfiice aux latitudes ou M.
Lozier cherchoit fes terres , il fût arrivé

- Un mois plus tard -,V il y. agroute apparence qu’il n’eût trouvé auèune glace.

Au telle , en abordant une terre , les
glaces ne font point des obflacles invincibles au débarquement. Si elles font

flottantes 5 leslpégheurs dg
tous ceux qui omîmes navrgations
dans le nord , favent qu’elles n’empê-

chent pas de naviguer z 81 quant aux
glaces qui tiennent aux terres , les haitans des bords des golfes de Fin-.5
lande 8: de Botnie Ont tout l’hiver des -

r routes fur les glaces , 8C y pratiquent
fouvent des chemins par préférence à.

ceux qu’ils pourroient fe faire fur la

Œuv. de Maup. Tom. Il. B b

1
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terre. Les peuples du nord ont encore
une pratique allez fimple 8: allez sûre
lorfqu’ils font obligés de féjourner fur

des glaces qui commencent à fe brifer;
c’efl d’y tranfporter des bateaux légers ,

qu’ils traînent par-tout où ils vont , 8:

dans lefquels ils peuvent aller d’une

glace
à l’autre. .
Toutes ces chofes font fort connues
dans les pays du nord. Et fi ceux que
la Compa nie des Indes avoit envoyés

chercher es terresauflrales enflent eu
plus de connoillance du hyfique’des
climats froids , 8: des re curces qu’on
y emploie , il ef’c à croire qu’en arrivant

plus tard ils n’auroient point trouvé
de glaces ,’ ou que les glaces qu’ils

trouverent ne les auroient pasempêchés d’aborder une terre qui , felon
leur relation , n’était. éloignée d’eux

que d’une ou deux lieues.

Sa Il. Patagons. ”
Ce n’ef’t point donner dans les vi-

fions ni dans une curiofité ridicule
que de dire que cette, terre des Patagonspfituée à l’extrémité auflrale 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 ef’r fort différente de la

nôtre. Les tranfaElions philofophiques
de la Société Royale de Londres parlent d’un crâne qui devoit avoir ap-’

’ partenu à un de ces Géants , dont la
taille , par une comparaifon très-lexaEle

de [on 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 connoiffons la même variété de grandeur

qu’on obferve dansplufieurs autres cf;
peces: pour ne s’écarter que le moins
u’il efl pofiible de la nôtre , d’un
l’apajou à un gros linge il y a plus de
différence que du plus petit Lappon au

plus grand de ces . Géants dont les
Voyageurs nous ont parlé.
Ces hommes mériteroient fans doute
d’être connus : la grandeur de leurs
(a) Tranfaél. philojl n. :68 6’169.

bij
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cor s feroit peut-être la moindre chofe
à obferver : leurs idées , leurs connoif-

fances , leurs hilloires , feroient bien
encore d’une autre curiofité.

S. III. Paflàge par le Nord.
Après la découverte des terres anftrales, il en ef’t une autre. tout oppoa

fée qui feroit à faire dans les mers
du nord; c’efl celle de quelque paffage qui rendroit le chemin des Indes

beaucoup plus court que celui que
tiennent les vaiffeaux , qui font jufqu’ici obligés de doubler les pointes
méridionales de l’Afrique ou de l’Amé-

rique. Les Anglois , les Hollandois ,
les Danois , ont fouirent tenté de découvrir ce paffage , dontl’utilité n’efl

pas douteufe ,5 mais dont la .poffibilité
ef’r encore indécife. On l’a cherché au

nord-efl: 8: au nord-oueff fans l’avoir

pu trouver : cependant ces tentatives ,
infruélueufesa 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 ou on

c
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- l’a cherché , il doit être extrêmement

difficile. Il faudroit que ce fût par des
l détroits , qui dans ces mers feptentrio-

nales font prefque toujours bouchés

par les glacesL’opinion à laquelle fbnt revenus

ceux qui ont cherché ce paffage , cil:
que ce feroit par le nord même qu’il

le faudroit tenter. Dans la crainte
d’un trop grand froid fi l’on s’élevoit

trop vers le pôle , on ne s’efl: pas affez
éloigné des...:te,f-- "t" Âgggêttrquvé,
les mers fermées par: ësffglâ’ê’es foit

que les lieux par où l’on vouloit paffer

ne fuffent en effet que des golfes , foit
ne ce fuffent de véritables détroits.
Ë’ef’r une efpece des paradoxe dédire
que plus près du p”’e’ on eût trOuvé

moins de glaces 8: un climat plus doux-t
mais outrerqueèques relations qui affurent que les ollandois s’étant fort
approchés du pôle, avoient en effet
trouvé une mer ouverte 8: tranquille,

8: un air tempéré , la Phyfique 8:
l’Aflronomie le peuvent faire croire.

Si ce font de vafles mers qui occupent
lesrégions. du. pôle , on 51’) trpuvera.

r a 111
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moins de glaces que dans des lieux
moins le tentrionaux , où les mers fe-

ront re errées par les terres : 8: la
.préfence continuelle du Soleil fur l’ho-

rizon pendant fix mois peut caufer plus
de chaleur , que fon peu d’élévation
n’en fait perdre.

Je croirois donc que ce feroit par le
ôle même qu’il faudroit tenter ce
paffage. 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
[cil fur la tette "pu fur la mer .5 d’y
obferver les phénomenes-de l’aimant
dans la fource d’où ils femblent partir 5
d’y décider fi les aurores boréales font

caufées par une matiere lumineufe qui
s’échap e du pôle , ou du moins fi le

pôle e toujours inondé de la matière

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 5 8: au pôle même plufieurs

,ceffent 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’ufage des
regles de la navigation. I e ne m’étends

pas fur cela 5 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 difèuterlesvmoyens qu’on croiroit les plus convenables pour l’exécution. Mais fi un grand PrinCe def’tinoit
tous les ans deux ou trois vaiffeaux à ces
entreprifes ., ladépenfe feroit peu confi-

ldérable 5 w a; 7-7. et! ne du fuccès,

elle
feroit utile pour a itaines 8: les Pilotes à ton ds événemens de la navigation: 8: il ne feroit
guere pofiible qu’entre tant de chofes

qui relient inconnues fui? notre globe,
on ne parvînt à quelque grande décou- .5

v verte. 2; i 5
Bbiv
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4 IV. Obfervationsfur les variations
’ ’ l de l’aimant.
Quand on confidere l’ufage qu’on

fait de la direélion de l’aimant vers
le pôle , on ne peut guere s’empêcher

de croire que cette merveilleufe proriété lui a été donnée pour conduire

Le navigateur. Mais puifque cette propriété , qui n’efl 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 con-

nue. 5

La direélion de l’aimant en général

vers , le a pôle fart a diriger! nos routes :
mais les écarts de cette direélion , foumis fans fleure à quelque» loi encore

peu connue , feront vraifemblablement

de nouveaux moyens que la Nature
réferve au navigateur pour lui faire
connoitre le ’point du globe où il fe

trouve. 5
L’An leterre donna autrefois à M.
Halley e commandement d’un vaiffeau
defliné aux progrès des ScienCes ma-
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deux hémifpheres , ce, grand Affronome ébaucha fur le globe le trait d’une

ligne dans laquelle toutes les aiguilles
aimantées fe dirigeoient exaéiement au
nord , 8: en s’écartant de laquelle on .
voyoit croître leurs déclinaifons. Une

telle ligne bien confiatée pourroit en
. quelque forte fuppléer à ce qui nous

manque our la connoillance des 10ngitudes (fit mer: par la déclinaifon
e l’aiguille obfervée dans chaque lieu 5

l’on jugeroit de la pofition orientale

ou occidentale de ce lieu.
D’autres Géographes ont cru que la
ligne de M. Halley n’étoit pas unique
fur le globe 5 qu’il s’en trouvoit encore

quelqu autre quimvoit le même avan5 rage.
Comme la déclinaifon de l’aimant

varie dans un même lieu , ces lignes
fans déclinaifon ne doivept pas demeu-

rer dans une pofition confiante. Mais
fi, comme il ell vraifemblable , leur
mouvement ef’r régulier , 8: fi nous
parvenons à le connoître , leur utilité

fera toujours la même. Il faut avouer

’f
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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 enrreprifes s’achevent dans une premiere

tentative P Et pour une découverte
d’une telle importance peut-on épar-

gner les moyens P
On ne fautoit donc trop recommander aux navigateurs de faire par - tout
Qu’ils’pourront les obfervations les plus

exaâes fur la déclinaifon de l’aiguille

aimantée. Ces obfervations leur font
déjà néceffaires pour cbnnoître la vraie

direé’rion de leur route 5 8: ils les font:

mais ils ne les’font pas avec le foin
néceffaire , ni avec d’affez bons infim-

. Les différentes inclinaifons de l’ai’lle aimantée en différens lieux ont

fil-il penfer à d’habiles Hydrographes

qu’on en pourroit encore tirer quelque nouveau moyen pour connoître
ut mer les lieux ou l’on cil. Ces obfervations , qui ont donné lieuà de fa-

vantes recherches , font encore plus
difficiles a exécuter que celles de la
déclinaifon , 8: ne peuvent guere le
a»
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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 eff de faire des
obfervations pour découvrir une théo;
rie , ou d’en faire pour fe fervit d’une
théorie déjà connue.

S. V. Continent de l’Afrique.

Telles font les principales découvertes à tenter par mer. Il en ef’r d’autres

dans les terres qui mériteroient aufft
’on les entreprît. Ce continent immenfe de l’Afrique fitué dans b3 plus

beaux climats du Monde , autrefois
habité par les nations. les plus nom-

breufes 8: les plus uiffantes , rempli
des plus fuperbesv’ les; tout ce vaffe
continent nous ef’t prefqu’aufii peu

connu que les terres auflrales z nous
arrivons fur les bords , nous n’avons
jamais énétré dans l’intérieur du pays.

Cepend’ant fi l’on confidere fa pofition ,

dans les mêmes climats (me les lieux
de l’Amérique les plus fertiles en or 8:

en ar ent 5 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 ourra croire que les découvertes ui
fe fieroient dans le continent de l’A rique ne feroient pas infruéfueufes pour

le Commerce. Si on lit ce que les an- 4
ciennes hifloires nous rapportent des
Sciences 8: des Arts des peu les qui
l’habitoient; fi l’on confidere lès mer-

veilleux monumens qu’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.
g. V I. Pyramides 8’ Cavite’s.

Ce n’ef’t pas fans raifon qu’on a

compté parmi les merveilles du Monde

ces malles prodigieufes de terre 8: de
pierre , dont l’ufage pourtant paroit
fi frivole , ou. du moins nous efl reflé
fi inconnu. Les ’E yptiens , au lieu de.

vouloir inflruire es autres peuples ,
femblent n’avoir jamais penfé qu’à les
étonner. Il’n’effcependant guere vrai-

femblable que ces pyramides énormes
n’ayent été deflinées qu’à renfermer

un cadavre; elles cachent peut-être les
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monumens les plus finguliers de l’Hiftoire 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 u’on a
découvert occupe-t-il d’un tel é ifice l
N ’ef’c-il pas fort probable que bien d’au-

tres chofes y font renfermées? L’ufage
de la poudre rendroit aujourd’hui facile

le bouleverfement total d’une de ces
p ramifies: 8:’1e Grand-Seigneur les
a andonneroit fans peine à la moindre
curiofitéd’un Roi de France.

J’aimerois cependant bien mieux
que les Rois d’Egypte euffent employé
ces millions d’hommes qui ont élevé

les pyramides dans les airs , à creufer
dans la terre des cavités dont la profondeur répondît à ce que les ouvra-

ges de ces Princes avoient de gigantefque. Nous ne connoiffons rien de
la Terre intérieure : nos plus profon(a) Almamon 5 dans 18le a finie.
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des mines entament à peine fa premiere
écorce. Si l’on pouvoit parvenir au
noyau , il efl à croire qu’on trouveroit
des matieres fort différentes de celles
que nous connoiffons , 8: des phénomenes bien finguliers. Cette force tant difputée , qui répandue dans tous les corps

explique fi bien toute la Nature , n’efl:
encore connue que par des expériences

faitesîà la fuperficie de la erre : il
feroit à fouhaiter qu’on pût en exami-

I ner les phénomenes dans ces profondes

cavrtes.
S. VIL C allege des Sciences étrangeres.

- Nous ne pouvons guere douter que
plufieurs mations des plus éloignées
n ayent bien des connoiffanCes qui n0us

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 coma
munication entr’eux 8: nous. Un Col,lege ou l’on trouveroit raffemblés des
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hommes de ces nations, bien inflruits
dans les Sciences de leur pays , qu’on

inflruiroit dans la Langue du nôtre ,
feroit fans doute un bel établiffement ,
8: ne feroit pas fort difficile. Peut-être
n’en faudroit-il pas exclure les nations
les plus fauvages.

S. VIIl. Ville latine.
Toutes les nations de l’Europe con»
viennent de la néceflité de cultiver une

Langue qui , quoique morte depuis
long-temps, fe trouve encore aujourd’hui la Langue de toutes la plus univerfelle 5 mais qu’il faut aller chercher
le plus fouvent chez un Prêtre ou chez
un Médecin. Si quelque Prince vouloit ,

il lui feroit facilede la fairerevivre.
Il ne faudroit que confiner dans une
même ville tout le Latin de fon pays 5
ordonner qu’on n’y prêchât , qu’on n’y

plaidât , qu’on n’y jouât la comédie

qu’en latin. le crois bien que le latin
u’on y parleroit ne feroit pas celui
de la Cour d’Augufle , mais aufli ce

ne feroit pas celui des Polonais. Et la
jeuneffe qui viendroit de blendes pays
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de l’Europe dans cette ville , y apprenJ
droit 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 infirumens ,
de ce grand nombre d’obfervateurs
habiles qu’on a dans différens lieux

de l’Europe. On diroit que la plu art
des Affronomes croient leur Art fi’ni 5

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 fouhaiter que les Affronomes 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 foigneufes 8: plus exaéles ,

faites dans ces derniers temps, nous
ont appris qu’outre l’apparence du
ne; à.

* mouvement
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mouvement qui réfulteÉe la précef-

fion des équinoxes , les toiles avoient

encore un autre mouvement apparent.
Quelque Affronome précipité en conclut une parallaxe pour l’orbe annuel:
un plus habile , celui-là même qui avoit
découvert ce mouvement , fit voir qu’il

étoit indépendant de la parallaxe 5 8c

en trouva la véritable caufe dans la.
combinaifon du mouvement de la lumiere avec le mouvement de la Terre.
Le même M. Bradley a découvert encore l’apparence d’un nouveau mouve-

. ment à peine fenfible , qu’il, attribue
avec beaucoup de probabilité à ’ flic-n

de la Lune fur le fphéroïde terreflre.
Mais n’y a-Wt-il point un mouvement
réel dans quelquesÉ-tgilesj.’ Quelques
Afironomes en ont déjà déÊouvert’ ou

foupçonné un 5 8: il eff à croire que
pli l’on s’appliquoit davantage à cette

recherche , on découvriroit quelque
chofe de plus: foit que ces Étoiles
foient affez déplacées par les planetes

ou les Cometes qui peuvent faire leurs
révolutions autour * d’elles 5, fait que

quelques-unes de ces Étoiles foient

Œuysde Maup. Tom. Il. Cc
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’ elles-mêmeSades planetes lumineufes

qui font leur révolution autour de
uelque corps central opaque ou inviËble out nous.
E n n’y auroit -il point quelque
Étoile réellement fixe , dont le mou-

vement ap arent nous découvriroit la
parallaxe e l’orbe annuel P La tro
” rande difiance où les Étoiles font de

a Terre cache cette parallaxe dans

celles que l’on a obfervées : mais efl-ce

une preuve qu’aucune des autres ne la
pourroit laiffer appercevoir? On ’s’efl
attaché aux Étoiles les plus lumineufes

l. comme à celles qui 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?
ce n’efl que parce qu’on les a toutes

fuppofées de la même grandeur 8: de

la même matière : mais qui nous a
dit que leur. matiere 8: leur grandeur
fuffent les mêmes pour toutes P L’Étoile
le

1

la plus petite ou la moins brillante
pourroit être celle qui eff la plus pro-

che
nous.
;
Si dansde
ces pays
ou il y a v
un pombre
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fuflifant d’obfervateurs , on diffribuoit

à chacun un certain efpace du Ciel ,
une’zone de deux ou trois degrés ,
parallèle à l’équateur 5 dans laquelle

chacun examinât bien toutes les Étoiles qui s’y trouvent : vraifemblablement
on découvriroit bien des phénomenes

inattendus.
Rapprachons-noustde notre Soleil;
Nous voyons Saturne avec cinq fatel-

lites, Jupiter avec quatre , la Terre
avec un: il ef’t affez probable que fur
fix planètes, trois ayant des fatellites ,

les trois autres n’en font 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 rabandonner.
Rien n’avanceroit plus ces découver-

tes que la perfe&ion 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’ona déjà. On a fi fouvent

fait voir que la connoillance de la longitude’ fur mer dépendroàt d’un tel

’ r . c 1j.
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télefcope , ou d’unerhorloge qui conferveroit l’égalité de fon mouvement
malgré l’agitation du vaiffeau , ou d’une

théorie exaéle de la Lune , qu’il me
’ paroit fuperflu d’en parler encore: mais
je ne fautois m’empêcher de dire qu’on

ne peut trop encourager ceux qui feroient en état de perfeélionner quelqu’un de ces différens moyens.

S. X. Parallaxe de la Lune , èfim ujàge
pour connaître la figure de la Terre.

La France a exécuté la plus grande
chofe qui ait jamais été faire pour les
Sciences , lorfqu’elle a envoyé à l’équa-

teur 8: au pôle des troupes de Mathé-

maticiens ur découvrir la fi re de
la Terre. alderniere entreprifi’e’l 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 feptentrionales de l’Europe , peut être comparéeà

la premiere. Mais il Cil: à fouhaiter
u’on ne man e pas cette occafion
de lier enfemhe les folutions de ces
deux grands. problèmes , qui en effet
7
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ont entre eux un rapport très-immédiat.
Les mefures des degrés du méridien;

prifes en France à de trop petites diftances les unes des autres , n’avoient
pu faire connoître 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 confidé’rables pour qu’on y pût compter.

Les mefures qu’on a prifes des degrés
du méridien féparés par de grandes
diflan’ces , comme de la France au, Pérou ou en Lapponie», n’Ont pas à la
vérité ce dernier? défaut z .mais elles

ont une partiede la même infuffifance.
Elles n’ont donné avec? certitude que
les différentes courbures du méridien

dans ces lieux 5- 8: neïfauroient nous

affurer que , dans les intervalles qui
les féparent , cette courbure fuive aucune des loix qu’on a fuppofées.

Enfin on ne fautoit par les obfervations pratiquées jufqu’ici connoîtte les v

cordes des arcs aux extrémités defquels

elles. ont été faites. r ce qui pourtant
C c iij:
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e17: néceffaire , fi l’on veut être affuré

de la figure de la Terre. Car le mérir

dien pourroit avoir telle fi ure , que
quoiqu’à des latitudes données les courbures fuffent 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 La ponie , il fe pourtroit faire que. la cor’de de l’arc com ris

entre Quito 8: Paris , ’8: celle de lare

entre Paris 8: Pello , euffent un rapport
fi différent de celui qu’on a fuppofé

d’après les courbures , que la figure
de la. Terre s’écarteroit beaucoup de
celle qu’on croit qu’elle a. h
Il y a plus: c’ef’r qu’aucune mefure
n’ayant été prife dans l’hémifphere aufï

tral ,5 on pourroit douter que cet hémifphere fût femblable’ à l’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 obfervations de la Lune faites dans
trois points du même méridien donneront immédiatement le rapport de
ces cordes. Un obfervateur étant au
cap de Bonne Ef érance , 8: l’autrç à

Pello , il en faudnroit un troifieme en
Afrique vers Tripoli ou plus au fud.
Et je crois qu’il ne faudroit pas man-

quer
cette
dansutilele
même temps
u’elle ’,
crott’fort
our confirmer a parallaxe de la Lune ,
ferviroit à faire connoître la figure de

la Terre qu’on ne l’a encore

connue.” ’
S. XI. Utilités dufirpplt’ce des criminels.
C’efl: une chofe qu’on a déjà fouvent

propofée ,. qui a eu: même l’approbation

de quelques Souverains, 8: qui cependant n’a prefque jamais eu d’exécu-

tion 5, que dans le châtiment des criminels , dont l’objet jufqu’ici n’ef’t que

. de rendre les hommes meilleurs 5 ou
’ C c iv
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eut-être feulement plus fournis auxfoix , on fe proposât des utilités d’un

autre genre. Ce ne feroit ne rem lit
plus complètement l’objet e ces c àtimens , qui efl en général le bien de
la fociété.

On pourroit par là s’infiruire fur la
pollibilité ou l’impoflibilité de plufieurs
opérations que l’Art n’ofe entreprena

dre : 8: de quelle utilité n’efl pas la
découverte d’une o ’ration fauve
toute une efpece d’liâmmes abandonnés fans efpérance à de longues don:

leurs 8: à la mort ?
Pour tenter ces nouvelles opérations,
il faudroit que le criminel en préférât
l’expérience au genre de mort qu’il
auroit mérité. Il paroîtroit juf’te riz-ac-

corder la grace à celui qui y furvivroit, r
fon crime étant en quelque maniera
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 où 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 poflible , il faudroit
qu’on s’exerçât d’abord fur des cada-

vreS5 enfuite fur des animaux , fur-tout

fur ceux dont les parties ont le plus.
de conformité avec celles de l’homme 5

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’Art

n’a point de remede. Un rein’ pier-

reux , par exemple , caufe les dou eurs

les plus cruelles , que la Nature ni

, l’Art ne peuvent guérir: l’ulcere d’une

autre partie faitJ’OuffriL. 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 leurs

maux , ou on ne leur feroit perdre
qu’une vie pire que la mort , en leur
laiffant jufqu’à la fin l’efpérance , qui,

Cil 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’iionner. Peut-être les ens.

de l’Art eux-mêmes traiteront-ils imppfiibles toutes les opérations qu’ils
nont 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 ou même
plus habiles qu’ils ne croient : la Nature par des moyens qu’ils ignorent

travaillera toujours de concert. avec

eux. l

Je ferai moins étonné de leur timidité que je neflle fuis de l’audace de

,celui qui le premier,.ouvrit la veffie

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 fervit à ces opérations , quel ne
peu qu’il y eût d’efpérance d’y réufl’lr:

mais je croirois même qu’on pourroit
fans fcrupule l’expofer pour des connoiffances d’une utilité plus éloignée.

tPeut-être feroit-on bien des découver-
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tes fur cette merveilleufe union de
l’ame 8: du corps , fi l’on 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’r rien , comparé à l’efpece humai-

ne 5 un criminel ef’c encore moins que

rien
a
Il y a dans le royaume des fcorpions ,
des araignées , des falamandres , des
crapauds , 8: plufieurs e peces de ferpens. On redoute également ces animaux. Cependant il ef’t très-vraifemblable qu’ils ne font pas tous également

à craindre: mais il efl: vrai aufli qu’on
n’a point affez d’expériences fur lef-

quelles onçpuiffe cgmp t; pour -diflin.-.

guet ceux qui font nuit les de ceux
qui ne le font pas. Il en eff ainfi des
plantes: plufieurs paffent pourtles pois fons, qui ne feroient peut-être que des
(a) Quelque hifloire parle , mais jans dfi( de détail , d’une opération que Louis XI fit tenter fur. un

criminel. On a dit qu’en Angleterre on en avoit fait
tenter une autre filf l’oreille d’un homme condamne
a’ mort. Tour cela n’efl ni aflk connu , ni pratiqué
comme il devroit l’être.

K
I
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alimens ou des remedes’; mais fur lefuelles on demeure dans l’incertitude.

au ne fait point encore fi l’opium ,
pris dans la plus forte dofe , fait mourir

ou dormir. On ignore fi cette plante
qu’on voit. croître dans nos champs

ous le nom de ciguë cil, ce poifon
doux 8: favori des anciens, fi pro te
à terminer les jours de ceux qu’il fal oit
retrancher de la fociété fans qu’ils mé-

ritaffent d’être punis. Rien ne caufè

plus de t ’ que la morfure d’un

chien enta : cependant les remèdes
qu’on y emploie , .8: dont on croit
avoir épi-âme le fuccès , peuvent très-

raifonnablement faire douter de la
réalité de ce poifon , dont la frayeur
peut-être a caufé les effets les plus fu-

nefles. La vie des criminels ne feroitelle pas bien employée à des expérien-

ces ui’ferviffent , dans tous ces cas,
r; H ’ ,5 ou préferver ou guérir?
ÎïNo’us nous moquons , avec raifon ,

quelques nations qu’un refpeâ mal
entendu pour l’humanité a privées des

connoiffances qu’elles pouvoient tirer
ade la diffeé’cion des cadavres : nous
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fbmmes peut-être encore moins raifon-

nables, de ne pas mettre à profit une

peine dont le Public pourroit retirer
une grande utilité , 8: qui pourroit
devenir avantageufe même à celui qui
la fouffriroit.
S. XII. Objèrvationsfur la Médecine.’

On reproche fouvent au]: Médecins
d’être trop téméraires: moi je leur reprocherois de manquer de rhard’iefl’e.

ls- ne fortent 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 peutêtre les auroient. C’efl au afard 8:
aux nations. faujggesglçpi’on doit. les

feuls fpécifi ues qui foient connus 5
nous n’en eVOns pas un feul à la a
fcience des Médecins.

’ Quelques remedes finguliers’ ,
aroiffent avoir eu quelquefois de bons
fuccès , ne femblent point avoir été
affez pratiqués. On prétend avoir guéri

des malades en les argofant d’eau glacée5 on en guériroit’peut-être en les
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expofant au plus grand degré de chaa
leur. On cherche ici à les faire tranfpia

rer; en Egypte on les couvre de poix
pour empecher la tranfpiration. * Tout
cela mériteroit d’être épouvé.

Un Géometre propofoit une fois
que pour dégager quelque partie ou

le fang fe trouveroit en tr0p grande
abondance , ou- pour le faire couler dans d’autres parties , on fe fervît de la force centrifuge : le pirouettement 8: la machine qu’il falloit pour

cela firent rire une grave affemblée ,
8: fur-tout les Médecins qui s’y trou-

voient 5 il auroit mieuxvalu en faire
l’expérience.

Les Japonaisont-un genre de Médecine fort différente de la nôtre. Au

lieu de Ces poudres 8: de ces pilules
dont nos Médecins farciffent’ leurs ma-

lades , les Médecins Japonois tantôt
les percent d’une longue aiguille , tantôt leur brûlent différentes parties du
cor s: 8: un homme d’efprit’, bon

0b ervateur , 8: qui s’entendoit à la
l ” Voyeq Mémoires pourfervira’ l’Hifloire des Infifles,’

Par 1M. de Réaumur , tome X1, I". mémoire.

DES SCIENCES. 41;

Médecine * , avoue qu’il a vu ces reme-

des opérer des cures merveilleufes. On

a fait en Europe uelques effais du
moxa , ou de la brû ure : mais ces expériences ne me paroiffent pas avoir
été affez fuiv-ieS5 8: , dans l’état où eff

la Médecine , je crois que celle du
Japon mériteroit autant d’être expéri-

mentée que la nôtre.
J’avouerai que les caslfont rares ou

le Médecin devroit éprouver fur un
malade des moyens de guérir nouveaux
8: dangereux: mais-il ef’t des cas pour»

tant où il le faudroit. Dans ces maladies qui attaquent toute une province ,
ou toute une nation , qu’efl-ce que le
Médecin ne pourroit pas entreprendre È

Il faudroit tentât-les remeclës8:
les traitemens les plus fing’uliers 8: les

plus hafardeux : mais il faudroit que ce
ne fût qu’avec la permiffion d’un Magif’trat éclairé , qui auroit égard à l’état

phyfique 8: moral du mala e fur lequel
fe feroit l’expérience.

Je croirois fort’avanta eux que chaque efpece de maladie fût affignée à
Î Kempfer.
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certains Médecins , qui ne s’occu affent

que de celle-là. Chafque partie e nos
befoins les plus gro :1ers a un certain ’
nombre d’ouvriers , qui ne travaillent ’

que pour elle : la confervation 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 efl
encore affez le même lorfque la maladie ef’r abandonnée à la Nature : n’eff-

ce pas une preuvecertaine que nonfeulementïon’ n’a point deremede fpé-

cifique pour cette maladie, mais qu’on
n’a pas encore trouvé de traitement
qui y foit certainement utile P N’efl-ce

pas la preuve que ces cures que le

’Médecin croit obtenir de fon Art ne
font dues qu’à la Nature , qui a uéri

le malade de quelque maniere qu il ait

étéJe fais
traité
P’
que ’les Médecins diront que
les
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les maladies recevant des variétés du
tempérament 8: de plufieurs circonflan-

ces articulieres du malade , la même
ne d’oit pas toujours être traitée de la.

même maniere. Cela peut être vrai
dans quelques cas rares : mais en général ce n’eff qu’une excufe pour cacher l’incertitude de l’Art. Quelles font
les variétés du tempérament ui chan- ’

gent les effets du quinquina f’ur la fie-

vre , 8: qui rendent un autre remede
préférable? La Médecine Cil: bien éloiée d’être au point ou l’on pourroit

éduire le. traitement des maladies de
la connoiffance des caufes 8: des reffets :
jufqu’ici le meilleur Médecin ef’t celui

qui raifonne le moins 8: qui obferve le

Plus. - V ,, Camiwumw
S. XIII. Expériences fur 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 re ardera
pas fans doute cette partie de l’linfioire
naturelle comme indigne de l’attention

Œuv. de Maup. Tom. Il. D cl
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d’un Prince , ni des recherches d’un
Philofophe , lorfqu’on penfera au goû’t
qu’Alexandre eunpour elle , 8: à l’hom-

me qu’il chargea deola perfeEiionner.

Nous avons encore le réfultat de ce
travail : mais on peut dire qu’il ne
répond guere à la grandeur du Prince
ni à celle du Philofophe. Quelques Naturalif’res modernes ont mieux réufli :

ils nous ont donné des defcriptioqs
plus exaéies , 8: ont rangé dans un
meilleur ordre les claffes des animaux.
Ce n’eff 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...Tou3«c-es- naités des animaux que nous avons ,’les plus mé-’

modiques mêmes, ne forment que des
tableaux agréables à, la vue: pour faire
de l’Hifloire naturelle une véritable
Science , il faudroit qu’on s’appliquât

à des recherches qui nous fiffent con-

noitre , non la figure particuliere de
tel ou tel animal, mais-les procédés
généraux de la Nature dans fa produc-

tion 8: fa confervation. -

DES SCIENCES. 419

Ce travail à la vérité n’ef’r pas ab-

folument de ceux qui ne peuvent être
entrepris fans la proteélion 8: les bienfaits du Souverain. Plufieurs de cesvexpériences ne feroient pas au deffus de
la 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
befoin d’être dirigées d’une maniéré à

ne pas laiffer les Phyficiens dans un
vague qui ef’t le plus grand obf’tacle
aux découvertes.

Les ménageries des Princes , dans
lefquelles fe trouvent des animaux d’un
grand nombredlefpeces , font déjà pour
ce genre de Science tutufondsmdôiît’îl

feroit facile de tirer beaucoup d’utilité.
Il ne faudroit qu’en-donner la direélion
à d’habiles ’Naturalifles , 8: leur pref-

crire des expériences. ’

On pourroit éprouver dans ces ménageries ce qu’on raconte des troupes
de différens animaux 5 ui raffemblés

par la foif fur les bords des fleuves de
l’Afrique , y font , dit-on , ces alliances

Ddij

420 LETTRE une La PROGRÈS
bizarres d’où réfultent fréquemment des

monfires. Rien ne feroit plus curieux
que ces expériences : cependant la né- .

gligence fur cela cil: fi grande , qu’il
e11 encore douteux fi le taureau s’efi.
jamais joint avec une âneIÎe ,p malgré

tout ce qu’on dit des jumars.
Les foins d’un Naturalif’te laborieux
8C éclairé feroient naître bien des curio-

fités en ce genre , en faifant perdre aux
animaux , par l’éducation , l’habitude

8C le befoin ,la répugnance que les
efpeces différentes ont d’ordinaire les

unes pour les autres. Peut-être même
parviendroit-on à rendre pofiibles des
énérations forcées , ui eroient.voit

gien des merveilles," n. pourroit d’abord rearèrîii’îihe même efpece ces

unions artificielles ; 8: peut-être dès le
premier pas rendroit-on en quelque forte
la fécondité à des individus qui par
les moyens ordinaires paroifTent fiériles.

Mais on pourroit encore pouffer plus
loin les expériences , &r jufques fur les

efpeces que la Nature porte le moins
à s’unir. On verroit peut-être de là
naître bien des, monfires , des animaux
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l nouveaux , peut-être même des efpeces
entieres que la Nature n’a pas encore
produites.

Il y a des monfires de deux fortes :
l’une efl le réfultat de femences de
différentes efpeces qui fe font mêlées ;

l’autre de parties toutes formées qui
le "font unies aux parties d’un individu
d’une efpece différente. Les monflres

de la premiere forte fe trouvent armi
les animaux ; les monfires de la lémude ne fe trouvent jufqu’ici que parmi
les arbres. Quelques Botanifles préten-

dent être parvenus à faire parmi les
végétaux des monftres de la premiere

forte: feroit-il impofiible de parvenir

à faire fur les animaux (189m

deOnla
féconde
I
connoît
la reproduë’tionP
des i
pattes
de l’écrevifl’e , de la queue du lézard , V

de toutes les parties u polype: cil-il
probable que cette merveilleufe proriété n’appartienne qu’au petit nom-

bre d’animaux dans lefquels on la con-

noît? On ne fautoit trop multiplier
fin- cela les expériences: peut-être ne
dépend-il que de la maniere de l’épater

d li]
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les parties de plufieurs autres animaux
pour les voir fe reproduire,
S. XIV. Objervations microfiopigues.

Les obfervatiOns microfcopiques de
M. de Buffon SI de’M.ÂNéedham nous

ont découvert une nouvelle Nature l;
& femblent nous mettre en droit d’ef-

érer bien de nouvelles merVeilles.
lles font (il curieufes 81 fi importantes ,
que quoique l’expérience ait fait voir
qu elles n’étoient pas au defTus de la

portée des particuliers , elles mériteroient cependant d’être encouragées

ar le Gouvernement 5 qu’on y appli- uât plufieurs’Obfervatqurs 5 qu’on leur
dififibuîiîîîë’s’difi’ëîe’fiïës marieres à ob-

ferver; 8l qu’on propofât un rix pour

l’Opticien qui leur auroit igumi le
meilleur microfcope. A ’
S. XV. Miroirs hâlant.
Avec nos bois , nos charbons , toutes
nos matieres les plus combuflibles , noüs

ne pouvons augmenter les effets du feu
que jufqu’à un certain degré g qui n’efi:

. que peu de chofe , fi on le com-
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pare aux degrés de chaleur que la Terre
femble avoir éprouvés , ou à celui
que quelques Cometes éprouvent dans
leur périhélie. Les feux les plus vio-

lens de nos Chymiftes ne font peutêtre que de trop foibles agens pour former & pour décompofer les corps. Et

de là viendroit que nous prendrions
out l’union la plus intime , ou pour
a derniere décompofition pofiible , ce

qui ne feroit que des mélanges imparfaits , ou des féparations groffieres’

de quelques parties. La découverte du
miroir d’Archimede que vient de faire

M. de Buffon , nous fait voir qu’on
pourroit confiruire des tours brûlantes -,*
ou des amphithéatres chargés de miroirs , qui produirdient-..unffe’1î"îlünrla

’ violence n’auroit pour ainfi dire d’au-

tres limites que celles qu’a le SOleil:
même.
S. XVI. EleêÏricité.

. Que dirons-nous de cet autre feu.
caché dans tous les corps , qu’on a eu
dans ces derniers temps l’adreffe d’y
découvrir , d’en tirer , 8: de raffembler

D d iv
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pour ainfi dire là où l’on veut , pour
lui faire faire tous ces prodiges qu’on
voit dans les expériences de l’éleEtri-

cité P Ces expériences font fi merveil-

leufes , les événemens ont fi peu de
rapport avec les préparatifs , que nous
ne favoris quelle route propofèr pour les
fuivre , ni que prefcrire fur une mariere
aufli délicate 8C aufli nouvelle. Tout
ce qu’on peut faire maintenant , c’ef’t
d’accumuler le lus qu’on pourra d’ex-

périences. Fufilént-elles faites au ha-

fard , elles pourront répandre du jour

furParmicette
Phyfique. , .
tous les phénomenes de l’éleélricité il fera difficile. d’en trouver

un,,.aufïi;meweilleuxrqrte celui, que M.
Franklin a découvert , s’il efl’ vrai que

ce nouveau Prométhée ait ap ris à tirer

le feu, du Ciel, à faire tomber fur la
Terre la foudre en gouttes impercepribles.
A peine les premiers miracles de l’éà
leétricité étoient-ils découverts , qu’on

voulut par eux accélérer la végétation

des plantes , faire paffer les vertus d’un
médicament dans nos corps , guérir les
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paralytiques: quelques- uns crurent’y

être parvenus. Il ne paroit pas que les
effets ayent répondu à ce qu’on avoit
annoncé. L’admiration’ 81 le tranfport

que caufent des chofes aufli furprenantes , ou le defir de les faire encore
plus valoir en les appliquant à ce qui
nous intéreer le plus , peuvent excufer cette précipitation: mais n’efl-ce
pas nous procurer d’affez grandes utiités , que d’augmenter nos connoiIïfances , & d’humilier notre efprit P

Il efl: encore un autre feu dans les
Cieux , plus paifible 8c plus rare dans
ces contrées ; je parle de ce feu ou de
cette lumiere connue fous le nom d’au-

rore boréaleaNqusne femmes as peut. être placés avantageufemœtpPŒr’faîÎe

des expériences fur cette lumiere , que
nous ne voyons guere ici qu’allez peu
élevée fur l’horizon : mais on en pour-

roit tenter dans ces régions qu’il femble qu’elle inonde , dans ces lieux voifins du pôle où elle paroit au zénith ,
8: où on la Voir embrafl’er tout l’hémifphere. On pourroit ef’f’ayer d’exer-

cer fur cette matiere le même pouvoir
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qu’on exerce fur la foudre , avec laquelle elle a peut-être allez d’affinité.

Je recommanderois ces expériences aux
habitans de ces contrées que j’ai vues ,

aux habitans de Torneo & de Pello
qui jouiflent du fpeê’racle de ce mer-

veilleux pliénomene toutes les nuits
où la férénité du Ciel leur permet de
l’appercevoir.
Ü:

S. XVII’. Expériences métaphyfiques.

Les expériences précédentes ne re-

gardent que les corps: il en cil d’autres

à faire fur les efprits , plus curieufes
encore 81 plus intéreflantes.
’ a Le fommeil-zef’t unepartiede notre

g ,êtreÈ-LJLplusnfguyem-æn pure perte

pour nous -: quelquefois pourtant . les
fouges rendent cet état aufii vif que

la veille. Ne pourroit-on point trouver l’art de procurer de ces (on es?
L’opium remplit d’ordinaire l’efprit

d’images agréables 5 on raconte de

plus randes 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’aine , foit dans

les temps où elle Cil: abfolument privée

du commerce des objets extérieurs ,
foit dans les inflans où ce commerce
efl’afi’oibli fans être entièrement inter-

rompu .9
Dans ces momens qui n’appartien-

nent ni à la veille ni au fommeil ,
ou la plus légere circonf’tance change
l’état de l’ame , où elle fent encore 8C

ne raifonne plus , ne pourroit-on pas
lui caufer des illufions ui répandroient
peut-être du jour fur (la .maniere dont

elle eft unie au corps? p

Nos expériences ordinaires commen-

cent par.. es fens , c’ef’t-à-dire par les
extrémités ÆŒSÂIËÎËÏÎWCIHCUX qui
ortent leurs impre V «aïz’ÎëÎéTîmu:

l Ëes expériences qui partiroient de l’ori-

gine de ces filets , faites fur le cerveau même , feroient vraifemblablement plus inflruélives. Des blefTures

fingulieres en ont fourni quelquesunes; mais il ne femble pas qu’on ait
beaucoup profité de ces occafions rares:
8: l’on auroit plus de moyens de ouf:dfer les expériences , fi l’on y ânon
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fervit ces hommes condamnés à une
mort douloureufe 8a certaine , pour qui

elles feroient une efpece de grace. On ,7
trouveroit peut-être par là le moyen ,1:
s’il en cil quelqu’un , de guérir les 4* ”

fous. . à;

On verroit peut-être des confiruc?’

tions de cerveau bien différentes des .
nôtres , fi l’on pouvoit avoir quelque; I.
commerce avec ces Géants des terres: *- v’

auf’trales , ou avec ces hommes velus;

portant des queues , dont nous avons

parlé. . h, a

On voit affez en énéral commenfiI-M , (51’

les Langues fe font formées. Desb’ë-Z, V.

foins mutuels entre des honfli’iè’s 5 a

avoient lesmêmesorganes Ont produit
des figues communs pour fe les faire a

u.

w Il
’J l

comprendre. Mais les différences
trêmes qu’on trouve aujourd’hui 63,3,ij ’

ces manieres de s’exprimer vienne-riff; à"
elles des altérations que chaque,’pere”

de famille a introduites dans une
gué d’abord commune à tous Pnou’ces’n

manieres de s’exprimer ont-elles é’tër "

originairement différentes P Deux ou r’
trois enfans élevés enfembleî’dèsfle 1’
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plus bas âge , fans aucun commerce

avec les autres hommes , fe feroient
affurément une Langue , quelque bornée qu’elle fût. Ce feroit une chofe
capable d’apporter de grandes lumieres
fur la quef’tion précédente , que d’ob-

ferver fi cette nouvelle Langue reffembleroit à quelqu’une de celles qu’on

parle aujourd’hui ; 8c de voir avec laquelle elle paroîtrOit avoir le plus de
conformité: Pour que l’expérience fût

complette , il faudroit former plufieurs
fociétés pareilles , 8C les former d’en-

fans de différentes nations , 8: dont
les parens parlafferit les Langues les
plus différentes, car la naifTance efl:
déjà une’ëfpçee d’éducation 5 voir fi

les Langues
auroient quelque chofe de commun,
8: à quel point elles fe reffembleroient.
Il faudroit fur-tout éviter que ces petits
peuples apprifi’ent’aucune autre Lan-

gue; 8C faire en forte que ceux qui
s’appliqueroient ’à cette recherche ap-V

priffent la leur.
Cette expérience ne fe borneroit pas A
à nous infirme fur l’origine des Lan-
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gues 5 elle pourroit nous apprendre
bien d’autres chofes fur l’origine des

idées mêmes , 8: fur les notions fon- a
(lamenïales de l’efprit humain. Il y a’

affez long - temps que nous écoutons
des Piiilofophes , dont la fcience n’ait Î’

qu’une habitude 85 un certain plildet
l’efprit , fans que nous en foyonsfl’ej Ë I

, Le

venus plus habiles : des PhilOf’oplfiesï.’g,’è

naturels nous infiruiroient peut: élit-95.17,9 Ê

mieux 5 ils nous donneroient 1 "A.

leurs connoiffances fans les avOirÏfd-f-ï

phifliquées.
j l a.*
Après tant de fiecles écoulés
dans lefquels , malgré les efi’orâsvf,

plus
grands hommes , nos
cesjjmrç’ûta phyfiguewîoner pas; fait;
moindre progrès , il ef’t à’ Croire.
s’il efl dans la Nature qu’elles,,-enlfp’ ’ t, -

fent faire quelqu’un , ce Ï’

être que par des moyens nouvea l ”
aufli extraordinaires que ceux-7 l
S. XVIII. Recl’zercfres, à
Après vous avoir parlé 7 ’
pourroit faire pour le pfogrèSLClÇg; . ,
ces , je dirai un mot de cerïqu’ili ’
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peut-être aufli à propos d’empêcher.

Un grand nombre de gens deflitués
des connoifl’ances nécefTaires pour juger

des moyens 8: du but de ce qu’ils entreprennent , mais flattés par des récompenfés imaginaires , pafl’ent leur

vie fur trois problèmes , qui font les
chimeres des Sciences; je parle de la
pierreplzz’lofoplz’ale , de la quadrature du

cercle 8l du mouvement perpétuel. Les
Académies favent le temps u’elles perdent à examiner les prétendues décou-

vertes de ces pauvres gens ; mais ce
«n’ef’t rien au prix de celui qu’ils per-

dent eux-mêmes , de la dépenfe qu’ils

rom-,5; des peines u’ils fe donnent.
On pourÎ’BÎtîîleur défendre la recherche de la pierrËîlfiiéfhplièîl’ëÏtUflïtfië

leur ruine 5 les avertir que la quadrature du cercle pouffée au delà de ce
qu’on a feroit inutile , 8C qu’il n’y a

aucune récompenfe promife à celui qui

laktrouveroit : 8: les affurer que le
mouvement perpétuel ef’t impofiible.

Fin du Tome [ricanai
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