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B R ETAGNE,

Par J. A. p k Luc C itoyen de G eneve ,' LeEkur
de S A M A J E S T
Membre de hi Société
royale de Londres
de la Société Batave , <5?
Correspondant des Académies royales des Sciences
de Paris & ¿le Montpellier.

T ome

L

Jam rebus quisque relî&is,
Na turam primura fl:udear cognosce re rerum :
Tempori® ætemi quonïaui, non unius horre,
Aüibigitur flams . . . .

Luca, L

III. vs. 1084. &* fcç.

P A R I S ,

Chez la V. D U C H E SN E , Libraire
rue St. Jaques.
Avec approbation dp Privilège du- R oi,

Et A
Chez D E

L A II A T E ,
T U N .E , Libraire,

M D C C L X X I X .

D E

LA

GRANDE BRETAGNE.

MADAME,
V

q

TRE M A J ESTE

ayant bien

voulu me donner la permijjîon de publier
ces L E T T R E S , j'a i été conduit à f
développer bien des proportions^ que je
niêtois cCabord contenté de pofer comme
vraies t pour ne pas abujh de ï'attention

*

5
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\

VI E T 1 T R E

rD E cD I C A T A l R E .

qu E L L E daignoiî niaccorder, .*1' jfc
viens donc les mettre à S E S pied f'une
fécondé fois ^ avec la confiance que S A
bonté ni infp ire.
Je me fiais aujfi un. devoir de recon
naître publiquement a cette occafion 5 que
f i j'a i pu rafifembler dans cet Ouvrage les
obfervations faites dans le cours' dé ma
vie 3 o* quen les publiant f aie le' bon
heur de faire quelque bien 7 c ef i à cette
bonté que je le dois, •
J e ri ai jamais profieffé de fentiment
dont je fufie plus pénétrév que ,diq pro
fond rejpecl avec lequel je fuis y ” *

MA D A M E
,/•■ V O T R E M J J E S T E
r

I.O V'O R ES,

>;

'
\ .

le 1 er Janvier -s? 7 %.
■

,
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J

J
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■ Le très 'humble & .tac
i-CS
ihvoui Jer'viteur,

JEAN A N D R E DE L U C

AVERTISSEMENT.
L

Éditeur de cet Ouvrage [qui efl l'Auteur

lui-mimé) en ayant vu la I Te Partie con
trefaite bientôt après fa publication fc croit
obligé de donner cet avis à ceux qui auraient
deffein de contrefaire POuvrage

entier (au

quel cette l rs Partie n*appartient plus).
Comme la perte pécuniaire de vendre un
Livre au-deffous. de ce quil coûte, eft beaucoup, moindre que celle de U garder tandis
que le Contrefacteur vendfin Edition ? PEdi
teur eji réfolu, de donner la fienne à tout
prix qui pourra la faire préférer à une
Contrefaçon: & il a pris la précaution den
faire tirer ajfez, pour remplir tout U débit
probable:

furquoi fans doute une

Contre

facteur ne verra pas plus clair que lui T &
aura

moins

d'intérêt

à risquer Pévéne

ment*
L 'E di-

y m

v

,

L'Editeur [e flatte 5 que cet Avis retien*
dra par leur intérêt ceux qui ne feroient
arrêtés par aucune autre confiièration : &
v u le prix auquel il fera vendît fan Ouvrât

g** ü

re que le iukBc m 'regr&tera

pas un prix, plus modiquer qu'il ohtiendroit.
aux dépends de* quelqu'un dont Pintention a
été de Le fervir.

S

U

R

L’HISTOIRE d e l a TERRE
ET

DE

LT 1 O M M E.
PREMIERE PARTIE.
D i s c o u r s fu r les objets généraux &
p a rticu liers que renferm e cet Ouvrage*

DISCOÜRST
Annonce de là principale propofition d'Hifioi*
re Naturelle & de Chronologie Phyfique
fu r laquelle fe jonde tout POuvrage ~ Re*
marque fu r les progr ès des Sciences > rê*
laùvement à cette Propofition*

^Orsqn’il s’agit d\m objet étendu ët pto*
fond , 'il eft bien difficile qu'un Auteur, quch
qne te ms qu’il aît employé à médite! fon fhjetj
./, Partie,
A

a,

HISTOIRE
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connoiile le plan qu’ il fuivra pour l'expofer &
toits lesincidens qui le modifieront, avant qu’ il
entreprenne d’ écrire*
L ’intelligence & la mémoire n’ ont qu’ une cer
taine étendue*

Il faut que l’ attention fe fixe,

pour qu’ on acquière de nouveau : & tant qu’un
grand objet la captive, elle fe fixe difficilement
ailleurs.

Qu’un homme donc fe voue à un fu-

jet plein de détails & de difficultés : quand il en
aura vu aifez de faces pour que toute fon atten
tion & fa mémoire y foyent employées, i l n’ y
fera plus que des progrès très lents : il pourra
même fe flatter de l’avoir tout Vu.

Si alors il

entreprend d’ écrire; fon plan fe forme fur ce
qu’ il fait, ou croit favoir; il arrange fes idées
dans leur fucceflion naturelle ; il les annonce
dans cette "ordre par un exorde; & s'il eft réfolu
de*ne travailler que fur fes matériaux actuels, il
n’ a pas befoin d’une Préface.

Il avoit fan Lec

teur en vue en formant fon plan, & il Faura
fatisfait de fon mieux.
Mais fi, fortement attaché à fon fujet,il-n’ at
tend

que l'occafion de s’inflruire par

Fob-

fervation & la réflexion, il la trouve bientôt
en écrivant.

À mefure qu’il décharge fon at

tention & fa mémoire, en dépoiant fes idées
fur le papier, il devient plus libre de réfléchir:

D iscours t

UE ¿ A T Ê ft 11 fe

g

fes. idées, forties pour ainfi dire d'urie pépiniè
re où elles fe preffoient les unes les autrës, &
tranfiplantées dans un terrein plus étendu, potisfent de nouvelles branches’; &c c'eftfouvent aldfs
qu’elles fruftifient.
Que fera'donc ün Àuteiû ; qui fë voit obligé
d’écarter; d'étayer, d’anter de nouveau ce qui
dans la foule ëtoit reité faùvage? Ddnnera-t-ii
une nouvelle ordonnance aü tout, à caufé de
ces nouveaux développemens? Quiconque l'exigeroit de lui, rie s*eii pas trouvé à la peine.
Je Péprouvai déjà quand j’écrivis fur VAlr.
j'eus befoin presqu’ à chaque Chapitre, de nou
veaux Avertijfëmëns pour leur donner un peu
tPenfetrible.

G’éft que la matière foifonnoit ëri

la travaillant; où plutôt elle foifonrioît danè la
Nature; & à chaque fois que mon attention fë
portoit toute

entière fur un objet ifolé ; íí

pouiïbit des branches de toute part.

F alloir-il

vérifier une conjefture par l'expérience? De nou
veaux doutes s’ élevoient, de nouvelles vues
s’ ouvr oient, de nouvelles conféqnences fe prëfentoient; & ne trouvant jamais le bout du fiK
il falloir enfin prendre la rëfolution de le cou
per. Mais un paragraphe , ëtoit devenu ùri Cha
pitre qui ne. s etoit pas trouvé dans le premier
pían;

Fourrage ëtoit avancé &
A a

mime foriâ

HISTOIRE
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prefle, & il notait pas poffible de fonger à- le
refondre.
En écrivant fur la Terre, je n’ avois pas un fujet moins fécond.

J’ai dit dans la première

Préface deftinéè à cet Ouvrage, que depuis bien
des années nous nous en occupions mon Frere
& moi.

Ce fut même Poccafion de tous mes

travaux Barométriques, comme je l’ai dit dans
ŸIntroduction aux Recherches fu r tes modifications
de PAtmosphère-

Mais n’ayant mis en œuvre

presque aucun de nos matériaux, nous éprou
vions cet effet de la plénitude d’attention, qui
borne les développemens.
Tel étoit mon état, lorsque j’ eus l'honneur
d’adreffer à la. R

e in e

de

l a

G r a n d e

B r e t a g n e mes Lettres, descriptives de quel-

ques Montagnes de la Suifle.

Entraîné par les

liaifons de cet objet avec îa Géologie, j’entre
pris" dans un fécond voyage de les développer
à Sa M

a j e s t é

; & je formai

tm plan con

forme à Penfemble de la matière dans mon efprit.
J’y fus engagé, pareequ’il me parut que cet en
femble pourroit être développé dans une fuite peu
‘ nombreufe de Lettres: & cependant en voilà
cinq Volumes*
L ’hifloire de cette amplification fera mainte
nant fort iimple*

Je ne pus m’occuper d’un tel

D i s c o u r s I.

de la
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objet, fans en être fortement faifi.

B

Je*fends Ja

mai 1ère s'agrandir à mefurè que fêcrivdis*

Je

retranchois beaucoup dans jes eommencemens ;
comptant de pouvoir tenir ferme: mais le fujet m'entraîna enfin.

Je vis que je -faifois.jm

Traite, & non une esquille de Géologie. Je pris
la liberté de le faire remarquer à S a M a j e s t é ,
qui voulut-bien* ne pas ralentir ma marche:
E l l e eut même la bonté de me, permettre de
deitiner ces Lettres à l’impreffion ; & dès ce
moment là, je me vouai tout entier à mon ob->
jet.

De là des voyages :

de là cinq Volumes,

Je fuis bien loin cependant de regarder la for
me dc Lettres 3 & la lenteur des développeinens
qui refaite de

la manière dont cet ouvrage

s’ eft formé, comme des circonfiances que je re
grette. Mon Ouvrage, fans doute, fe trouve par
là très éloigné d'une forme méthodique; mais
je doute que je changcaiTe celle qu'il a , quand
fauroïs encore à la fixer./ Il cil .vrai qu'elle
exige une Préface; c’eft-à-dire, un piéambuiç
qui lie une multitude de branches à un même
tronc; en montrant d'avance auLeéteur, com
ment elles y tiennent par la nature de la chofe.
J’évité la forme de Préface-, mais je ne diffimuk point, que ces Discours en tiendront lieu.

A 3
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{¡fis déjà par expérience, qu’il faut engager le
Le&eur par quelque moyen, à vouloir bien s’efr,
quérir à l’ avance de ce que fe propofe un Au
teur dans l’Ouvrage qu’il publie, pour ne le ju
ger que d’ après ce qu’ il a entrepris.

En pu

bliant ce que je regardois d’abord comme la
Première Partie de mqn Ouvrage, j’y mis une
Préface; mais on l’a peu lue: j’en juge par le$
objections que j’ai ouï faire fur ce début.

Je

pe les rapporterai pas formellement ; mais je
tâcherai de les prévenir pour la fuite.
Cette Première Partie, y compris la Préface
qui lui étoit jointe, appartenant à un plan plus
teiTerré que celui que j’ai fuivi depuis, j’ai pria
le parti de lui en iuhhituer une ;autre.

J’efpèrq

que ceux qui l’ ont achetée dans l’intention
d’acquérir les fuivantes , voudront bien ne me
pas favoir mauvais gré de ce changement. J’ in
titulerai cette première publication, Lettres fu r
quelques Montagnes de la Suiffe Qa); & je les
iaifïerai comme un petit ouvrage à part

II peut

d'autant mieux fuhfifter a|nfi, qu’il ne fe trou«

(e)
Librairw qui ont vendu ces Lettres, auroflç
nouveau Titre, qu'ils feront chargés de donner à tous
ç^uïe qui fouhaiceront de le fubilkuer à l'aune,

D i s c o u r s I.
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voit qu’accidentèllement le début d’un ouvrage
de Cosmologie (a).
La nouvelle Première Partie, que je fubftitue à
celle-là, développera le plan de tout l’Ouvrage,
dans une fuite de D i s c o u r s fur léS divers fujets qu’i l renferme, J’y indiquerai en même tems,
les liaifons de ces fujets avec mon objet princi
pal , ¿5 leur importance ou utilité particulière :
ce qui montrera à mes Leéteurs mon vrai but >
& les mettra en état de me juger avec juftice.
J’ai abfolument befoin qu’ils connoiflent à l’avanée ces liaifons. Car mille objets qu’ils trou
veront fur leur chem in, pourroient fans cela
leur paroître triviaux, & par là au moins inu
tiles: tandis que le plus fouvent, c'eft dans leur
trivialité m êm e, que je place leur importance.
( a ) Je répète"ijei*, ce *îue

dit dans noa première

Préface 9 far la fubilitution du mot {Josinologie à celui de
Géologie, quoiqu'il ne s’agïfTe pas de VUnivers 7 mais feu*
lement de la Terre : c’eft que Tufage ordinaire a cdnfacré
le premier de ces m otsf dans le feus où je 1emploie j
puisque c'eft de là que vient Cosmopolite*
-Quelqu'un a remarqué que cette précaution n’eyt pas
été néceflaire pont les favan 8 ; & que fins doute je fa_
vois employée pour être lu de# Femmes,

Il avoir rai«*

fou ; & il verra même dans un des U i scours fuîvaas,
Je lit , l'importance que j'attache à ce but,

«A 4
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, Je deitinece premier D

■

is c o u r s

I. Pa r t i «?;
, à fiannonr

çc de l'objet principal b’Hiftoirc Naturelle & dp
Chronologie Phyfiquey qui fort de fondement
à to q t. PQuvrage.

I l ,n^entroit pas dans ..mon

plan de l’ expofer d’abord ; je voulois que les
phénomènes qui PehabiifFent, rindiquafient pour
ainfi dire d’eux-mêmes,

Mais

comme j'arriye

ainfi à une conféqucnçe extrêmement contraire
■ à Popinion dominante;; fi je n’en prévenois Iç
Leéteur, il pourroit uiPacçu fer d'nne mfe alTe^
commune, celle de lui laifier ignorer ou je veux
le conduire, afin de-profiter'^de fon inattention
fur la route*

Je le lui dirai, donc ici ; pour qu’il

fe tienne fur les gardes : & alors il ne pourra
cri tiquer la form e qne j'ai ;fu iy le, q iPaut ant que
les raifons que je lui alléguerai pour la juftifier,
ne le fatisferont pas.
Ce point

Hijloire Naturelle que Je veux éta

blir, & qui ouvre une nouVèlle route dans la
Chronologie', cYrfi que nos Comincns ne font vas
anciens.

Je ne dirai pas encore l'importance que:

j’y attache , ne dulinant ce D x s ç o u r s , qu’à
la Propofitîon elle-même., . Je me.propofe donc
de montrer dans le cours de. cet Ouvrage, que
tous Us phénomènes de ¡a Herre, ainfi que. l'Hifioire
de rh!Q]fimc ? -nous conauifcm à croire, que pàn
une résolution -Jubile, la Mer a changé de L ît;

DrSCOTJjRS I.

:i
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^

que les Continens habités aujourd'hui, font le'Lit
ûu'tih occupoû a u t r e f o i s n e J e f l ç a s , émulé',
un grand j10mbre . de fiècles, depuis- que ces nou~
milesiterres: ont êté abandonnées par les eaux.

■ ■

Je fens. que; cette Proportion va. faire naî~;
tre de la devance dans bien àcs efprits contre
tout l'Ouvrage; car c’cft peut-être une de eelles#
qui choquent le- plus toutes leurs idées.

Rien

ne leur femble mieux établi en Hi (loire natu
relle , que la grande amienheté de nos Continens.
Par là je me prive fans doute de quelques Lec
teurs, & je donne trop de défiance à d’antres ;
’s

un plus grand nombre peut - être ne feront que
parcourir''mon Ouvragé,' pour, voir en ' gros fur
quoi je fónde perte :étrange Propofiâon.

Mais

ce font dés inconvéniens auxquels le tenis re
médie.

J’aurai furement quelques Leéieurs at

tendis ; & ce fera d’ eux que dépendra enfin le
fort de mon Ouvrage.

C eu x-ci me faurontgré

de les avoir prévenus;, afin que leur attention .
fe porte fur ies. développemcns fucceiïifs de ce'
p oin t, que je trouve lié à-to.ut, dans l’étude de
la Tcn l & de 111oninie, & que j’aùrai toujours :
en vue dans ce que jè dirai de l’ une & de
l’autre.
.•
. .
Je ne veux point anticiper ici fur mes preu
ves; mais je dirai un mot de leur genre; parce

A5
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I Partie*

que le Ledeur verra doutant mieux fur quoi
devra porter fon attention.
II y a longtems qu’ on fait des hÿpothèfes fur
les révolutions qu’a fubi la Terre, & j’examine
tdutes celles qui ont quelque réputation.

Il

en eft une claffe qui fe fonde fur des Caufes,
<16nt les effets doivent être fucceffifs.

.On y

part de quelque origine ; on indique des caufes
permanentes ; on détermine ; leurs effets v dans
la fuite desquels doit fe trouver l’ état préfent
de la Terre,

Sans doute qu'il.y a des efîets qui

continuent; &ç qu'ils font bien des moyens de
remonter dans le paffé.

Ce fera la route que je

fuivrài; c’è ft-à -d ir e , qu'en étudiant les effets
journaliers dans lesquels nous voyons: des pro«*
.grès, je remonterai au tems où ils ont dû com¿
meneen

Mais c’eft ainfi. feulement-, que cette

route eft fûre: c’ eft-à-dire, fi, en obfervant au
jourd’ hui , on peut encore appercevoir des pro-*
grès\; fi l’ on peut évaluer en même tems, avec
quelque degré de jufteffe, les aeeroiffemens qu'a
pu fubir l’ énergie des caufes ; furtout, fi i'exiften*
ce des caufes eft bien évidente.
Ce feroit peu fans doute, fi * pour prouver un
changement ^aufli grand à la furface de la Terre
que celui d’ un renouvellement de Continens»
on ne s'appuyoit que fur unç feule efpèce de

D i s c o u r s I.

de ia

T E R R E.
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phénomènes. Si nos Continens font nouveaux »
toutes les clafles de Phénomènes qui indiquent
fucceifion, & qui devroient avoir pris leur ori
gine à la naiffance de nouvelles terres, doivent
remonter à une meme époque ; autant du moins
que la nature des objets comporte de preciiionj,
& dans les données & dans le .calcul

Or c’eit

là ce qui nfa frappé dans Pétude de la Terre»
J’ en avois déjà vu un grand enfemble, quand j-en
trepris d’ écrire fur ce fujet: mais ientant fou
importance, j’ai faifi toutes les occafions d’obferver de nouveau ; & çe fut en particulier 3a
caufe d’un voyage d’ environ fix mois, que je iis
encore Tannée dernière,
UHiftoire de la Terre & de VHomme eit donc
vraiment le fujet que je traite.

Car, avec de

nouveaux Continens, commença une nouvelle
génération cTHommes.

Si donc ma proportion

eft vraie, deux fuites très .diftinétes de phénonomènes doivent s'accorder pour le tems\ favoir , PimpreiTio.il des çaufes qui ont agi

fur

nos Continens depuis qu’ ils font expôfés à Pair& les progrès de la race Humaine.

On n'exiger

ra pas fans doute , que 3c calcul qui regarde la
Terre,, foit rigoureux comme celui des Ephèmèrides; ni THiftoire de THumanité ^accompagnée
de dates comme celle des hommes;
' 1

’

t

-ici .

La nature
'

/

ï2
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T. Partie.

du - füj'et, détermine celle du degré de préciiion
'

V

où l’ on doit parvenir avant de conclure, & je
mTen rapporte au. Lecteur judicieux.
je ne parlerai ici que d'une, des efpèces de
phénomènes qui peuvent tenir à la queftion; &
je le ferai, parce qu’on n'en trouvera pres
que rien dans l’Ouvrage même ; je veux dire des
progrès des Jciences.- Je në les ai pas placés au
nombre de mes preuves; parce qulls tiennent
à trop de caufcs accidentelles.

Maïs on pour-

roi t me les oppofer, û je n’ en difois rien.
On a fl longtems difputé fur le mérite compara
tif des Anciens & des Modernes, fans s’accorder;
qu'on pourroit conclure de cette difficulté" de dé
cider entr’ enx, que -les progrès .des Jciences- font
au moins bien lents;

&

que parconféquent

leur origipe date de fort .loin.

Je /crois donc

néceiîaire de rçomrer ic i, que cette conclufion
feroit fans fondement} quant à la cladë de/^'mces qui feule a du rapport avec notre queftion. ë
S’il s’agiffoit de comparer le g u id e s Anciens‘
à celui des Modernes.,'¡e-ms garderais bien de
prendre part à la controverfe.

Les Anciens font

cachés pour nous dans les nuages du paffié & de
]cnrs langues;

il m’a toujours paru., qu’avec

de refprit, on pouvoit les relever ou les abatsfer à fon gré.

Je ne parle donc que du /avoirs

\

,■

..L : ,
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& c’ eft fur ce point feulement qu’ on peut les"
comparer aux Modernes avec quelque . certitude.' ;
Il y a même une diftinction très eifentiellc à
faire, relativement à notre objet, dans'les clasfes des fciences. Car il y en, a qui tiennent à
l’ expérience, & d’ autres qui ne dépendent que
du raifonnement.

Je joindrai même les Arts,

dans cette dilïindfcion, en PétabliiTant d'entrée.
La Géométrie* par exemple, en tant qu’ en*
feignée, ;fe trouvecomprife au rang des fcien
ces : mais elle elt de là claife de celles qui ne
tiennent"^ü’au raifonnement; & parconféquent
le tems n’ a point de liaifon néce flaire avec fes
progrès. Les axiomes qui fondent la.Géométrie,
purent fe prëfenter à l’ efprit des premiers hom
mes qui commencèrent à réfléchir : & toutes leurs
conféquences, qui font la Géomé’rie elle-rnême,
pouvaient à la rigueur être déduites par un feul
homme.

Il fiuTifoit pour cela, qu'il eût cette

imagination v iv e , qui

fait pafler en revue à

î’efprit les différentes combinations des objets
Amples; cette attention foutenue, qui faifit fucceffivement des rapports; cette mémoire aifée
& fidèle , qui les tient fans cefle préfens dans
leur enfem ble8c ce génie, qui faitJier par les
. chaînons les plus Amples, les dernières confé.quecces avec les principes, Si donc, les premiers
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hommes qui fongèrent à Ja Gèemêtrie , fe trouvè
rent poffèder à un haut degré toutes ces facul
tés de ^Entendement, ils purent la porter û loin
du premier vol,qufilne relia que très peu à fai
re pour leurs fueceiTeurs. Parce que probablement
Teiprit de l’Homme eit borné quant à cet exer
cice des facultés intelleétuelles.

Ce n’eft donc

pas dans une pareille fcknct 7qu’ on peut remar
quer l'effet du tems. Pa

s c a l

eut retrouvé la

Géométrie> quand elle auroit été perdue.
UAftronomie fans doute , demande néceflairement du tems.

Mais comme elle fournit, dans

fes difficultés ,les plus beaux problèmes de Géo
métrie, elle put encore marcher à grands pas ;
autant du moins que foeil fimple peut fervir aux
obfervations,. Le Livre étoit ouvert, il n’y
avoit qu’ à lire; & fon langage eft purement Géo
métrique , dès qu’il ne s’agit que de trouver des
élémens de courbes, & de les tracer ; d’obferver
des mouvemens, & de déterminer par eux des
périodes.

De grands Géomètres purent donc

faire des progrès rapides dans cette foience. Les
découvertes des premiers Aftronomes nous paroiffent aujourd’hui étonnantes ; parce que, dans
les ottjets purement Géométriques, ils ont peutêtre égalé les Modernes; la Géométrie ayant fait
à peine quelque progrès, en comparaifon des
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fciences qui tiennent aux objets que le tems feul
développe.
T’appliquerai les mêmes remarques à toiit ce
qui tient aux A rts â?imitation.

Une grande fen-

fibilité aux beautés 4 e la N ature, une connoisfance profonde de ee qui remne l’Homme , une
imagination v i v e ,& une grande dextérité, peu
vent faire en fort peu de tems des Architectes >
des Sculpteurs, des Peintres, des Orateurs,des
Poètes; & plus tô t fans doute,quand les hom
mes font encore fort peu occupés des fcien
ces que le tems & l’expérience produifent» Oqp
les hommes de g én ie , n’ayent que les A rts
d'imitation pour l’exercer; que l’attention & les
récompenfes du Public, ne portent fur aucun
autre objet; & ces Arts profpèreront, comme
profperent les plantes d’un jardin, quand elles
occupent feules l’attention d’un Amateur de l’a
griculture, & jouiffent feules des engrais qui fe
forment dans fon enclos.

Là révolution arrivée

dans les Arts fous les M édicis, én cil une preuve
récente.
Ce ne font d o n c ,n i les Science* qui tiennent
purement au g é n ie , ni les A rts cPimitation, qui
peuvent

nous

donner

quelque connoiflance

de l’ancienneté de l’Efpèce Humaine: ce font
les Sciences & les A rts qui dépendent de Pob-

i(5
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fervàtion &*dc l’expérience; c?eft - à-.dire Penfembie delà Pbyjïgue.

Voilà vraiment des ob

jets, dans lesquels on pourroit avoir quelque
efpérance de trouver des traces du''-teins,- La
Nature étoit expofée farts doute aux yeux des
premiers hommes, comme aux nôtres ;& ils pu
jouliloient à peu près Comme nous.

Mais il y

a une différence immenfe entre jouir & connoître.
La jouïilance ne tient qu'à la furfàce des cho«
fes; & la connoiffance tient à leur intérieur.
Celui qui jouit le plus., eit fouvent celui' qui
commît le moins, nous le voyons

tous les

jours.
Quiconque a uñe idée faine de ce qu’ eft la
PbyJugue, &r connoît Fhiftoire de fes progrès,
verra qu'il eft dans la nature de lâeliofe, qu'ils
foyent fuccefSfs; nonfeulement parce que les
phénomènes explicatifs font presque toujours
cachés ; mais parce qu'il eil: de PeBenee de ces
découvertes, qu elles s'aident les unes les au
tres , que les précédentes fêrvCnt ^’échelons pour
arriver aux fuivames, que les hommes fe met
tent , pour ai rffi dire, bout àJbout/pour arriver
toujours plus haut,

-

v II me paroît donc certain, qu’ un libmihe fans
lumières aCquifcs, mais avec du génie & de Pinmgination, peut arriver forMoin, en Géométrie,
en
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énSculpture, en Peinturei en Àrchiteduré, même
enPoeTie; mais

qu’ il ne fera jamais Phyjïcien.

Je dirai même ici par anticipation, que fi je
refufe àect homme la Phyfiqùè, je ne lui réfute
point ce qu’on nommé fouvent Métapbyfigue. Car
refprit humain n’ eft jamais plus libre de courir
après les chimères * que lorsqu’ il n’ eil pas encQ~
re occupé de la fcicnce des faits. C’eifc ainfi que
l’on trouye beaucoup d’une forte de Mêtapbyfugué
dans l’Enfance.

Mais comme j’atirài uccafion

de confidérer/iilleurs cette fauffe Métaphyfiquéi
je ne m’y arrête pas ici.
Dans ee parallèle des Anciens & des Modère
nés, il feroit peut-être naturel d’ examiner suffis
les progrès qu’a fait l’ Homme vers la connoisfance de fon propre bien; c?eft

- dire ^ quelle

influence ont eu fon expérience & fes fecours*
fur l’exercice des droits naturels, fur les inftitu-*
tions fociales, fur le D roit des gens.

Mais cet^

te queiiion nie meneroit trop lo in , & je puis à
cet égard renvoyer le Leéteur à divers exameilg
déjà faits, & en particulier à celui de Mr:Rous~
i m , Genevois, Miniftrede l’Eglifc SüilTe à Loti«
dres, Auteur de ? Offrande aux Autels & à la
Patrie 8c de plusieurs autres Ouvrages, qui ? in-5
dépendamment des lumières & dû génie, thon*»
îrent une ame forte & un cœur excellent X/ex&*
Tome L L Partie
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meri dont je parle eft dans un Discours fur cet
te queftion : les anciens Grecs &. les Romains,
furent-ils fupêrieurs aux Peuples modernes? Dis
cours qui termine fon Abrégé de PHifioire an
cienne.
Mais rdTentiel eft de comparer les Anciens
aux Modernes, fur les Sciences &c les Arts qui
marquent plus diftinftement des progrès, par le
befoin de connoître la Nature,

Or la queftion

réduite à ce point, ne me paroît pas indécife.
Si nous comparons à cet égard les plus beaux
tems de l’ Antiquité avec les nôtres, les Savans
anciens ne nous paroîtront que des enfans.
J’ ai partagé avec tout le Public, le plaiiîr peu
commun que donne la leéture des Lettres de
Morifr. B a

ï l l y

à Mr. d e

V o l t a i r e fur

torigine des Sciences & ' fu r celle des Peuples de
VA fie; ce plaiiîr, dis-je, qui eft indépendant
du fujet; mais j’ en ai éprouvé furement plus que
perfonne par le fujet même.

Je n'entrerai pas

à cct égard dans dès détails; parce qu’ils me
mèneraient trop loin, & m’obligeraient pres
que traiter ici tout mon fujet.

Mais je dirai

d’avance, que ceux qui liront mon Ouvrage,
pourront retrouver dans les Lettres deMr. Bailly,
les traces de toute mon Hijloire de la Terre & de
VHomme, tirées de VHijloire proprement dite,
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par quelqu’ un qui avoit un but tout différent
du mien*
Mr. B a i l l y

a conilaté fur-tout, que des

Peuples très éloignés, & qui paroiffent n'àvoir
eu aucune communication depuis qu'ils écoient
Peuples, confervoient des connoiffances 8c des
idées

qui

annonçaient

une même

origine*

Il a montré auffi, par un examen plein de fao-acité, que la

fource immédiate où ces Peu

ples avoient puifé jfé to it pas elle-même origina
le; parce qu’ il s’ y trouvoit déjà un mélange
d’erreurs, qui ne pouvoit. venir des vrais au
teurs des découvertes.

C’eli; là un fait bien fin-

gulier fur lequel je ne comptois point ; 8c ce
pendant rien.ne fe lie mieux avec mon fyftéme
phyfiqne, où l’ on verra des Continens nouveaux,
peuplés par un petit nombre d'hommes échap
pés d’un. Continent ancien.
Je regarde donc ces Lettres deMr. B a

i l l y

,

dans tout ce qu'elles ont d’extrêmement proba
ble, comme une partie de mes moyens; quoi
que j’aie, écrit fans les connaître, & que je ne
me fois pas fondé fur un feul des faits qtfii rap
porte. Sur quoi je dois faire remarquer encore,
que dans les recherches bien fumes qu'a fait
Mr. B a i l l y , en liant les faits par. des hypoB s
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thèfes probables, rien ne contredit cette partie
de mon fyftême, qui tient au peu d'ancienneté
de nos. Continens.
Mais je le répète ici en fîniiTant ce D
c o u r s

.

is

C’eft dans les documens de la Natu

re, & non dans l'Hiftoire, que j'ai puifé la
Chronologie de nos Continens & celle de l’Honi|ne; Documens dont il réfulte félon moi , que
* e s Continens font fort peu anciens.

Et il j’ai

ajouté ici quelques eonfidérations fur les progrès
des Sciences, ce n'eft pas pour en tirer des
preuves; mais feulement pour qu’on n’ imagine
pas qu’ elles foumiflent des preuves contraires.
Je ne détermine point le tems qu’ il a fallu pour
accumuler les connoiflances que nous trouvons
chez les anciens Peuples : j’ai voulu Amplement
montrer, que les fpéculations fur ce point ne
fauroient rien fournir Jcontre les confequenc.es
que je tirerai de l'Hiftoire Naturelle.
Il convient encore que je dife un mot pour
déterminer le fens du Titre que porte cçt Ou
vrage; fans quoi ŸHiJloire de la Terre &

de

PHomme pourroit annoncer plus qu’ on ne trou
vera.

Ne voulant parler que d’après les Docu

mens de la Nature, je ne fuis remonté dans le
paifé que fur fes traces, & je me fuis arrêté où

D i s c o u r s I*
je les ai perdues.
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Ces traces fubûftent claire

ment dans l’état aétue'l des chofes: tout y mar
que des progrès, partant d'une origine peu ¿li
ftante ; &

cette origine paroît être celle de

Continens nouveaux, fortis de la Mer par le
changement Fubit de fon Lit.
On retrouve aulfi dans ces Continens les tra
ces d’ une partie de ce qui leur eft arrivé quand
ils étoient le lit de la M er; •Ôc il faut bien qu'on
les y retrouve, pour pouvoir dire avec raifdn
qu’ils Pont été: auffi e ft-c e là un des'objets
principaux que j'ai fuivis par les phénomènes;
& il en refaite beaucoup de conféquences, qui
déterminent la nature de la révolution par la
quelle ils ont été mis h fec.

Mais la Mer elle-

même, & enfuite l'Air, ont effacé trop d’éche
lons dans ce genre, de Chronologie ^ quoique le
plus f é c o n d , pour qu’ on puifle remonter bien
loin, du moins avec quelque certitude, danjs
cet état précédent de

notre

Globe.

Mon

Hifioire de la ferre & d$ PHomme, eh: donc
comme toutes lps HifloîreS: les origines échap
pent toujours.

J’ai marqué le point où les tra

ces fe perdent à mes yeux dans PHiftoire natu
relle ; & je n’ai pas voulu remonter au delà
par des hypothèfes gratuites,
B 3
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Mais , malgré cette obfcurité qu'on trouve en*
fin partout où l'on remonte dans le pafTé, je
ne crois pas que nous foyons fans quelques connoiffances fur le point d'où partent toutes ces
branches de phénomènes & de documens, dont
nous perdons ainfi les traces ; & je n’ ai propre
ment employé VHifloire naturelle, qu’ à la véri
fication d’ une Eijïoire écrite, qui, une fois recon
nue pour exaéte dans les points où la vérifica
tion eft poiïible, nous aide à remonter plus
haut dans îa Nature. C eit cette dernière Hifloire qui fera le fajet du D i s c o u r s fuivant.
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Liaîfon de l'objet ÿ ’H ifto ire n atu relle & d e
P h y iîq u e armoncê dans le Discours pré

cédent > avec Vauthenticité de la R é v é la 
tio n ------ - Réflexions fu r les fo n d em en s
d e la Morale*

J L ^ e s motifs qui m'ont engàgé à informer le
Leéteur dans le. D i s c o u r s

précédent, du

but cosmologique auquel tendent îes principa
les recherches d’Hiftoire Naturelle.& de P h yiT
que expofées dans cet Ouvrage, exigent à plus
forte raifon que je l’informe d'un but plus éloi
gné*

Le reproche qu’ il eût pu me faire, de l'a

voir mené à> une conféquence inattendue fur un
objet d’Hiitoire Naturelle &c de Chronologie,
n'eût été grave, qu'en proportion de la gravité
du fujet, & il Peut été peu.

Mais il n'en eft

pas de même du but plus éloigné de ces recher
ches, puisque c'eft la Théologie*

Il eft vrai

que ce but eft manifefte dès le commencement
B 4

de f Ouvrage, car je l'y annonce très explicite^
ment.

Mais on ne voit que tard comment j’y

arrive; & je ne voudrois pas qifon eût lieu de
p ’aecufer de réticence.
Je déclare donc dès Centrée, que la confé*»
quenee immédiate de toute la partie phyûque de
cet Ouvrage , eft que 3a G e n è s e , le premier
de nos Livres façrés, renferme la vraie Hiftoire
du Monde : c’ eft-à-dire, que Pétmde de la Terre
nous en montre les plus grands traits, & n'en
çontredit aucun.
Ii efi difficile fans doute d?annoncer aujour*
d’ hui une conféquence qui tienne plus le Lec
teur fur fes gardes ; car parmi les Chrétiens mê
mes & les juifs, un grand nombre de perfojmes
ont cru, que les premiers Chapitres de la G e 
n èse

étoient abfoîüment inintelligibles; & par

mi les Incrédules, foutenir M oyfe, paraît le com
ble de la déraifon.

Qu'ils oublient donc ailes

cette conféquence pour entreprendre de me lire ^
comme je Pal oubliée m oi-m êm e en traitant le.
fujpt qui y conduit; & qu’ils ne me fuivenè
que comme phyfieicn & Naturalise, jmqu’-à ce
que je change de matière.

Sachant feulenxmt*

que je dois être éclairé d'autant plus près, qm
fai annoncé une çonclufion, à laquelle ils pçnlent qu’on ne fauroit arriver que par des toiug
do pàiïNpailb,
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t

BE l a T E R R E.

25

Je déclare de pius que je prends un très grand
intérêt à ma caufe, parce que je crois que le
bonheur des hommes y eft attaché : & je le
crois, par les obfervations de toute ma vie,
qui ont pleinement confirmé à mes yeux, ce
que j’ai eu le bonheur d’apprendre fur 'autorité
dans ma jeuneiTe, & ce que j’ai lu dans les Ou
vrages des Philofophes qui fe font fait le mieux
entendre à moncfprit.
Ï 1 y a longtems que cette quefèion eft agitée
dans le Monde ; ainfi je ne prétends pas de rien
dire de nouveau k fon fitjet.

Mais puisque

c’ eft la Religion feule qui a mis un grand prix
à mes yeux aux Sciences que j’ai cultivées;
puisqa’en publiant le réfultat de mes recherches,
c?eft elle que j'ai en vuè ; on voudra bien me
permettre d’expofer ici le point de vue fous
lequel je l’ eiwifage* & les çaufes de l’intérêt
que j’y prends*
Nous cherchons fans doute avec rai fon dans
la Nature les moyens de

rendre agréable à

FHomme fon exiftencc, en faifant aboutir vers
lui tout ce que les Arts & les Sciences décou
vrent fiicceffivement

Mais fi nous ne le fou

ine ttons lui-même à des règles, ce feroit en
vain que nous lui fouine tirions tout le Moncje
pli y üque ; il n’ en feroit pas plus heureux,

*

?.î
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L ’Homme eft pour l'Homme la plus grande
partie de la Nature; & en même tems chaque
individu eft infatiable de bonheur.

Voilà deux

principes qui fe retrouvent , même dans le mifanthrope le plus fombre*

C’ait par leur oppoii-

tion que l’ Humanité devient malheureufe ; &
leur conciliation au. contraire eft une fource
inépuifable de bonheur pour elle.

'Si c’ eft bien

là ce que nous dit l’ expérience ; le moyen de
concilier ces deux principes, doit être le grand
but du Philanthrope.
Quand tout le Monde phyfique réuniroit fes
biens autour de l’Homme, je le répète, il ne
fauroit combler fes de fus; parce que fa fenfibiHté phyfique eft bornée & s’ épuife. Mais il a
une autre manière de fentir, qui peut le faire
jouir confiamment de tout l’ Univers*
L ’ Homme cherche l’ Homme par un penchant
invincible. Mais quand les hommes fe font rasfcmbJés, par Fefpérance qifavoit chaque indivi
du d’ v trouver fon propre bonheur ; le conflit de
leurs efforts pour l’atteindre, peut devenir le
tourment de tous.. Le bonheur alors s'évanouit,
par la caufe même qui devoir le produire; & ce
malheur général aura toujours lieu, tant que
l’ équilibre entre les hommes ne fera produit que
par des efforts.
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_ Les Etres infenfibles peuvent, fans inconvé
nient, fe contenir les uns par les autres.

Si

les rapports de leurs forces viennent à chan
ger, l’ équilibre fe rétablit bientôt ; c’ eft la mar
che réglée du Monde phyfique.

Mais la fenfi-

biiité lutte chez les Hommes; elle occafionne
fans ceffe des conflits, toujours accompagnés de
fouffrance; & s’ ils font abandonnés à leurs for
ces actives, ils fe chercheront fans cefle pour
jouir, & ne trouveront que tourment.

Livrés

à leur activité propre, ils ne pourront cbnferyer entr’eux d’équilibre. Ceux qui ont été abat
tus dans de violentes fecouffes, acquièrent de
nouvelles forces en fiiencc & dans le repos. Ils
fe réveillent alors, ils engagent de nouveaux
combats, ils font viftorieuxà leur tour ; & tous
ces conflits font accompagnés de fouffrance.
Voilà pourquoi il ne faut pas que l’ équilibre
moral s’ établiffe, comme Téquilibre phyüque,
par le jeu libre des efforts-& des réfiftances.
Que l’ Homme fe contînt lQ-même; ce feroit
le plus Air moyen de rendre la fociété tranquille.
Circulant les uns parmi les autres fans fe heur
ter, les hommes fe ferviroient alors mutuelle
ment d’aides au bonheur.
cherchent

C’eft: là ce qu’ ils

Mais ce ne feroit rien encore, en

comparaifon de ce qui pourroit découler d'une

' *8 '
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autre fouree* Si chaque homme trouvoit la plus
grande partie de fon bonheur ,* dans les motifs
qui Pempêcberoient d'empiéter fur celui des au*
très , ne jouïroit-il pas alors individuellement de
tout le bonheur deUa fociété? Àinfi toute Mo.
raie qui ne préfentera pas ces motifs aux hom
mes, manquera fon but, &
fblidité.

n'aura point de

Or voici ma propofition fondamentale

fur cet objet, qui, par fon importance,, donne
du poids à tout ce qui le concerne.
point de M o r a l e folide, fans la R

I l rfy a
eligion

Ou, pour m'expliquer d'une manière plus pré*
eife, la Morale rationnelle ne peut produire que la
première petite portion de bonheur f qui confifte
dans le repos apparent de la Société : tandis que
la Morale religievfe produit ,& cette partie
celle, incomparablement plus grande, qui fait
jouir chaque individu de Penfemble du bonheur
des autres: non feulement dans le préfent, mais
dans le paifé & Pavenir.
Cette Thèfe renferme deux objets dfitlnâs:
l'effet & fa Caufe.

La Religion efi>el!e donc

une fi grande fouvcc de bonheur ? Et quand elle
le feroit, eft-elle dans le fond autre chofe qu’une
belle chimère ? Cette dernière queiiion entrant
pour beaucoup dans le plan de tout mon Ouvra
ge, je ne m V arrêterai pas ici; & je ne nffoo
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cuperai que de la.première; c’ eft-à-d ire, de la
comparaifon de la Morale rationnelle, à la Mo~
raie relîgieufe.
Quand on réfléchit fur les fondemens de la
M o r a l e , il s’en préfente deux, qui les ren
ferment tous, la juflice & la convenance.

Et fi.

nous n’avons point de San&ion Divine immé
diate polirla M

o r a l e

, la juflice eft un objet

de fentiment, & la convenance eft foumife au
calcul

Examinons leurs réfultats.

Si nous confidérons d’abord les motifs tirés
du fentiment, nous verrons bientôt que les argnniens de la M o r a l e

feront très faibles.

Son but, ai-je dit, doit être de maintenir entre
les hommes un équilibre, non d?a8ion, mais de
volonté: défaire vouloir chaque homme, com
me il convient à la Société qu’ il veuille à ia
place,

Il faut donc qu’il le veuille par des mo

tifs; & nous allons voir d’abord ceux du fen
timent.
Lorsqu’on a dit à l?Homme, confulie ton coeur ;
on lui a prêché toute la M o r a l e : ce que fon
cœur ne lui dira pas, on ne le lui prouvera
point

J’ai, beaucoup de confiance au cœur de

l ’Homme,

je le montrerai dans la fuite :• ce

fera même l’ objet d’ un de mes Discours*

Mais

pourquoi m’ en occuperai-je ? C’eft qu'un grand
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nombre de perfonnes le fuspeéterik.

Cela feui

ne montrerait - il pas combien on fe trompe,
quand on croit pouvoir fonder la Morale ration
nelle fur le fentiment?
Je le répète, je fuis bien loin de fuspeèter le
cœur de l’ Homme: mais il s’ aveugle.

A fes

premiers penehans naturels, qui le portent au
bien moral, fe joignent les paillons, qui fe dérèglent fi elles ne font contenues.

L ’ Homme

alors devient vifionnaire; & on ne le perfuadè
pas mieux, que s’il écoit en démence, tant
qu’ on n’a d’ autorités que chez lui.

Ces pre

miers mouvemens du cœur ne s’ éteignent point
fans doute; & c’eft par eux que nous avons en
core quelquè calme dans la grande focîété,m al
gré les principes qui s'en emparent de jour en
jour.

Si l’Homme n’ étoit bon par fa nature,

ces fociétés feraient déjà détruites.
Je ne parle ici que des fondemens de la M o
rale

; car fans doute que les hommes peu

vent mal faire en fe trompant , & qu'ils peu
vent être éclairés fur quelques points particu
liers par les Moralises.

Mais cette première

proportion, il faut faire le bien, fi elle n'avoit
fa bafe dans le cœur de l’Homme, ne fauroit
être prouvée par le rationnement

L ’Homme

donc y acquiefcera, parce qu’il en a le principe en
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Mais comment doit-il faire le bien?

En quelle occaflon y e il-il obligé? Tant qu'on
n’interpellera que le cœ ur, & qu’on ne lui
montrera fes devoirs que par des raifonnemens, on aura contre foi toute la foule des pasfions, q u i, auffi, fe feront emparées de fou
cœur, & qui lui parleront plus haut contre l’ob
jet de la M o r a l e .
Les Délites même fe flattent trop à cet égard,

Sans doute qu’ çntre ceux qui n’admet

tent pas de Révélationy ce font eux qui ont le
plus de droit à prétendre d'établir une bonne
Morale rationnelle.

La confidération d’ un Etre

qui prend foin de l’ Univers, qui veut le bien
de tous, qui dans une autre vie récompenfera
les hommes à proportion de leurs vertus, eil
un moyen extérieur, indépendant du caprice de
[’Homme, & qui petit oppofer quelque barrière
à fes paiflons ; je fuis bien loin de le coutelier.
Mais fl les hommes ne croyent pas avoir en
tendu la volonté explicite de l'Etre fuprême, ils
viendront bien fouvent à fe dire : II'a*fait auf i
ks pajjîons*

Chacun alors "plaidant pour la fien-

n e, même en condamnant celles des autres, on
aura, non feulement fur les détails, mais fur les '
points importans ^autant de fyflêmes de M o
rale,

qu'il y a de penchans divers che# les

hommes.

Voyez la Politique ¿ q u i‘n’ a pas été

diétéedans fes details par la Divinité ! Les hom
mes s’ ëntretuent pour y chercher le mieux, fou.
vent même de très bonne fo i, & ne le trou
vent jamais.
Quelques Moralises paroiífeíit avoir plus de
Confiance dans íes confidérations tirées de la
convenante, de Yintérêt perfonnek

II veulent

montrer à l’Homme qu’il lui convient d’être
vertueux, premièrement parce qu’il trouve fou
bien Immédiat dans l’une des grandes vertus,la
tempérance ; & enfuite parce que les autres hom
mes contribueront à fon bien, s'il exerce envers
eux les vertus focíales, la juitiee, la véracité,
la bonté, la générofité¿ le fuppoit. J’acquiefce
entièrement à l’ efficacité du premier moyen; je
fuis perfuadé qu’ on peut, par la force de la raifon, rendre l’Homme tempérant: ou que du'
moins, s'il réfifteà l’évidence de fes motifs, il
y a peu d’efpérance de le régler par ceux même
de la Religion.

Mais quant aux autres vertus,

dont le masque feul peut fuffire aux uns, & mê
me n’ eft pas néceffaite à tant d’antres; qu’ob
tiendra-t-on d'eux par les confidératiorts de l’in
térêt préfent? De

l’ hypocrifie chez les pre

miers, des ricanemens, ou pis encore,-chez les
derniers.

Les uns troubleront la fociété en fe-
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feret jjouiiTarit de tout le' bien attaché àù cara&èré
qu’ils empruntent; les dutrés la troubleront ou-’
vertement i parce qu’ils faveht que lent pofitioii
a des attraits fuffifans pour leur concilier la donSidération des hommes ; & affez de moyens pour
îeür procurerions les autres avantages qu’ils dé
firent.
On ne fauroit donc compter fur la peine qui!
en coûte d’être hypocrite; puisque ceux dont là
conduite importe le plus à la Société* ontrâre-^
ment beroin de cacher leuts vices^ que lés Flat^
teurs transforment en vertus, & que le Public1
fupporte*

Cette peine fàns doute retient qüeU

ques vicieux

autre rang: ce font ceux qui

n’ont pas de Péhergie & de Fadrefie, du dont
les paifons font peù vives.

Mais il ifèit be-1

foin que d’ étudier la Société» d’y voir mille
maux ? qui proviennent du v ic e ,^ dont on tfacéufe- perfonne, pour comprendre que les vi*
cteux lavent fe cacher.
Jamais donc on n’ obtïendfà des hommes la
Vraie

; celle qui feule peut faire réellement

le bonheur de la Société» en fervant de régie aux
actions tant fecrètes q u e publiques» qti’en ëlevaut fa fource au deifus des conteitations de
l’Homme. Que D r k u , le Créateur &; le Rémii^
nérateür des Hommes, deYantqui, ils font tous
Terne Z* I. Partif,
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égaux, qui connoît ce qui leur convient', qui ne
peur de lire r que leur bonheur, qui récompenfera
la venu dans une autre exiftence, foit le Lé.
giflateür de la M o r a l e -, & les chicanes de
l’Homme cefferont; & fcs aétions fecrètes fe
ront. réglées-; & les Ptufians réfléchiront ; & les
facrifkes au bonheur des autres feront les pre
miers des biens; & chaque individu jouira ainfi
de l’enfemble des biens de la Société',. Car les
paillons étant maintenues dans de juftes bor
nes, n’offusqueront plus le fintiment.

L e cœur ;

de l’Homme, libre de leur empire, ce cœur,
ï

qui par fa nature eft bon & aimant, Réprou
vera plus que de la joye, là ou il verra le bon
heur.

Eit'il aucune d e , ces conféquences qui

ne foit infiniment defirable ? En efWi quelqu’ une
qui ne découle neceilàfrement du principe?.
Les facrifices au bonheur des autres * ferons Us \
premiers des biens ï Voilà donc enfin un lien fo
nde pour la Société; puisque ce fera la bafe du
bonheur des individus. Ce n’eft pas fur Yapprobation
des autres qu’elle fe trouvera placée. Cette appro*
bat) on efi: doucefans doute ; c’ eft un bien vraiment
précieux.

Mais on l'obtient fouvent fans vertu

réelle; fouvent même avec des crimes abomina
bles que fo u fait cacher; & trop fouvent en
core ,:ori ne l’obtient pas avec la vertu la plus

X)îscouiis L
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pure. Où donc chercher ce bonheur ?.. v, Dans^
fon cœur premièrement. Mais on y e n trouverabien peu /fans l’Idée d’ un D i e üÿLégiflateuri
Témoin, & Rémunérateur*
eft ]a vie du coeur,

Cetue idée feula ■

fon aliment naturel; ali*

ment délicieux, qui ne produit jamais la fatièceL
Si S o c u a t e vécut

affronta la mort, avec cet*

teférénité qui eft une fourcede délices, n’ ayànt
été conduit à cês mêmes principes que pat
force de fa raifon; quels u’ euifent pas été feâ‘
transports, s'il eût fu que la Divinité Elle-îiié*
me, avoir révélé aux hommes les vérités qu’ il
cherchoit à leur prouver!rAvec qu’ elle ardeüf
n’ eût-irpâs embraifé une Légiilatidn , qui fixôii
les incertitudes de la Morale & failoit Celfef lës
disputes? ;Avëc quelle avidité n'eût-il pas reçu j
là certitude de ce que la confidération de fâ
mature lui faifoit efpèrer!

X

v

Je-m'ai pas eu-intention d’entrer ici en coti®
troverfe réglée avec ceux qui ont cru que la;Re*
*
A
îigion étolt inutile, & même nuifible à rHdffl*
me; beaucoup d’amis éclairés des Hommes font
fait dès longteitts, & dùmé manière vitftorieufe*
Mais je ne puis m'empêcher de confidèrer fotis
ce point de vue, un Ouvrage auquel je revien*
drai plus d’ une fois dans le cours de cette pré*
mière Partie; c’ éft

celui de Mr, Hehêiivut
Q%

ÿé
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qui a pour titre: De P Homme & de fon êdu*
cation*
, t
Te n'ai point de doute que cet Auteur ne fut
humain; qu’ il-me defi-rât le bien des hommes*
Mais qu’ il les conno iffoit mal! & qu'il étoit
imbu de préjugés ! II avoit mal vu 3a Religion;
Il n'avoit porté fon attention que fur ceux qui
fe couvrent de fon masque : & frappé de ce feul
objet, il penfoit qu’ il n'y avoit de masque que
celui-là.

Qu’ il avoit fait peu de progrès dans

la connoilfance du Monde Í
Son Ouvrage reffemble par là à un aéte de
défespoir.

Il prodigue les p oifon s, penfam

qu’ il n'y a plus d'autres remèdes.

Renonçant à

la Religion pour régler l’Homme, il tourne fes
regards fur la Politique, & il n’y voit encore
qu’horreurs.

Qu’elle eft donc fon unique res*

fource? Détruire íes Puijfans,

Puis, eonfultant

les penchans de l’ Homme, lui propofer tant de
rêcompenfes pour la vertu, accabler le vice de
tant de peines, qu’aucun individu ne puiife-relier
indéterminé.

Tel eft le plan de tout fon Livre*

On y .voit la bonté du cœur.
la tête!

Mais où eft

Détruire tes Puijfans! Et par qui? Il femble
avoir étudié les Gouvernemens, & l'on voit à
chaque pas qu'il n'en a pas la moindre coimois-
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Sera - ce le Peuple "qui abattra les Puis*

fans & régnera à leur place? Mais qu'entend-il
donc par les PuiJJans? Tant qu’il ne les définira
pas : des H o m m e s qui ont en main la force
publique: on ne faura ce qu’il veut dire; & s'il
les définit ainfi, on ne faura ce qu’ il veut

S i,

entre les Animaux, les Loups avoient le gou
vernement de toute l'Efpèce, & que las de leur
cruauté, on fongeât à leur fubftituer les Che
vaux: ce plan me paroîtroit très fage,

Mais

qu’ auroit-on à efpèrer, en fubilituant des Chevaux
à d’autres Chevaux.
C’eft le Pouvoir qui fait les PuiJJans : 8c fub*
fîituer des hommes à d'autres hommes dans la place où eft le Pouvoir, ne produira jamais que
tout ce que nous voyons fe paffer fur la Terre.
Quand les Philofophes les plus profonds

au-*

roient compofé ce Code imaginaire, où la vertu
devroit être récompenfée & le vice puni, je
n’ aurois pas plus de confiance en eux pour
l’exécution, qu’ eu ceux qui font aujourd’hui la
malle des PuiJJans dans le Monde.

Car la pro

fondeur du génie, n’ efr pas néeeiTaircment liée
avec un amour pur pour l’ Humanité, ni avec
la fagacitédans les détails de pratique, & iaconnoiiTance des individus ; ni même avec la force
de fe garantir des préjugés qui refultcnt des faC 3
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çes fous lesquelles fe préfentent les objets. De
la polit ion de l’homme qui fpécule froidement
pour arranger des Loix, à celle où il fe trou*,
veroit quand il auroit l’autorité en main, il y a
une d.îiérence fi prodigieufe, que le plus fage
Législateur, né chez les Grands pu chez le Peu*
pie, peut devenir un Tyran.

Dans eettc nou

velle pofition, il voit les hommes par des co
tés où il ne les avoit pas vu encore; il eft luimême affedté des ubjcrs du Gouvernement d’une
manière très différente ; les jouiiTances attachées
à ion nouvel état,

il enfant aux Hommes)

na'fient de toute autre fourçe ; & comme enfin
chaque homme a fes goûts, fou jugement, fa
volonté, & qu’alors il a le Pouvoir, le voilà un
Puijfani.

Mettez donc en fes mains ces récom-

penfes pour la vertu, ces peines pour le vice :
c’eit-a-dirc, le Pouvoir le plus énorme qui puisfe édifier fur la Terre ; Pouvoir dont aucun Monarq'îc (Mental n'a approché; & vous verrez
ce que pourront devenir à fes yeux & vertu &
vice, dans fes propres aétions & dans celles des
autres! Et enfin, quand j’accordcrois à ce pre
mier Lég ifia tour, outre le génie le plus pro
fond, une vertu incorruptible, une fagacité in
finie, une activité fans borne;
defa ?

qui lui fuccè-
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Mais voyons quels font les motifs de M o
Helvétius , pour ôter à la Religion fon pouvoir
fur les Hommes, dans le but de leur faire pîiis
iûrement fuir le vice & chercher la vertu. C*eft,
, quelle jette de Phuile fu r h feu pour Pétein
dre. Il a toujoursen vue les désordres commis fous
le masque de la Religion,

Sa comparai fon ce

pendant était très julte; feulement il falloir la
pouffer jusqu’au bout.

Un peu d’ huile, jcttée

fur le feu, augmente fa force,

parce qu’ elle

s'enflamme: mais rien ne l’éteint plus fûrement,,
quand elle eit en fuffifante quantité*, parce que
le Feu abandonne aufÜtôt les autres matières
combuftibles, s’y étend & fe calme,

Ainff la

Religion, mal vue, défigurée,attaquée, détrui
te' par là dans le cœur de ceux qui font les
plus hardis à en prendre le masque, fera fans
doute un fujet de trouble parmi les hommes,
Mais quand tous les Philofophes fendront', que
c'eil: elle feule qui peut remplir le cœur de
l’Homme, fatisfaire fa foif de bonheur, étein
dre les paffions violentes; & qu’ils joindront
leur voix à celle du Peuple, qui la reclamera
toujours, parce qu'elle feule fait fa fureté & fon
bonheur: alors elle contiendra les Puijfans, ou
par eux-mêmes ou par la force publique; elle
-réglera les aidons cachées; elle rendra PIXoiü*

1
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}iie doutant moins avide de jouir aux dépends
de fes femblables, qu’il fera heureux par. letu;
îquiiTanc-e;^ le but du Philanthrope fera rempli.
TJItalie

moderne?

dit

Miv H e l v e t ï î j s

£ a ) , fi plus de Foi ? & moins de vertu
Pancienne.

Moins de vertu réelle, j?en doute;

car les vertus des Romains etoient bien nuifiblés au repos de l'Humanité.

Mais plus de Foi,

me paroît une erreur bien plus grande.

Le

Dogme fondamental de la Religion, celui qui
fait vraiment ie bonheur des individus & l’heu
reux-lien de la Société, deft celui d’un Etre qui
voit tout, qui vent le bien, & qui le réqom-î
penfera-, en même teins qu’il punira le mal.
Les Romains l’avoient eonfervé, comme tous
les autres Peuples, Payant reçu comme eux de
h Religion primitive.

Ils Pavoient fans doute

alTbcie à des Fables, vqui faifoient des maux par
ticuliers; & l’ Italie moderne eft plus près’ du
vrai quant à la partie rationnelle des Dogmes.
Mais ie cœur des hommes y e fM l plus pénètre
du Dogme fondamental? Voilà fur quoi il auroit fallu que s'expliquât Mr. Helvétius, pour que
fou antitbèfc prouvât quelque chofe.
Il faut au Fr être une morale arbitraire? dit-il
(<j) ^oinç

p»
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morale qui lui permette de légitimer

aajourd^bui 9Paâion qu’il déclarera abominable-de-*
main.

Quelle paillon ! Qu’dl-ce donc que le

Prêtre? Eff>ce un L oup, un Renard, un TU
gre. , , *. ou un H o m m e ? ----- Il n’ en eft pas
de méme> continue-t-il, des vertus du Citoyen. —*
Le Citoyen eft-il donc d’ une autre race que le
Prêtre ? Mais voyons ce qu’ il dit des vertus de
cette Efpèce particulière d’Etre; ——

Ce font,

la gênêrojltê, la vérité, la jufiiee, la fidélité à
Pamitiê à fa parole aux engagemens pris avec la
fociétê dans laquelle il vit. —— r Voilà les vertus
recommandées par la Religion.—^- De telles ver
tus, dit-il ,font vraiment utiles.— Utiles! Dites
indispenfablcs : c’ eft comme telles que la Reli
gion les ordonne, tant aux Gouverneurs qu’aux
Gouvernés, aux Pafleurs qiEauxTroupeaux, à tous
les Citoyens en un mot, Mais qui ne feroit étonné
de le voir conclure par ces termes étranges!
----- Aujfi nulle reffemblance entre un Saint &
un Citoyen vertueux, ■—

Veut - i l dire, qu’ il

n y a nulle reüèrablance entre celui qui affecte
d’être vertueux, &

celui

qui l'eil véritable

ment? Il n’eût pas été befoin pour cela de faire
un Livre,
( a) Tome ÏJ, pag. 063^
C 5
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Mais non » il n’étoit pas fi ridicule.
pofition revenoit à ceci.

Sa pro-

„ Plus la Religion a

„ de pouvoir fur le cœur des hommes, plus
„ on s’ attire leur rcfpeâ;, leur confiance, leur
^ amour en laprofeflant; plus il eit aifé à ceux
„ qui en font profeflion,d’ en impofer aux hom0 mes: & Les Prêtres, en éiant comme les dé-

9i poficaires, exercent à cet égard fur les hom„ mes celui de tous les pouvoirs qui peut le
,, plus dégénérer en tyrannie

On ne fan-

roit disconvenir de cetre vérité.

Mais à quoi

conduit-elle? Seroit-ce à anéantir le,reliait qui
agit le plus puiiFammcnt fur les hommes pour
les porter au bien? N o n , fans doute; mais la
connoiflance de ces abus polfibles, & trop fouvent réalifé.s, doit engager les Philofophes à éclairer les hommes fur la Religion, & à l’ em
ployer eux-mêmes à démasquer les hypocrites*
On ne produira fûrement pas cet effet dcfirable,
en cherchant à détruire la Religion même; par
ce que la plupart des hommes en fentent dans
leur cœur la vérité, & à chaque pas le befoin.
Ou ne le produira pas non plus en attaquant
Us Prêtres: parce que chaque Paroiffien connoît fon Pafieur :

qu’il y a des vertus dans

leurs Corps, plus que dans aucun autre Corps
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particulier : car c'eft l’effet néceffaire de la mo
rale de la Religion, dont ils s’ occupent fans
cede, & qu’ils ofent moins que perfonne con
tredire par leur conduite.

On ne perfuadera

donc jamais, ceux qui vovent qu’ on açcufe
faniTement leur Payeur.

Ceft en attaquant tels,

on tels,par leurs nom s;en les traduifant com
me des hommes indignes de remplir des places
auffi hon no râbles qu’ importantes, qu’ on pro
duirait du bien.

Voilà où U y auroit de la gd-

névoùté; ik non dans ces attaques generales,
qui .étant injuites par là même, ou. ne portent
fur perfonne, ou portent,malheureufement pour
l’ Humanité, fur la C aile d’hommes dont elle,
auroit a attendre le plus de bien,
11 en eit de même des fatyres qu’ on fe per

met contre cette Gaffe; qu’il faudrait chercher
à rendre plus digne de fes grandes fonctions,
au lieu d^aifoiolir, en la rabaiOant par des épigrammes , le plus ferme appui du bonheur dq
la Société.

LailTeroit-on donc les hommes fans

aucun principe de Morale? Ou fe contenteraiton de la îaifler dans les Bibliothèques, fans
aucune inftitution publique qui l’enfeignàc aux
hommes ignorans, & qui la rappcilàt à ceux,
qui s’ en font occupés une fois F Je ne puis ima
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giner que ce fbît là ies vues de ceux qui tert,
dent à détruire la Religion; ainfi je ne m’y ar
rêterai pas.

Ils voudroient donc y fubftituer

leur Philofophie, & employer des Philofophes
pour la prêcher aux hommes.
Mais d’ abord, pour leur Philofophie, que je
veux prendre dans ies termes mêmes de Mr.
Helvétius3 parce que je crois qu’il étoit hotnma
de bien ; pourquoi la fubftituerois-je à la Reli
gion qui Penfeigne? Ne trouvé-je pas ^ans cel
le-ci des leçons de gênêrojhê, de vérité,de jujlice, de fidélité û Pamitié à fa parole aux engage-*
mens pris avec la Société dans laquelle on vit?
Et la Société ne perdroit-elle pas infiniment, à
çc que cette Morale ne fût plus recommandée
que fur la foi des Philofophes; tandis qu'elle
peut être revêtue d’une .Sandi on Divine?
On la fer oit donc auffî prêcher par des Philofophes.
M ais, fi je ne me trompe, la différence fe réduiroit
fur ce point, ¿employer des hommes fous une
autre dénomination&un autre habit EfEce donc
que la même morale, appellée dHelvétius, plu
tôt que morale Judaïque, ou Chrétienne ; & préchée par des hommes en habit de couleur, plu
tôt qu’ en habit noir ou en furplis, fera moins
fujette à être expliquée par des ignorans, fera

f i IS COU R S i i .
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moins des pédans, fera moins expofée à être
pervertie, pourra moins fervir de masque aux
vicieux? Eft-ce que,parce qu’elle n'aura point
d’autorité par elle-m êm e, elle entraînera plus
furement les hommes? Eft*ce que, parce qu’ un
Philofophe prêchera dans une congrégation le
Livre de VEfÿrit, que dans une autre on expli
quera le Syflême de ta Nature,

ailleurs celui

à?Hobbes ; & dans les congrégations les plus favorifées ceux de Socrate & de Platon ; les hom
mes pourront mieux compter les uns fur les
autres? Eh! bon D ieu, que deviendrait une So
ciété pareille! Les uns fe croyant fous l’ infpection de la Divinité, feroient toujours fidèles*à
leurs devoirs : les autres * retenus par le befoin
de plaire, y feroient au moins fidèles quand ils
feroient apperçus; tandis que d’autres en grand
'nombre, plaçant leur pîaiür avant tout, peu
fond eux de Popinion publique, ou n'en ayant
pas befoin à caufe de leurs richeifes ou de leur
rang, ne feraient jamais arrêtés dans leurs atten
tats que par les forces phyfiques.

Eft-ce doue

là cet équilibre qu’ il feroit tant à fouhaiter de
voir entre, les hommes?
Et que feroit-ce encore que la vertu ? Com
ment conviendrait-on du fens de ce m ot, par
lequel au moins, comme par un mot de rallie
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ment, on pourrait avoir de l’ influence fur les'ti*
mides? Établiroit-on une autorité7 Philofopbique}
comme il y a une autorité *Eccïêfîafnque, afin
de.fixer au môins la Morale de l’Etat? Hélas!
quand aurions nous un Code ! S’il y a des-Schis*
mes dans l’ Eglife fur le fens-de-textes reconnus;
comment ne s'en élèveroit-il pas par la variété
des façons de voir, de penfer, de fentir, &par
les oppositions des intérêts? Chacun à part,
croit qu’il la fixerait aifément ; comme chacun
croit qu’ iî feroit le meilleur Code

politique.

Mais comparez tous ces différent mieux , & le
bien s'éclipfera.
Et que ferons nous encore des ignorans, c’eftà-dire, d’ une fi grande partie du Peuple, qui
n’ a ni le loifir, ni les connoifiances préliminai
res, qui permettent d’ étudier.

Ce Peuple qui

fera que D i e u a dû difter aux hommes les
Loix de la Jufticc & de la Bénéficence, rece
vra-t-il ainfi d’ une manière implicite les fpéeuÎatioîis du Pbihfophe fubalterne qui balbutiera
dans fa Paroifle ?
Il cil aifé de blâmer; & le blâme, presque
toujours fort hardi, féduit par fon aflurance.
Voilà toute la force qu’ ont eu contre la Reli
gion, les attaques de tout genre qu’ on a por-
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tées contre Elle &: contre les Eceléiîaiiiques.
Ceux qui les ont faites > & ceux qui les ont en
couragées en les écoutant, n'ont pas coniidéré,
qu’ il fallait néceflairemcnt des inftitutions pu
bliques, pour rappelîer aux hommes leurs de
voirs; & qu’indépendamment de la foibleiié de
l’autorité des hommes, pour d’autres hommes;
f-blette, qu’éprouvent toutes les Légiflations ;
indépendamment du bonheur individuel, que la
Religion feule peut produire;

fubftituer un

Corps de Moralijles à un Corps d**Ecttèfiaftiques*
n’étoit que changer les noms.

Tous les hommes

qui enfcigncnt par état, font en danger de dé
venir pédans; tous ceux qui raifonnent par état, font fujets à préfenter du fatras & des fophismes; tous ceux qui ont du crédit ou du
pouvoir, font tentés de le tourner à leur profit;
c’ eit là le Tort de l’ Humanité; & l’ on n'a rien
dit d’utile, quand on n’a fait que ces remar
ques.
Je m’ arrête ici à l’égard de ceux qui ont re
gardé la Religion comme un mal.

Mais il relie

une datte de perfonnes, qui, en croyant qu’ elle
feroit un bien, doutent de fa vérité, & penfent
qu'il faudrait abandonner ce moyen, & tàdicr
de fortifier ceux que fournit la Philofophie. J’ai

4§
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d’abord contre leur avis le

même argument4

Croyant quë la Philofophie iie fauroit rien enfcigner qui ne fe trouve dans là Religion, je
vois au moins dans celle-ci; une Législation
morale établie; & cela me paraît être un bien
précieux.

On n’a pas réfléchi à ce qu’entrai lient

les changement de Législation, quand on a cher
ché à fe rejetter fur cette Mer fans rivé.
Je ne préfemerài qu’ un feul exemple, pour
faire fentir à quoi un pareil dcffein expoferoit
l’Humanité: c’eft le M a r i a g e .

J’ ai frémi,

chaque fois que j’ai entendu discuter ce point
P biîoflÿhiquemenk Que de manières de voir! que
de fyftêmcs ! que de pafiions en jeu ! Combien
l’objet ne paroît-il pas différent au même indi*
vidu» fui van t les pofitîon, ou il fe trouve ! — ^
La Législation Civile y pourvoirait,' me dirat-on —

Quand ? Par qui ? Cette Législation n’eit-

elic pas entre les mains des hommes; c’ eft-àdire, de ces mêmes individus, dont les idées,
les vues, les principes, changent ou fe croifent? Voyez les acceffoires de ce grand objet
qui font laiflez à la Législation Civile ; étudiez
leur hiftoire ; & vous fentirez à quoi tiendrait
le repos des familles, & celui de là Société !
! Combien donc n’eft-il pas heureux, que fut
ce point, nous ayons une grande L o i , mife
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ûüdeifus du pouvoir des hommes ! Si elle cil
bonne, gardons-nous de là mettre eh danger;
en la faifant changer de fanctioh,

Et s’il eft

des individus qui foutiennent, & foutiennent
fortement, qu’ elle eft détcftable; ne fortifient^
ils pas ma rhèie ? Car il y a une multitude dë
gens qui crdyent cette L oi très fage & très
bonne , & qui difputeroient perpétuellement
; contr’ cux.

La Société fe diviferoit donc fur

ce p o i n t , fuivant la prépondérance des avis
en divers lieux.

Cette prépondérance change^

roit, par toutes les caufes qui rendent la Lé*
gifiation civile variable; & ce grand objet, qui^
par les relations des individus d'Etat à Etat;
& pour le repos & le bonheur de la Société;
exige le plus éminemment uniformité & ëon*
ilance, feroit le fujet perpétuel des querelles
les plus vives.

Combien la Société ne doit-

elle donc pas k îa Religion,' d’ avoir mis l’exiftence de cette L o i au-deflUs du pouvoir des
Humains ! Je ne ferois pas embarraifé de mül*
tiplicr les exemples des fervices immenfes que
reçoit la Société, d’un «Code fondamental dé
Morale, qui ne foit pas entre les mains des
hommes;
Telle eft ma première réponfe à ceux qùi
penfent

qu’ il

faudroit

Tome L L Partie.
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de la Révélation, & fortifier celle de la Philofophie..

Mais j’en ai une plus directe : c’eit

que je fuis convaincu de la certitude de la
Révélation \ & à cet égard, fapporte ma petite
contribution dans fes moyens de défenfe; bien
perfuadé, qu’ au fond elle n'en avoit pas befoin,
& que bientôt, le désordre qui règne aujour
d’hui, fera fentir aux Philofophes & à la Socié
té, ce qui leur relie à faire*
Au début de cettç Révélation, fe trouve l’His
toire du Monde.

On a cru qu’ elle étoit dé

mentie par les faits*

C’ eft une des attaques

qu’on a elïàyé de porter contre ce Livre pré
cieux, qui nous dit en même tems, ce que
nous Tommes & où nous tendons: & ce qu’il en
dit,faïüt PAme dans toute fou eiTence; elle ne
dcfjre nen au delà; qu’ elle en ait la certitu
de, & c’ett pour elle le bonheur fuprême.
Quand on confîdère le mal terrible qu'a pro-*
duit dans le Monde l’abandon des principes re
ligieux , fi naturels aux hommes Amples, on
eft tenté de croire avec Roujfeau , que les
Sciences , dont l'abus a produit cet effet, ont
été jusqu’ ici plus fatales qu’ utiles à l’Huma
nité.

Car leurs embûches font les plus dange-

reufes; en ce que la plupart des hommes font
hors d’ état de fe tirer de ce labyrinthe*

Ce-
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pendant ils y entendent des vo ix , qui pronon
cent du ton des Oracles: Ici Je trouvent des dé~
mentis formels aux. Livres que le Vulgaire tient
pour /aprèsl Et domine beaucoup de gens crai
gnent d’être .confondus avec le Vulgaire

pâr

ces voix qui ont acquis de ¡’autorité, ils n’ofent même avoir Pair d’entrer en examen, j ’eii
cours le risque pour eux dans cette branche
de pliyûque &

d’Hiftoire naturelle qui concer

ne PHiftoire de la Terre,
je conviens que cette partie des Livres fainfs
a ère auflî mal défendue que mal attaquée; &
cela n’eit pas furprenant.

On a commencé la

controverfe fans y rien entendre de part ni
d’ autre : car il s’agiffoit de faits ; & les faits
étaient très mal connus.

La queftion élevée *

a obligé de les examiner:

mais il falioic du

tems pour les découvrir ; & en attendant on
n’emploioit de part & d’autre que de bien foibles armes,

Le tems approche je crois, où

cette fameufe & ■ importante queftion pourra
être traitée avec plus de fruit.
Les mauvaifes défenfes

faifant quelquefois

plus de tort à une caufe que les attaques mê
mes, je ne diifimulerai point la foibleffe de tout
ce qu’ on

dit de phyfique fur les premiers

tems de la Terre pour le faire accorder avec
D s
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le récit de M o y s ê ; je le réfuterai même.
J'examinerai auffi les fyùêmes qui tendent à
l’ attaquer.

Je dis les lÿitêmes phyfigues.

Car

pour ceux de Chronologie , il n’ eit plus be*
foin de les examiner aujourd’hui, puisque tout
■ coucourt à prouver, que ces hautes antiquités
des Chinois & d’ autres Peuples de l’Àfie font
fabuieufes.
$
Ceit principalement dans le cours de ces
Examens , faits par la comparaifon des fyftêmes avec des Principes generaux & les Phé
nomènes certains, que j’ établis les bafes de
cette Chronologie phyfique , par laquelle nous
remontons à l’ origine de nos Continens, fans
retrogader bien loin dans la pafie

Et

par

là principalement que je me propofe de juftifier la G j î n è s e , après n’ avoir parlé fur ce
point qu’Hiftoire naturelle & Phyfiqûe,

Car

cette conféquence ne fe trouve qu’ à la fin du
oinqukme Volume.
Ci ng Volumes fu r eetîe quefilon ! s’ écrierait-on
naturellement.

Qiioi !

feront-ils

tous remplis

d’Hifioire naturelle & de Ihyfigue? N o n , malheureufement: je le vondrois bien; mais je ne
fuis pas afiez riche en faits.

Ces cinq Volumes

contiendront fans doute d’autres objets; & e’eft
de quoi je vais parlei maintenant,
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Sur quelques Principes relatifs au défriche*?
ment des terreins fauvages ; & fu r tes
Communes proprement dites*

J L ^ E Titre de mon Ouvrage rfeft plus au
jourd'hui, Lettres phyfîques & morales fu r h$
Montagnes

& fu r P Hifoire de la Terre

6f de l'Homme. Je le lui avbis donné, parce que
les M o n t a g n e s étoient d’abord mon princ oal texte* Mais dès lors j’ai beaucoup exami
né les Plaines ; St les ayant trouvées d'accord
avec ce que les M o n t a g n e s

m’ avbient

appris, ce n’ eft plus fur elles feules que je me
fonde. J'ai donc fubftitué à mon premier Titre,
celui j plus général ,de Lettres— fur PHtfoire
de la Terre & de PHomme i ce qui renferme tout
mon fujet.
Les Montagnes t comme reliées dans une par-*
tie de leur furface entre les mains de la Na-*
ture* av oient été les premiers fondemens do
P 3
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I. Partie,

Mais en retrouvant les mêmes

documens dans les Plaines, je les y ai vus ae?
compagnés d’ une circonftance qui m9a extrême?
ment frappé:

c’ eft la quantité immenfe de

terrains incultes qui fe trouvent encore à la furface de la Terre,
Tandis que je ne voyois ces terreins que dans
les Montagnes; couverts Gomme ils le font do
Bois í f de Pâturage, je m’étois réjoui d’y trou
ver des Communes; parce que c’eft une jouisfance naturelle 6c abondante, confervée pour
l’ Homme qui naît dans le Pays , & quelamauvajfeœconomie de fes Pères, ni fa propre fo i'
bieffe, ne peuvent lui faire perdre.

Frappé du

malheur des Pays oir PHomme n5a aucun mo
yen aifuré de fubfiftance, je Gontempîois avec
délice ces lieux où les droits de l'Humanité fe
trouvent encore confervés par le fait.

AuiTi,

dès que je difois deux mots des Montagnes de
la Suiffe,mon cœur en demandoit un pour leurs
Communes.
Je me fondois alors fur un principe, qui etf
peut-être - hardi, & qui, pour avoir été expofé
trop Amplement, m?a fait perdre des fuffrages,
Il eit certain que ce principe tend à l’avantage
des parejfeuxi & même que c’ eft là mon but,
On l’g donc trouvé contraire à un autre but,
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auquel fans doute,on doit fonger dans les inftu
tutions de ce genre; celui de forcer les pares*
feux à travailler.

Mais c’ eft le mot feulement

qui nuit à mon opinion, à caufe d.e cette maxi
me, les pareffeux ne font pas à plaindre.

Ou

blions donc le mot, 8c examinons le fait.
S’il eit queftion d’acquérir fa fubfiftance en
marchant; n*y a-t-il pas des hommes qui fe lasfont bientôt? S’il faut l'obtenir par des forces
musculaires; font elles égales chez tous? Si la
faculté de fupporter longtems le travail eftnéceflaire; leurs membres y font-ils également
propres? S’il faut trouver des relfources dans
l’adreffe , finduitrice ; font-ils également a*
droits, induftrieux? Or s'il y a des inégalités,
meme très grandes, entre les hommes, à re'gaul
de toutes ces choies;
plus haut degré les

ceux qui poffèdent au
facultés néceffaires,

ne

font-ils pas aifément,peut être même avec plaifir, ce qui procure la fubfiftance ; tandis qu’au con
traire ceux qui ne les poiîèdent qu’au plus bas
degré, foufirent fans celle, en lutant contre
les autres hommes? On fent aftez les nuances
intermidiaircs

fans que je m’y arrête ; & je

ferai remarquer feulement; que fi Ton étudie
l’ Humanité 8l fon hiftoire générale; en verra
que les deux claffes extrêmes que j’ai defignées
D 4
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Il fuffit pour i?aapercevoir ^
modifications accefïbires &

d’ apparences trompeufes, bien des dalles parti
culières d’ hommes à charge a la Société dans
les deux fens.
Si donc un Etre bienfaifant, aux yeux de
qui les hommes font égaux, coniidère ces dif
férentes poütions; n-aura-t-il pas pirié de ceux
qui fouffrent fans celle pour fe procurer les befoliis de la vie ? Et i l , en les exhortant au cou
rage , à la patience, à la modération dans les
deürs; en les contraignant par de fages iniiitli
rions à faire leur bien; il voir les moyens d’ en
diminuer le hefoin ; ne croira t - il pas juite de
les leur ménager ; furtout s’il obferve,que ceux
qui ont les plus grands avantages, ne fe contentent
pas de fe procurer leur portion plus aifémenn
mais qu'ils fe gorgent & dét-nüfent, fans jouir à
proportion eux-mêmes, & fans fonger à ceux
qui ne peuvent venir qu'a près eux 2
Voilà, û je ne me trompe, des que filon s fur
lesquelles les réponfes

ne font pas indéeiîes-

Et dès lors, le problème des fubf Rances a pro
duire ne fera plus il fimpla

La queiiion, M

faut pas amener la terre au plus gmnâ pro*
duü poÿlkle,

demandera confidération*

Oui*

F^ponçirahje, û l’ un ajoute, m : creft pour aug**
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menter autant qu'il fe peut la fournie des joins-*
fences; & qu’ en même tems on convienne, que
ce n’eft pas ^augmenter autant qu’ il efh pofllble, que d'en laiffer accumuler les moyens en
tre les mains d’ un petit nombre d’ individus,
qui fouvent ne confultent que leur caprice, &
qui iurtout font des élixirs,

très nuifiblcs à

Paugmcnta-ion de la joûiffancc univerfe! c qu'on
doit avoir en vue. Par l’efpace de terrein qu’ ils
employant pour concentrer chez eux des movens

de facisfaire leurs goûts, ils décruifent vingt,
pour procurez; un de plus, à eux-mêmes ou à

leurs favoris.
En expofant ce principe, je dois me hâter de
prévenir une
renferme,

conféquence

que fa généralité

je n’ai point en vue ce qu’ on nom

me communément égalité. C’ait une égalité vraie
que je foubaiüe.

Celle-ci ne eoniiûe point dans

Inégalité des moyens de jouïTance : car les hom
mes ont des befoins différens; & il y auroie
réellement une grande inégalité de joiniïance,
sMl y avoit égalité de moyens,

La vraie éga

lité renferme donc cette idée; que les moyens
de jouïflance, foyent proportionnés aux befuins
de chaque claffe d’individus, fui van t leurs fa
cultés & leurs différentes pofitions.

Celui qui

peut plus, delire plus; s'il ne l’obtient pas, il

5
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fouffre; & je ferois auiïi fâché de fa fouffrance,
que de celle du foible.

Celui chez qui fa pofi-

tion a créé plus de defirs, eft dans le même
cas.

II faut donc une inégalité de diftribution,

pour qu’il y ait égalité de jouiffance. Mais il ne
faut pas oublier une claffe d'hommes. Si la portion
des foibles n’eft rien, l’inégalité eft abfolue.
Et quand la juftice & l’humanité n’infpireroient pas ce principe-, ne fcroit-il pas diète
par la prudence? Entre ces hommes, en grand
nom bre, dont les facultés

font fî bornées,

qu’ils n’obtiennent presque rien par les voy es
com m unes, & fouifrent, il y en a qui fouifrent
impatiemment, & qui vont à la jouiffance par
des voyes courtes & peu pénibles, où la Socié
té perd bien plus, que ii elle les portionnoit
de bon gré.

Tel fe feroit contenté d’un mor

ceau de p a in , s’il l'eût eu; q u i, forcé de le
prendre, ne s'y arrête pas. Il n'eft pas befoin de
raifonnement pour le prouver ; les faits parlent.
Ceft après avoir envifagé la Société fous ces
points de vue, que j’ai eu tant de plaifir à confidérer les Communes des Montagnes; o ù , par
des Pâturages & des B o is, l’homme qui y n aît,
& qui demeure lim p íe, trouve une fubfiftance
à l’abri des revers de famille*

Ces revers font

viliblement occaiionnés par la fphère des forts,
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qui, fi elle eft livrée à fon sâ iv ité , engloutit
celle des foibles,

La confervation de la pro*

prièté? principe indispenfable dès que les hommes
fe raifemblent, vient en fuite conferver le branle
déjà acquis par les fphères des forts ; &c celles des
foibîes en diminuent de plus en plus.

Il faut

donc qu'au moins, cette même influence de la
Société, qui protège les agrandiflemens faits #
mette quelque empêchement à ce qu’ils ne pasfent pas de juftes bornes.
Ces principes, auxquels le cœur prend un il
vif intérêt, ne font contredits par rien chez les
heureux hèbitans des Montagnes.

Le fol d?une

Commune, y diffère fi peu en productions de
celui des poiTeiïions particulières, qu'on n'eft
point détourné de leur confervation, par l’idée
d’ un plus grand produit.

Mais il eft vrai que

je descendis plus b as, & que parlant des Com
munes en général, j’y renfermai par conséquent
celles des Plaines, où les produits fpontanés
& utiles font bien moins abondans,& quelque
fois presque nuis.

Je voyois bien que celles-ci

auroient effentiellemcnt à gagner par la culture :
mais redoutant les partages, comme étant par
leurs conféquences fexclufion immanquable des
foibles; je n’abandonnai point le principe; & je
n’envifageai de culture falptaire> que celle qui
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■ ^rjefterbit fous la Commune; ç’ eft-à-dire, qui ne
/

1

permettroit pas au Père fqible ou diflïpateur,
priver fes enfans de leurs droits naturels.

Je

réuniilois donc ainfi les deux principes : le pre
mier & le plus facré, de longer aux foibles; le
fécond de pourvoir au plus grand produit; & je
le faifois, en ne confidérant que des Communes
de peu d’ importance, & qui ne donnoient pas
lieu à de grandes queftions,

Mais de,à, avant

d’ imprimer ce que fa vois écrit fur cette matiè
re, fa vois vu des terreins d’ une toute autre
importance, & fannonçai dans une note, un
lu jet bien pins digne de coniidération.
Au teins où j’écrivois, je n’ a vois vu de l’ Eu
rope que fes contrées les plus fertiles, la Suide,
la France, l’ Italie, la Hollande, & les parties
de l’Angleterre qui le disputent à tout autre
Pays, pour la beauté & l’abondance des produits.
Mais en imprimant >j’avois commencé à connoître fAllemagne; & à la vue de certains can
tons- de ce P a y s-là , mon attention avoit été
réveillée fur des objets qui ne nfavoient point
frappé jusqu’alors; je veux dire les descriptions
des parties plus Orientales de l’Europe, ainii que
de vaftes contrées de l’ Aûe, de l’ Afrique & de
l'Amérique,

Je fuis étonné aujourd’ hui, que les

Çopupiogiiies n'aycnt. pas fait attention à çefc
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état de îa Terre; & que remarquant partout lat
tendance à la population, & fes progrès, ils
n’ayent pas vu que fon origine ne pouvoir re
monter à des milliers de iiècles,

Mais ce n’ eflr

pas le côté de l’objet que je confié ère mainte
nant; il eft-traité dans mon Ouvragé.

Je ne

m’arrête qu’à Celui-ci, qui importe à PHomfne
fi immédiatement; il y a encore des terreins immenfe» à défricher.

Il vaut donc la peine de

chercher, comment il convient qu’on ie fàflfei
C’ eft là un des objets que fa i examinés.

Mais

comme il ne fe trouve traîné pour ainfi dire
qu’accidentel!emènt dans le cours de mes Voya
ges, il convient que je lie ici tous les fragmens épars, en les pofant fur une baie com
mune.
Si la fur face de la Terre étoit à&ueïfement
toute habitée ; je foupirerois de fon état, mais
je me tairais.

Car lorsque les maux font fans

remède ; on ne fait que les agraver en les pei
gnant

Je irte fcrois donc tû , fur le malheur

de l'inégalité' des partages; fur les efforts inconfidérés qu’on fait de toute part pour augmenter
les Marmfaélures

le Commerce;-fur Agrandis-

fement illimité des Villes ; fur les idées fauffes
de la Liberté; & fur pluficurs autres conféqucnçe$ de Tétât préfent de la plupart des Cou-
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trées où la population eft déjà générale.

Ce

n’ eût été que des lamentations 5 & faimerois
mieux détourner l’ attention de ceux qui fouit,
frent, quand les maux font

inévitables*

que

de les tenir fans cette préfens à leur efprit.
Mais heureufement la poütion des chofes eft
encore bien loin de cet état défespèré.

La

Terre n’ eft pas à moitié peuplée ; &c fuivant
qu’ elle fe peuplera, le bonheur total de l'Humani
té peut être très différent. Elle a donc un grand
intérêt à confidérer les maux qui réfultent des
inftitutions dans les parties peuplées ; pouf tâ
cher de les éviter dans celles qui relient à l'être.
Par là déjà la portion future peut être certaine
ment plus heureufe ; & il n’eft pas impoiïïble
que les maux exiftans dans la portion préfente,
ne diminuent beaucoup.. C’ eftde la dispropor
tion entre certaines parties de l’ Humanité, que
la plupart de ces maux tirent leur fource ; & l'on
peut y rdmèd.ier dans un nouveau Tout.

Si

l’Humanité n'avoit plus à s’agrandir; ilfaudroit
fupporter patiemment des têtes, devenues trop
grandes pour les corps;

des ^eftomacs, trop

vaftes pour les autres membres*

Mais elle eft

bien loin encore de fon entière ftature; & l’ on
peut diriger fon agrandiifement, de manière à
diminuer les disproportions*
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Telle eft la confidératioü d’après laquelle j’ai
donné une libre cours à mes réflexions fur le
mal de nombre d’inftitutïçns-adhielles. On peut
le diminuer en changeant les proportions. Les
Etats qui ont de grandes terres incultes, le
peuvent immédiatement: ceux mêmes qui ne
font pas dans ce ca s,

participeront au bien

réfultant des proportions rétablies dans l’enfemb!e; & des Etats tout nouveaux, qui prendront
enfin naiffance dans les

parties entièrement

défertes, pourront fe former fur les principes
qui auront été trouvés les plus propres à pro

duire le bonheur.
J’en ai dit affez m aintenant, pour que mes
Lecteurs comprennent que je traite là un des
plus grands fujets qui puiffent fe préfenter à
l’attention de l’Homme.

Je n’ai pas la même

confiance d’obtenir leur approbation fur les
moyens.

Mais que du m oins, le but juftifie à

leurs yeux la tentative.

Il en réfultera j’efpère,

que la queftion fera agitée.

Et comme les ipé-

culations fur ce p oiùt, pourront fe comparer
de toute part avec des commencemens de pra
tique, elles ne feront point oifeuies.
Je'me fuis animé fur cet objet, à mefurequ’il
s’eft agrandi à mes yeu x; & la fuite de ces Let
tres renferme la marche de mes idées. On vien-
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dra fans doute à traiter la matière plus métho*
Üiqûbm^nt;'màis‘ ce ne pouvoir êtîe mon cas
àvant d'avoir vu naître l'objet* & je ne Pai trai
té qu’ en le voyant fuccefUvement*

Il eft pres

que partout épifodique dans mes relations de
Yoyâges ; parce que les faits particuliers qui m5y
ramènent * ne font que des épi iodes dans meâ
ebfervations fur l'objet fondamental.

Il réfulte

fans doute de là quelques répétitions; & des
principes d'abord incomplets ou imparfaits,- qui
ne fe développent ou ne fe perfectionnent que
par des obfervations nouvelles.: Mais le Lec
teur verra par ce moyen les vraies origines de
mes idées. Il ne prendra point la défiance qu'infpîre un homme qui montre un but dès l’entrée;
& qui cherche les faits qui peuvent îe favorifer;
Il verra naître le but, dès que Pai eu moi-même:
il verra auiTUes caufes qui me Pont fait concevoir *
& les trouvant à leur four Ce, il pourra reconnoître celles de mes erreurs, s’il vient à en dé
couvrir.

Il ne faut pas regretter un peu de

tems &

d’embarras , dans l'examen

de tels

objets,
On regarde allez communément la culture î
comme la feule chofe à laquelle il foit befoin
de penfer- à Pégard des terreins en friche.

Il

en réfulte quelque part des hommes ; & Pon en
relie

feiscoiTHS IÏE
relie' là.
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On ne eonfldèré pas ailes quelle dif

férence il peut y avoir dans leur bonheur, fui*
vant le lieu où ilsn aiflen t; ni même quelle eiï
îamanière de cultiver qui produit le plus d’^ommes,

C’eil donc là une des faces de ¡’ objet

que fài :ie plus eonfidérée.

Défricher en gé

néral, eil une opération à laquelle tout tend
cri

de proche en proche à la furface de la Terre

c’ cit la continuation d’ une ehofe qui a fes pro*
grès; & le moment a c t u e l e i l une partie de
fon cours, produit par la pente naturelle des
Chofes.

Mais PHomme eil un Etre intelligent

& aôtif: il peut influer, fur c e tte . pente & la
diriger vers fon bien; c’ eil donc un objet dont
il doit s’ occuper;

-

,

Dans cette tendance il trouve des obllaelesî
& quand il ne voit pas comment, les furmon*
ter,- il s’ arrête.

Je crois qu’ il s’arrête foüvent

trop tô t, & qu’ il a befoin de confeils. \L?expériencCi qui les produit, eil d'abord partielle t
le moyen découvert dans un Pays, pourroiyy
relier longtems. fans paiïer à d’autres> fl là
communication ne devoir fj faire que de proche
3.
f

en ;proehe;

Mais Comme, les oifeaux contri

buent parleur vol à répandre les femences; le
Voyageur attentif peut de même transporter au
loin les découvertes utiles qui ont été faites en
Tome L L Parue.

E
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cèrtdrit: lieux,- X ’ étl pôiu-q'uo£ je n’ai négligé
aucune occafîôn de faire: connoître àceu x .q u i
éprouvent des difficultés, la manière:: dont; fai
vu que -d’ autres' les fiirmontent : & c’eft là un des
objets de mes digreÏÏlons.
Mais mon pian principal :'a des vues plus .gé
nérales; ; Ce font des principes • que je cherche
à" établir ; & partout - auffî où j'en ai trouvé les
fdndemëris dans Pexpérience, j'ai cherché
fixer.

les

Si' en allant: à la recherche des Foffites-,

j’ai trouvé quelque part ’ des hommes heureux,
mon attention a changé d’objet : elle a été mê
me bien plus attirée ; car c’éft-âtr bonheur que
doivent' tendre enfin toutes

les recherches.

Dans ces obfervations accidentelles, je. n’ai ja
mais trouvé plus de bonheur* qu’aux Champs; Il
e t donc bien naturel, qu’en' conildérant l’ objet
dé l’augmentation de l’Efpèce humaine, je re
commande tout ce qui peut augmenter ^ po
pulation. des1 Champs.

Et voici quelques ré*

flexions générales,qui pourront aider le Leâeur
à M ût plus aifément mes vues à cet égard-dans
le coprs de ces Lettres*
Je prendrai pour exemple l’ Ëürope, qui nous
intéreffe de plus près, & qui fe trouve dans lè
ca:s auquel mes remarques s’ appliquent le: plus
directement.

L a population y étant déjà très

,\
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avancée, & les; Etats qui la compofent étant ja
loux les uns des autres par leur defir d’agrandiiTement* les . Déferts mêmes y font partagés& leurs propriétaires connus.

Cette poiïeiïiôii

eit partout indiquée par quelques Colons épars,
qui relèvent des Etats auxquels le fol eft échu.
Il s’agit dé faire paffer tout le refte à la cul
ture.
Il fe préfente pour cela deux routes principa
les.

L'une d’encourager la culture,

dans lé

but d’avoir plus de denrées dans les Villes;
l'autre de peupler les Dêferts, en ne conûdérant d'abord que les hommes mêmes qui les
habiteront.
La première foute feroic peut-être là plus
aifée & la plus courte.

On y arriveroit en aug

mentant jusqu’ à un certain point le nombre des
Cultivateurs, & en faifant naître enfuite parmi
eux, avec précaution, des befoins pécuniaires;
foit par des taxes, foit en leur in’fpirant des
goûts dispendieux ; afin que la néceflité d’avoir
de l’argent, leur fît étendre'leur culture.

Ils

fournirôient alors plus de denrées aux Villes:
if fuffit fans doute qu’ il y en arrive davan
tage, pour que leur population augmente. Ce
la s’effeétue dé foi-même ; il n’eft pas befoin
é*y fonger: les Arts & le C.ommercéi fuiveïfë
in

Î3
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¡’ abondance, & font naître des hommes.

On

peut quelquefois contribuer k déterminer le lieu
où ils fe placent ; mais cela eft étranger à mon
objet: il naîtra en un mot quelque part des Ci
tadins.
Mais cet emploi du térreinne fera point Oeconomique, même pour le nombre des hommes'
Les Cultivateurs ne portant leur attention que
fur ce qui produira de r argent, négligeront la
petite culture, les petits foins autour d’eux,
La Cbarue fera l’ inilrurnent principal i elle ou
vrira la te-ffe au loin, pour lui faire produire du
bled; & le Champ reliera en jachère chaque
fécondé année.

Les familles cultivatrices ce

pendant, auront d’autant plus bèfoin- de bled
elles-mêmes, qu’elles produiront moins de me
nues denrées ; & ce ne fera que l’ excédant de ce
bled, qui fera porté dans les Villes.

On fera

en un mot de ces grandes Plaines à grain, fur
lesquelles je ne jette jamais les yeux, fans ré
fléchir fur la perte qify fait l’Humanité.
Les habitans de la Campagne augmenteront
peu, -dans cet arrangement des chofes; & .fine
ment ils feront moins heureux. L’efprit d’intérêt
les faifira; & par de plus grandes connexions avec
les Villes, iis en contracteront tous les autres
vices,

Leurs poireflioîis auffi* deviendront p to
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tentatives pour les gens qui calculent.

Des ter

res à grain, donnent aux habitans des Villes
Yintérêt de leur a r g e n t & comme les Cultiva
teurs aimeront Yargent.y ils feront bientôt dépoifédés.

Pluiieurs alors quitteront la' Campa

gne; & ceux qui y relieront, de meme que ceux
qui y naîtront enfuite, ne feront plus en gran
de partie que des journailliers, aifervis à de ri
ches fermiers en petit nombre.

’Uimgaliiê naî

tra donc aufii panpi eux comme parmi les CL
tadins.
L'autre route demande plus de teins, de pa**.
tience, d'habileté: mais quelle différence pour
l’effet ’ Qu’on ne permette pas aux Colons ac
tuels de s’ agrandir, en cultivant eux-mêmes
plus qu’ ils n’ont eu befoin pour leur fubftance
aifée; mais qu’ on encourage, qu’on favorife,
qu’on détermine, l’ établiffcment de leurs enfans, pu de nouveaux Colons femblables à eux.
On verra naître peu à peu de nouvelles Colov
nies, qui, comme les anciennes, chercheront
principalement à vivre elles - mêmes, par tous
les petits moyens que le befoin & Pinduftriq
ajoutent aux moyens généraux, quanddTIomm^
n’a précifépient qqe le tçrrein dont il a befoin
pour fubfifter commodément. On aura par là une
segmentation d’hommes, comme par la première

E3
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route; mais d’ abord cette augmentation fera plus
.grande ;par cela feul qu’ on tirera plus de fubfiftiy>
çe de la terre* ."Et-cette fubtfta-nce ne fera point
inutile pour ¡’ augmentation de la population
dgs V illes, s’il eft réellement befoin qu’ elle aug
mente. Cardiaque nouvelle Colonie, aura quelqu’pn de ces petits befoins que les Villes feu
les

peuvent fatisfaire.

Elle épargnera

donc

quelque partie des fubfiitanees qifelles produira,
pour aller en faire l’ échange dans les Villes; &
il le nombre des pourvoyeurs vient à n’ étre plus
allez grand, ii augmentera de foi-même.
L ’augmentation totale des hommes fera donc
plus grande, & mieux proportionnée dans fes
claifes, par cette route ; & cet état des çhofes
fera peu fusceptible de changement.

Ces peti

tes ppfTeiIions ruiliques, ne feront pas tentativ es pour les gens des Villes : parce que le pro
duit de chacune s'emploiera en grande partie à
nourrir fes poffeffeurs;ce que les Citadins nom
ment Jraix cPexploitation.

Le produit net ' fera

donc fort petit; & cela empêchera qu’ on ne ten
te les Cultivateurs par de l’argent

Car le ca

pital qu’ on pourroit leur offrir, en vue de la
rente, feroit trop petit pour les réduire" par
l'apparence des Richeffes.
Hans doute que ces rapports changeraient peu
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à peu, fi on laiffoit faire les hommes; & que
cette première barrière pourroit être rompue.
Il faut donc Ja; fortifier pour leur bien.

Quand

une .pierre efi; fur une, pente, & quelle n’a pas
encore commencé à fe mouvoir , on l'arrête
avec peu dobftaçle; tandis qu’on feroit. peutêtre .de vains efforts pour la retenir, quand une
fois elle feroit en mouvement. Princïpiis olifta;
c’efi la règle diêtée par toute la Nature; & ce
doit être auffi la première pour toute Législation*
Voilà un arrangement, qui, par fa nature, n’a
aucune caufe deflruêlrice fortement .bandée con
tre lui-

Confervons le par les Loix\ & n’ at

tendons pas qu’ il faille le« oppofer aux effets
du dérangement; elles deviendroient peut-être
infuffifantes.

C’eit là un des points dont je me

fuis occupé, après avoir vu dans le Pays <PHa*
novre cette admirable

Législation & fes ef

fets*
Le nouveau Peuple, produit à la Campagne,
y refiera donc : & quelle ■ différence n’en réfuL
tera-t-il pas pour, la certitude de fon bonheur !
Il efi: remonté vers la fourcc pure des biens:
tous les fentimens naturels font chez lui fans
mélange: il v it ,

il eli content: il jouit

de tout ce que l’Efpèce humaine a trouvé de
vraiment utile; fans .participer aux maux qu’ elle
E 4
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s’ eft faits/ Entretenu dans une occupation corn*
liante, fans être exceiïive; contenu par des- rè
gles, qu’ il n'imagiiie pas même qu7on pût chai>
¿ex ; il paffe Tes jours un à un, fans ennui ,fans
çes defirs de mieux qui rendent le bien -infipi,
de même après avoir été fatisfaits.
Mais j’anticipe*

Ce tableau du bonheur des

Ûabitans de la Campagne, fes caufes, & leurs
conféquences générales, exigent un Discours
particulier*

Je terminerai donc c e lu i-c i, par

quelques réflexions fur le premier objet qui n/a
conduit à la* contemplation de ia Terre fous, ce
point de' vue.
Quoique ces immenfes terreins incultes que
Tenferme encore l'Europe, foi eût des Communes
dans le fait, à caufe d'un petit nombre de Co
lons épars qui en jouiflent; il eft clair qu'on ne
fauroit les laiffcr fous -cette forme, fans que
l ’Humanité y perdît beaucoup. Ce ne fera donc
pas de pareilles Communes dont j ’entreprendrai
la défence*

Celles dont je pari ois îd'aborçl ie

font eclipfées à mes yeux, lorsqu'un fi grand
pbjet s'y eft préfenté. Je n'y reviens donc point
dans tout le cours* de mon Ouvrage; c’eft pour
quoi je vais en parler ici*
Les Communes que j*ai d'abord en vue font
pelles de la Suiffe; & f i tendrai ce que je me
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propofe d’ en dire fur toutes: .-celles qui Te trou
vent dans le même. cas.
menfês âéfert:

Ce ne ■ font pas d’ ini-

mais feulement de petits ter-

reins, qui, par quelque désavantage ■ dans Torigp
ne;, & enfuite 'par une propriété indivife, font
reftes entre les mains de la Nature; heureux
rcftes de fus: dîspoütions bicnfaifantes, Tauvcz
de l’invafion des plus forts ou des plus induftrieux, & que. je dçüre d e v o ir conferyer aux
faibles.

)

On peut divifer ces terreins en deux cl afies
generales,

Ceux qui,

dans. Pétat de nature,

rendent à peu prçs autant que fi l’Art y étoit
employé; & ceux qui, fans A rt, ne produiront
pre que rien.
Dans la première claiïe font les Bois: provfTon précieufe pour les pauvres, qui fouffrent
du froid, presque partout où la Communauté
n’y pourvoit pas. J’ entends les plaintes des Ri
ches.

Leur portion de ces Bais ne leur rend

rien: le bois qu’ on y coupe pour eux, leur re
vient auffi cher que celui qu’ils achètent : fouvent les pauvres leur vendent ce qu’ils pillent
contre les règles fur 3c commua

Ils iront

donc aucun avantage dans cette poiTeiïion indiT
vife.
parti

En divifant iis fauroient bien en tirer
5? Eh! bon pieu! n’avez-vous
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„ pas allez , dès que vous êtes tes Riches? vaut-il
même la: peine de dire, que û les abus de„ viennent trop grands & dégénèrent en vice,
„ on peut y rémèdier !
L ’autre, efpèce de terrein qui gagneroit peu
pîar PA r t, ce font les pâturages des Montagnes,
■’& ceux qui bordent les eaux." Ceux-ci, pour
l’ordinaire très humides, produiXent d'eux-mê
mes beaucoup d'herbe, & coûtent de grands
fraix pour être convertis en prés réguliers ; les
autres, trop tôt & trop tard expofés au froid,
ne de peuvent guère: mais rafraîchis en Eté par
d’ attouchement des nues, ils/ont peu expofés à
la féchereiîe; ainfi, comme pâturages, ils n’ ont
presque rien non plus à gagner par Part,

Ces

Pâturages, reftans le bien de la Communauté,
procurent, à tous fes membres indiiiinctement,
Poccafion d’avoir plus ou moins de vaches ou
de chèvres,
à Pengrais.
ches.

le droit d'y mener des animaux
,Voici encore les plaintes des Ri

Ild au t, pour être en état d’ envoyer du

bétail à la Commune ; avoir' de quoi le nourrir
en hiver ; beaucoup de gens n’ ont rien, ou pres
que rien pour cela, & cependant ils en envo
yant *, puis l'on tire la conféquence, que j’ avoue
naturelle ; c'eft qu'ils confondent un peu ce qui
n'eft pas commun,- avec ce qui Peft,

C'eftun
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Inconvénient fans doute* Mais qui -fouffriroitr
le plus; pu de ces pauvres gens, qui n’auroient plus rien; ou des Riches qui auroient
un peu moins fi Pon ne pou voit rémèdier 'aux
abus ?
Refient les terreins, qui, laiifés incultes, ne
rendent que peu & même fouyent presque rien :
ce font les terreins arides des Plaines.

Il y a

encore des abus qui en font tirer un para im
moral par les foibles; le prétexte d’y envoyer
quelque bétail, le fait un peu nourrir dans
les Chaumières de provifions qui né font pas de
leur crû,

C’eft à quoi encore peuvent remédier

les infikutions civiles; âinfi je me tais.

Mais

je ne me tairois pas, fi pour cela on vouloir
détruire ces Communes»

** G a r d e z - v o u s c r ie -

rois-je aux Conimuniers ; tir Gardez-vous de vous

i9 laüfer féduire par Pappât de vos poriionsl EU
„ les eeiîeroient bientôt d’ être vôtres.

” Mais

je ie difois déjà dans mes premières Leur es : il eft
nombre de moyens de rendre ces terreins utitiles>en confervant leur deftination aux--{bible?.
Et là deflus je puis répondre par le fait.

Il

étoit renfermé dans mes premières remarque.11,
je montrois feulement qu’ il devroitêtre plus gé
néral , & je fais qu'il le devient. Je le tiens d'un
homme humain, attentif & ’ éclairé, qui m’a
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marqué ce qui fuit, depuis la publication de
mes Lettres (a).
„ Je puis vous annoncer que plufieurs Corps
„m unicipaux de ce Pays, à commencer par
„ celui de la Capitale, ont exécuté quelque cho*
„ fe de pareil à ce que vous indiquez.
„ fette des années 1770 &

La di-

1771 nous apprit

„ que ces terreins vagues, fur lesquels les bes„ tiaux alloient mourir de faim, pouvoient,
„ avec un peu de travail & d’engrais, fournir
„ aux hommes une nourriture ^abondante.

On

„ en céda des parcelles aux plus pauvres parti„ culiers, à ceux qui n'ont point de terrein, Iis
„y

plantèrent des légumes, & en particulier

„ des pommes de terre; 4ef°rte que ces mor„ ceaux qui étoient les moins productifs poiïl„ blcs, font à préfent employés de la manière
„ l a plus féconde de toutes %
(Voilà qui montre l'immenfe avantage des pe
tites poifefiions pour rentretien d’un plus grapd
nombre d’hommes ; & voici un des moyens de
les conforter.)
„ Ce ne fut point une aliénation.

Si le Corps

„ de Communauté fe lût dépouillé de fon droit,
„ le particulier propriétaire auroit pu hypothè“
4 (p) Mr? S, R s v KRU xl de N ion dans le Pap dpVani*.
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f9 quer ou aliéner ce fonds, & retomber au mê„ me point de mifère : il auroit pu auiïï, par

i9 héritage ou autrement, raflembler plufieurs
„ de ces petites propriétés; &' ccs petites ad-

i9 dirions à des biens plus confidérables, n’au„ roient plus produit le foulagement auquel elles et oient deitinées.

Le bail a été fait pour

„ moins de 10 ans; car vous favez que les baux
55 de 10 ans ou plus, n’ont pas lieu dans notre
?> territoire, non plus que dans celui de Genè„ ve; la L o i’ les regardant comme une aliénation, & lés foumettant à la redevance du
y9 Laud envers le Seigneur de Fief.
3J Par cet arrangement, ces parcelles de ter„ rein font devenues le patrimoine, non de l'indigent) mais de Pindigence

Q e fuis fûr que

le Lefteur fentira ici comme moi. Voilà en fix
mots la fubilance de tout ce que j’ai dit

Et

voici des réflexions très fages, que je ferons
bien fâché de contredire.

Si quelqu’ une de mes

expreiïïons Pavoit fait, ce feroit contre mon fentïment )
„ Ces parcelles de terrein font devenues le
j, patrimoine, non de ^indigent, mais de Vindi„ gmee.

Pourvu néantmoins que cette indigen-

„ ce foit laborieufe.

Il me paroît que Findi-

« £ence parejfeufe v ( c ’efl; ici le fens ordinaire

7$
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duÆOiO*t-:“ ; fi;, elle m’eft/point ; autrement :pu.
„ n i e ¿ a u moins ne: doit „pas, être foûftraite; à
„ -l’ efpèce! d’ opprobre que l’opinion attache à
„ l’affîftanee des fondations .charitables.

Les

„ Hôpitaux, ne doivent:,pas être des Primées.
„ D’ailleurs l’autorité s’efforceroit, en. vain de
„ vaincre Jà. deflhs l'opinion: iLcft. naturel* il
„ eft jufte que l’homme induitrieux, fe préfère
„ au fainéant; il fait fort bien faire là deifusles
„ diitinétioas convenables.

L e; Soldat invalide

„ qui vit à VHôtel, n’eft pas regardé comme îe
„ miférablei qui eft réduit à Bicêtre.

Et dans

„ les Hôpitaux mêmes, les bons pauvres font
„ honorés

difting.ués, relativement à ceux

„ q u ’ on y. enferme pour ne pas .leur infliger
„ un plus févère châtiment/ ou pour prévenir
„ qu’ils ne s’y-expofent ” , '
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S im plicité,
B o k m e uk

fource naturelle

de

pour les Paillageois, le

devient par la fagejje pour tous
les hommes.

9> X^orsque^ cherchant des Fàjfths ” , difois-je
dans ie Discours précédent, “ j’ai trouvé queln que part des.hommes heureux’ ; mon attention a changé-d’ objet;-elle-a été même plus
,, attirée.

Car c’ efl au bonheur que doivent tçn-

,, dre enfin toutes les recherches

— -

Dans

„ ces obfervations accidentelles Çajoutois^je)
je n’ai jamais trouvé plus de bonheur qu’ aux
„ Champs
CTeft en comparant à Tétât des Villageois, celui d'autres Gaffes particulières d'hommes, que
j’ai entrevu les caufes de cette différence. Mais
comme il s'agit de conftater le fait ¿c'eft-à-dire,
le bonheur des gens de la Campagne, je comItencerai par ce t objet.
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Les' Faits ne fe "conftatent pas par des gén&
ralités ; ee font les -détails qui^les;;:établiiTem.
Pais donc que mes idées generales'tenoient à la
vérité de ce F ait, .-j’ai dû faïfir .tontes les oecafions de montrer, que les habitans de la Cam
pagne, font heureux.

C’eli dans cette CiaiTe de

digrefîions que fé rencontre une parti'é dés cbofes triviales y'des ohfe mitions dé tou-s des' jours,
•dont fê i faitTaveu dès rentrée;- Mais-G?efi de
leur trivialité même que doit* réfui ter ma preu
ve ; ainfi cette confidération ne m’a pas ar
rêté
- Mon premier. but-, en traitant cette matièrei
a été d’intéreilér plus fortement les Etats à aug
menter le nombre des habitans de la Campagne,
par préférence1.à ceux des ; Villes, _ Mais; ce n5eto it pas mon'unique/but

mes réflexions font

ad reliées air plus grand nombre de mes Leétears»
à tous mêmes y puisque tous veulent être heu
reux..

“ Quoi/donc ! -Faut-il-qu’ils aillent tous

„ à la Campagne? ----- Non.

Mais.il faut quils

en étudient lés habitans ; ils y .trouveront beau
coup à gagner, r; e !..

‘

/

- Quand R.o.ü s s e a u publiafon Emile, il pro*
d ni fit une grande.fermentation/dans les efprits
fur l’important objet de YEdirntiom A ;, comme
il devoit s’y attendre, il. eut-d’arderxs admira
teurs
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teurs & d’ardens critiques.

Si

Ces derniers trou-*

gèrent que Ton Ouvrage droit un Roman, autant pour le fond que-pour la forme,

“ Quel

■ „ cas nous préfente-t-on? 55 dirent-ils ; " un
cas qui n’ exiftera pas entre cent mille î Toutes les perfeéfcions naturelles dans un Elève;
tous les moyens de Pifoler de la Société! Il
faudroit donc toujours un homme entier pour
„ élever un autre homme ; & la Société feroit
„ partagée en deux feules dafTes, les Elèves &
:3J les Inftitutcurs.

Quel rêve! ”

R o u s s e a u ne répondit rien; il favoitbieri

que la réflexion le juftifieroit.

C’ efi un problè

me trop compliqué, que celui de VEducation,
pour comporter une fokition générale ; & c’eit
pour l’ avoir toujours tentée, qu’ on a fait tant
d’Ouvrages inutiles.

R o u s s e a u , qui rfétoit-

pas capable d’écrire pour écrire ; ni de s’ embar
quer comme d’autres fur une Mer fans bords,
rellerra fon objet, afin de pouvoir développer
des principes.

Il choifit donc le cas le plus fa

vorable; & fous cette forme il expofa des élémens, qui feront à toujours les grandes bafes
de ? Education, Il ne dit point, c^efl ainjl feulement qvLtl faut élever les hommes ; il connoiffoit
trop le Monde: mais il éleva fon Emile; & il
huila à chaque Inftituteur capable de réfléchir,
Tome L J, Parti#*
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le foin (l’ employé? cette bafe, fuivant les maté
riaux qu’ il auroit

Elever Emile, n’étoit pâs

fans doute élever l’Homme : mais jan n'arriva
jamais au compliqué avec quelque fuceès,qu\n
conüdérant les cas Amples.
✓

Je ne croîs pas le problème du Bonheur moins
compliqué que celui de VEducation;

d’autant

que celui-ci même y \rentre: & je juge de fe
difficulté p en voyant tant de traités fur cet ob
jet ^ fans que les hommes en foyent beaucoup
plu $peureux.

M’aurions nous donc point d'£-

mik qui pût nous fervir de bafe ? Nous l’a
vons; &: c'eft le Villageois: non celui qui eft
fous l’influence des Villes.: jey prie qu’ on remarque bien cette diftinéfcion.

Je ne parle que de

l'Homme vraiment Ample, qui naît & vit aux
Champs, & n e fe mêle point avec nous,

Sim-

p k , ai-je dit; & c'eft en cela que je trouve
une bafe, pour fonder le fyftême général du Bon*
heur.

On ne fauroit disconvenir que l'afpeét

des gens de la Campagne n'en aît toujours ré
veillé l’idée.

Combien n’a - 1 - il pas infpiré de

Poètes ! Quelles intéreiïkntes images ne fournitil pas ! Il fuffit de nommer la vie champêtre,
pour exciter mille idées agréables. Il y a donc
quelque grande vérité au fond de cela*

friais

, jg’ eft une vérité abftrake, qui s’ évanouit lors-
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qu’ on ne regarde des canfés qu’une à una

Ja-

vois déjà tâché de le montrer dans mes Lettres
fur les Montagnes de la Suiffe (V); & comme je
crois que c’eft manque de géneïalifer, que nous
ne profitons pas affez de ^exemple du Villageois ¿
j’ai cherché à faifa* les caufes profondes qui agisfent chez lui; Se c’ eft l’ objet de pluüeurs de mes
digreflions.
Je luis donc bien loin de Longer à dés appli
cations immédiates; je me reflens trop mo'i-même de l'influence des Villes, pour dcfirer d'être
fimple Villageois $c placer mon bonheur à
conduire des troupeaux ou la charu®.

Mais ce

n'eft, ni le troupeau, ni la chame, qui le ren
dent heureux ; ce n'eft pas même l’ enfemblë dés
objets ; ce ri’eft point, veux - je dire, comme
fources immédiates de bonheur, qu'ils font le
fien; c'efl: par la dispofition où ils l’ ont confervé: c’eft en un m ot, par fa S i m p l ï c i t é ,
qull eft heureux,

Or

elle n’ eft point réfervée

Uniquement aux habitâns de la Campagne*
Confidérons l’Homme âu commencement de
fa vie*

Tout eft plaifir pour lui.

Son admira

ble organifation le fait jouir de tous íes à fc

<«) Lettre Xï*
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jets qui

l’ environnent.

L Partie;

Qu’ il - fe maintienne

dans c e t'é ta t, & U fera heureux où qu’ il foit,
L a . vie ruftique y maintient le Villageois fans
qu’il y fonge; c’ eit là tout fon avantage %
nous : de là , & non des objets mêmes dont il
jouit , naît la plus grande partie de fon bonheur,
Àinfi pourraient fe maintenir lA rtifan, le Gen
tilhomme,

le Prinpe.

Àinfi fe maintiennent

nombre d'hommes de toute d afie, qui font
heureux, à la façon des Villageois; c’ efi-à-dire,
par la modération. L'Homme qui a poufîë la re
cherche du Bonheur jusqu'aux limites de fes facul
tés, ne Lent plus que le tiraillement de fa chaîne.
Que l'Homme foit donc aflea fage pour apprendre à 11e pas defirer ce qu’il ne peut ob
tenir:, qu’il fe refufe ces jouïflances vives, qui
émoufient la fenfibilité:

que le dégont d’un

moment pour les jouïflances Amples & journallières, ne le.faite pas recourir à des élixirs
pour réveiller fes fenfations; mais qu'il attende
patiemment, que fes organes rétablis fe rendent
propres aux pîaifirs qu’il connoît par expérien
ce:

& il obtiendra par la fagejfe, ce que le

Villageois tient de fon heureufe fituation.
Mais l’attention de l’Homme du Monde doit
aller plus loin, s'il veut être fage.

Le Villa

geois n’ efi: pas feulement Simple quant aux ob

D
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jets dos S m s, il Teft encore,& principalement,
par les objets de hefprit.

Et combien e ft-il

heureux de hêtre ! C’eft par ce point qu'on fouffre le plus, quand on fent tirailler fa chaîne.
Combien de fois la raifon ambitieufe, voulant
forcer les bornes de fes facultés, ne fe met-elle
€
pas à la toiture! Quel miroir ardent pour diffîper tous les phufirs de fefprit, que le raffine
ment du goût! Celui qui fait fe retirer bien ea
dedans de la fphère d’activité de fon efprit,
dès qu’il en apperçoit les limites, reçoit donc
encore de la fagejfe , ce que le Villageois tient
de fon heureufe pofition*
Omcttrois-je ici le grand point qui fait le
but de tout mon Ouvrage / Le Villageois, (ce
lui dont j’ai toujours parlé), eft religieux.
C’cft là que fa férénité a fa baie...., La fêrênitê!
. . . . C’eit la marque la plus cara&èriitiquc du
Bonheur.

Le

Villageois eft moral, par des

principes invariables; &

fon cfpe'rancc pour

l’avenir, en iaiifant aux biens preïens toute
leur force, détruit toute celle des maux.

Il eft

reconnoiflant pour les biens, & par là il les
centuple : il transforme les maux en biens, par
le fentiment d’ une religieufe réfignatîon, &
par l'anticipation du plus heureux .avenir.
Ne croyons donc pas, que pour être hem*
F 3
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reux comme le Villageois, il faille avoir des
habits, greffiers &

vivre fous le chaume.

Bonheur peut être fous
je Tÿ vois ;
règles.

les lambris

Le

dorés;

c’ eit là fur tout que je puife mes

Conferver les affedtions de la Nature;

ne jamais détendre les organes des fenfations
par de vifs ftimulans ; tenir en bride la raifon
orgueilleufe ; croire qu’ il y a une morale fixe
pour les hommes, un Légillateur fuprême qui
l’ a didfcée, ,une exiftence après c el l e- c i ; tels
font les grandes bafes du bonheur des Villa
geois : elles leur font confervées par leur pofi~
tion: mais, communes à tous les hommes dans
leur enfance ? ils peuvent tous Ips conferver par
la fagejje.
Avec cela ne rangeons point au Bonheur ; il
Viendra fans être cherché.

Les piaiiirs de dé

tail, dont la fomme y contribue, ne doivent
point être examinés, mais fentîs.

Ce font ces

petits oiféaux qui voltigent dans les bocages,
&c qui laiifent jouir de leur agréable manege
ceux qui mafîectent pas de les obferver, mais
Toutes ce

,an

qui fuient quand qn les examine.

Théories du Bonheur, du Beau, des fentimens
agréables, ibnt des crcufcts où tout s’évapore,
Le Villageois ne les commît point
Telles ont été mes intentions, Lefteurs ? Quand

D ï s c o ü h s IV.
j’ai penfé à

tous
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préfenter ça 8c ià de petits

tableaux de la vie ruftique.

Hs S o ien t bien

moins utiles, là où ils furent d’abord adreifes,
qu’ils ne peuvent I'étre àplufieurs d’entre vous.
Pardonnez au Peintre, s’il eft relié malgré lui
bien au delTotis de fes modèles.
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Sur /’Agriculture, tes Manufactures , k
C om m erce, tes Sciences & ta Politi
que ; relativement au Syftême à Juivre
dans la continuation d ’agrandiffement de
l’EJpèce humaine, par la population des
Déferts.
\

e viens aux objets qui forment dans mon
Ouvrage des ciafles particulières

d’épifodes,

Réordonnées au grand objet des Dêfricbmens,
qui lui-m êm e en fait une confidérahle.

Je

cherchois à tirer de l’expérience* des régies à
fuivre pour rendre heureux ces nouveaux hom
mes que la Terre fe prépare à recevoir, & par
eux ceux qui exiftent.

Le relit!tat a été, que

la plus grande font me de bonheur fe trouveto it, dans un beaucoup plus grand rapport des
habitans de la Campagne avec ceux des Villes.
Mais tout ce que j’ ai dit jusqu'ici fur cet ob
jet, ne regarde que la coniparaifon des Villa
geois avec les autres hommes en général ; & il

D i s c o u r s V,

de la

TERRE,

y a des details fur ce u x -ci,
moins effentiel. d’ examiner.

g()

qu’il ffeft pas

Je vais doue ex

pliquer maintenant quelles font les claffes partie
culièrcs fur lesquelles fa i porté mon attention^
Mais premièrement je dois indiquer une auobjet de détail, qui ne tient pas à cette comparaifon des différentes claffes d’ hommes; je
veux dire PAgriculture,

Défricher, c’d l euhi-r

ver. Ain fi PJgricuhure devoit fans doute en-,
trer dans mon plan.
L ’Homme aide beaucoup la Nature ; niais elle
Île prévient partout.

Il faut donc coniidérer

Ton ouvrage; lavoir fur quoi on peut s’en rap
porter à elle , & en quoi elle attend le fecours
de l’Homme.

Dans ce fecours, qui eft l’Art *

les hommes font des progrès par l’ expérience.
Mais comme je Pal dit, les moyens trouvés
dans un lieu, tarderoient trop à devenir com
muns à tous les Pays ,
s’étendre
donc

que de

s’ils ne

devoient

proche en proche,

fait beaucoup

d’attention

fa i

à tous ces

objets: & lorsque j’ai obfervé, dans les Vova-r
ges dont je donne la relation, des chofes qui
m’ont paru utiles, je les ai recueillies,

Je n’ai

peut-être pas indiqué beaucoup de reffources
nouvelles.- mais je crois du moins avoir montré,
qifou eft arrêté en beaucoup d'endroits, par
Fi
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des obilacles qui font vaincus en d’autres ; que
les reEources naifient,dès qu'on fait faire paître
le befoin > & qu’ on n*eft pas au bout 4ê toutes
celles qui peuvent fe trouver.
Je viens aux points

de

vue particuliers

fous lesquels j'ai fouvent obfervé les
tans

des

iiabi-

Villes > comparativement à ceux

de la Campagne, en les conüdérant dans l’ é
tat de disproportion où ils fe trouvent main
tenant les uns à l’égard des autres.

Quelles

ÇlaiTes d'hommes renferment les Villes d Des
Manufacturiers, ÀrtiEes & Ouvriers de tout
genre, des Commerçans, des hommes qui s’oc
cupent des Sciences pratiques ou fpéculatives,
des Politiques ; outre une ClaEe de perfonnes
qui ne font rien de précis.

Ce font ces C!as-

fcs là que je crois trop grandes, dans l’etat aç*?
Uici de la population de la Terre,
Sv nous confidérons d'abord les Manufafiure$
la Commerce dans leur objet, nous verrons
auifitôt, que la clafle d’hommes qui s’y appli
que doit avoir des bornes.

Car enfin,

ces

hommes qui doivent recevoir leur fubfiftance
fans contribuer a la produire, me peuvent l’a
voir, qu’autant qu’ elle exifte par le travail des
Agriculteurs , & que dans fa circulation par
diÇerens canaux, ils trouvent à échanger ce
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qU'Üs ont pu raffemblent, contre ce 4ont ils
ont befoin.

Si leur nombre excède fenfiblement

cette proportion, iis fouffriront certainement*
Or qu'il Fexcède à prefent, c?eft çe que prouye de la manière la plus forte, le tourment de
l’efprit, celui de l’ anie, dirairje, qu’ il y a dans
le haut de cette grande machine, §ç. la miierp
qui règne dans le bas: effets naturels d’ une
concurrence beaucoup trop grande. Tout s’ em
ploya d ira rt-o n .

Oui; après que le Manu-

factaricr ou le Commerçant ont gémi quelque
fois des années; & que forcés à vendre, ils ont
augmenté les be.foins des gens les plus fimples*
en fiaifant pafler jufqu’à eux,

des chofes qui

fouvent leur étoient inutiles, & au détriment
de tons; car iis ne peuvent les avoir que par
la mifere des premiers fabrieateurs, à caufe dp
prix auquel ceux-ci font obligés de réduire leur
ouvragy; & par la ruine de nombre d'intermédiai
res, qui, féduits par une forte d’ attrait qu’ à le.
Commerce, augmentent beaucoup trop la diiianccdu Fabriquant au ConTommateur. Quiconque
connoît l’ intérieur du Commerce, fait que c'clt
peut-être un des états qui occafionne le'plus de
chagrins cachés à ceux qui ]’ embraiïent, tant
qu'ils ont de la délicateffe.

Et quant à l'état

des Manufactures & des Arts de tout genre;
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il fuffit d’ avoir été à portée de connaître d’où
fort immédiatement, ou par fucceffion, la plus
grande partie des hommes qui rerhpliiTent les
hôpitaux, occupent les carrefours, & arrêtent
les paffans fur les grands chemins, pour com
prendre que le nombre de ceux qui fe vouent
aux Arts & au Commerce eft beaucoup trop grand.
Eric'eft là une des fources de la dépravation
des mœurs dans les Villes.

Cette claffe d’À tti-

fans & de petits entremetteurs, réduite à Pin-«
digence, s'avilit & fe corrompt.

Privés des

douceurs natmelles d’ une fubfiftance sûre, qui
maintiennent une vie réglée, nombre d’individus
de cette Claffe cherchent le plaiiir dans l’étour
di Sement, qui pour eux eft la crapule : s’il refte
du beau fengchez leurs filles,la proftitutioneft
fouvent leur partâge ; & cette feule fource cor
rompt tout.

Car dès que la vie licentieufe a

pris naiifance dans une Ville riche, fes Cam
pagnes ne tardent pas à fournir auffi des vie-*
times au libertinage.
Il feroit inutile de repréfenter à la plupart
des Etats aéhuels,

qu'ils devraient diminuer

l'excès des Manufaitures, & refferrer le Com
merce.

La caufe qui produit tous ces défordres

eft trop fortement établie : c’eft celle qui chafle
les habitans de la Campagne, & les fait arriver
en foule dans les Villes ; favoir le manque de

PISCOUES T.

be

LA T E R R E.

93

poffeffions rurales, pour eux, ou de poffe fiions
bien réglées.

D ’ailleurs il eft difficile que le Ci

toyen fente ce qui convient k .PHumanité en
tière; comme il feroit difficile de perfuader les
particuliers, .de-.ne. pas pouffer leur induftrie
suffi loin qu’ils Je: peuvent : & l’énergie du Ci
toyen eft néceflàire à l'Humanité; car le zèle
qui a.un objet trop va.fte, ne produit presque
rien. Cependant les Etats ont placé leur pros
périté dans YArgent ; ils voyent qu’il leur en
arrive par les Manufactures & le Commerce,
& ils ne s’ embarraffent pas de ce qui en refuice
ailleurs; il eft difficile, même qu’ils s’y intéreilent. Il eft aulii des Etats qui, n’ayant que
peu ou point de territoire, ne fubfiftent que par
le Commerce-,&■ les Manufactures; & d’autres
dont la pofition les favorite fi J o rt, qu’ils y
font entraînés par le fuccès.

C’eft donc enco

re là une queftion compliquée, , Mais en pofant des principes généraux,& citant des exem
ples, on peut prévenir des maux avenir.
Perfuadé dès longtems que les Etats qui
avoient pu fe paffer de ces reffources précai
res, .& fouvent ;malhenretifes, dévoient conti
nuer à s’en paffer, j’en avois dit quelques cho
ie dans mes Lettres fur la Suiffe, en compa
rant Berne à Neufchatel à cet égard : & j’ai

'
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eu la fatisfailidn d'apprendre / que dans celui
de ces Pays qui m'a voit paru manquer de pru
dence* plufieurs pcrfbnnes étoient de mon avis*
que je fortifierais beaucoup fi je les nommois.
J?ai continue' à recueillir des exemples fur
inon chemin, Æt à faire des' réflexions fur lé
Commerce &£ les Mânufa&ires quand Pocca*
fi on s'en eft préfentée,

Peut-êtrè cela don tri*

tu e r a -t » il à confoler-quelques États qui fe
croyent mai partagés, & les fera-t-il renoncer
à de fâcheux efforts.

M ais'je de Tire fur tout,'

que ceux qui ont encore à finir leur populati
on, oublient ce b u t, & fbngent à peupler
leurs terreins incultes, -d'habitarïs qui y relient.
Leurs Villes par là fe perfectionneront

Les

Àrdftes .& Commërçans ie relèveront de cet
état précaire que produit leur trop grand nom
bre; & s’il devient néceffaire qu’ il s'agrandifle,
cela fe fera de foi-même, on n’a pas bèfoin
d’y fonger,

V

Quand à la Clafie d’ habïtans des Villes qui
s’ occupent des Sciences d’une manière utile à
la Société';comme c'eft le génie qui la produit,
die va de même Ton train naturel, fans qu’ on y
fonge; car le génie fait aufir -les vrais Mécè
nes.

Il faut bien encore fans doute des occu

pations & des amufemens de l'efprit, pour
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ceux qui n'orit autre chofe à faire qu’à pajfer
u tema & à cet égard la Société doit beau
coup» à ceux qui rempliffenc faliitairemest cet-,
te fon&ion intéreflante.

Mais on v o it aufli,

par la nature même de l’enfemble. de cette.
ClaiTe, qu’elle n’exige ..pas l’agrandiffement ni
la multiplication des V illes, *quand même la
population de la. Campagne augmenterait beau
coup.

Je Ie répète, c’eft le génie, aidé du

befoin réel de la S o c ié té , qui produit cette
Ciafîe , dans fa partie vraiment utile.

Mais

loin qu’on doive agrandir ou multiplier les V il
les pour elle; c’eft-à-dire pour augmenter fon
utilité ; c’eit ce but qui me fait fouhaiter leur di
minution.

Cette Cialle d’abord, s’augmente,

monftrueufement, par l’excès de la Gaffe gé
nérale qui doit chercher fa fubfiftance dans les
talens ou le genie. D e là ces foules de compi-,
lations indigeftes, ces éternelles, répétitions des
mêmes chofes fous d’autres form es, & ces tas
d’idées peu réfléchies, qui forcent la jeuneffe
à marcher fans ceffe dans des taillis épineux
fur la route des feienees; de là cette multitude
de plumes mercénaires, qu’on achète réelle
ment, ou qui cherchent à fe faire acheter: de
là cette foule de g en s, q u i, ne pouvant fe dis
tinguer dans la route fage des découvertes,
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Cherchent & foutiennent des paradoxes: de là
‘ ces torrens d’Ouvrages éphémères, :où tons les
penchans vicieux font flattés, oh Ton attife la
■ légère dispofition du coeur humain à rire du
ridicule, jusqu’à lui faire flipporter le polémi
que, le fca n d a le,la calomnie : de là ce magafm inépuifable de matières combuitibles > qui
embrafent les coeurs èc enflamment toutes les
paillons: de là enfin cette multitude de Gens
de lettres, qui fouffrent par le befoin malgré
ces déplorables reifources, foit parce qu’ il n’ont
pas le talent de les employer, foit parce qu’il
ont trop d’ honnêteté pour le faire.
Quiconque a étudié avec attention - ce qui
fe pafie dans la Société à cet égard, fendra
peut-être mieux par cette face que par tonte
autre, combien, il eft intéreflànt que- l’Espèce
humaine augmente dans un plus grand rapport,
à la Campagne, où tout eft préparé pour la
fubfiftance, que dans les Villes, où tous les,
moÿens de

Py faire arriver' font artificiels.

Quand celles-ci auront acquis leur proportion
convenable à l’étendue de l'Espèce humaine;
c'elt-à-dire, quand des moyens de . fubfiftance
feront offerts à tous leurs habitans, parce que
¡’Humanité aura vraiment befoin d'eux ; mille talens, perdus pour elleàcanfe qu’ils font enféyeîis
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vclis fous ïa mifère, s’y développeront ;■ & cha
que efpèee de talent rencontrera mieux fa
place.
•
L'incertitude de trouver à placer fes enfans,
qui naît du peu de reffources des Villes en
comparaifon de leur grandeur, force les Pères à
fonger de très bonne heure aux moyens de leur
frayer une route :&r c’eft trop tôt, car leurs talens naturels ne font pas encore développés ;
& par là une multitude d'hommes fe trouvent
hors de leur place.

Si au contraire les reffour-.

ces etoient plus fûres; ce qui arriveroit quand
il nV auroit pas partout une concurrence déta
lante; on attendrait ces dévdoppemens ; & par
une première éducation propre à . tout., faite
dans Page où presque rien ne s’ exerce encore
chez les enfans que la .Mémoire des mots v o n
arriveroit avec féeurké à, celui on les talens
fe manifeiîent ; fur de pouvoir les diriger uti
lement, pour Pi-nàividu qui fera appelle à les
exercer.
'
Mais une. Gaffe plus fuivie de mes digrefiions
fur l'objet du rapport des habitao s de la Cam
pagne avec ceux des Villes, c’eft celle qui
tient à la Politique. Je veux dire que, regardant
l'abus trop fréquent cle ce qu’on nomme la Poli*
tique, comme l’un des grands maux de ¡a So-r
Tome L L Partie.
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cièté, je defire de voir augmenter le nombre
des heureux hàbitans de la Terré qui ignorent
cette Science, plutôt que de ceux qui, féduits
par elle, deviennent le jouet de toutes les pas
sons.
Le butr du- Gouvernement doit être, que
chacun vive en paix,. & avec fureté pour tout
ce qu’il poffède légitimement: & cdmme c’eft
bien certainement là tout ee -qu^eia attendent
les gens de la Campagne, ce problèm e, deve
nu fl difficile à d’autres égards, eft fort aifé à
refoudre pour eux.

Qu'ils puiflént vivre tran

quillement d’un travail m odéré, e’eft tout ce
qu'il leur faut ; & les voyes pour y arriver
font bien Amples.

C’eft ce que je montrerai.

Combien au contraire n’eft pas compliqué
le problème de rendre heureux, 8c contens les
habitans des Villes! Pour une partie d’entr’èux,
comme je viens de le montrer,, la recherche
des moyens de vivre eft un tourment; tandis
que pour une autre partie, avoir de quoi vi
v r e , n'eft encore rien: ils y font accoutumés;
ils penfent que cela naît avec eux; ce n’eil
plus un objet, ni d’occupation ni de plaidr.
Ainfi il eft vrai, que les individus de cette.
ClaiTe n’ont encore rien pour leur bonheur,
quand les gens de la Campagne ont déjà tout ;
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heureux s’ ils apprennent à -remplir ce vuide,
& s’ ils font aîTq z modérés, pour le remplir d’u
ne manière qui lie nuife pas à la Société!
Mais combien n’y en â-t-il pas* dont les pasfions trop vives-, rendent le loifir très oné
reux pouf elle i
C’eft parmi des hommes fi diverfement ÎÎtués, mus par des motifs ii. différens, dont lesj

intérêts font fi ■ diffemblablcs ; c’ efi: dans une
Société

eu les caufes de rapprochement ou

d'éloignement font fi variées &c fouvent fi acti

ves, que la Politique a établi fon fiège,

La

J?oliîique\ Ses enfèignes font te bonheur du Peupie] & à force de combats elle le détruit. L'i
dée de Liberté, comme toutes les autres notions

auxquelles l’Homme a appliqué la fauÔe Metaphyfîque, devient un Etre de raifon; St la réali- "
té

disparoît ; à la place des idées Amples

qu’elle renferme > s’élèvent les opinions que
chacun s’ en fait d’ après fa pofition 'ou

fes

vues; & comme elles font très diffërentcs> les
combats ne cefiënt jamais.

Toujours il femble

à ceux qui gouvernent, que fi le Peuple a la
moindre influence dans le Gouvernement, la

plus grande côniufion en fera la fuite ; qu’il rfy
aura point de fureté pour les honnêtes gens* Les

Gouvernés au contraire viennent enfin à peu*
G 2
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fer, que,. l’-Homme eit esclave , s'il foumet fa
volonté à autrui; qu'ils n’ont de fureté que
lorsqu'ils voyent tout par eux-,memes;

que

les plus grands des malheurs les menacent:,
s’ ils perdent do vue ceux qui les gouvernent.
De chaque côté on ne croit voir d^équilibre y
que lorsqu'on à une prépondérance décidée Et
comme les forces morales ne fauroient avoir
d’ équilibre réel que dans le repos; dès qu’ cyi
a une fois perdu cet heureux équilibre, il rfy
a plus que combats, victoires, mécontenteméns , recherches des moyens de fe relever,
& de nouveaux combats.

Ce font îà les eau-

fes les plus innocentes des conflits que produit
la Politique ; & pour une ombre.

Quant aux

caufes plus impures; elles font auiïi variées &
inconftantes, que les intérêts d'hommes qui
fe font fait de grands be foins.Tels font les dangers des Villes, Heureufes
celles qui favent les prévoir & s'en garantir!
Ils deviennent è bien des égards les mêmes k
la Carp pagne, file Peuple s’y gouverne, ou veut
s’v gouverner par lui-même : mais c’eft un cas
très rare,' &

qui ne peut fobfiftcr longrems

que par des pofitions fi particulières, qu’il
ifeit point néceïïaire de s’y arrêter.
„ î-es Villes, par toutes ces conflde'ratïons, ne
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font donc pas les inilùutions les plus heurcidl'S

pour l'Humanité ;

& ipareonféquent,

ce ne droit point les Villes qu?il faudrait-avoir
cn vue dans" la population des terres défertes,
ne faut fonger qu’à y établir des Colons f

jj

^ ^ ¡es engager à y relier.

D ’eux, qui déjà

feront heureux, par la flmplieité, la certitude
dt* leur fubfîitance & la règle, naîtront d’ellesmêmes des Villes. heureuies.

je m’arrête ; parce

qu’ aller plus loin fe-

roit traiter ici tout mon fujet

J’ai voulu

feulement montrer, que tous les détails épars
qu’on trouvera dans le cours de mes Voyages,
nés de l’ occafion, tiennent cependant au mê
me buh Je de répète;

le plan de la ProvH

dence dans le perfectionnement de la Terre,
eu étendu &

s’exécute .iucceffivement*

Les

hommes y font des Agens mteüïgens : les eaufus pbyfiques les précèdent, & ils les fuivent,
mais arec choix.
font

II faut donc qu’ils réfléchis-?

Je n’ai d'autre but que de les y en-»

gager.
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F i N A L E S*

.fl, ont ce que j?ai dit jusqif’ici, montrant que
je regarde la Religion comme le pins ferme
appui du bonheur de l’Homme , on ne fera
pas furpris, quhndéphmdamment du but prin
cipal pour lequel je me fuis occupé delà Ter
re, j5aïe fixé mon attention fur les objets qui
nous rappellent fon Auteur,

c^eii4 “dire fur.

les Caiifes finales ; & que dans nies développemens il en foit quelquefois qùeifion,
Uétude des phénomènes que préfente la furface-de ce G lobe, m’a fait remonter à un cer
tain p oin t, ou il. a dû fubir une Révolution,
qui pif le principal fujet de mon Ouvrage.
Mais en étudiant le paffé par cette marche
rétrograde, je n*ai pas moins fait attention à
Ce qui fe prépare pour fa venir; & je n’ai vu
partout que des Caufes fages & bienfaifantes.
KIgs pontinens nç tendent point à leur des-
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trufiiori: au contraire* ils tendent à un état
fixe/ qui fera le meilleur.

En étudiant ce qui

a été, ce qùi/éxdiie; à prefent, & ce qui fe
prépare pour l’ avenir, on ne fauroit le pcrfuader que ce foit /Peifet de Caufes aveuglés,,
qui forment & de'truifent fans deifein.

Car

tout ee qu’ on peut étudier avec quelque pro
fondeur, paroît aboutir à des effets, que l'in
telligence approuve, & pour lesquels elle auvoit arrangé les Caufes, f i ,elle en eût eu le
pouvoir: on reconnoît furtout, que l’Homme
* eft l’Br^âuqÙel-le plus de Caufes le dirigent;
8c que l’avenir lu i promet, plus fie moyens
d’agrandir fon Espèce, & de- nouvelles fourecs
de bonheur. Ponvois-je ne pas m'arrêter quel
quefois à développer ces derniers effets, entraitant des Caufes pbyfiques qui .le s produifent?
Il y a longtems que les Philofophes dispu
tent fur ce point, & je ne prévois pas jus
qu’où fe prolongera la controverfe.

Pour moi

je ne disputerai point; j’ expoferai des objets,
Je fais ce qu’ emporte le terme ; de dêmonflration, & je; çonnois combien il eil peu applica
ble aux- raifonnemens

de l’Homme-fur- la

Kature; ainfi je ne ferai dis-je qtfexpofen
Je me rappelle à ce fujet d’avoir lu quelque
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part cette propofition bien peu réfléchie: une
aile de papillon-prouve p u t , ; ou tout te. refie ne
prouve rien.

C’etoit pour affaiblir la preuve

de Pexiitence "d’une Caufe intelligente > tirée
des Ouvrages de la Nature.

Ou comptoit

pouvoir arranger la Matière -pour.former une
aile de papillon par fes propres forces, &
Pon croyoit avoir fait tout l’ Univers.

Mais

les probabilités de Fexiftence d’une Caufe, ffaugmentent-elles pas -, à niefure. qu’ on découvre des
effets qui parodient liés au caractère attribué à
cette caufe ? Quand il feroit vrai que Pon conçoit
comment la Matière atiroit pu s’arranger d’cile-méme- pour faire cette aile de papillon,
dans laquelle nous voyons deux effets, Putiliré
de l’Animal ëz le pîaiiir de nos yeux; ne feroit-on pas aliforbe.par la multitude des effets
fembîubles ?
Nous voyons d’u n ''cô té,

des Etres d’ une

immenfe variété d-Espèces, tous 'capables &
avides de bonheur ; Etres par- lesquels feuîs
l’ Univers ed quelque chofe.

Et d'un autre, cô

té nous avons lieu de reconnoître, que cet
Univers

a pour dernier

effet leur bonheur:

tout concourt à le leur procurer, à chacun
fuivant ion Espèce: ils jouiffent tous; autant
du moins qu’il étoit poffible que cela fût, au°
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travers d’ erichaflemens * qui * par de petites
diminutions de bonheur pour chaque individu;
augmentent le nombre de ceux-ci dans un rap
port beaucoup plus grand. f
< Si donc* aux yeux de quelques fpéeulateurs,
un arrangement fortuit de la Matière, produit
par des Caufes aveugles, paroît capable d’exw
pliquer ce que nous oh fer vous ; c’eit qiflls
comparent leur hypothèfe,

avec les phéno

mènes pris un à un; & qu’epuifant leur ima
gination à trouver des pojjîbïlitês} auxquelles
ils n’eniendeiït rien, ils gliiTent fur les impro
babilités, & ne les additionnent pas.
Je conçois qtfil refulte un plaidr d’amour
propre, d'avoir cru arranger l’Univers dans fa
tête: on en eil pour ainfi dire le Créateur^
& ,ce fendaient eil

doux : mais

qu’il . doit

être de peu de durée! Déjà il perd Ta douceur
par l’habitude v il me fembie du moins que je
puis le conclure, de ce que j’ai éprouvé à l’ é
gard de: celles de mes petites découvertes qui
n’avoient point de but au delà, de

Pcbjct,

Et enfin ne doiité-t-on jamais de fon habileté
& de les lumières?, Si quelque forte objection
vient renverfer une Hypothèfe fpécieufe dont
on s’étoit vanté > que reite-t-il pour fruit de fes
CiiüitS ?

GJ
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Quant à moi j . yaitne à additionner ' dans
mon esprit les empreintes que je trouve par
tout d’ une Main bienfaifante.

J^ignore com

ment Elle a fait ,1e Monde; mais je fuis bien
loin .de- faire dépendre mon bonheur de la faîïsfaéfcion de ma curiofité, Îur un objet qui
très viüblement
l’Homme,

e ft audeiïus de la portée de

J’aime

à ne me pas fentir égaré

dans PUnivers, jo u et de Caufea aveugles, fans
reifource contre la crainte du m al, fans certi
tude pour la durée du ■ bien,'1 La conféqiienee
immédiate fie durable de chaque moment d'at
tention fur les phénomènes, eft pour moi un
raviffement mille fo is plus doux, que celui que
féprpuve à la fôlution d’ un problème de Phyfi que.

G'eit un pîaiiir de l'Ame, qui pénètre

l’Homme dans fa principale eilence ; il eft de
l’ espèce-de l’A m our délicat: ou p lutôt, c'en
eft le degré fuprême ; puisqu’ il eft .excité par
la contemplation de l’ Etre qui poiïede tout ce
qui eft bon fie b eau , & qu’il s’ empare du cœur
par la reconnoûTance l’admiration & l’espé
rance.
Je ne croirai jamais que tous les hommes ne
pniftent pas être fusceptibles de ce bonheur.
Ils font réduits quelquefois par leur prétendu
\

Savoir, & prennent pîaifir à exercer leurs fa!
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cultes intellectuelles dans la région des PoJJtbles.
je crois que ?ce penchant s’afioiblira, à niefure que leurs yraies lumières augmenteront:
ils ne prendront plus de plaifir à des ma!ions
de cartes, quand ils connoîtront quelques prin
cipes d’Àrehitefture.
J’en reviens,à ceci. Quand on croît avoir
formé l’ Univers par la force de fon génie,
que s’y tr o u v e -t-o n ? Le jouet pafiager des
évenemens. Trifte contemplation pour un Etre
qui voudrait être tout, & dont la foif de bon
heur eit infatiable! L'ennui, mal fi terrible, &
cependant fi commun, procède chez une mul
titude de gens, de ce qu'lis çroyent avoir déjà
ëpuifë toutes les combinaifons de leur exigen
ce & qu’ils font las de tout : rien ne les
intérefie plus dans le Monde, parce qu’ils ont
comme anéanti pour e u x , fes rapports avec
ce qui lui donne le plus de prix: l’ avenir
donc ne leur promet rien, le paifé n’ eit plus
que fonge, & le préfent n'étant que ce qu'ils
ont vu & fenti mille fois, n’excite plus au
cun fentiment; doux chez eux.

Qui ne defire-

Toit de fortir de cette apathie !
Le fentiment de leur ignorance les en tirera
enfin : non de cette ignorance d'ofientation, que
quelques Philofophes ne profdlent que du bout

iog
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des lèvres ; mais d’une ignorance fende.

C’eft

un des pas qui diftinguera notre Génération,
pre'cifément parce qu’elle commence à favoir
quelque chofe. Quand le Disciple, dès fes pre
mières leçons, recevra des preuves directes
que l'Homme fait très peu; il ne fera plus il
aifé de l’ envelopper dans les filets de la préfomption; il reponflëra ces Syftêmes» qui peu
vent flatter la vanité de l’ esprit, mais qui laisfent l’ame vuide de bonheur.
Etudier & fentir la N ature, étoîent deux
chofes qu’il ne falloit point confondre.

Dans

l’ une nous ferons toujours novices; dans ^’au
tre nous avons tout ce qu*il nous faut : & c’eft
encore là que je reconnois une Main bien fai*
faute.

Les fpéculations de l’ esprit ne peuvent:

Jamais appartenir qu’à bien peu d’Hommes;&;
la jouîfiànce efl: pour tous.” Gardez donc vos
„fpéculations, hommes ambitieux, & ne ve„ nez pas troubler la paix du relie du Mon„ de î Si vous voulez nous éclairer réellement,
„ venez, & parlez nous d’Expérience : mon„ irez nous pied à pied les progrès que vous
93 avec faits, en paffant, par des degrés furs,
w des chofes que nous connoifllons, à celles
„ que nous ne connoifllons pas.

Mais n’ y

„ placez point de fuppofitions ; ,car dès que
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la route ceiTera d’être tracée par la N ature,
w cous perdrons toute confiance.” Quand on
tendra ce langage aux fpécuîateurs, & qu’on
les obligera de fuivre une régie auifi raifonnable , on verra que c'eft par des rentiers tra
ces dans le N éant, qu’ on a détourné î atten
tion de deifiis cette Caufe intelligente de l’ Uni
v e rs ,

à laquelle remonte le fentiment naturel

de tous les hommes.
Mais c’ eft là un objet auquel je me propoie
de revenir dans pîufieurs des Discours fuivans; & ici je me borne à infifter fur ce point:
que les Théiftes ne doivent pas fe laifier inti
mider par cette faulTe Science.

Elle ne fau-

roic triompher que par leur relâchement-

Î1

faut fans cefiè rappeller les hommes au pen
chant primitif de leur nature, qui eh certaine
ment l’admiration de l’ Univers.'

Que chaque

pas qu’on fera dans les découvertes réelles,
fuit comparé avec l’idée d’une Caufe intelli
gente & fage;

&: la multitude innombrable

d’objets qui fe lieront avec e lle , exclura,
l’hypothèfe, auffi trille que gratuite, que les
Caufes phyfigues n’exiftent pas en vue de leurs
effets; mais que les effets exiïlent feulement,
parce que ces Caufes ont exifcé - -. Quoi ! par

iio
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elles-m êm es!__ Mais je reviendrai à cette
étrange opinion.
Je ne puis m’empêcher de donner ici un
•exemple de îa différence d'influence qu’ont
fur le bonheur les découvertes qu’ on fait dans
la Nature, fuivant qu’ on les envifage.

je le

tire de ma propre expérience, parce qu’ on
ne fent jamais mieux que par foi-même.
J'ai fait quelques études particulières fur le
Thermomètre; & dans leurs cours, j’ai eu lien
-d’examiner principalement ; quel efl celui des
liquides connus, dont les Dilatations font le plus
proportionnelles aux augmentations de la Chaleur
qui les produifent.
Cette queftionne fe feroit pas élevée, fi les
dilatations de chaque Liquide, quoique diffé
rentes dans leurs quantités, avoient été pro
portionnelles

entr’ elles

dans leurs progrès,

Mais on pouvoir voir déjà qu’ elles ne l’étoient
p a s , en comparant feulement la marche du
Thermomètre d’ esprit de v in , avec celle du
Thermomètre de mercure.

Il réfui toit de cette

comparaifon, que ces 'marches ne pouvoient
s’ accorder; qu’ en donnant des degrés inégaux
à fun des Thermomètres, tandis que l’autre les
avoit égaux.

Il falloir qu’ ils allaflfent en croîs-
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fant de bas en haut fur le Thermomètre d’ esprit
¿e vin j ou de haut en bas fur le Thermomè
tre de mercure.
Puis donc que ces marches avoient des prodéifions différentes, par la même progreffion
de la Chaleur, il falloir néceffairement que
Pune des deux premières ne fût pas propor
tionnelle à la' dernière; & dès lors s’ élevoit le
doute, fi même iî y en ûvoit une, qui lui fû*
proportionnelle, j'ai rendu compte des motifs*
qui, à ne confldérer que la différence des
marches des deux Thermomètres, me portèrent
à croire que celle du Thermomètre de mercure,
était la plus proportionnelle à la Chaleur \ &
d’une expérience, faite d’après un projet de
M. Le Sage, par laquelle, non feulement ma
conjedure fut confirmée, mais la marche du
Thermomètre de Mercure

trouvée très près

d'être proportionnelle à celle de la Chaleur.
Dans le cours des expériences relatives au
premier objet, comparant à la marche du
Mercure, celle de plufieurs autres liquides;
des huiles, par exemple, des liqueurs diffé
remment fpiritueufes, & de VRau\ je fus frap
pé de la disproportion de la marche 'de l’Eau
avec celle de tous les autres Liquides. Si Ton
divifç en S*oo parties égales^ l ’augmentation
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de - volume qu’ éprouvant YEau- & le Mercure
eir paiïanc dé la glace qui fond à l’Eau bouil
lante* &c que l’ on compare les degrés correspondans.

par

lesquels

fe

fait

ce re

aug

mentation dans chacun des deux Liquides* on
trouvera que; de la chaleur de glace qui fond,
à la plus grande chaleur qui règne à la fur.face
dé la Terre avant le teins de la ■ végétation,
(q u e je fuppofe marquée -par

rc d .

dihTher

mo mècre divifé en 80 parties) le Mercure a
fubi ico

de ces 800 parties d'augmentation

totale de volume à Peau *bouillante * & Pihm
feulement 2 ; que de ce point* à la plus gran
de chaleur qui règne quelquefois en Eté (que
je fuppofe de sjdf) le Mercure fe dilate encore
de 150 de ces mêmes parties* & VEau renie
ment de 7 1 ; tellement que le Mercure a déjà
acquis* dans les grandes chaleurs de cette der
nière faifo *1,-250 de fes 800 parties d’ augmen
tation* & l’Eau feulement 73: qu’ ainü l’ Eau
ne fuit point* dans fes dilatations, des de
grés proportionnels à -ceux de L’ augmentation
de îa Chaleur ; mais que fes premiers degrés
font extrêmement petits* en comparaifon des
derniers.
C’étoit îà fans doute un phénomène phyiique très intéreiiant ; de ayant réfléchi fur ce
qui

qui
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pourro'it en être la- caufe, formé une hy-

pothèfe, & tenté pour la vérifier une expéri
ence qui réufiît, 'j'éprouvai je crois autant de
plaifir que piaffent en donner les fpéculatians
de la Phyfiqua

Je fis l’hiitoire

de cette re

cherche > comme j'en fuis toujours tenté en pa
reil cas, ainii que d'exprimer mon plaifir; je
publiai cela,& l'oubliai:je ifieti fuis plus touché
que par de foibies réminiscences. <
Mais ayant confidéré un jour, que PEau eft
le fluide généralement répandu dans notre Gîo*
be; que tous les corps en contiennent; qué
c’eit le véhicule de toutes les fubftan'ces nour±
riifantes dans le règne végétal & animal ; qu'ellô
dr renfermée dans tdus les vaifleaux qui charient ces mbitances; & qu’à tous des égards,1
fi, dans les variations naturelles de la chaleur
de Pair, elle étoit un Fluide turbulent, elle
ponrroit tout boulverfôr ; j’éprouvai une admi
ration qui me faifit l’ame, je fends augmenter
mon vrai iréfor, &c je h’y fonge jamais fans
ravifiement.

Je crois que il quelques commen

tateurs de là Nature, fe laiffoierft aller à ce
fend ment, ils trou vef oient que les bouts-rimés
dans lesquels leur imagination transforme' les
phénomènes, ne dormeflt lieu qu’ à un rempliifiige bien infipide, en comparaifoii de celui
Tome L L Partie.
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que pourvoit leur fournir le cœur s’ ils pre,
noient une autre route; & la Raifon ne balan*
ceroit pas entr’eux.

Je fais (comme je l’ai

dit d’entrée ) ce qu’ emporte le mot âêmonflra*
tion, auifi ne l’ em ploie-je pas pourcaractérifer
les remarques de ce genre.

Je les appelle

feulement des fources de bonheur, qu’on eft bien
loin de pouvoir tarir par des âêmonflrniions.
Lors donc que dans le cours de mes recher,
ches d’ Hiitoire-nalurelîe & de Phyfique > j’ai
trouvé de telles fources de plaifîr, je nie fuis
fait un devoir de les montrer à mes Lefteurs;
& en le faifant, je ne fuis pas forti de mon
fujet; puisque c’ eft là mon fujet.

Il eft furtout

une de ces fources , qui ne peut que les intérelier fortement, & fur laquelle je ferai dans
le Discours fuivant quelques remarques préli
minaires*
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D I S C O U R S VII.
Suite du meme fü je t <
— — Rem arquesf u r tes dispoiitions naturelles
è

TH o

m m e;

C 3 uand je contemple le Monde fous le point
de^vue des Caufes finales , mes regards tom
bent bientôt fur I’H o m m e .

Car une multitu

de de choies aboutillent à lui : & s’il y a des
Fins, il -paraît être la principale ibr notre
Globe.

Mais remontons plus haut.

je commence donc à confidèrer la partie de
l’Univers que nous connoitFons le mieux; &
je vois fix

grands Globes,

tournans autour

du Soleil, & dont pîufieurs font accompagne^'
de plus petits Globes, tournans autour d'eux
de la même manière*
j’examine ênfuite ce qu’ on fait des Règles
de ces mouvemens; & je trouve une Théorie y
qui a faiü l'attention des Philôfophes comme
la vérité même: toute Secte l’a embrâiiéé'feiib
H s

liô
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fait aujourd’hui iabafe de l’Àitronomie : cVt
la Théorie ;de N e w t o n -.
C ’eft donc bien là la marche de la Nature;
& il en réfulte irréfiitiblement> (comme on
Pa démontré) que ces Globes n’ ont pu com
mencer à tourner, que par une Caufe qui les
ait lancés d’ un- certain point de l’ Espace, on
ils reviennent dans chacune de leurs revota,
tions; à quelques petits changemens près dont
je ne m’occupe pas ici (a).
Voilà donc une Caufe, étrangère à la Ma
tière , qui a agi fur elle.

Aucune des Loix,

certaines où hypothétiques, qu’ on a décou
vertes en étudiant la Nature, ne peut expli
quer ce premier branle des Planètes.
(a) Je prends cette occafion d ’â y e r tïr ,
rtion énoncée (en note) à la p. * 3 7 ,

du

Mais- de

qu'une propo
IV e

Volume %

n*eft pas abfolument exa£e ; c ’eit celle-ci : f i les Planè
tes eujfent été détachées du Soleil (par le choc d'uns Co
mète , comme le fuppofe Monfîear DE B

uffon

dans

fa Tbéei'ie de la Terre ) elles s’y feraient replongées dès
îeur première révolution*

Cela feroit

v r a i, fi le Soleil

n'eût point été déplacé par le ch o c, & fi tente la maife
de la matière détachée eût été lancée immédiatement
d a point qu'elle occupoit auparavant.

Mais comme Ü

Revoit y avoir quelques petites différences dans ces circonRances l à , les Planètes auraient dûaof f ï avoir leur
périhélie à quelque petite dlitençc .du Soleils

On peux
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quelle nature eft cette Caufe qui leur a ' i m 
prime ce mouvement? Pour m’en faire une idée, j’examine les ufacres du Globe que je connôis; & je .vois d’abord,
que tout y concourt à couvrir fa fnrface de
■ plantes.

Non à produire indiftinctement &

individuellement des chofes qui végètent; mais
à propager des Espèces qui exigent.

Or puis

qu’une Caufe étrangère à la Matière a dû nécdlairement lancer ces Globes; puisque par ce
fait feul, te Mouvement paraît être étranger à
la Matière (b)\ puisque nous ne voyons rien végè*
, ier, qui ne procède, de quelque cbofe de fem-

blable qui avoit végété avant lui ; puisque la
végétation eft ainfi un mouvement > allervi à des
voir à ce fujet le 47» V o l. de la BibL des Sc. & beaux
Arts, page

417*

Ceci me donne lieu de faire remarquer, (en confir
mation de la proportion du T este ci-deilus, à laquelle
cette mi» fe rapporte)
en fuppofant que

que Moniteur DE B

iiffonj

les Planètes ont eu ceçte origine, 3

eu recours, pour leur donner le premier branle, au choc
d’un Corps qui faifoix déjà des révolutions autour da
Soleil; ce qui renvoyé feulement plus lo in , une pre“
mière impuliion néceiTairement donnée, p a r'u n e Caufe
diftin&e de Y Universj aux

Sphères qui y font de* révo

lutions autour d ’autres Sphères.
(b) je reprendrai ce fujet; dans le Discours X I.

h

3
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Loix qui indiquent auffi un commencement:

fen conclus qu’il eft très probable que ies
'Plantes ont eu la même origine que le Globe
qui les produites.
Nous avons fait ainfi un premier pas vers
les ufages de ce Globe ; c’ eil celui de produire
des Plantes.

Mais nous ne voyons rien là en*

core qui nous iniimife

fur la nature de ia

Caufe qui a imprimé le premier mouvement à
la Matière.

H faut donc voir enfuite, à quoi

fervent les végétaux.
Il me fuffit d'ouvrir les yeux; & je trouve
partout ? que la végétation aboutit immédiate
ment à des Etres qui en attendent la y k , &
par elle le bonheur, Le bonheur d’Etres fenfibles,
eft donc un dernier effet général fur ce Globe,
qu’ une Caufe étrangère à la Matière a lancé
d’ un point > pour lui faire commencer fes ré*
volutions.
Entre les Etres habitans de ce Globe qui
fentent & qui jouilfent, il en eil u n , auquel
presque tout aboutit, ou tend à aboutir enfin,
même les autres Etres qui fentent & jouiffent
comme lui ; en même tems que par fon pro
pre penchant, il tend à s’ emparer de tout.

Voilà donc deux ClaiTes de choies très diftinftes, qui concourent à un même effet* L'Homme,

Pis COUR S VIL
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cet Etre diftingué, tend à s’approprier tout;
& l'arrangement de ce Globe qu’il habite,
tend à lui tout fonmettre,

C'eft la un point

important dans la connoiffance du Mande; 8c
c’eit un de ceux que je prouve dans VHiJloirt
de la Terré & de l'Homme; ainiî je ne m’ y
arrête pas ici.
Mais qirefUce donc enfin que cet Etre, à
qui tout aboutit fur notre Globe? E ft-c e un
réfuUai ftmple de Caufes aveugles, ou une
Fin? la Caufe, très

fürement différence de

la Matière, qui a produit tous ces xnouvemens
dans fUnivers, qui a fait exifter le fentiment;
cette Caufe, dis je , qu’eiUelle?
Déjà, puisqu’ elle a produit le Sentiment, 8ç
par lui le Bonheur; c’eft une Caufe qui fent 8c
qui efi hsureufe; je ne faurois en douter. Mais
allons plus loin, 8c examinons fon dernier effet,
fH OM M K.
UH o m m e eft intelligent &
Fins: TH o m m b eft un Etre bon.

agit pour des
Si ces pro

portions font vraies, leur conféquence eft en*
core immédiate quand a la Caufe de tout ; el
le doit être intelligente & bonne.
Montrer que EH o

m m e

agit pour des Fins,

k qu’ il eft bon, eft donc un des buts de mon
Ouvrage; c 'e ft-à - d ir e , que je rapporte à ces
H 4
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proportions, des faits qui fe trouvent en mon
chemin,

J'aurai peu de peine à prouver Yinteh

tigence de l 'H o m m e , & les Fins qui le déter
minent; auffi ne traité-je jamais cet objet en
forme.

Seulement, comme on a eiîayé quel

quefois d?ailimiler .l ’ H o m m e

aux Animaux,

& que ceux qui Pont fait, n’ ont pu y trouver,
que le mince plaiiir des Hypothèfes, je m’en
fkis un pins grand, à leur montrer des jouisfances plus folides.
L'autre proportion eft moins évidente ; je
veux dire celle qui regarde les dispofitions de
l’ H o m m e *

Je ne parle pas ici de fa nature*

ce fera l5objct de plufieurs des Discours fuivans.
Il ne s’agit que de ceci; l ’ H o m m e eil-il bon?
Queftion bien importante dans la matière des
Caufes finahs ; en partant de la fuppofition,
que tout, fur notre Globe, aboutie ou ahoiw
tira enfin à DH c m m e .
Pourquoi a - 1 - on douté que l TI o m m e fut
bon ? C’eft parce qu’ on lui voit faire une mul
titude d’aétes, qui ne répondent pas à l’ idée
de ‘ bonté.

Mais les Philofophes, qui font ac

coutumés à comprendre, qu'une Bombe qui s’é
loigne de la Terre étant lancée par un Mor
tier, ne tombe pas moins

durant fa mon

tée , que û elle avoit été lâchée du point-
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{>11 e]je arrive ; n’àuroient pas dû confondre
v z. t'H oM M B? rexcès d'aCtion de quelques
Caufcs fur une autre, avec une adtion limpie, Si
la Pefanteur» ou -la Gravité, rfagiffoic pas fur la
Bombe qui monte, elle continuèrent fans ceñe à
s’éloigner de nous.

Mais dans cette tendance

à S'éloigner * une Caufe, toujours agi liante la
retarde, toujours croiiTante par fes effets qui
s’accumulent:j l’arrête & enfin nous îa ramène*
Telle eft la bonté chez l ’H o m m e . Je veux
dire que la Pefanteur , dans [’exemple que j’ai
choifi, en eft une image : car je fuis bien éloirmé de confondre les Caufes morales avec les
Caufes pbyfiques.

Mais je ne puis pas traiter

tant de chcfes à la fois.
VHomme a

piuileurs

principes

d'aâïon;

principes, d ira i-je , de detail; car au fond il
nsen a'qu’un; le defir de fon bien; & c’eff un
principe univerfel chez tous les Etres fenfibles.
Qui pourvoit ne pas appercevoir déjà dans ce
principe, la plus belle des Fins de i Univeis !
l5H o m m e

bonheur.

donc, cherche, avant tout, ion

Mais en quoi le ch e rch e -t-il? Voilà

maintenant qui va nous montrer fes àispofinom,
& nous conduire k mieux connoître la Canje
chou il procède*
choies.

Il place fon bonaew en mille

Et en cela paroît de la f agefie dans 1g
H <;
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Caufe; car par ce moyen, -l'Homme jouit de
tout l’ Univers,

Mais entre ces choies, dont

la plupart font plus ou moins paiîagères, il en
eit une tQujours préfente ,

toujours active ;

c’ eit le biep de fes femblables, & même de
tout Etre fenfible, chacun fuivant leur, degré
, d’importance à fes yeux.

L'Homme ne coob

mence pas plutôt à connoître çe qui fait plaifir
ou peine aux autres hommes, & même aux
animaux, qu’ il en eit lui-même

affecté; &

que pour leur procurer ces piaifirs, ou leur
épargner ces peines, il fe porte à des faerifices
de ce qui l’affeéteroit plus immédiatement

II

pouvoir jouir lui-même de l'objet; il préfère
d'en voir jouir un autre au,même degré, & fa
jouiiTance en eft augmentée, ,

Quelle belle Fin-, fi elle: eft vraie? Des Etres
qui défirent avant tout leur propre bonheur ; qui
font fans eeffe actifs pour l’obtenir; qui par là
pourroient fe croifer tellement dans leurs vues,
qu^ls détmiroiént le bonheur, les uns des au
tres ; en cherchent une très grande partie à
faire leur bonheur mutuel!.... Je tombe profter^
né devant la CAUSE de l’Univers.. *. „ Souveraine B o n t é ! -Source dé la bonté de
5, l ’H o m m e ! ---- Qu’ajouterois-je? TU con-

nois çe que je fens pour T O I!".... „ Tu la

J) | S G O U RS VIL
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„ connois aujourd'hui H-çlvêtius, cette CAUSE,
f3 que ton efprit, avide de fubdlités, t’empêr
9i choit d’ ap percevoir ! Je me réjouis du chan-

i3 gement qu'à dû produire chez toi cette conJ3 noifîance; Je me garde bien-de dire, que ce
9i changement ne fauroit être pour toi un bonv heur ; je fuis trop ignorant pour juger les
hommes” .
Quel trille coup»d'œil doivent jetter fur le
Monde, ceux qui décompofent ü mal les ac
tions des hommes ! Mais furtout,

qifel effet

doit-on attendre de leurs règles de Morale*
puisqu’ils en connoiffent fi peu le fondement!
On conçoit aifement quels écarts

on feroit

dans, la Phyfique fpéculadye, (dont je puis ti
rer des comparaifons, après m'être expliqué
fur leur nature ) fl, prenant par exemple, des.
rotation, des vibrations, pour des mouvemens
Amples, on entreprenoit de pouffer les recher
ches plus avant dans la Nature d’ après de tels
principes? Or comme la delompofition du mou
vement, a été le premier flambeau qui nous ait
éclairé dans la Phyflque; de même la déeom?
pofition des avions des hommes, eff celui qui
nous éclaire le premier dans la Morale.

Qui

conque ne démêle pas la bonté dans ces afUonss
manque le principe, & s’égare, dans les confé-

ï£4
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quences, comme's’égaroient en Phyfique, ceux
qui n’avoient pas reconnu 3a. Gravité dans les
mouvcmms de l’ Univers*

,

C ’eft de cette déccmpoJïtion que je me fuis
occupe ; & j’ en avois déjà crayonné quelques
élèmens dans une Note de ma XI? Lettre fur
la Suiife.

Mais' je ne me propofois pas de

m’en tenir là; & j’ai exécute mon plan dan$
tout le cours de cct Ouvrage,

On y verra

i/H omme dans bien des fituations différentes ;
on y trouvera des aûions de bien des fortes*
Je les dêcompoferai\ & l’on font ira, lequel ex
plique le mieux, les phénomènes, oxi d’ un mou
vement fimple curviligne, ou de diagonales con
sécutives, fuivies entre deux ou plüfieurs mouvez
mens.

On verra là encore des choies commua

ries; on y trouvera des d ’E r l a c h qui ouvrent
leurs portes, d’autres hommes du Monde,qui
les ferment, &: des Villageois qui les ouvrent
toujours.

On y trouvera de bonnes adtions,

& des aétions déteitables, & on jugera des
principes que je leur attribue*
J’ ai féparé i/H o m m e des Animaux, quoique
ceux-ci foient encore des objets de confidération fur.ee même point; ainfi je ne les oublie
rai pas.

Mais l ’H o m m Râleur eft fi fnpérieur

à yons égards, que c’elt dç beaucoup, le plqs

piscôufes VIL
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intéreflant des phénomènes de la Nature.

Î2ÿ
Les

Animaux ne font presque point perfectibles
dans les Efpèces; ils ont leur bonheur presque
tout arrangé; ■ chaque Efpèee ; perfévère dans
fes bornes; &

pour eux le Monde’ -Pbyjûque

paroîtêtre tout l ’H o m m e au contraire fe fait
une idée abftrake de Bonbeiïr, & il en eft mfatiable.

Il le recherche par toutes les voyes

que lui fournit fon intelligence; & c’ eit dans
cette recherche, qu’il celle fouvent de paroître
bon. Mais cette immenfité de fes deürs, nous
dévoile fa nature: ils ne fauroient être remplis
que par une fource im raen fçdon t il ne peut
jouir dans fon état aituel.

Quand il Pentre-

v o it, elle le calme , par refpémnce : mats li
on la trouble, fi on lui perfuade qu’elle n’exiiie
pas, il donne dans' des écarts épouvantables.
Son idée dominante de jouiiTance étant alors
concentrée fur; le préfent, les objets qui exci
tent fes défirs> les enflamment, & quelquefois
il en disputera pofleiflon en Tigre.

A quoi

butent donc ceux qui le livrent A de tels mouvemensh*, Il deviendroit bien pire, s’il rPeroit
originairement Aon.

. \

Helvétius ' prétend oit que l ’B g m m e étroit
indifférent: & je ifën fuis pas furpris, puis
qu’il ne le confidéroit que comme un phéno-

iiâ: r
inène
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que. ¿’examinerai.

Mais ici je veux feulement peler fon explica
tion de ¥indifférence , & la comparer aux Phé
nomènes.

„ i/’rl o m m e ; , î dit - i l , avec tous

les Matérialises^

„ n’ cit compatiffant,

que

M parce qffil a fenti ia douleur, & qu'il s'en
„ fouvient.

Quand il la voit chez d’autres;

„ elle réveille au dedans de lui une fehfation pè„ nible ; il s’ en delivre en fcmlageant le malheureux-,

par la même impultion qui fait

„ qu'on s’ ôte une épine du pied.

Il ne fait de

„m ê m e du bien, que parce -qu'il a'fen ti le
plaiur.

En procurer à d’ autres, réveille chez

„ l u i cette fenfation, & il ie la procure par
ce^te vo ye, comme par toute autre.’7
C ’eft déjà tm bien bef Etre, que celui en
qui les réminiscences feules, ' produifent de fi
beaux effets ! on ne trouve pas cela chez les
Animaux.

Mais d’ où vient qffon jouit double

ment, en cédant fes jouiffances à d’autres? D'où
vient jo u it-o n quelquefois davantage, en le
faifant

à leur

in fu ,

&

à l’ infu

de

tout

l’ Univers? L ’idée abftraite de ŸHomme heureux
remue Pâme : on veut même que l'Etre imagi
naire qui s'eft emparé de l’attention dans un
Roman foit heureux,

Ce n’ eft pas un fimple

tableau de bonheur que nous y cherchons, aüa
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d’exciter chez nous de douces réminiscences *
il fl y a point la de ce mélange d’amour pro
pre auquel ; on pourrdit attribuer le motif de
faire du bien: l’Etre auffî imaginaire, qui à
procuré ce. bonheur, produit chez nous le fentiment de Laffeciion, qui eii la première des
jouiifinces. Le cœur fe dilate, on verfe des lar
mes déiicieufes, à l’idée de. l’Etre qui fait <jes
heureux. L ’enfant n’en verfe pas moins que
l’homme qui a contracté des habitudes en pasfant au travers du Monde; & quand celui-ci
a le cerveau presque.deileché par l’âge, & qtfiI
ne pleure plus pour la douleur, s’il lui refte
quelques larmes douces, elles coulent encore
pour la bienfaisance.
Je dis, qu’un tel Etre fu t fait B 0 f f .

;i* i

.
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Sur. là Forme de cet Ouvragé,

A . ]^près avoir èxpofé en détail les
que je traite dans mon Hijïoire de ta Terre Çj
'ï

âePHomme,&c'\cvLT but commun, je dois uéees*
fairement dire quelque' chofe-dë la Forme que
f a ï employée; parce qu'elle renferme auiii des
buts.

Te ne fa i pas choiiie à deiTein; mais js

tfeniTe p eu t-être jamais écrit fur aucun des
objets que cet Ouvrage renferme , fi elle m
s’ étoit préfentée: ..

'

D epuis que j’ai vu entreprendre de prouver>
& que j’ai remarqué l’ effet que produit fur les
hommes

ce qu'on appelle

des preuves, fai

trouvé que la brièveté dans les démonilrations,
c’eii- à - dire la route la plus courte du prin
cipe éloigné à fa dernière éonfèquence, ne
pouvoir appartenir querarernent à la Phyfiqiu,
& moins encore à la Morale; c’eil, à la Gêomême

quelle appartient proprement

Dans

c e lle -c i, rafTendment de Pefprit eft tout ee
qu'on demande.

S’ il a admis les Axiom es, (à
quoi

m éebú n s

V ílt

¿ e la f

fe il M fe

quoi rien ne s’oppofe chez lui ; ni préjugé; ni
amour propre, ni intérêt particulier, ni pas-*
fions;) oïl le4mène par des conféqueiicés iou¿
jours rigoureufeSi jusqu’à la dernière. Èt alors,
plus la chaîne à été courte, fi d’ailleurs elle
étoit folide , plus Pefprit Paiifâ aifément enibraiTee; d’ où fera réfulté la conviftioru
Dans la Phyfique & la Morale au contraire,!
il eft un grand nombre d’ objets fur lesquels
on ne fauroit ainfî forcer Pappfobáfioii : :la D¿±
monflration proprefiient dite ne leur appartient
point; ils foiit dans la clafie des probables* tir
il me femble qu’ on à peu fait attention à îa
marche de Pefprit humain, fi fon croît; qiPéfi
renfermant les expôfitions des probabilités Phyfiques ou morales fous peu de m ots; on les
rende plus intelligibles.

Les définitions feu

les élèvent des doutes; les Axiomes font péti
nombreux, en comparâifon de Pimmemlté du
fujet ; les Théorèmes font le plus foùvent dé-»'
pendans de principes & de faits ; & les chaî
nons de ces derniers font partout roiîipus pour
nous, tellement qu’il faut y fuppléer pat dés
Hypothèfes,

On né petit donc presque' ja

mais qualifier de Démonflration¿ la preuve dé
chaque propofition particulière ; & à plu# fort-ç
Tome I* ï. Partie;

ï
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raifon, la liaifon de ces propofitions dans an
Jyftêm e, ne fauroit - elle être rigoureufe.
. Or dans ces chaînes de proportions, où Pasfentiment de Tefprit n’eft. force presque nulle
part, les préjugés, les intérêts particuliers, le
^cœur même, oppofent le plus fouvent des ré'
finances; &z quiconque tâche de reiTerrer fes
argumens pour frapper d?autant mieux, fait
comme celui qui tire à balle au v o l

Souvent

l'Auditeur ne trouve rien à répliquer; mais il
fait en général qu’on ne démontre pas dans ces
Sciences.

Il fait furtout que leurs objets ont

une multitude de faces ; & fl on ne la pas mené
avec foin tout autour, il foupçonne qu’il n’a
.pas tout vu ; il le croit même certainement,
pour peu qu’ il y ait d’intérêt.

On arrive donc

à la conclu fi 011, fans qu’il aît confenti un mo
ment.
.. La tournure moins didactique que je préfère
en ces cas là, eft fort loin de ce qu’ on pour
voit appeîler, l’Art de prendre de Vofcendant fur
fon Leâeurf ou Je preftige de la Forme ; elle en
eft même précisément Poppofé.

C’ efl; en fai-

fant gifler rapidement le Leéteur fur les choies
obfcures, qu’ on peut fe ménager des moyens
4 e lui faire voir & penfer ce qu’ on veut; &
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non en l’y ramenant fouvent & folJS t0l!te for_
! te de torme.

Il fe préfente fans doute quelque

fois, dans la fuite des ebofes difficiles-à faifirpar
■ ,'iirenfemble, des Proportions Amples & précifes
des Faits évidens & fans ambiguité', des Cor=
Ji.mences immédiates & rigoureufes : fans doute
suffi qu’alors il faut épargner au Lecteur des
ambages qui l’entraveroient & ralcntiroient le
cours de fes idées. S'il m’ eft arrivé de le faijjre, c’eft à mon infu & contre mon intention,
p la is lorsqu’ il s’agit de Proportions Amplement

Ï

probables,qui peuvent être étayées par desconAdérations indireétes; de Faits qui font ambigus ■

J r arcc <lu,ils ont 011 peuvent avoir pluficurs foSces, ou parce qu’ils peuvent tenir à pluAeurs
¡¡¡cailles; de Confêqiiences qui découlent feule|ment d’ un enfemble d’objets & de confidéra|ions: alors ce me femble la forme didactique,
lieu d abiegei, occaAonne des difficultés fèc
|M rac des longueurs. Car elle ne diminue point
|cs circuits qu’ ii fout foire pour tourner autour
|îcs objets, les paffer en revue, Axer l’attention
k les détails; & cependant elle leshérifie d’épi|ics pour ceux qui n’ y font pas accoutumés ;
fouvent même elle ne peut produire que par
|M divifions & fubdiv-ifions, certaines nuances1
ï 2
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qui S'expriment aifément dans le langage or.
dinaire.
Plus les fujets auront été discutés, plus ces
réflexions leur feront applicables ; parce qCe
très probablement ils auront produit un pj^
grand nombre & une plus grande variété oe
fyftëmes.

Et en ce cas, tout homme qui vient

les traiter de nouveau, a contre lui le préjuge
des perfonnes qui ont pris parti, & même de
celles qui ne font fans parti, que parce quelles
favent la difficulté de prouver.

Celles »ci ont

fouvent été trompées par l’ efpérance de voit
clair; & tout appareil de démonftration les
rebute, comme preuve d’ ignorance, de préfomption ou de charlatanerie*

Ainfl les princi

pes &c les faits (d u genre dont je parle) en.
chaînés d’une manière didactique & ferrée, giisfent fur les uns & les autres, fans même for
cer leur attention.
Quiconque encore connoît bien fa matièrCj
qui a fenti fes vuides, qui fait qu’il n’a pu lu
remplir que par des hypothèfes, qui juge fainement du degré de probabilité où il eft pot
venu ; répugné à la forme didactique & dogma*
tique.

Il n’ a été perfuadé que par un enfeu*,

ble; il ne peut fe fentir de force à perb*
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à&r, que par ce même enfemble, & en fuivant
toutes les routes où il a lui-même paiTé.
Si ces confidérations générales font applica
bles à la Phyfigue & à la Morale, prifes féparément; combien n'acquièrent - elles pas de force,
pour les fujets où ces deux branches de la Philo-*
fiphie font liées, foit par la nature de la choie,
fuit dans le but de 1 Auteur! Il peut avoir befoin

dans la tractation du même fiijet, de parler à
;ia lois a 1 cfpiû & au ccstir i afin de prévenir la
Iconfuûon de leurs argumens; d’empêcher que les
uns, non rcfutés ou prévenus, ne feffent obitacle
a l'effet des autres : & voilà principalement ce
qui m’a déterminé.

La liaifon du moral au

phvfique a toujours fubfifté pour moi dans le
¡fjot que je traite; êc je ne ierois jamais venu
a bout d'en expofer féparément les deux faces,
d’une manière qui me fatisfît.

Jy ai réfléchi

bien fouvent, & la conféquence de mes re%
flexions étoit toujours, de renvoyer l’exécu
tion de cet Ouvrage, jufqu’à ce que je polie
trouver une forme naturelle, qui fit marcher
Penfemble de mon fujet, comme je Pavois moimeme reçu par l’ étude de la Nature & par
mes réflexions.
Cette forme, fi longtems cherchée, s’eil préTentée d’elle - même ; c’eft celle de ces L e t -

I 5
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Délivre, par leur deftination même,de la

forme didactique , je me fuis trouvé à mon aife.
Dès que j’ai. eu commencé d'écrire , toutes les
faces de mon objet me font revenues à l\f.
prit; j'ai pu les traiter comme je les lent ois,
&- j’ y ai pris plaiiir.

Je n’ai point craint les

longueurs? dans tout ce qui tient à l’étubliuenient des faits
avec autres,

&

de leurs liaifons les uns

je fuis fouvent remonté aux pre

miers principes de la Logique, de la Pnyfiqix-,
de l’Art d’ obferver, de la Critique,

lorsque

j’ai apperçu que c’étoit pour s'en être écartés,
que des hommes, recommandables d’ailleurs,
avaient fait de mauvais fyftèmes.

J’ai repere

fous divertes formes les proposions fondamen
tales, celles qui doivent être fans ceiîe préfcnces à l’ elprit comme des A xiom es, pour
fervir de pierre de touche aux proportions
fécondaires; & fi elles avaient befoin d’être
appiwées

elles-m êm es,

quand à leur vérité

ou à leur importance, j'en ai M il toutes les
occa fions*
Pour

que

cct

enfembîe

de

précautions

contre des erreurs, ou habituelles ou accrédi
tées, ne fatiguée pas par -la monotonie, je l’ai
fouvent enveloppé du pittoresque, du figure,
Ce n’ cft pas pour rien que la Nature nous
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plaît, ou que certains faits nous frappent:
tout eft lié dans l’ Univers , les premières Cau-

fes, les premiers Principes * avec leurs derniers
effets, agréables aux hommes les plus inat
tentifs ; le Peintre ni le Sculpteur ne firent ja
mais de belles Draperies, quand iis n’ y ca
chèrent pas la Figure réelle.
Il y a aujourd’hui une clafle nombreufe de

perfonnes, qui ont befoin d'être inftruites fur
la Nature, pour leur repos ; & qui ne peuvent
recevoir cette inftrudtion, qu’à la manière dont
la Nature elle-même la donne. Son Livre eft
ouvert; mais elle n’en fait point d'abrégé;
l’Homme y perdroit trop.

Elle mêle à fes le

çons, des Epifodes qui le dékülcnt,

Toujours

des coquilles, toujours des pierres, des fables,
des minéraux, appefantiroient fon imagination
par la fatigue; il n’ auroit pas le teins de rcfpirer, de réfléchir, de revenir fur fes pas;
furtout de revenir frais aux objets, après avoir
rompu le cours d’ idées qui pouvoient être erïonnécs;& où cependant il auroit pcrfi.ié, s’ il
n’eût changé de tems en teins Pobjet de fon
attention.

La Nature y pourvoit, en arrêtant

PObfervatcur par fes epifodes:

& quand il

revient aux objets, il les vo it, pour quelques
muniens, ifolés de fes premières idées; & F cil

4
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fouvent par là qu’ il découvre les plus impoN
tantes vérités, ou fes erreurs,

Quiconque a

éprouvé, à quelque petit degré que ce foit, la
différence d’ étudier la Nature elle - même, ou
ïes Cabinets d'Hiftoire Naturelle,
vérité de ce que je dis.

fentira la

On eff étouffé à la

vue d’une CotleBion; on n’y prend que des
idées indigeftes ; & fi Ton ne s’ y donne à desfoin les mêmes relâches qu’offre la Nature, on
n'y apprend rien.
Je l’ai fënti fortement, même eu traitant
mon fujet. J’ayois une longue carrière à par»
çourir, & je me laffois à rfy coniidèrer que
des pierres.

Je fentois donc ce befoin, auquel

la Nature pourvoit fi libéralement: j’aimois à
revoir fur mon chemin les Bois & les Prairies;
j?aimois à me rappeller un Rocher ou favoù
goûté le plaifir du repos en jouiiïant d’un air
pur &; de dans afpeéts.. Je m’y fuis livre quel
quefois je l’avoue; & je dirai à ce fujet, ce que.
je n’aurois ofé dire le premier, mais que fai
fenti comme M-. de la Lande (a) ; qu'il doit
être permis à celui qui rfécrit pas par intérêt,
de fe procurer quelque plaifir en écrivant. Je
m’en ferpis cependant abftenu, fi j’avois cra
{$} Préface de foa p ron o m le*
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puffent .y perdre.

Mais

l’Auteur qui s’ennuie, eft bien plus expofé k
ennuyer.

Et s’il eft beaucoup de nies Lecteurs

à qui mes descriptions pittoresques déplaifent,
ils les paübront fans les lire, & me retrouve
ront plus frais au delà.
Cependant* ce n’ oit-pas uniquement en vue
de procurer du relâche à mes JLcéteurs & à
moi j que je me fais livré à ces épifodes ap
parentes ; j’avois un but non moins important,
je defire ardemment qu’on étudie de près la
fur face de la Terre ; perfuade que pins on obfervera les Phénomènes qu'elle préfente, plus
on s’inftruira folidement fur fon Origine & fes
Fins.

La Génération prochaine, en rendant à

la nôtre cette juftice, qu’elle a commencé à en
tamer de vraies recherches, nous trouvera enco
re bien ignorans;car nous ne faifons que com
mencer.

Mais fi je fouhaite que la Nature foit

obfervée, je ne voudrois pas que ce fût tou
jours par de Amples Minéralogifies, Nomenelateurs,

Collecteurs ;

je voudrois que ce fùt

plus fouvent par des Phyüciens & des Philofophes.

Cependant chacun bute au plaifir; &

ceux qui s’ occupent de Théorie, en trou-*
vent tant dans le Cabinet, qu’ils 1aillent aux
autres le foin de ramaiïer des pierres.

Qu’ ils

i 38
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font loin de connoître où fe trouvent * &
vérité & les vrais plaifirs!
Mais les difficultés rebutent*

Il faut voya

ger, & Ton craint les frais: i l faut palier d’un
Pays à un autre, & Ton ne fait pas les Lan
gues: il faut des direétions des fecours, & Pon
craint d’ên manquer : il en coûte quelquefois de
la fatigue, & Pon fe défie de fes forces : fur-*
tout on imagine que le feul dédomagement à
tout cela, ne pourroit être que des découver
tes; & croyant qu’elles font rares, on fe dé*
courage & Ton relie chez foi ; „ parce qu’en«
„ fin5’ , d it - o n , „ on trouve des obfervations
5, dans les L ivres5’.

Et voilà, comment ou ne

fait presque que fe répéter les tins les autres,
& pourquoi la vraie Science avance fi peu,
Ilefi une claife particulière de perfonnes, qui
relie trop en arrière dans la connoiffance de
la Nature ; elle fe trouve parmi ceux mêmes
qui fe plaifent à reconnoître fon Auteur. On
a crié fort haut, que le langage de la Nature
eli contraire à l’ idée qu’ils chérifient.

Ils ne

font pas cru: mais ils fe font perfuadés» que
les phénomènes étoient équivoques, & qu'il
falloir puifer des -argumens. dans d’ autres fources : moyennant quoi les difficultés encore les
ont rebutés.

piscouas

v IIL
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Me blâmera - 1 - on fi je des encourage? Les
piüiofophes

de • toute

Seéie

pourroient - ils

trouver mauvais, que paie cherché h appianir
les difficultés“ fur le. chemin des ohfervanons ?
C5eil là une des fources de digreinons dans mon
Ouvrage.

Tontes ces difficultés ne font rien,

dès qu’ on les ' affronte ; & il me fembloit intércffànt de le prouver.

Je crois donc avoir

fait quelque choie pour la Science, en mou
trant qu'il eft aile de vaincre les ohitadcs ;
que mille plaihrs accompagnent les difficultés;
que l’Homme trouve chez lui beaucoup de for
ces, dès qifih tente

d’en faire uîage; qu’il

peut compter certainement que fes femhlabîes
prendront partout du plaiftr à faider ; que dès
qu’ une fois on a éprouve toutes

ces

res-

fources, elles font de puiffans véhicules pour
en cherche de nouvelles dans fa propre imagi
nation, où l'on en trouve toujours: & qu’enHn> jamais on ne les employé, en y joignant
du moins une bonne Logique dans l'examen
des objets, fans arracher quelque fecret à la
Nature, qui augmente réellement la malle des
connoiffances humaines.

Tel eft donc encore

un de mes buts,
H en refte un autre, dont je dois aufB par
ler, & qui appartient de même à la forme de

J4&
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mon Ouvrage.
déjà annoncé.

I. Pabti &

Ma première Préface i’avoit
,, Mon intention

y difois-

je , „ n'eft pas de parler aux Naturalises, aux
w. Phyiîciens, aux Philo'fophës fëuls; la matiè, , re que je traite ne leur appartient pas uniquement.

Ils ont fans ^doute les premiers

„ droits à être Juges ; mais leur fentence fur
„ cet objet , intéreiTe trop l’Humanité entière,
„ pour qu’Elie ne doive pas connoître les piè„ ces du procès/'
qui m'a fait écarter ,

Voilà principalement ce
non feulement la for«

me didactique, mais tout appareil .ffeientifique.
Si ceux qui ne font pas favans, étoient reliés
à l'abri des dangers de ia faufle Science; il
n'y auroit à parler qu’aux Savans ; & alors ils
auroient droit d'exiger qu'on leur pariât dans
leur langage.

Mais quelques uns d’e-ntr'eux

ont prononcé des déeifions, que je trouve aufil
mal fondées que dangereufes ; ils les ont répan
dues, on les répète partout, parce quelles ont
des fens très clairs; mais on n’entend point
les argument

J?ai donc cherché à les faire en

tendre, & .'j’ y ai répondu en langage familier
à tous les Lecteurs.
Cependant je dois déclarer aux Maîtres de
l'A rt, que je ne crois point être audeiïous de
leur attention; & je le fais, parce que je
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craindrois fans cela, que la forme de mon On*
vrage ne leur fît prendre le change*

Quelques

Auteurs, YAbbé Ptuchc par exemple > ont fait
des Ouvrages, où la Phyiique & l’Hiftoire na
turelle font auffi rapportées à la Morale, &
miles par cette raifort en langage commun à
tous les Lecteurs* Mais ils n’ ont pas préten
du dire des chofes nouvelles ni profondes; ils
ont voulu feulement dépouiller les découvertes
des Savans, du langage qui les rend inintelli
gibles à d’autres qu'à des Savans; & c e u x -c i
par conféquent n’avoient pas befoin de les
lire.
J’ai eu le mêmê but quant à la forme; mais
en même tems mon intention a été partout >
d’éviter foigneufement d’être iuperiieieî.

Ce

ne font pas les termes, qui font la profon
deur des idées, dès qu’ il ne s’ agit pas de Géo
métrie; fouvent même ils ne fervent qu’à en
couvrir la futilité,

Sans doute que les Savans

rencontreront dans mes expofitions, des cho*
fes qui leur font familières*

Je cherche alors

à mettre au fait de la queiiion mon Lecteur
moins éclairé qu’eux.

Mais quand j'ai fatisfait

à ce premier but ; que le Savant connaîtra
bien, & où il pourra s'il le veut fe dispenfer

'i4¿ '
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de me Une ; inon intentiom eñ? d’ écrire pour
lu i, comme :pour tout autre Lecteur,

Et fi

;3à pri-ncipaletoent je. ne fuis que Tuperficiel;
-je m’ôte ' d’ avance tpute excufe; car favoue
.que je: ne crois ;pus l'être.
;; Quand jo dis > que les perfonnes déjà
dimites pourront..fe .dispenser de,: me lire lors
que jeirexpoie;que des ch.bfes. déjà connues, ce

n’eit pas que je les regarde comme inutijes
pour eux'■ mêmes, fi la. matière; les intërefiè.
Car fouvent on ne fonge pas

à ce qu’on

fait très Kieri>.au moment même où Pon auroit le plus grand befoin de Pavoir préfent
à l'efprit ; & plufeurs perfonnes feront furprifes, d'être tombées dans des'er reurs qu’il et oit
fi âifé de reconnaître. ■
" A la publication'■ de mes premières Lettres,
quelques perfonnes ont dit, fan's. intention de
me louer, une chofe que j’ai tenue à grande
louange; c'eft qifon voyoit Lien que je voulois être lu des Femmes.

„ Mais* je vous de-

„ m a n d e , Critiques, ne vous Pavois-je pas
ijf annoncé m o i-m êm e?.Q u an d je difois, que
i9ia matière que je traite rPintêrejfe pas íes
„ PbUofûphes feufs, mais P'Hutnanitê entière > pem
iy fiez - vous que je voulufle exclure une moi*

y rscotîns Y ltl.
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tié û jintéreiTante de ¥ Humanité? Eh! plût à
Dieu qu’il ne fût pas befoin de la prémunir
„ contre la îm S e Pbitofopbie!”
E

Voilà. maintenant tous mes buts expofés.
jy ai renfermé, ceux qui ont contribué à la
forme de mon'Ouvrage.; parce qu'on auroit pu
la critiquer* enl'eim fageant fous un autre point
de vue. Je n’ai point eu Pintention de faire un
ouvrage brillant.;: & .quelques perfonnes fe font
trompées à cet égard* par un coup d’œü trop
rapide fur mes premières Leur et. J’ai fouhaité feu
lement que la ,forme ne rebutât pas les perfonnes
par qui je defirois, le plus d’ être lu. IL eft vrai
que j’ai fait cultiver xme rofe pour Chris, que j’ai
décrit la toilette d’aimables Montagnardes; mais
cétoient,des bagatelles qu’on pouvoitje croisme “
pasfer; & voulois- je imiter Gefner t quand je
ï'appellois à mon aide ? Je ne réponds point qu’il
ne fe trouve de femblabies bagatelles dans le
relie de l’Ouvrage : ce font des réminiscences
douces: &; qui n'aime à s’ y livrer? Je n’infpire
pas fans doute le même plaifir que j'ai reçu par
les objets; mais peut-être que j'en réveille l’i
dée chez ceux qui les connoiffent; & ce fera
du moins la lifte détaillée des délaffemens que
je promets aux Obfervateurs.

:±44
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'Èri. général, & dafcs Ce but même d’intéres,
ie r i j’ai cherché à éviter tout ce qui-ne po&
voit plaire que par lé Itile ¿parce que je- me co*
bois à cet égard : je n’ âi aucune prétention \
..cet agréable talent. 'Cependant-je dirai à ceux
qui aiment la chaleur du itile; qu’ en quelques
©ccafions ils me trouveront froid * feulement
parce que fa i voulu relier exadt

Le %

chaud & harmonieux eli une éfpèce de Poé,
fie; & Pon ne petit tra ite fla Philofopliie en
Vers, que quand oh veut Philofopher comme
Lucrèce.

La chaleur, ou mufieale ou conven

tionnelle de Pexprelïion, eli bien différente dé
celle qu’excitent des fentimeris réels*

y aurois

fans doute voulu faire fendi més Lecteurs coro
nie moi; mais je né voûlois pas féduire leur
raifon.

En iifant certains morceaux de Philo-

fophie, je me fuis fenti quelquefois animé
-comme par la mufique militaire Turque, ou
ému comme par celle de Pergolefe ; mais quand
Feffet de l’arrangement des mots e'toit paffi,
mon cœur M mon efprit relioient vuides. je

ne pouvois fans doute être bien dangereux à
cet égard; cependant il eft vrai que cette
confidération m’a fouvent retenu.
Je finirai fur cet objet en prévenant le Lec
teur* qu’il trouvera entre la 17e* & la iS*
Let*
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l e t t r e , u n e In tr o d u c tio n à c e tt e d e r n iè r e , qui
m ainten an t d e v ie n t in u tile .
par e x p é r ie n c e ,
p révenoit p a s
forme; &

q u e m a p rem iè re Préfa ce n e

fiiffifam m ent

je tâ ch o i?

Introduction.

J'avois déjà fen t i

E lle n ’y

d ’y

le s

o b je ftio n s d e

iù p p lé e r

p ar c e t t e

ftip p lé o it p a s d e p u is

le x te n tio n q u ’a re çu m o n O u v ra g e; m a is e lle
éoiit im p iim e e , & j c la laiflc iu b iiftcr p our n e
pas faire u n e lacune.

T om e I .

J.

P a r tie ,

K
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T

Jfjl me reite encore un point à expofer, &
j’aurai compì ettement tracé le plan de cet Ou,
vrage.

je reprendrai pour cela un paiTage de

la première Préface que je lui avois deitinée.
,, Je n’ai cherché w, difois - je , „ en réfutant
„ des Syftêmes, qu’ à établir d’une manière plus
„ frappante des vérités ou proportions gene*
„ raies, & nullement à critiquer des Auteurs :
,, car je fuis convaincu, que rien ne nuit plus
w aux progrès de la vérité, que cette dernière
„ voye.

Les argumens ad bominem, ceux par

„ lesquels on dévoile les contradictions d’un
„ Auteur, nuifent fouvent moins à VHomme at„ taqué, qu'à la vérité elle - mêm e, qui s’é*
,, clipfe dans la dispute.

Et l’ on n’explique-

„ roit pas aifément, pourquoi les argumens de
,, cette trompeufe efpèce ont fi fouvent le des
si fus ; fi Ton ne remarquoit qu’ en effet dans
.M la Société, les disputes ont fouvent l’Homme

D is c o u r s IX.
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en vue, plutôt que la cbofe ,* & que le Pu
jj

blic ne connoît presque la cbofe que par les
les disputans"
On ne fera donc pas furpris de trouver peu

I de Noms, & encore moins de Citations dans
I cet O u v ra g e ; & aucun Auteur ne pourra fe
plaindre que f aie mal preTenté fes raifons.

Je

xfai le plus fouvent expofé que des Syfinies,

& ce n’eft que d’après cette expofition même
que je les ai examinés.

Ceux qui' les adoptent

verront fi fai aiFoibli les raifons qui les ap
p u y a it, &

fi f a i tiré quelque avantage de

les fép arer ainfi.des accefloires qui prêtent à la
dispute.

Et ce n’ eft pas feulement pour l’ éviter, que
j’ai fuivi cette méthode; cfeit parce-que je croîs
- qUC les hommes doivent fe refpefter, fe tolérer
mutuellement; & que la dispute mène fouvent
f plus loin qu’ on ne voudroit aller.

Je me bla-

merois, fi je me fentois prendre plaifir à vain
cre mon Adverfaire ; & je me défierois alors de
moi : c’eft fon opinion feule que je veux vaincre,
f ii elle me paroît erronnée & dangereuiè.

■

Comment ne trouveroit- on pas de la juftïee

j dans cette tolérance ? Quel eft l'homme qui
f puiffe fe flatter de n’avoir pas beloin qu on

Fl’exerce à fon égard? Cependant cette Généra
is 2

: Ï4S
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tion, qui parle tact de tolérame., n’eft grí¿Te
■ ..■ moins coupable du contraire

que toutes ]ei

autres; & plufieurs .même de ceux qui la prg.
, client, ne font tien moins que.tolérans,
La Tolérance n’ eit point partiale: demander
"du fupport,

pour l’éprouver- feul, n’eft pS3

■ ;connoître les vrais fondemens de cette vene.
Il y a une forte de p.erfécution, exercée par
la fatyre, qui n’eft guère moins doulourenfe
pour ceux qui l’éprouvent,

que

celle don:

avec raifon on voudroit délivrer le Monde:
■ & il eft peu fur, que ceux qui l'exercent, ne
devinffent opprefleurs &

enfin même fangui*

naires, s’ils avoient le glaive en main. Il
e commencer par être foi - même -tolérant, pour
: exiger de la tolérance ; fans quoi l’on ne montre
que le defir de propager fes opinions. Le prie,
cipe fondamental de ïa vraie Tolérance, eft la
- connoifiance de la foibïcfle de l’Homme dans
- la recherche de la vérité.

Celui donc qui

veut entreprendre de rendre . les hommes teJêrans, doit commencer par montrer lui-même,
qu’ il fait fe défier de íes idées, & voir celles
• desnutres fans mépris ni aigreur.
. ^C’eft à ce caractère qu’ on reconnoît les vrais
Philofophes; c’e ft-à -d ire , ceux qui ont le plus
* approfondi l’ efprit &; le coeur humain, ils plai-
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p „ ncnt les hommes, quand ils les croient dans
K c s erreurs dangereufes, & ils cherchent à les
Bramener.

Jamais on' ne les verra employer à

i f L but, l’arme cruelle du ridicule, qui peut'
jg|jjien influer fur la manière d’agir, mais nulleÎi|n:cnt fur la manière de penfer.

Us ifappor-

fïteront pas l’ efprit de tolérance dans les opiijïfons rc]igieuies feules; mais dans toutes les
ninons* Us l’exerceront donc auiïi dans les
entières politiques; où l’ efprit & le cœuf;s’ enaniment, comme dans celles de la Religion,
où la vérité eft fi cachée.

Défiez-'vous,

diront-ils , lorsqu’on crie d’abord, à la licence f
la tirannie! Celui qui eft fi prêt à attribuer
des vues aux autres, à dire que tout eft per
du fì fon opinion ne;remporte; montre trop
de préemption pour mériter d’être cru.”
HS Si la Politique a été il fouvent, comme la
R e lig io n , rinftrnment 'des ames ambitieufes &
urbulentes; c’ cft peut-être parce qu’ on n’a

t
(
r

»as afTcz garanti ccs hommes, qui doivent fourleurs voix

ou leurs bras , le Peuple,

eux-jc dire, du danger de feupçonner trop
ifément, de la mauvaife fo y , des defTeins éloinés, de dangereufes -conféquences dans ccr-

èjjaincs opinions.

S’ il

avoir plus de iùp-

ort, s’il favoit mieux 'combien la décora

.
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verte du vrai eft difficile, il ne fe tourniez
teroit pas fi fouvent pour des chimères,
L ’ Homme qui réfléchit, 8c qui veut le bien
de la Société, ne peut fans doute que fe for.
mer des opinions, 8c y attacher de l'importan
ce.

Mais s’il fait bien, que les hommes peu

vent différer fur les moyens, quoiqu’avec !e
même but; s’il eft affez jufte & humain pour
fentir, que tous

les hommes doivent avoir

leur portion de bonheur, & qu'ils attachent
du bonheur à voir qu’on ait égard à leurs opi
nions ; s'il comprend que c’eft de là feulement
que peut naître l'harmonie, qui eft la vie delà
Société; il fe prêtera à des milieux dans les
réfolutions; 8c comprendra jusqu'à quel point
fon opinion peut y entrer, par le degré de
réfiftance des autres.

C’eft le manque de cette

vraie tolérance dans les Membres déiîntéreffis
de la Société, qui occafionne ces conflits, où
les plus forts font la Loi par leur perféverance,
& manquent cependant leur but, s’il n'eii pas
uniquement celui de triompher.
Mais fi, dans ce qui concerne le Gouverne
ment de la Société, on peut exiger des hom
mes, par les principes mêmes de la Toîêram,
qu’ils :fe faffent mutuellement des facrifices de
leurs opinions, en vue de l'Harmonie quieü
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la bafc du bien public ; il n’en eft pas de
même à l’égard du Gouvernement de l’Univers,
du fondement des devoirs de l’Homme, de la
Religion en un mot. Ici il n’eft plus queftion de
facrifices, & la Tolérance n’eft que /apport.
Chacun fans doute doit travailler à n'avoir que
des idées juñes fur des objets fi graves; & il ne
faut pas. fe laffer de le repréfenter à ceux que
l’on croit dans Terreur.

Mais on doit penfer

en même tems, que celui qui eft convaincu de

quelque idée à cet égard > ne fauroit la facrifier
à perfonne. L ’exiger, eft une tirannie auffi abfurdeqiTinjufte: tourner en ridicule les opinions
de ceux qui ne penfent pas comme nous,quand
iis font de bonne foi & modeftes, eitinfenfé&
inhumain; c’eft railler un boiteux,un fourd , ou
un aveugle, aulieu de le guérir fi l’ on peut.
„ Laiffez-nous donc tranquilles: ” dirai-je à
ceux qui ne font pas Chrétiens : “ ne nous per„ féeutezf pas par des fatyres,

iNotre croyance

„ ne fauroit vous faire aucun mal: bien au con„ traire, elle vous donne de grands avantages
„ fur nous dans le commerce de la vie.

Elle

„ nous porte à être vrais, juñes & bons envers
w tous les hommes, pour obe'ir aux ordres précis de l’E t R e
„ l’Eternité.

qui étend fon Empire dans

Tandis que chez plufieurs d’ entre

„ vous nous n’avons de fureté, que dans la

K4

,/poffibilité. qu’ils raifonnent juftë en contenir
plant l’ Univers, & chez beaucoup d'autres ia
„ bonté feule de l'Homme, aujourd’ hui bien conÿy trebalaneée dans le grand Monde.
„ Il eft vrai que vous avez droit d’exiger de
nous, qu’à notre tour nous ne vous perfécutions pas.

Mais fi on le fait encore quelque-

99 fois, n’ y* a-t-il pas de votre faute? Pourquoi
recourez-vous à des argumens qui ne fan.
roient avoir de force pour nous? Vous vou,
9y Icz nous rendre indifférons pour ce que nous
„préférons à tout; vous le tournez même-en
yy ridicule. Ne voyez-vous pas, que c’ eff exciter
yy le cœur contre vous? Que n’employez-vous
„ des armes plus fûres, auxquelles du moins lions
ne poumons réfiffer fans honte ! Ouvrez ces
,, Livres que nous croyons faints: & ’ fansTal,, fonner avec nous, prononcez la condarnm,, tion des perfecuteurs, par ces fanélions que
„ nous révérons ! Si un Turc viol oit envers moi
,, des devoirs que lui prescrit fa L o i, je leurop,, poferois VAlcoran. ”
Et les fedtes Chrétiennes elles-mêmes, avoient
elles befoin, pour ceffer defe perfécuter, d’écouter
d’autre voix que celle de l’Evangile? Falîoit-il
que ce fût l’indifférence, qui vînt éteindre ccs
Feux anti-chrétiens ? Il faudroit donc suffi, pour
cçffer de haïr quelques hommes, apprendre 4
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n'en plus aimer* Mais ¡’indifférence effc la mort
de l’Ame-, & l’ indifférence pour la Religion,feroit le tombeau du bonheur pour la plupart des
individus.
On remédiefoit donc à un mal , par un mal
beaucoup plus grand, fi l’ on produifoit cette in
différence,

Mais n’ y a-t-il point d’autre remè

de? ne peut-on être attaché à la Religion, fans
per féeater ceux qui pc nient différemment de foi ?
Combien ne l’a-t-on pas déjà oubliée, lorsqu’ on
s'en forme une idée fi barbare! Si on l’aimoit
en la profeffant, fi l’ on s’ en occupoit comme
des préceptes du M onde, elle n'aur-oit pas befoin de fecours étranger pour rendre l’Homme
'tolérant.

Je vais montrer du moins, où j'ai

puife les principes de" la tolérance que j’ai tou
jours eu intention d’exercer envers ceux qui ne
penfoient pas comme m oi, même fur les ob
jets les plus capitaux,
5, Quand j’aurois le don de Prophétie, ’’ difoit
St. Paul aux Chrétiens de Corinthe ; ”

quand

„ je faurois tous lesMyltèrcs; . * , . quand j’au3, rois même de îa Foy jusqu’ à transporter les
» Montagnes; fi je n’ai pas la C h a r i t é , je
„ ne fuis rien . . . . La C h a r i t é

cil patien-

„ te, elle eft douce . . . . clic n’eir point vaïne ni infolcnte . . . . clic ne cherche point
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„ fon intérêt particulier; elle ne s’ irrite point;
„ e l le ne fait point de faux jugem ens.,.. eije
excufe to u t .,

elle fouiFre tou t*...

n

a que trois chofes qui demeurent, la Foy,
„ l’Efpérance, & la C h a r i t é ; mais la pius
„

excellente, eil la C h a r i t é . ”
Mettre la C h a r i t é , airiil définie, au des-

fus même de la Foy, eft bien loin du

Fanatism e

perfecutcur,
„ Quant à celui qui eil fbible en la Fox, ’’
difoit-il aux Romains, w recevez-le avec bonM t é . * . . Car qui êtes-vo u s, pour juger le fcr„ viteur d’autrui? Soit qu'il demeure ferme,
9J foit qu’ il tombe, cela regarde fon Maître.
Quand la Phiiofophie expofe fes argumens,
peut-elle les accompagner de motifs auiïi forts,
& d’une telle Sanction? „ Dieu feul peut juger
„ les opinions religieufes, parce qu’il voit feul
„ ce qui les détermine : ” tel eil le fondement
de la Tolérance chrétienne.
„
„

Dieu ne nous a point deftinés à, fa ven*

geance ” d it-il, encore aux TheiTaloniciens,

„ mais à obtenir notre faiut

Pouvait-il pré

venir par un déclaration plus directe, tous les
prétextes qu’ ont employé les' hommes pour perfecuter?,, Confervez la paix entre vous ,confolez ceux qui manquent de courage, foutenez
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les foibles, ufez de patience envers tous* ”
La Philofophie fera-t-elle des exhortations plus
humaines ?
„ S’ il y a parmi vous quelque homme Page &
?) intelligent

difoic St. Jaques à toute l’Eglifc,

ff qu’ il fe montre tel par fa conduite, en joi„ grant la douceur à la fcicnce.

Mais fi vous

„ avez un zèle amer & un efprit de contenfion,
„ ne vous vantez point, & ne parlez point con„ tre la vérité' : ce n’eft point là la fageffe qui
„ vient d’en haut . . . .

C elle-ci eft première-

3, ment pure, puis paifihîe, équitable, docile,
„ pleine demiféricorde&dc bons fruits, exemp„ te de partialité & d’hypocrifie

Ne fembîc-

t-il pas que St. Jaques prévoyoit, qu'on pourroit
attribuer un jour à la Religion les fautes de l’Hom
me? On voit auffi que ce n'eft pas à cette fource, que quelques Philofophespuifent leur fagejfe.

,, Dieu eft Charité” dit St. Jean;’' quiconque
3JÎ aime^QÎx né de D ieu & connoît D ie u ...Il
3, n'y a point de peur dans IMmowr;__ car la
3, crainte ayant toujours la peine devant les yeux»
3, ü eft impûilible que celui qui oraintÿaime parfai3, tement

Qui peut s'empêcher d'aimer une

Religion, fi Îage, fi jufte, fi conforme à tous
les mouvemens purs du coeur! Eft-ce donc par
fes ordres que les Feux perfécutcurs ont été alu-
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mes? Soyez premièrement juñes ; Incrédules, $
vous voulez qu’ on écoute vos argumens.
Et nous Chrétiens, de quelque Eglife que nous
foyons, comment pouvons-nous après cela ne
pas nous fupporter les uns les autres! Pour
quoi contribuons-nous par notre conduite, à
perfuader ceux qui n'examinent point, qu’on
leur dit vrai, quand on accule la Religion de
ces maux mêmes, qu’ on n’a faits que parce
qu’on ne la fuivoit pas?
Sur ce point important de la Morale, comme
fur tous les autres j le Chritianisme avoit tout
en lui-même ; parce qu’il n’avoit fait que fanctionner, ce que la Raifon fuprême avoit déjà
dit

à

PH o

m m e

,

mais qu’ il

avoit défigu

ré : & il étoit bien injuñe d’affedter de lui oppofer la Philofbphie, qui ne fauroit parler que
le même langage.
Je bien du mal.

Mais la Providence fait tirer

Les prédicateurs de Pindifféren

ce, s'étant trouvés d’abord un des partis perfécutés, furent modeftes au début, & ne firent
pas connoîtrc leurs vues.

Leurs talens devin

rent ainu un aide contre le Fanatisme, & ils
eurent Phonncur du fuccès.
abufent,

Maintenant ils en

Mais la Religion leur réfiftera.

La

Raifon réveillée empêchera le Fanatisme de
reprendre de l’ empire, & la Religion mieux con
nue

écartera déformais la perfécution.

C5clf
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d'elle feule que l'Humanité peut attendre le
Règne de la vraie Tolérance,

Buter à produire

¡’indifférence pour la Religion * afin d'accélérer
ce Règne, n’ eft point connôîcre l'Homme.

Si

cette indifférence étouffoit les paffions dans fou
coeur, elle le défigurerait: fi elle les îaiffoit
fubfiftcr, elle leur ôteroit tonte borne.
Qu’ on étudie les hommes fiïnplcs; &; Ton
verra que la Religion femblc attachée à leur na
ture.

L'Homme cherche D i E U , & f e le peint

plutôt fous les afpeéts les plus abfurdes, que
de perdre ce point dapprn,

que fa foibleffe

& fes befoins lui rendent néceffaire.

Qui donc

rendra-t-on indifférent pour la Religion?1 Confultons l’ expérience.

Ce feront ceux qui ont le

plus grand befoin du frein qu’elle peut mettre aux
paffions; c’eff-à'dire, ceux qui, dans l’EglIfe
comme dans l ’Etat* font les Gouverneurs des
hommes;

à,qui par conféqucnt, il ne man

que que l’ indépendance d’ un Juge fuprême,
pour n’avoir plus de frein.

Qn'auroit-on fait

donc pour la Société, quand 011 les aurait déli
vrés de la voix de la Confciencc, qu’ils étouf
fent il aifémerit dès qu’ ils n’ ont plus de Reli
gion? Les auroit-011 au-moins rendus îolêranit
Oui, tant que leur intérêt n'y ferait pas contrai
re, Mais dès qu'il faudrait écrafer un parti ou
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un individu; moins ils auroient de Religion
plus ils Pemploîroient pour prétexte ; & ils fe.
roient les premiers à infpirer le Fanatisme au
t Peuple pour venir à leurs fins, N ’eft-cc pas ]j
Phifloire d'un grand nombre de Perfécutions?
Rendroit-on auffi le Peuple indifférent, p0ur
l'empêcher d’être dupe? Bon Dieu! -qu’efl-ce
donc

qui contiendroit les hommes / jusqu'A

quel recoin de la Société, la tirannie du plus
fort ne s’ étendrôit-elle pas ! ... Et manquerait-il
t

de prétextes aux Ambitieux? Les fauifes accula. rions , les terreurs artiftement répandues fur la
Liberté, les tableaux féduifàns de mieux-être,
.feroienten leurs mains.des machines, dont l’ex
périence ne prouve que trop la force, & qui
elles-mêmes ne fauroient-être, ou détruites dans
leur origine, ou vaincues, que par les Loixde
la Religion.
Je crois donc fermement, que fi l'on peut efpérer que la Tolérance

1a Bienveillance univer-

felle régneront enfin fur la Terre; c’eft de la Re
ligion maintenue par les Philofophes, &non
de fa deftruction, que l'Humanité recevra cc
bien.

Je n’ai point de doute fur l'événement
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D I S C O U R S X.
J)e ta nature de PHomme. E t d’abord, des
connoijjances des premiers Hommes qui
Je fon t étudiés.

JL out

ce que fa i dit de fHomme dans les

Discours précédens, & dont je fuis extrême

ment pénètre,

s’ accorde

fi peu avec l’idée

d’une Machine pbyfique, que mon Sentiment 8c
ma Raifon l’ ont conftamment repouflee.

J’ai

vu, qu’ une multitude de phénomènes ne pouvoient être expliqués par le matérialisme, &
que tous ceux dont il femble donner des raifons, appartiennent tout aufli bien au Syftémc d'une A me diftinâe des O r g a n e s . C’ eft
là fans doute tout ce que peut exiger l'Hom
me pour fe déterminer.

Je donnois, dans les L e t t r e s que j'ai
déjà publiées, un exemple des phénomènes où
l’on peut croire qu’ il n’y a que parité entre les
deux Syitémes; c’ eft le Phénomène pfychologique qu'on obferve fur les Montagnes,

Quel-

ï

6q

..
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ques pcrfonnes, qui n'ont vu dans ma descri>
tion de cct effet remarquable qu’ une' tentative
d’imi ter le brûlant R o u s s e a u , . m’ ont trouvé
bien vain; furtout, fans doute, en remarquant
que j’avois eu la témérité de mettre ues expreiïïons à côté des miennes. D’autres , an
contraire, ont conclu de ce que ’j'empruntols
les expreiïions de R o u s s e a u , que je ne butois par là qu’à décrire d’autant mieux un Phé
nomène, dont je voulois tirer des conféque;;«
ces. Mais croyant en même tçms, que je
donnois ce Phénomène comme un argument
fans répliqué fur Yimmatérialité de PA m e ., ils ont
.jugé que j’étois peu au fait de la queftion:
puisque, félon eux, rien ne montrait au con
traire plus clairement,, que TA m e était maté*
rietk. Je difois Amplement que c’étoit pn ar*
gument pour moi: & je fais qu’ il l’eft auili
pour d’autres,.; c’ eft fous ce point de vue que
je citois Roujfeau. Je voulois donc feulement
montrer , que je reciamois ce phénomène en
faveur de la /piritualité; comme lui apparte
nant pour le moins autant qu’au matênalïm,
Je vais.commencer par m’expliquer farce pre
mier point.
,
« U Ame, Etre aftif, non feulement comme
,, imprimant des mouvemens.au corps par fa
riili
ïi 1
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„volonté, mais comme raifonnant; tire* dans.
„ fon état actuel, de très grands fervices du
„ Corps.

C'cft de lui en particulier qu’Elie

„ reçoit toutes fes

idées

Amples &

pofiti-

ves j réfultantes des objets extérieurs & de
„ tout ce qu’il y a de phyfique chez l'Homme.
| „ Mais dès qu'elle a cette provifion de faits 3
\ „ (qu’ il faut bien qu'elle acquière, & que dans
j „ ion état aèluel elle ne peut

acquérir que

i „ par l'entremife du Corps ) elle en tire des
■ „ raifonnemens, des jugement, des idées négatif
: „ ves r des idées abftraites; en quoi elle devient
: „Agent, tout comme dans les Aftes de fa vo*„ lonte qui font exécuter des mouvemens au
: „ Corps.™.

Voilà ma Propofition; & je vais

; d'abord lui comparer le Phénomène des Monta!gnej> ainû que fes analogues; feulement pour
¡montrer qu’ il s'accorde avec ce Syftém e,& non
Ipour l’établir.
U Ame reçoit des fecours du Corps, & elle
1l’employé de bien des manières.

Mais il 'la

.trouble quelquefois, & la retarde dans plufîeurs
; opérations,

Si les Aides-de-Camp qui vîen»

ment informer un Général de ce qui fe paife
;au dehors, reftoient autour de lui, ofFusquoient
■ fa vue par leur

préfence,

inquiétoient fes

¡oreilles par leur bruit, détournoient fon attend
Tome L L Partie,

b
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tion en lui adreffant la parole, il ne pourroit
réfléchir fur ce qu’ il doit faire en „conféquence
de leurs informations.

C'eft là ce que font mille

fois les Organes, à l’ egard de l’Homme qui méâite. Si l'Ame éprouve par là des fenfations
qui la détournent ou l’inquiètent, elle ne fanroit fe fenrir elle-même, ni réfléchir avec le de
gré de vivacité & de netteté qui réfulte du
calme parfait des Organes,
Telle d t la façon de voir que j'oppofe à
celle du MatériaUfle dans le même phénomène.
On cite en faveur du Matérialisme les feceurs
matériels dont a fouvent befoin celui qui mêditt
ou travaille à quelque

compoüüon.

Foîtüin

buvoit prodigieufement de cafFé quand il compoloit, d’autres ont befoin de vin, un pies
grand nombre de tabac; c ’eft, d it-o n , parce
que cela ébranle les fibres du cerveau, qui préTentent alors des images au Poète, au Muficien,
au Peintre &c.

J’ajouterai à ces cas, que

Leibnitz s’ étendoit de fon long fur le plancher,
quand il vouloit méditer profondément; & ïi
fétois à citer, je parlerois de choies tout auffi
fmgulières qui opèrent fur moi en pareil cas,
& fur lesquelles je me fuis étudié ; mais j’ajou
terai du moins le

Phénomène des Montagnes,

& je dirai du tout enfemble ; „ que- ce font des
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„ inquiétudes réfultantes des Organes, qu’ on fou-*
„ iage par tous ces moyens; inquiétudes veux„ je dire,

que YAme éprouvoit par certains

états du Corps, auxquels on remédie par
„ quelques moyens méchaniques ou phyfiqucsd'
On ne fait donc par là que mettre le Corps
dans une aiïïette tranquille, afin que VAme foie
plus libre,

„ Donnez moi de l’ opium” , dira

un homme tourmenté de la goûte; „ j’ ai be»
„foin de réfléchir, & la douleur m'en empè„ che” . Ainfi fe conduïroit encore îe Générât
que j'ai pris d'abord pour exemple.
„vous ailleurs,”

,, Amufez

d iro it-il à fes Aides-de-

Camps s, vous faites un bruit terrible autour de
„ de moi & m’empêchez de réfléchir ”

Peut-

être ne faifoient-ils que chuchoter.
Si nous ne confidérons cet objet que hors de
nous, & que nous n’en fafiions qu’ un fujet do
raifonnement, je conçois que chaque parti peut
réclamer ces mêmes phénomènes; & comme je
ne veux pas m’ y arrêter plus longtcms, je ne
demande ici que la parité.

Quand à moi-mê

me, lorsque j’étudie ce qui fe paiîe alors au
dedans de m oi, je fuis bien loin de l'admettre;
& c’eft là défi us que j’ai réclamé le témoi
gnage de R o u s s e a u . Je pourrois en récla
mer cent autres,

Mais je fais bien en même
L 2
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tems qu’il y a des conftitutions fur lesquelles
Pair des Montagnes n’ agit pas de la même ma*
nière ; ce qui veut dire qu’il n’a pas fur leurs
Organes cet effet calmant , qui les appaife &
laiife YAme tranquille: ainfi je ne tirerai encore
nulle conféquence de ce Phénomène, que la pa.
rité de force pour celui qui admet une Am?,

8c celui qui n’en admet point.
Lorsque je parlai pour la première fois de
cet objet, on vit bien que mon intention n'étoit pas d’accorder au Matérialisme qu’il pdt
expliquer d’ une manière même fpécieufe, tous
les phénomènes de Fà m e .

Frappé, par bien

d’autres confidérations, de l’inconfiftence de ce
Syftême, j’annonçai même dans une Noie, que
je le refuterois méthodiquement, & que ce pe
tit Traité particulier fe trouverai t à la fin de
mon Ouvrage.

Mais j’ai été obligé de changer

de plan, par les fréquens Voyages que j’ai faits
depuis, 8c par l’ extention qu’ils ont donné à
mon objet principal.

La partie détaillée de ce

Traité fur l’Homme,, quoique j’en aie tous les
matériaux, demande pour être exécutée, un
îoiiir que je n’ aurai pas de quelque tems ; k
d’autant m oins, qu’après la publication du prefent Ouvrage,

d’autres objets

de Phyfique,

commencés depuis longions, emploieront mes
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premiers loifirs : mais fa partie Elémentaire fe
trouve acheve'e; & comme elle a plus d’un
but, je la place volontiers dans l’Introduâion
à un Ouvrage de Philofophie & de Phyfique >
auquel elle appartient presque autant qu’au
Traité particulier que j’ai en vue.
£

#

£

Tous ceux qui forment des Collections, doi
vent de tems en tems faire la revue de ce
qu’ils ont recueilli, pour écarter ce qui eft
mauvais ou inutile, d’après leurs connoiffances
perfectionnées.

Car on ne fait pas, avant que

d’avoir appris ; & fi l’on recueille pour appren
dre , le progrès des lumières doit faire trouver
bien des écarts dans

les premiers jugemens

qu’on avoit portés fur la nature des objets.
L'Homme eft un collecteur d’idées; il en
recueille depuis qu’il exilte, & il a accumulé
bien du fatras.

Il ferait tems peut - être qu’il

en fît l a . revue générale : fes magafins font fi
pleins, qu’il ne peut' plus s’y tourner.

Mais

pleins de quoi? C’eft ce que verrait le Philofophe; & je ne doute p o in t, qu’en écartant
tout ce qu’il y a de faux d’imparfait & d’i
nutile,

il ne donnât un nouveau raifort à
h 3
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l’ Homme,

en lui montrant tout

pART?E

ce qui iüj

relie de place pour de nouvelles colle6tions3
& par quels moyen il pourroit éviter de ras,
fembler à l’avenir tant de chimères*

>Je fuis

bien loin de me croire en état d'entreprendre
une pareille tâcher mais les Magafins de la Scien
ce font ouverts & je vais y donner un coup,
d’œil.
L ’Homme

efl: doué de diverfes facultés,

qu’il exerce dès que les occafions s'en préfet
ten t

II eit curieux, il obferve, il compare,

il juge : & puisque ce font là des réfultacs de
fa nature, il feroit bien inutile de vouloir en
empêcher les effets.

Mais pour relier vraiment

dans les bornes de fa nature, comme Etre in*
telligent & qui raifonne, il faudroit qu’il domp
tât fa curiofité fur tout ce qui eit hors de fa
portée, qu’ il fût attentif quand il obferve, qu'il
comparât réellement, & qu’il ne jugeât que
lorsqu’ il feroit en état déjuger*

E ft-ce là ce

qu'il a fait?
En s’ occupant des choies qui étoient autour
de lu i, il étoit bien naturel que l’Homme tour*
nât quelquefois fes regards fur lui-meme. Tant
qu’ il fe contenta de fentir, il éprouva fans dou
te peu de difficulté : nous pouvons en juger
par la multitude de ceux qui n’ en éprouves
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Sc dlitinguer, fo iy de fes Organes, efi:

un fentmem commun à toute l’Efpèce, & qui
n’embarraiTe point

„ Je fuis un individu de

^ de PEfpèce humaine, qui me connois, qui
„ ai du plaifir, qui éprouve de la douleur, qui
)} ai avec les autres Etres telle & telle relation
.......
fe fent:

Et qui fuis . . . . quoi? * .. Un Etre qui
je n’en fais pas davantage, & cela

)} ne m’empêche pas de jouir.”
Mais l'Homme peut - il en relier là ? Oui ?
heureufement; du moins la plupart des Hom
mes; & fans le trop grand loifir de quelques
uns d’entr'eux, toute TEipèce en fer oit demeurée
là.

Mais dans le loifir on contemple tout,

& par conféquent foi - même.

Àinfi l'Homme,

ignorant encore presque tout, defira de com
prendre , & foi & les autres Etres ; & dès qu'il
tenta d’approfondir la nature des Effences, un
brouillard épais fe répandit fur PUnivers & ca
cha (ont ce qu'il y avoit de réel.

L’ Imagina-*

lion alors créa fes fantômes, & l'Univers fut
tout ce

qu’ elle voulut.

Les Contes des Fées

n’ont rien de plus extravagant, que i’Hiiloire
des Syjlêmes de la Nature.
Cependant il fc confervoit toujours quelque
lueur de Raifon dans le rems des plus grandes
chimères. La feule faculté de fe contempler a

L
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confirmé à l'Homme de tous les âges, ce
apprit en commençant d'exifter; „ qu’il étoit plus
que 3e la Matière ; qu'il commandoit à fes O.

}3 ganes \ que fes Organes à leur tour agiifcient
>3 fur Lui; mais qu'il pouvoit très bien en être
„ féparé : 55 & s'il eût été poffible qu'il fût bon
Phyficien,bon Méchanicien & bon Raifonneur,
avant que de s'occuper de Lui-même, il n’auroit
jamais abandonné cette idée.

Mais employant

une mauvaife Méchanique & une Phyfique obfcure à Fesamen de fes Organes, il crut quel
quefois y trouver tout l'Homme ; & la fingu,
larité de ce Syftême le fëduiiit.
Malheureufement la fubtilité néceffaire pour
donner uïi air plaufible à cette idée, devint ho
norable aux yeux de la multitude, & ufurpa
le nom de Science. Les hommes qui y jettèrent
le plus d'embarras réel, avec îe plus de plaufibilité, furent appeliés des Pbilofophes;. & Pintérêt de l’ amour propre vint fe joindre à l'in
quiétude de la curiofité, pour établir le règne
de ¡’ Imagination*
&

Il nâquit donc des Seétes;

il ne fut pas difficile aux gens ingénieux

ardens & éloquens, de fabriquer différemment
V Univers & de fe faire écouter tour à tour. Là
où Ton ne prouve rien, en faifant femblant de
prouver tout, il n5y a point de borne aux arrange-
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mens plaufibles; & dès que les hommes fe fmienc accoütnniés à prendre des Hypothèfes pour
¿es Principes, on put tout tenter avec de l’efprit.
ç ’cft donc dans ces teins obfcurs que prit
inaiflance une forte de Mêiaphyfque,

par la

quelle l'Homme, ne connoiffant pas la Nature5
[s’exerce à la former à fon gré.

Cette Mêta-

l^v/Lue eft la Science de l’Enfance: de VEnfance
Idis - je du Monde, auffi bien que de celle de
| l’Homme.

Je ne parle pas de la Me’tapbyilque

! raifonnablec’eft-à-dire de la Logique appli[qne'e à 1Vire, à ïa nature des EJfences, à leurs
[propriétés,

à leurs rapports.

C e lle -ci, qui

ifeic s'arrêter où il faut, s’ arrête fouvent; & fi
elle nous inftruit p e u , du moins elle ne nous
égare pas. Je ne parle donc que de cette Métapbyfique, dans laquelle on ne doute de rien,
même quelquefois en niant tout; où l’on enfile
des mots fous le titre de Propofitions enchaî
nées; où l’ onfubtilife les objets de l’Entendement,
au point de pouvoir en dire tout ce qu'on veut
avee la même yraifemblance; parce que la Na
ture s’eft écîipfée, & qu'il ne relie que l’ Ima
gination.

C’eft cetto

1&* ftù me

paroît être la Science de l’Enfance du Monde,
comme elle l’ eit de l’Enfance de l’Homme.

L 5
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Si nous fuivons les enfans qui ont de Peipr]t
& de .l’imagination, nous nous retracerons réel
iement l’Hiitoire de l'Humanité dans fa marche
vers les eonnoiffances.

Ils ne favent rien en*

eore de ce que l’ expérience a fait découvrir
que le rationnement a perfectionné.

Cepes«

dant le Monde les frappe; & pour peu que
nous les aidions à exprimer leurs petites ma«
nières

de le vo ir, nous appercevons naître

chez eux les idées les, plus fubtiles, & aux.
quelles il ne manque que de la méthode & des
mots confacrés, pour qu'elles égalent celles de
bien des hommes qui fe font fait un nom,
L ’ impatience de l’ Homme fut donc la Mère
de cette Mêtbaphyfique là.

Les

eonnoiffances'

phyfiques, qui font nos guides les plus fûrs,
ne pou voient venir que par degré

II falloit,

êc des occaüons de v o ir, & de l'habitude à obierver; il falloir apprendre à faire naître des-phé
nomènes, en préparant leurs caufes prochaines,
reconnues ou

foupçonnées par analogie; il

falloit raiïembler un grand nombre de faits? &
découvrir leurs L o ix ; il falloit pour cela trou
ver des Mefures phyfiques, inventer des machi
nes de toute efpèce; en un mot il falloit une
longue fucceffion d’Hommes;

&

cependant,

chaque homme youloit jouir. A in û , ne voyant
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encore rien de la Nature que par les plus exté
rieures de fes branches, & roulant cependant
^entendre toute entière, les hommes fe mirent
à imaginer.

Pofaiit alors des Hvpothèfes pour

Principes, ils en firent comme les racines de la
Nature; & ils furent fi fubtils dans Penchâmes
ment de leurs p ro p o sio n s, qu'ils parvinrent à
les lier plaufiblement avec les petites branches
qu’ils avoient obfervées.

Rien iPeit fi curieux

que d’entendre Epicure & Lucrèce parler férieufement fur ces objets*
Cependant ces tems de fubtilité dans la dé
duction des con flu en ces, ne furent pas inuti
les au progrès du vrai Savoir.

C'elt à eux d’a

bord que nous devons la Géométrie.

L'Homme,

trop ignorant encore pour fe plaire à fuivre la
Nature par la Phyfiquc, où il voyoit fi pce,
fe renferma en lu i-m êm e, où il avoir le plaifir
de voir tout Pünivers, fous la forme dHypotbèfes & de conféquences* Avec quelle aviditéne
dut-il pas faifir les premières lueurs des rap
ports Géométriques! Quel bonheur pour lui,
que de fentir vivement la certitude de certains
Axiomes, & de s’élever, de conféquence en
conféquence toujours Pures, jufqu’à ces Propo
rtions fùbllmes qui lui apprenoient, & la foüdité des Corps presque fous toute forte de for-
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me, & les ele'mens de Courbes qui ruprefen.
toient clairement certains effets, & la grande«
d’Efpaces qu’ il ne pouvoit œefurer actuelle,
ment; qui foumettoient même & les forces &
le terris à des rapports de lignes ! Nous ne de,
vous pas nous étonner, que ces hommes eus.
fent de la confiance en leur Métaphyfique, jj
qu’ils en infpiraffent aux autres; quand la N3.
ture certifiait les conféquences de leurs raifon,
nemens fur la grandeur, par l’accord des me*
fures avec les conclurions tirées des rapports
de leurs lignesMais le degré d’habileté qu’ils ont montré
- dans cette Science, que nous regardons tou
jours avec raifon comme ibblime, n’eft point
un motif de prendre une confiance générale eu
\
leur Logique. Le Géomètre le plus rigoureux
dans l'enchaînement des conféquences, k le
plus habile même à trouver des chaînons, eft
quelquefois celui qui fe familiarife le mieux
avec les Hypothèfes , & qui s’accoutume le
plus aifément è les regarder comme des don
nées de la Nature; parce qu’elles lui foumiflènt
le grand plaiiir d’exercer fon Entendement
C’eft la P h y s i q u e feule, qui conduit à
une bonne L o g i q u e ; & Pune & l’autre ne
peuvent naître que du tçms. La Q £ o m î t bis
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en font l’Aurore;
parce qu’elles montrent que l'Homme commence
à avoir quelques dowiêes fur lesquelles il exerce
fa faculté de combiner : mais ce n’eft que par
[’augmentation du nombre des données, qu’il par
vient à des connoifiànces réelles fur la Nature.
La G é o m é t r i e ne fournit à l’Homme
qu’une des routes pour trouver la vérité ;
c’eft - à - dire , des enchainemens rigoureux de
Conférences: & qu’ un feul moyen delà prouver;
favoir la Dêmonjïration, Et fi elle commence une
fois à prendre des Hypotbèfes pour des Principes
[ce qui eft arrivé fréquemment aux premiers
ÈRaiionneurs ) plus elle met d’appareil dans les
Démonftrations, plus elle trompe, La M é t a 
étaph ysique

ph ysique

, qui fournit une autre route dans

da recherche de la vérité, s’occupe de pojjlbles
& de probables; & n’a ainfLpar elle-même que
des réfuitats ptaufibles, fi elle ne peut fréquemment
!les comparer aux Faits* C’eft donc de la P h y s iq u e
:feule, que les deux premières de ces Sciences (ou
la L o g i q u e en général ) peuvent recevoir des
données réelles : & c'efi: fur cela, que je me fuis
fondé quand j?ai dit dans mon Premier D/rcours, que lorsque les Hommes n’étoient enco
re que M é t a p h y s i c i e n s & G é o m è t r e s ,
il n’y avoit pas longtems qu’ils obfervoient
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Geferoit une Paling^rieTie fort intëreflkhte, qne
celle qui traceroit les degrés de transformation
de la première Mêtaphyfigue en Phyfigue. No®
y verrions toujours les c onnoiillince.■>reellg^prendre la place de quelque partie des échafau.
dages de l’Imagination. Nous y verrions cens
qui les avoient élevés,, défendre avec acharne,
ment leurs ouvrages fantaiiiques, & ne céder
le champ de bataille qu’à leur mort. Pietmh
n’eût , jamais été ramené par Copernic.- il eût
inventé Cieux fur Cieux & Epicycles fur Epi.
cycles, plutôt que d’abandonner ce Ciel imagi.
îiaire dans lequel il s’étoit illuftré & complu
fi longtems. Ce font plutôt les Générations
qui fe corrigent, que les Hommes: c’eftla Jeanelîe, encore exempte de préjugés, & indiffé
rente aux Syftêmes, qui en juge le plus fainement. Le Philofophe qui produit quelque lumière, ne peut guère jouir du bien qu’il fait»
qu’en regardant dans 1.avenir.
Ce qui caractèrife principalement la Philofophie ancienne, ce font les Qualités. Avoiton befoin d’expliquer quelque Phénomène de
la Nature? On attribnoit auifitôt une Qualiil
aux Agens. Ce qui revenoit tout Amplement
à leur reconnoître le pouvoir de faire ce qu'on
les voyoit faire: mais .la Métapbyfigue d’alors

iscoühs
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eur attachoit ce pouvoir par tous les liens de
a fubtilité*
Quelque ridicules que ces Qualités nous paoiffent, quelque plaifamment qu'elles ayent été
abillées par Molière à PÀurore de la P h y s 'ï *
xje,

ü n'en pit pas moins vrai que c’étoit
ne marche allez naturelle chez les hommes
ui n’en appercevoient que le Crépufcule. Car
u fond, ces Qualités étoient l'expreiïion des
oîx découvertes de la Nature; c’eit-à-dire la
lanbe des Phénomènes obfervés. Quand un
hiiofophe avoir imaginé une Qualité, qui-, feon lui, expliquoit une Clalfe de Phénomènes,
"étoit au vrai une formule descriptive de cette
M e: il n’ y avoir là que fa Mêtaphyfique de
rop:; c’eft-a-dire le Syitême qui transformait
n Caufe, ce qui n’étoit eff Effet, mais Effet
ui fuivoit une Loi découverte.
C?cft ainû que fous le titre de Qualités ou
’Affeâions, les premiers Philofophes nous ont
ransmis le faifeeau de leurs découvertes fuceifives. La Nature abhorre le vuide. Cette
propofttion, fyftématiquement prife, ne fignifie
ienfans doute; mais pbyfîquement, elle renfer
me le phénomène des Pompes afpirantes &c
mille autres femblables* Les Pompes montrè
rent enfuite que ce Phénomène avoit des bor-

HISTOIRE,

ij6

I*

nés : on en mit donc h Yborreur du vuide,^
Pon dit, la Nature abhorre k vuide jufqtfà ¡g
pieds de hauteur.

Cela devenolt fyJUmau^

ment plus ridicule ; mais c’ etoit au moins ^
nouvelle

addition

à la provifion

des fa^

Puis l’ on vint à foupçonner que c’ étoit i5^
qui preiToit les Corps par le côté appofé as3
vuide.

On fit des expériences qui confirmé,

rent le foupçon ; Pidée

de

Qualité s’ëva*

nouit, & Ton transforma auiîitôt en connais
fance du Poids de PA ir , ce qu’ on avoir r\
cueilli fo us la forme de degré de Phorrm è |
vuide.

On Connut donc le Poids de PAir, effet g

feulement plus recule dans la chaîne: & voilà!
enfin de la

P

h y s i q u e

pure; très bornée em|

core fans doute, mais fans erreur,
Cependant, fi les Qualités a voient peu cPin-|
convénient , quant aux progrès des connoisfances pbyfigues; parce qu'en

nous transmet

tant des Faits, elles dévoient naturellement
céder la place à des Caufes plus intelligibles,à
mefure que les Phénomènes en feroient décou
vrir, il ifien a pas été ainfi pour les connois
fances morales.

Tandis que le P h y s i c i e n fe

bornoit à expliquer des phénomènes phyfiques,
le M

é t a p h y s ic ie n

embralfoit

l’Univers

entier, & attribuant des Qualités à la Matièr
â
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il s7accoufcuûiôit;peu à peu à la voif; marcher
feule., fans; Caufe première, fans Intelligence.
Ce. fut alors que cette Mêiapbyfiÿue, orgueils
leufe; reçut fes alimens les plus délicieux, dans
certaines idées de. F être, de Finfini,- de,l'&ernité, des fujets, des attributs & de tant d’autres
notions confufes, où des queftions intérim-*
nables fourniffoient abondante matière ; à la
dispute & au triomphe momentané de l’hom
me fubtil ; bientôt vaincu cependant par,-quel
qu’un de plus fubtil que lui. ;Lcs Auditeurs
11e s’apperçurent pas, que fous le noni de Caufis an ne leur parloit que à*Effets ; ,& qu’ attri
buer. le prêtent, à une chaîne éternelle d'effets,
fans ■'Caufe originelle, defi cacher -une abfurdité
dans. Pabîme de Pinfini, pour la .mettre hors de
portée des yeux (d). Ils respectèrent la prétendue
profondeur de ces idées,

encouragèrent par

là tous les Syftêmes fur la Nature.
Voilà ce qui rendit la Mêtaphyfique dangereufe.

Car* forçant des Ecoles fous toute forte

de forme, elle embrouilla fouyent les idées de
l'Homme, fur lui-même, fur fon Origine:& fur
(a) kéfi. p hil. fur le Syflême de la Nature, par Mr*

Holland .

Neufch*

1773- le*

Partie, page

181,

note*

J'emprunte avec pîaiiïr des exp refilons de ce ?rai Phîl«*
icphe.

Tome L L Partie,

M

jniï
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I* Partie*

ia; iFfna* elfe’ allai jusqu’ à faire :dê:M^ne:màchi*
ne a'Qualités', mué &• néceilitéepàr-elles, dans
un grand Tout à Qualités : le. jettant amfi dans
Të:Mondê^]Ms-but?-& iansfein.: Efisil éton
nant-alors. que lés paüions femaitrifent ! 11 faut
bien qüe'qtïêlque cbofe-vienne remplir le v-uide
immehfe qu’il éprouve, dès *qu'il perd l’idée
d’être fous îâ conduite d'une -Caüfe intelligente
bonne, qui- -jle lui a- pas donné des defirs
Îans moyen-- de- les- iatisiaire ; disais ; qui lui a
donné des lofe pour régler ces dèilrs- futvant
que Texigeile bien'du Tout*
•f C’eft/dahs cette branche de la Pbitofopbk des
Qualités -. qui. regarde la nature de lTlomme,
que je me propofe principalement- de fuivre
ici les prétendus progrès des Sciences humai
nes; en les confidérant'> aii point ou elles fe
trouvent* dans ce- Siècle qùi’:'fe glorifie d’ une
meilleure PbyJîqùe,' -Je Veux -montrer, :quoiout
ce qu?on • a dit' d’ex pli datif Tuf l’H omme fous
cé"point de; vuey n’ eib encore que des‘ des
criptions de phénomènes; qu’il n'y a pas un
mot de’ Çàufes i excepté dés mots vuides de
feus: & que la Raifon nous ramène au Sentiment, qui répongé toute explication pbyfiqut
de iuhméme & de Ÿlntelligençe.
Après ce que j'ai dit de cette Mêtapbyjlqu*

j y ï s c a t f r s X. = •

Î

aiiëieninê, ¿-&fcà ••'dilf0-=:çl-e:!la--S«ience. •.de.S'Tçhknè-;
îcs ;méthodiques, r on ne fera pas étonné de
■ ffleh 'voir .fu ir ^ o u -pliitôt *attaquer ^ dans .cet
examen', \ès[:fiMi\més\>8c les hvpotiièfes.

Lé

fujet, tel que rétablit, le. Syftéme .:q.ue. je Mis
examine^ y -doit être-purement phyfquè, ■ Oii
veut prouver- que'. f-Ame eft explicable par la
Matière.

On ne petit donc partir que des Pro-

ptiété^ intelligibîesqde là Matière , Si, auîiéu
d’explications phyfiques* ion : réveillé .ces idées
de Qualités qui devroient être à jamais, ban-*
niés de£la Philofophieï c’ eft s’avouer,vaincu.
Car c’ êft précifément vouloir; prouver fa pro~
pofition, en la .répétant, en d’autres, termes;
Si par exemple;, pour prouver que t rHoifimé
éft

'Matière * on commençoit à. pofer pour

principe que la Matière peut fie connaître &
fientir , je ne patlerois pas plus avant, fahs
avoir épuifé.cette queftion.

S’il était permis

de pofer dé telles bafes, dans quelque Séicncé •
que ce lut, on verroit bientôt s’ élever..de nou
veaux échafaudages-de ehi meres.

. -■

Je vais donc examiner des Syftêmcs. Je veiné
favoir û rl’ ori -m'en feigne 'quelque; :chofe ' Si L?oit
¿ne conduit:rééllement - à il conhoilTancé. de la;
K attiré.

Coiriniêce -font ?des homihés:: qui -mé

parlent, & qu’ ils n’ ont point eu de révéiatidnv.
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ils ne peuvent me perfuader qu'en fatisfaifant
mon Intelligence* Je refterai dans l’ignorance,
s’ils ne me préfentent qu’ obfcurite- Je tiens
ma Logique de la même fource qu’ eux ; fi elle
r/eit pas d'accord avec ce qu'ils me diiont, je
le rejetterai*

En un ;mot je ne ferai pas un

pas avec eux, que je ne fente mon pied ferme.
La caufe que je défends a été mal fervie
dans bien des occafions, par une crainte mal
fondée, provenant d'embarras qui ne ’lui appartenoient point.

,, Il faut croire,”

difoit-

on: „ H. faut que la Raifon fe foumette. Telle
„ ou telle Doctrine doit être reçue fans cxa„ men ” Mais peut-on exiger cela dePHomme?
N ’eit-ce pas révolter fa fierté naturelle, rebu
ter fon entendement, faire naître fa défiance?
Le langage

tout contraire

nous

convient*

quand nous relions dans de juites bornes. Nous
fouîmes en pofléiTion; notre Croyance efb la
Croyance univerfelle de tous les Pays, de tous,
les »Ages.

Nous devons exiger qu’on : prouve

contre nous; écouter, de bonne foy, mais n’admettre que des argumens clairs; & dans nos
répbnfes, Remployer jamais ceux de l’autorité *
qui: tôt ou tard fe réduifent à rien.
Entrons done en examen, & que la Raison
feule foit notre Juge..

D i s c OURS XI.
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DJ S C OU R S XL :
Des Propriétés des S u b s t

a tu c e s ;

tiçulièrement de celles de la M

& par*

atièr e

,

JT u isq u e dans la queition de l’Homme, confé
déré comme Phénomène, il s’ agit de favoir fi
la M aître l’ explique, i l : faut d’abord examiner
*ce qufe ’ nous ■ connoiiTohs de 3a Matière, &
comment nous pouvons décider fi elle fuffit à
rendre raifon de tout ce qui eonilitiie Ÿ Homme^
Pour éviter les' équivoques, qui font presque
toujoiirs la caufe des contro^erfes, je dirai d’a
bord ce que j?entends par Matière? ou ce qui nie
femhlc devoir être généralement entendu par
■ ce mot.

C?eft la fubfiance qui, par fes modifi

cations diverses, fait l’objet de nos cinq Sens, &
■ ùinjt de la P h y

si q u e

.

Je n’entends pas

feùlet&ent par jia:ce que nos Sens appprçoivent
réellement; mais tout ce qu’ ils pourroient appercevoir par leur nature.

Àinfi par exemple *

le s animalcules des infùêons, font des objets
de ia vue, quoique nous ayons befoin de m r
M 3
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çroscope pour les découvrir,: ils. font de même
des objets du toucher r quoique leurs imprelfions
ioient trop faibles pour que nous les appereevions; ils le peuvent être suffi de^Pouie, de
Fodorat 8c du goût: en un mot, ils m'échap
pent à nos feus que par leur petüejfle, 8c non point
par leur nature. Les fluides inviflbïes, tels que
VA if 8c le fluide igné
l’ objet de nos fens ,

font immédiatement
comme palpables: mais

4?autrcs fluides, donc nos fens irapperçoivent
rien , tels que le fluide magnétique, \& fluide
gravifiquey ou tels autres que PEntendement
peut concevoir comme produifans des Phéno
mènes phyflques, entrent par là même dans le
nombre des objets des Sens.

Ceft donc tout

ce qui, par fa nature, eft Pobjet de nos cinq
Jcns-Q quoiqu’ il leur puiife échapper par petp
teflfe) que nous devons confiderer comme çom«
pofane le Monde pbyflque ,

& parconféquent

comme Matière* On fenura bientôt pourquoi
je fuis précis dans cette définition.
Que

veut - on dire par

cette

expreiïîon,

Y*Homme eft tout Matière? On ne veut pas dire
fans tioute, que la Matière cfl ce qui conflitue
VHomme: car ce feroit dire feulement ŸBom-*
me cft ?■ Homme.

On veut donc dire

que

YHomme efl un Phénomène ÿhyfique; qu’l} peut*

D i s c o u r s XL
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être, explique par. les Subilances qui .aiFedent
ou peuvent par leur nature.afFeder nos cinq
Sens; c'eii> à-dire, par les Propriétés mêmes
de ces Subilances qui les mapifeftent , ou pour
voient les manifeRer, à quelqu’ un de nos cinq
Sens:

Subilances qui, compofent, le

Monde

phyfigue par ces memes propriétés; & qui parconféquent.font l’ objet determiné de la Science
que nous nommons la Phyfique.
Subilances-là

Ce font ces

qu’ on eft convenu de nommer

Matière, ainfi je ne fors pas de lldée exade du
fujet; je;ne, fais que la bien fixer* afin qu’ elîç
.ne nous, échappe pas dans la discu,ifiom.

Ce

font ■ donc : les, J Propriétés de la Matière ainfi dé
finie,; que nous allons .chercher... ,
,. La recherche des Propriétés- des, Subilances
n'eR pas.une chofe. arbitraire, ni ce mot Propriêtê. une expreífioñ qu’ on doive laiiïer dans le
vague. L'acception du mot Propriété doit, néces
sairement renfermer ici celle de. Caufe primitive >
„indépendante de toute autre chofe que de l’idée
claire ; de la Subftancc à'laquelle on l’auribne.
Ain fi la recherche des Propriétés, eíl celle des
Caufes primitives.

Je n’emploie pas le, mot

première, parce qu’ il n'appartient qu’à la Ca u 
de tout.
Je m'explique ainfi fur le mot Caufe; parce

se

M 4
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que fans cela il feroit très équivoque,

Ce dont

téfulte un Effet, eli généralement appelié Caufe \
mais cette eîpèce de Caufe-\h peut être YEffet
d’une autre Caufe', & alors ce n’eft pas une
Caufe primitive, Ain H, en Phyftque, une Caufe
primitive eit celle d’où commencent phyfiquement tous les effets phyfiques qui en réfui tent.
Toutes les fois donc que ce qu’on nonime Caufi,
ne renferme pas clairement cette idée ds ~Caufe
primitive, qui me paroît très intelligible> nous
ne fommes plus en droit de le nommer Proprié
té d’une Subitance, dans le fens ou j’employé
ce mot; car c’eft, ou ce peut être une modifi
cation ' dej la Subfïance ; c’efi: - à - dire , YEffet
d’une Caufe, ou d’ une^enchaînement de Caufes :
en un mot ce n’eli encore pour nous qu'un
Phénomène; & nous ne fommes point arrivés
au premier chaînon de la chaîne des Effets dont
nous cherchons l’ Origine.
La recherche des Propriétés, dans le fens
que je donne à ce m ot, confiile donc à exa
miner les Phénomènes qui appartiennent à la
Subftance dont il s'agit; & à remonter (PEffet
en Effet, jufqu'à ce qu'on arrive a quelque chofe qui fo it .Caufe, dans îe fens que fa i défini ;
c’cft-a *dire, qui, évidemment &

clairement *

paille de l'idée même de la Subfiance en que s*:
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tî'on, & ne puifle en être féparé fans que cette
Subitance foie anéantie.
On a range' dans le nombre des 'Propriétés de
là' M

a t iè r e ,

ŸImpénétrabilité, 1?Etendue, la Fi*

gure, la D iv isib ilité la Dureté,

1?Inertie, le

Mouvement, YAttraâion, & la ■ Rêpuîfion.

Je

■ n’en connois pas d’autres qui ayent droit à
fexam en, comme afleètant nos Sens; ce qui,
je le répète, confia tue feul la .Pbyjlgue.

Com

parons donc ces idées deProprîêtês » avec ia dé■ finition' précédente-; & l'on verra clairement
je crois ? que les. trois dernières doivent •être
exclues de la claffe des Propriétés, telles que je
les ai définies,
L ’ IM P É 'K É T R À flïL iT É , confidérée comme
exprimant, que deux particules'de ce qufeonftitue la Matière (^quoique ce fo it) 11e peuvent
pas exilier dans un même lieu en même tems,
eft fans doute une des Propriétés de cette Subilance.1 C’e ft: là un Axiome de Phyfique; la
propofition contraire feroit contradiétoire.

Le

Monde phyfique s’évanouiroit aux yeux de
^Entendement, nous n’en aurions plus aucune
idée, fi P Impénétrabilité ,envifagée fous ce point
de vue fimple, n’ étoit pas une Propriété effentielle de la Matière.

11 ne peut rien exiiter de

iSó
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■ la nature de cette Spbftance, telle que je l'ai
définie, fans que l’idée d’Impénétrabilité ne naifie
immédiatement.

Et comme ce n’ çfi: ,

ni :de

Pexidence de la Subitanee, ni de la caufe de
fon exifen ce, qu’il s’ agit ici,,mais de fes Propriêiês en tant qu’elle exifte,il ne fauroit y avoir
de doute fur ce premier Principe. Dès qu’ il exis
te de la Matière y elle eft impénétrable: c’eit la
première chofe qui conftituefom existence contme Matière \ c’eft-à-dire comme Subitanee compofant le Monde phyflque, objet de nos cinq
Sens ( je ne faurois trop répéter cette, défini
tion ).

Àinfi encore, tout ce qui découlera

de îImpénétrabilité de la Matière, fera produit
par ce que j'ai appellée une Caufe primitive ; &
ne fera parconféquent fubordonné à aucune
antre choie, qu’à la raifon de l’exiftence de la
Matière.

,

J'ai été lopg fur l’ examen de. cette première
Propriété, afin de fixer les idées: je ne le ferai
plus autant à l’égard des autres vraies Propriétés.
L ’E t e n d u e , eft encore une Propriété du
même genre; elle

eft même renfermée dans

l'idée (PImpénétrabilité*

C’eit comme ayant un

rapport avec l’Efpace,; que deux particules de
la Matière ne peuvent occuper un même lieu

& i
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en même rems. Elles „ont donc.de Yétendue ;
c’eft-à-dire qu'elles occupent une certaine.por
tion de l’Efpaee. ,
■ . ............
La F i g u r e çft;encore une Propriété qui dé
coule nécefiàirement de la. .même

définitions

ou de Pexiiience même de ,1a Matière. . Car
toute, étendue . finie, eit ; terminée fous quelque
figure. - .
Jufqu’ici iJLnefauroit j avoir deux manières,
de penfer fur les Propriétés défignées ; à moins,
qu’on : ne parle d’Etres différens, fous le. même,
nom de Matière^ & alors il ne s’ agiroit pas du
Monde phyfique, de celui qui atjeéle nos cinq
Sens.

Mais les autres Propriétés exigeront par

degré plus d’examen.

, .. ...

La D i v i s i b i l i t é . ^Si l’on, entend- par
cette ,exprefïion, la pofiibilité- que tout atome.
de Matière foit partagé à l’infini, par une Puisfancc fuffifante; c’elt-àrdirq que,., le conüaé
rant comme étendu, on puiiTe y. concevoir une
droite & une gauche, qui peuvent être féparées.
par la Raifon, Sc qu’ une; PuiiTance.fuffifante fé- \
pareroit, fans fin: cela découle encore de l’idée
même de •Matière une fois définie.
La D u r e t é . Cette Propriété demande exa
men , entant que, contraire en apparence,à la
D i v i s i b i l i t é . Mais il faut confidérer, que
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celle-ci ne renferme pas l’idée de la divifion
aftueth.

Les atomes,

ou

premiers éiemens,

c’eft-à-dire les particules les plus petites
tuelïement divifées, ou qui l’ ont été une fois,
avoient de Yétendue,

indivifée encore,

dans*

quelque époque du Monde phyfique.
Je dois le répéter ici; je ne parle point de
Torigine de la Matière.

M ais, fon exiftence

une fois admife, elle a néceifairement des par
ticules indivifêes.

La divifion aûuetle à Pinfini

eft une expreiîlon qui n’a point de fens ; elle
cil même contradictoire avec 'Yexifience de la
Matière.

Si d on c, pour n’admettre que ce

qui a du fens, il faut renfermer dans l’idée
même de Matière exiftante, celle de particules
'non divifées ; quoique fans doute âivifibîes fans
fin par un pouvoir fuffifant qui agiroit éternellemcnt\ nous pouvons admettre, (fans introduire
pour cela aucune caufé étrangère à la Matière,
ni fuppofer rien de contradictoire) nous pou
vons, dis-je, admettre, que la PuiiTanee capa
ble de divifer ces premiers élémeks n’ exiite pas
dans le Monde phyjîque.

C e it-à -d ire qu’aucun

choc, réfutant de tout ce qui s'exécute dans
P Univers phyjîque, ne fauroit brifer ces éiemens.
Voilà ce que j’entens par D

u reté

; qualité

très intelligible; ( fi nous comprenons quelque *■
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çhofe dans le M onde;) qui ne fuppofe aucune
Caufe * que celle de l'exiftencê même de la Ma
tière; & que par cette raifon j’admets fans ré
pugnance comme une Propriété hypothétique,
& qui devient infiniment probable, dès qu’ elle
fe lie partout avec les Phénomènes.
L 'I n e r t i e . Nous allons nous engager dans
ce qui a rapport au Mouvement ; ainfi il faut
avancer avec précaution.

„ L a Matière éiant

„ dans l’état de repos, y perfévéreroit pendant
„ toute l'Eternité, fi quelque Caufe ne lui im„ primoit du Mouvement, ” Telle eft une des
deuxtidées renfermées, par convention, dans
le mot Inertie : & quant à cette première, idée,
fims la confidérer proprement comme Propreté,
puisque

c’ eft une

relation au Mouvement,

je dis que du moins, comme Principe de Pbyfigue, il doit être rangé parmi les Axiomes.
L ’autre idée renfermée dans le même mot
Inertie, eft celle-ci: „ que toute particule de
„ Matière, qui a été mife en Mouvement, perfé„ véreroit pendant toute l’Eternité à fe mouvoir,
„ avec la même vîteife & dans la même di„ reétion, fi rien ne Parrêtoit, ou ne modi„ fioit fon M ouvem ent” Ici nous commen
çons à être arrêtés.

Nous voyons que cela eft

ainfi dans la Nature ; tous les Phénomènes

ig o
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phvfiques l’ exigent, & aucun rie. îé contredit*
Mais > incapables de concevoir ce qu’eft le Mouj
vemen’t en lui-même , la queftion, fi I T n

ert

i e,

prife fous ce point de vue, découle, ou de îa
Nature de la Matière, ou du moins de celle
du Mouvement, eft interminable.

Les uns ne-

croycnc rien voir que de raifonnable à cet
argument-ci.

M La Particule qui a commencé

„ à le mouvoir, eft dans un certain état, que
9, fon ne connoit que bien imparfaitement,,
„ mais qui eft quelque clïOfe.

Elle ne peut

i9 for tir de cct état fans une nouvelle Caufe.
„ Donc elle y perfévéreroit éternellement, ii
}, aucune nouvelle Caufe n'iiitervenoit55 J'avoue’
que ft perfonne ne conteftoic cet argument,
je fadmcrcrois fans répugnance.
Cependant auifi, que je ne vois pas bien
s’ il eft abfurde de foutenir; „ que la Particule.
„ ne pourroxt fe mouvoir \\n feul iriftant, fans la
„ pré fonce adhiellc de la Caufe motrice” Cette
Proportion fuppofe, quê le Mouvement ne ren
ferme pas fidée fimple de modification, mais
que c’eft quelque chofe qui relte toujours étran
ger à la Matière ; tellement que celle-ci ne jaffe'
qu’obéir fans ceffe à une Caufe, toujours agisfante, qui dérive originairement d’une CiaiTé
d*Etres très diitindts de la Subftance qui a im~

PïSCOURS XI.” Ï>E IA T E R R E.

ipi

pénêtrabilitê, étendue, figure> âivifibilitê, dureté?
inertie dans.là première acception; Etres qui
ne font l'objet d’ aucun de nos cinq Sens, ex
cepté par cette Propriété du mouvement; qui fe
rend perceptible pour nous ,

quand elle .d l

communiquée à la Matière ; mais dont nous ne
faurions rien concevoir au delà* tant que nous
n’ aurons que nos cinq Sens; c’e it*à -d ire, tant
que nous n’ aurons pas le Sens analogue à la
Caufe du Mouvement.
Je dis que je ne trouve pas cette idée abfurde: car elle n’ eil que l’extention, peut-être
feulement inutile, d’une autre que j’admets abfolument *, lavoir que la, première Caufe du
Mouvement n'-eft r ni ne peut, être dans la
Matière..
On ne fera pas furpris fans doute, de ce
qu’après la route que je me fuis tracée pour
arriver aux Propriétés ejfentieHes de la Matière,
je ne place pas le Mouvement dans leur nom
bre» Quel eit notre but dans la Pbyfique rati
onnelle? E U -ce de nous contenter de Mots ?
Contentons-nous en donc dès l’ entrée; relions
aux Qualités des Anciens : cela fera plus court,
& tout auiïi raifonnable.

Nous ferons cepen

dant notre chemin dans la Pbyfique expérimen
tale? nous trouverons des Phénomènes qui fe

Ï0
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lieront lés uns aux autres*;. & peut-être , ipf à
force de découvrir de ces liaifons vraiment
phyfigues, nous dédaignerons de

mettre : du

jargon, là où nous pouvons pouffer la vraie
Science jusqu’aux confins du Monde phyfigue,
& appercevoir que quelqu’ autre Claffe de chofes doit néceffairement exiffer au delà.;
Comment a-t-on pu concevoir que le Mouvement étoit effentiel à la M a t i è r e ? Quoi!
quelque choie qui a des degrés, & qui fe par
tage en fe communiquant, renfermeroit l’idée
de Propriété ejfentieîiel Alors nous ne nous en
tendons plus.

J’appelle & appellerai toujours,

Propriété ejfenîielle, celle qui eff inféparable,
même par l'imagination y du fujet auquel on
Pattribue.

Tout le reite n’eft que Phénomène*

Je vois dans leur enfemble que la' Matière fuit
ces Loix là ; mais je conçois qu’ elles appar
tiennent

à

une modification communiquée, puis

qu’ elles fe communiquent ; ce qui détruit toute
idée d^ejfentialité, de Caufe primitive. Je feus,
aufîl intuitivement que quelque Axiome que'
ce foit, que la Matière eit ejfentieîtement im
pénétrable, étendue, figurée, divifible, que les*
Atomes peuvent être durs, que toute particule
en repos, y perfévère jusqu'à ce que quelque ehofe la mette en mouvement ; je fens même qu’il
n’eft

Bis bonus X i
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n’eitpas irnpoiîîble que ce mouvement ednîmwâ
niqué le conferve jusqu’à de que quelque nou
velle Caufe furvienne; (je dis que je n’en fens
pas l’impoifibilité, parce que je ne eonnois
pas affez la nature du Mouvement, pour rien
affirmer à ce fujet).

Mais je fens au contrai

re, & avec le même degré de perfuafionj qué
l’idée dè Mouvement peut être féparée de lu
Matière, comme celle de toute autre modifica
tion évidente; & que fi c’êit en le lui aceoN
dant ejfentieîlement qifon veut m’expliquer 8c
moi-même & rünivers, j’aime mieux mon ignoj
ranee. Je ne ferai donc point un feul pas de plus
avec.de tels Conducteurs; ce n’ eft pas là du Sa
voir.

Je permettrai de pareilles fiétions h Di±

narzade qui ne veut qu’amufer, mais nullement
à Epicure qui prétend iniiruire;
Mais paifons à fine des Loîx connues des'
mouvemens de l’ Univers, 8c voyons ce que ¡&
Propofition que j’attaque fuppofe encore. . Je
parle de cette magnifique Loi dont la décou
verte, préparée par Kepler, & faite par -New*
ton, répand tant de lumière fur le Syftême phyfique de l’Univers; de celles en un moti quë
nous eonnoiffons fous le nom de Gravité* Vondroit-on aufli que ce fût une Propriété ejfènïtélié
Tome L L Partie^
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de la Matière? Arrêtons un moment notre at
tention fur ce que cela fignifieroit,
La Gravité eft ce Phénomène générait c'eft-à*
dire, qette marche ou Loi de la Nature, fuivant laquelle les Corps s'approchent les uns- vers
les autres; & qui s’exerce, autant du moins
que nos Obfervations ont pu le déterminer jus
qu’ ici, en raifon direBe des Majfes, & inverfe
des quarrês des Diflances* Par elle la Matière Se
forme en grouppes de diverfes efpèces; par e fe ,
& par un Mouvement flmple en ligne droite >
qui fe conferve, les Corps céleftes tournentdans
des Orbites.

Telle eft là Loi que l’ on voudroit

nous faire regarder comme une Propriété ejfenMelle de la matière.
Mais qui pourroit concevoir qu'un Corps agît
où il iPeft pas : agît, dis-je, fans aucun -intermè
de? Deux Farticules de Matière font à cent
mille lieues, ou-à la cent millième partie d’ un
ligne de diftance l’ une de l’autre,- fans aucune
communication matérielle entr’ efes: & à Poccafwn de Tune, Pautre fe mouvrait ! . — Sans que
rien arrivât à l’ une des Particules, fi l'autre eft
amenée à la moitié de la diftance, elle fe mouvr oient l’ une vers f autre quatre fois plus vite Í

■

Quel eft donc ce pouvoir magique qui les dé
termine ? Comment 1A caufe d'une moindre difian-
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ce, qui eft ïe néant même, quand on ne fuppofe aucun agent intermédiaire , la tendance
augmente; & juiiement dans un certain rapport!
Fermons les Livres de Pbyfique fpêculativë s’ ils
tiennent tous ce langage ; car il elt plus qu'inin
telligible.
Je ne comprens pas comment quelques Philofophés* qui refufent d’admettre une Ame im*
matérielle dans l’Homme; „ parceÿ difent - ils *
„ qu?ils ne peuvent concevoir .quelle aéfeioü
„ réciproque peut exifter entre deux JubflanceÉ
„ qui ne font pas de même nature ” ; ont pii
digérer cependant, qu’ il y eût aéfcion récipro
que entre les Particules de la Lune & celles dè
la Terre, .fans aucun intermède

èc par la vertii

magique de ces MotSi G r a v i t e , Propriété
effentielle de ta Matière. Quand chaque Particule
de Matière auroit de l'Intelligence, & fe déter-s
mineroit par des motifs, encore faudrait-il qu'el
le fat avertie de la préfence des Corps- qui Fehviroünent, de leur MaiTe, de leurs Pofitioris rélativenient à elle, de leurs Diitances, en un'
mot de tout ce qui fait réellement qu’une Par
ticule fe meut, vers un certain point, & avcé?
une certaine vitelfe;

Qui font donc lés Jddès-

de-camp qui l'informent ainfi? Car !1Î faut ni**
çejfairemem qu’il y en ait.

N ai
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Jusqu’ à ce qu’ on ait répondu férieufeinent à
cette queftion très férieufe, je ne regarderai la
Gravité, & en général tout ce qu’ on renferme
fous les idées dPattraBion & de rêpuîfion, que
comme Phénomène.

Quiconque veut les pofer

comme Propriétés effentielîes de la Matière, ne
préfente à mon efprit qu’une contradiction évi
dente.
C’eit ainfi que penfoit le grand homme qui
nous à iniîruit*

Jamais il ne confîdéra la Gra-

vitê ni fes Loix, que comme des Faits. Il profeffa toujours 3qu’il n’employoit les mots attrac
tion & rêpuîfion, que pour exprimer des Effets
de Caufes plus reculées; lesquels Effets géné
raux expliquoient des Effets particuliers
féquens qui en dépendoient.

fub-

Mais il déclara

en meme tems, qu’il concevoit que ces Effets
généraux

pouvoient

être

produits par des

împuljions ; Sz il tenta même de l’expliquer,
ainfi que les attraBîons &

répuîfions parti

culières qu’ on appercevoit dans certains Phé
nomènes, par l’ effet d’un Fluide élaftique univerfel, qu’il nommoit Ether (V); remontant tou( c ) ; C'eft ce qu*on trouve en particulier dans une Let
tre de Newton à Bayle 7 datée de Cambridge le 28 Février
imprimée dans la yie de

Bayle qui cil à la t è t e
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jours, pour la première fouree de tout mowement, à une Caufe étrangère à la Matière* Il
ne fuivit pas ce point de vue, qui préfentoit
encore trop de difficultés ; mais ce ne doit pas
de fes O euvres, & d o n t j'a i vu une copie au te m s, d^ns
le grand nombre de Manufcrits qu’a raffemblés Mr. le D r,
Horsley, à l’occafion de fon importante Edition générale
des Oeuvres de ce grand homme.

Il paroit par le dé

but de cette L e ttr e , que Newton, s’étoît entretenu avee
Boyle de la manière dont on pou voit concevoir

mêcb(ini

quement les qualités pbyflques ; ( c’eft ainfi qu’|l appelle les
attrapions & répulfions, 6c la gravité unîverfeîle ) & que preifé
par Boyle de lui donner par écrit ce qu’il lui en avoît
dit de b o u ch e , il l ’exécuta

avec quelque répugnance,

-parce ? dit-il 3 que fes idées à ce fujet étaient encore trop
indigestes, » * * & qu’il n’y avait point de fin aux conjec
tures pbyflques»

Il ne le fit donc que pour: Vacquit de fia

parole > & il entra alors dans Le détail des effets d’un
Ether par degrés moins denfe depuis une certaine di fiance
des c o rp s , à une certaine profondeur dans leur inté
rieur j faifsnt ainfi une enveloppe plus ra re , qui fe raréfie
davantage entre deux corps qui s’approchent : d ’où il déduiiît
la répulfion à une petite diftanee s & 1^. forte attraction à
une très petite diftanee.

E t venant enfaite à la Gravité,

toujours confidérée comme effet mèchanique, il eflaya de
la déduire d’un autre fluide, par degrés moins fubtil. Il
faïfoit peu de cas de ces explications 5 mais il ne défespéroit point qu’on ne pût en trouver de folides,

N 8
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être une raifon de découragement pour ceux
qui fe Tentent portés à cette recherche. Le plus
habile des hommes ne fauroit tout entreprendre *
ni même tout voir dans ce qu’ il entreprend. Et
s’il eft difficile de trouver une Caufe mêchcmique
de la G r a v i t e , qui foit pleinement fatisfai«
faqte, il ne l’ eit pas (comme on l’a vu) de
démontrer qu’il doit néceffairement y en avoir une;
ou en un mot,une Caufe quelconque, étrangère
aux Particules de Matière qui tombent les unes
vers les autres.
davantage

Mais je ne veux pas anticiper

fur ce que verront les Philofophes?

quand mon Concitoyen Mr. Le Sage aura pu
blié les Traités foiides de PhyÎique générale', que
fa foible faute" retarde malheureufement trop , au
gré de ceux qui connoiüent cette vraie Philofophie de la Phyfique, & qui en profitent déjà.
jVufïi déctaré-je avec reconnoiiTance, que c’elt à
Pîes liaifons intimes avec lui, que je dois plu
sieurs des Principes qui m’ ont tenu en garde
■ contre les erreurs que je combats.
Sans une attention fcrupuleüfe à tous les pas
qu’ on fait dans l’étude de la Nature, les Ma*
thématiques & la Mêtapbyfique nous égareront éga
lement

J/une & l'autre de ces Sciences, con-

fidérées comme Infiniment, nous font fans dou
te néeeffaires * mais il ne faut pas permettre

P
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qu’elles

bo u s

en impofent, qu’ elles nous fu bjli

guent.

Si le fubtil Métaphyfiçien & le pro

fond Analyse

en favent plus que nous dans

la partie méthodique de leur A rt, celle qui en
chaîne les Proportions, & fournit ainfi des ré
sultats qui découlent de certaines données ; nous
31e devons pas pour cela mettre notre fort dans
Jeurs mains.

Ils croyent quelquefois, que par

ce qu’ils le perdent pour nous dans les mies-,,
ils peuvent nous raconter tout ce qu’il leur plaie
de leur voyage, à nous qui allons terre à terre.
Mais nous les voyons partir, & nous pouvons
juger par la manière dont ils dirigent leur rou
te, s’il eft probable qu’ils parviennent au Sanc
tuaire de la Vérité.
Rien ne montre mieux la petitéfle de l’ Hom
me , que la grandeur qu’ ont à fes yeux les Ma*
thématiques JubUmes.

Appliquées à la Nature,

c’eft la faculté de fuivre dans leurs Effets des
Loix découvertes, quand elles font fort Amples*
Car dès que les cas font un peu compliqués, les
méthodes manquent, les traces des Loix fe per
dent, les réfultats deviennent incertains*

Ce

pendant les Enoncés de ces L o ix, faits à notre
manière, fe Tellement eux-mêmes de notre foibleffe; ils découlent de notre faculté bornes
d'obferver* qui fait disparaître une grande parN 4

zoo
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tie des Elémens mêmes des combinaifons, suffi
bien que de i’exaètitude des combinaifons re?
marquées; & qui parconféquent déguife à nos
yeux les Caufes qui font un peu reculées. U n’ap
partient déjà qu’aux plus grands Mathématiciens
de découvrir les Effets des Loix de la Gravité,
<en les appliquant feulement à trois Corps retenus
par elles dans des Orbites ; quoique PEnoncé
, fimpîe de ces Loix} ne foit probablement en
core que Peffet de notre foibleiTe dans PObfervatiom Comment donc pourrions-nous nous
flatter de remonter mathématiquement, par Pi ru
men fe enfemble des Phénomènes, à .la Caufs
formatrice de PUnivers \ on de redescendre à tout
cet

enfemble, en partant de quelque

Hy-

pothèfe fur une Caufe primitive quelconque ?
Principes , Obfervations,
ler, tout nous manque.

Faculté ¡de calcu
Combien de fois ne

s’eft-on pas trompé fur des Hypothèfes phyfiques,
avant que d’ y avoir appliqué le Calcul ! Et fl les
conféquences des Hypothèfes que nous formons,
furpaflent le pouvoir de notre L

o g i q u e

,

même mathématique, par la multitude des combinaifons qui fe font dans la Nature; qu’elle fu
reté avons nous en comparant de fl loin les
Effets aux Caufes, de les lier enfemble par leurs
vrais Rapports?
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Cependant je le répète, je ne rejette point
pour cela toute hypothèfe ; & moins encore les
iecours que peuvent nous fournir la M

éta ph y



& les M a t h é m a t i q u e s ; mais
je ne les refpeête que quand elles relient dans de

s iq u e

juñes bornes.

Ayons donc pour elles toute la

confidération que méritent des moyens de com
parer quelquefois, des Principes, avec les der
nières conféquences qui doivent en réfui ter: fachons un très grand gré à ceux qui découvrent
de nouvelles routes pour nous faire franchir ces
pas, qui fi fouye-nt encore nous arrêtent, quoi
que dans des routes bien unies & bien fimples
en comparaifon de ce cahos atterrant que pré-;
fente la Nature à des Intelligences auflS foibles
que nous le fournies: mais appliquons furtout no
tre jugement aux entrées de ces chaînes de cal
culs ou de raifonnemens.
q u e

En vain la L o g i 

des Figures St celle des Mots franchiroient-

elles les obftacles qui fe trouvent entre les Hy~
pothèfes & leurs dernières Conféquences, (per?
fedfcion dont elles font encore bien loin); tant
que les Hypothèfes elles - mêmes ne feront pas
raifonnables, nous Saurons aucune fureté. Quand
notre L

o g i q u e

ne feroit arrêtée nulle part

dans la route d’un Effet donné à fa Caufe, ou
d’une Caufe imaginée à fes Effets néceflàires, les
N 5
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données de la Nature ( c’eft-à-dire * nos Obfervations) feront toujours incertaines à quelque degré*
Or il eft telle différence dans les phénomènes,
infenûble pour nous, qui pourroit cependant
coud aire à des conféquences î\ eifentieliement
différentes, que> par exemple, l’une rendrait la
Gravité inintelligible, & l'autre la foumettroit à
une caufe méchanique. Ce n’eft pas à moi à
en donner h preuve: mais on la verra dans le
Treior de réflexions que Mr. Le Sage prépare
à la Philofophie*
Je dis cela pour ceux à qui la fubîimitê accordéc par l’ opinion aux M
à la M

a t h é m a t i q u e s

é t a p h y s i q u e

k

, pourroit en impo-

fer: & je ne crains paa d’ être contredit par les
Adeptes.

Qu'ils s'exercent fur des Hypothèfes,

pour cfiàycr de nouvelles Méthodes, ou pour
en chercher ; c’eit un grand bien pour la Scien
ce.

Mais qu’ils ne donnent point leurs rèjuL

tais pour des vérités, jusqu a ce que leurs Hypotbèfes n’ayent plus rien que la R

aison

n’ap

prouve , ni leurs Calculs rien que de démonftratif & fans ambiguité dans les réfukats; ou jus
qu’ à ce que les Phénomènes foyent ii bien déter
minés, qu’ aucune de leurs parties k de leurs
Lois ne nous échappent, & qu’ étant compa
rée a PL ypothèfe ,_fans aucune poiïïbilité d'équi-

yoque, P £ t e î î d ë m e n t : çèdç ù la force
triomphante de la Vérité.
Rien neferoitplus important pour le bien des
Sciences, & fuitout pour celui de l’Humanité,
fur lequel les Sciences influent fieifentiellement,
que le foin pris par les Phyficiens Philofophes,
de mettre à la portée de tous les efprits, ce
qu’ ils voyent des vraies bornes des ConnoiiTances humaines, & même des Facultés de l’Hom
me pour étendre ces bornes ; afin de garantir
l’Humanité de TopprelTion du Crédit en Philofophie, plus terrible que celle du Pouvoir
civil, &

bien plus dangereufe, parce qu’ on

s’ en défie moins*

Ce feroit le fervice le plus

important que pût recevoir cette Génération,
qui commcnceroit à entrevoir quelque chofe
dans la Nature, fi trop de Brouillards colorés n’attiroient encore fes regards. J’ ofe me flatter que
nous approchons de l'époque où cet amas de
vapeurs, fruitdes rêves de l’I m a £ ï n à t i o^r
pendant le fommeil de F E n T E N D E M E N T ^ e
difiîpera à l'éclat de quelques, premiers rayons
de la vraie lumière; & que les amis de la Na
ture , commençant à appercevoir qu’ils peuvent joindre bout à bout quelques réalités, fe
refondront à attendre patiemment que les nua-

10 4
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ges s'ouvrent de plus en plus; plutôt que de
mêler leurs figures fantaftiques aux objets permanens qui fe découvrent.
. Dans ce plan, le feul vraiment raifonnable,
PHomme fans doute fe trouvera renvoyé fort
en arrière à l’Ecole de la Nature, & n’ avancera
plus qu'à pas bien lents. Mais il fentira la Vé*
rite dans fa marche, & il éprouvera un conten
tement, que jamais les chimères de l'Imagination
ne lui euiTent procuré. Par la découverte de
quelques chaînons p/jy/?fwp/fijcceflîfs, il appren
dra à ne plus croire aux Qualités occultes.

Les

Règles de la faine L o g i q u e , lui feront connoître peu à peu les caractères des Phénomènes
dont il peut trouver les Caufes dans l’enceinte
des objets des Sens. Ces Règles,ûinû perfeétionnées par l’Expérience, lui faifant discerner clai
rement les objets de la Phyfyue, d’avec ceux
dont il faut chercher les rapports hors de Penceinte des Sens 9 le conduiront enfin à faifir un
bout du fil qui doit nous diriger dans le Laby
rinthe de la Nature.
Le rentier efi: déjà frayé; il ne faut que com
mencer à douter de l’infaillibilité de ceux qui
ont dit qu’ils favaient, & écouter ceux qui 4L
font plus modeftement qu’ils commencent à en-
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trèvoir. Je vais tâcher de profiter de leurs lu
mières, à l'égard de Tobjet pour lequel fa i exa
mine' dans ces deux Discours l’ état de notre
Science.

Ce fera donc de l'H o m m e , que je

m’occuperai dans le Discours fuivant.

H I S T O I R E .

t
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JL^orstjue f annonçai dans \e$r‘ Lettres déjà
publiées, que je me propofoïs de traiter de la
nature de l’Homme, c’ étoit particulièrement con
tr e

le Syftême du Dr. H a r t l e y , qui, ren

dant l’A m e purement pailive, place la Mémoire*
le Jugement, la Volonté & le principe de tous les
Mouvement volontaires, dans les propriétés phy~
fiques des Organes: c’eft-à-dire, qui réduit tout
ce que nous nommons les facultés intetleâuelles
& aâives, à des Mouvement du Cerveau, dont
Pâ m e eft purement fpeâatrice, mais que, par
une illuiion continuelle, elle s’attribue à ellemême.
Le Matérialité va plus loin. Selon lui, 1 1 m e
n’efi qu'un des réfuitats de ce même compofé
à’Qrganes : elle eft moins que pajjîve; elle n’eft
rien comme Etre à part; c’ eft fimpîement un
Effet pbyfîçue.

Tel eft le principal point dont

pisCîôTJïtS X lî.: i>E t A T E R k R
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je vais: m'occuper ici; & en général de la par
tie phitofophique de cet important fujet. Renvo
yant , comme je. Fai déjà dit», à un Traité par
ticulier,, l'examen rphyjtque du.'Syilême du Dr/

Hartleÿ , & en général <de la Phyckologie mêchanique.
. Le Dr. a voulu raifonner en Phyjîcien ; 8c
cependant il ne s7d t pas donné la peine d’ exa
miner les Principes mêcfianiques d’après lesquels
il explique les opérations de FÀ

m s

; tel /fera

l’objet -:de l’examen. *Mais le Matérialisme pro
prement dit choque plus de Règles.

Ce Sys-:

terne n?eft pas feulement contraire aux Principès d’uno Science; il eit contraire à la bafe
de toutes; c’e frà dire, à la L

o g i q u e

. G’eft

fous ce point de vue que je;vais, l’ examiner.
, Je ne pourrai m’empêcher de parler à cette
occaûon du Dr* P r

i e s t l e y

; quoique' je le

di-ftingue beaucoup-de la plupart des autres Ma
terladites. Mais parlant du Syltême dllARTLEY,

8c du :$yftême plus infoutenable encore, qui
même ôte dans l’Homme un Spectateur dilri.nct,

8c fait le

Cerveau

Speâlateur de lui-même^

je ne puis que faire mention d’un Auteur,
qui, en expofant avec grande complaifance le
Syftême du Dr. H

a r t le y

, comme ft c'étoit

une Phyûque claire., propre à expliquer toutes;
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les facultés de I’H o m m e , ne le blâme que
d’avoir laiffé dans fon Syftême ? embarras d'une
A m e . Je viendrai donc à fa prétendue Ampli
fication, après avoir examiné l’ objet fous un
point de vue plus général.
Ce Matérialisme abfoîu répugne tellement à
toutes les notions communes, aux Axiomes di
rai-je, qu’ on y a déjà répondu de bien des manières, toutes viétorieufes.

Mais comme on

en répète fans cefîe les prétendus argumens fous
de nouvelles formes, il faut auiïi leur répondre
fans ceffc; ainfl je n’ ai point la faufle honte de
n’ofer traiter un fujet fi rebattu.

D’ailleurs Ü

n'en eft pas d’ un objet fi grave, comme de
eeux qui ne regardent que les Sciences pure
ment phyjiques.

Dans celles-ci on peut atta

cher un grand prix au mérite de l'invention Mais quand il s3agit des Sciences qui tiennent
à la Morale, & qui touchent aux fondemens du
bonheur de PH o m m e ; les découvertes qu’ on
pour y faire font en elles-mêmes un fi grand
bien, que le plaifir d'en paroître l’Auteur aux
yeux des autres, n’y ajoute que fort peu (a).

Je
(¿1) J'ai été prévenu (très agréablement pour moi)
dans l'expofition de ce qui fait ' 3a bafe de ce Dis-

Biscotrfis X I I
Je v e u x
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ufage une fo rte

dé

P r in c ip e , fur 'le q u e l il fau t que je m ’ explique'
d’e n tré e ; fans q u o i o h îe re g a rd e ro it.p e u t-ê tre com m e déjà p u îv érifé p ar les attaques qu’ il $
reçu es: c ’ éft le S e n t i m e n t ,
Pour mettre ce Principe, à l’abri des fubtiïi-*

tés par lesquelles on a cru le détruire, il fiiffirà
de ne pas entreprendre de le définir d’abord;
& de l’interpeller lui - même. Ce font presque'
f o i iJ
tours f

par un homme dont le génie & les lumières

ne font pas équivoques, & que j'aime & eftitne fincèrem jnt, à caufe de fion coeur, 8c de l’ ufage qu’il
fait de la. Métaphysique pour le bien des Hommes*
C ’eit Mr. H e m s t e r h u v s

de ta Haye, qui publia

à la fin de' l’ année dernière ( 1778) un Dialogue So
cratique , intitulé Sopbyle, où fe trouve cette bafe
des connoifiances fur l'Homme*
Nous favons, M r. H e m s t e e H u v s & m oi, que
nous ne nous fournies pas copiés; & l'intérêt que
nous y prenons confifte principalement en ce que
cette rencontre, faite fur ta route de ta P h y s i q u e »
nous donne lieu d’çsp èrer, que nous nous y rencon
trerons auffi avec bien d'autres P byflciens ; & que tous
énfemble, nous contribuerons à détromper plufieurs
de ceux qui penfoient être dans cette route, & des
Spe&ateurs qui les y croyaient.
Le plan qu'avoit M r. H e m s t e e h u î s dans foh

Tome L L Partie.
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to u jo u rs les Mots., qu i font caufe que les Idées
ie s plus claires en e lle s -m e m e s d evien n en t in 
in telligib les.
que fe n te n s

Je dirai
par

donc fun p lem en t i c i ,

S e n t i m e k t ? une ch o fe

q u e chacun c o n n o ît,q u i eil la bafe de la Géo

métrie; Science que nous regardons
fû r e :

que c ’e il par lui en core

co m m e

que nous

re -

pouifons ces argu m ens, qu i fem blent in v in c i
bles con tre le mouvement, Yexifience des corps,

VexijJence de toute autre ebofe que de nous-même:
c’eft
Sophy/e, n’étant pas entièrement fembîable au mien,

nos exportions du même objet font différentes. Il
ne fai!oit suffi que débuter (non plus que moi), &
par cette raifon il n’a pas renfermé dans ce premier
Dialogue plufieurs développemens néceifaires, dont
oïl trouve déjà quelques uns dans VAriJlée9 publié
depuis, & auxquels j’espère qu’il ne fe bornera pas.
Ces deux Ouvrages embraient auffi quelques bran
ches de Métaphyfique qui n’entrent pas dans mon
plan ; ce qui met encore d’autres différences dans
Pexpofxtion de nos idées communes. Mais au-travers
de ces différences, les Le&eurs attentifs verront
bien, eue nos idées tiennent au même tronc.
Mon Syffême , fous la forme où je le publie,
étant poftérieur au premier de ces Ouvrages de Mr#
H e ms t e r h u x s , j’en ai profité, & même des avis.
de l’Auteur,
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c ’ eft eruun m o t 1-e Juge des A x i o m e s .que j’en
tends p ar là ( a ) *
L 5o p in io n d o m in an te de to u t tem s

parm i les

hom m es f o r eux-mémes s a é té c e lle-ci,

„ L 5H o m -

„ m e eft un ç o m p o fé de d e u x fubftances. diffé
ren t

(a) Quoique pour éviter d^occafîonner dès Feu

trée quelque dispute de mots, ou quelque équivo
que , à l’égard du S e n t i m e n t , je m’abftienne ici
de le définir, pour le briffer définir au Lc&eur luimême, d’après les idées qu’il s’en eil faites: je ne
me propofe pas de laiffer cet important objet dans le
vague-qu’ont-produit les iiluiions oppofées, de ceux
qui Fçxaltent -, ou le rabaiffent trop. Mais je ne:
viendrai à le déterminer plus précifément, qu5après=
avoir mis leLedteur en état de comprendre mon idée.
Quand les Prqpoiiriqna, ou les nuances des Idées,
ne peuvent être exprimées par des Mots non équi
voques, (& il eff bien rare qufelles puiflent Fêtre)
je ne compte jamais d’être généralement entendu,
fans le fecours de développemens fucceffifs claire-,
ment énoncés, C’efi en ne fupprimant, autant que je,
le puis, aucune des idées intermediaires préalables,
que je tâche de déterminer les; feus d’exprefSons,
dont, faute dé-Mots, & fouvent faute de précifioti
dans les idées, lg 'Lpngagq ordinaire', & plus encpp^
le Langage 'pbiÎQfpphique, ont multiplié lés ac
ceptions.
C ?eÎl là ce qui peut être nommé des k n g u n t r t , par
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J9 rentes, dont Tune apperçoit fans être appert
„ çue , & l’ autre eit appercue fans appercevoir.
M La première eft proprement ce qui conditile
ie S o r dans 1' H o m m e : l’autre lui appartient comme organes.

Ces organes font un

compoceüx qui aiment k aller vite. Mais j'ai fi fouvent
éprouvé, qu'on ne m'a voit reftifé certaines Conféquences, que parce que leur feus, ainfi que celui de
quelques Proportions qui les lioient aux Principes, ne
s'étoient pas imprimées dans Pefpritdu Le&eur faute de développemens fuffifans, que je reconnois tou
jours plus la néceflité de cette efpèce de longueur*
Le Lefteur croit fouvent qu’on auroit pu fe dispenfer de l’arrêter par des chofes qu'il auroit fuppléées
lui - même. Mais je vols par expérience, qu'en les
iiippléant par quelques nuances de plus ou du moins,
il fort peu à peu de la route quyon vouloit tracer; &
qu’enfin, lorsqu'il s’agit de conclure, l'Auteur & lui
ne renferment pas les mêmes idées dans les mêmes
expreflîons, ou n'ont plus des c h a în o n s communs.
Cette remarque pouvant s'appliquera nombre d'au
tres parties de mon Ouvrage, je faifîs de bonne heu
re l'occafion de fournir un exemple de mes motifs
d'étendre les développemens, & même de me répé
ter ; ce dont je n'ai donné que des raifons générales
dans le VIII, Discours,
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eompofé pbyjïque,qvLi peut être détruit* fans

t9 qu’ il réfulte de là* comme conféquence né„ ceffaireni meme probable, que PE t r e /en„ tant qui lui eff joint foie auih détruit. ” Si ce
n’eft pas là Pexpreilion qu’emploieroient tous
les hommes . qui, dans le fond» ont la même
opinion fur l’Efpèee humaine, c’eft du moins
celle que j’emploierai pour déterminer ce que
je penfe en commun avec eux..
J’admets cette Proportion fur plufieurs fonde«
mens.

iP TParce que je i’ai ouï dire ainü (a).

2°. D’après ce que j’ éprouve en me considé
rant.

30. Par ce que ma Raifon me dit, en

confidérant un grand enfemble dans PUnivers.
40. Par ce que m’a enfcigné la Révélation, k la
quelle je crois.
J’ai cela de commun avec la majeure partie
des Hommes, à quelques différences près dans
(ri) Je crois que beaucoup de Phîîofophes qui persfent
avoir découvert cette vérité par la force de leur En
tendement , pourroient bien fe tromper.

Il y

a une

très grande diffère ne e , entre reconnaître la vérité d’une
Idée énoncée, & découvrir Vidés meme. L ’Homme tient
probablement par une Tradition qui date de fon Origine,
bien

des vérités qu’il croit avoir découvertes.

cette opinion étant

Mais

indifférente à la queition que je trai

te , je ne fais que l ’énoncer ici.
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les détails des idées, & dans la,nature des Re~
vêîations correctement ou rncorreftement trans^
mifes.

Tous enfemble, fondant fur cette opi

nion notre obligation d’être vertueux & notre
plus grand- bonheur, nous nous rendons au
moins ce témoignage; que nos idées ne peu
vent nuire à perfonne, & qu’elles ne fauroient
non pins nous nuire à nous-même:

qu5ainfi

perfonne n'a intérêt à nous combattre, ni par
juitice ni par charité. Nous n’abandonnerons
donc point cette opinion, à moins que par des
argumens intelligibles, précis, démonitratife,
on ne nous prouve que ce font là des chN
mères, &

que tout

PHo m m e

clairement expliqué par la Pbyfîque.

peut ê:rb
fouis les

hommes ne peuvent pas fans doute peler des
argumens phyfiques; mais ùl y en a de tems-.en
tems qui fc chargent de le faire pour ceux qui
ne le peuvent pas.
Dans cet état de la queftion, q o T l
ESSENTIEL

DE

NE PAS

est

O U B L I E R , Ü el i

bien évident, que, par le droit des controver«
fes, ainfl que par la Raifon, c’eft au Matériellifte a prouver.

Au premier égard, e’eft lui qui

attaque les idées reçues ; & il ne lui eil: permis

de le faire, qu’en démontrant qu’elles fontfansfe^j & que celles qu’il veut y iiibilitucr font
vraies, il n’y eii pas moins obligé par la liai-
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Car c’ eit lui qui attaque toutes les pré*

mières apparences.
s'examinant :

Jamais il n'a pu dire -en

„ J e fens que je fuis matière ; que

„ tout ce qui fe paiïe au

dedans de moi è-ft

„ exaâement de même nature-que ce qui fe paiïe
„ dans le Monde pbyfique
traire.

Il a dit au con

„ Ce que je fens eft une illufion, "un Jw-

„ gement précipité ; & en le dépouillant de ce
„ que le préjugé produit, je puis l’ expliquer
„ par la Phyfigue? ” Quant à nous, nous fouî
mes bien loin de lé croire fur Ton aflertron : il
faut donc qu’ il prouve^ Ce font fes preuves
*
que j’examinerai.
II me femble d'abord que dans les controverfes fur cet objet ( contro ver fes bien extraor
dinaires entre des hommes ) on ne s’ elt point
entendu; que robfcurité s*efï répandue fur les
arguments des deux partis; qu'on a disputé fiïr
des chofes qu’ on ne comprenoit de part ni d’aütre, & qu'on ne comprendra probablement ja
mais; favoir, la nature des deux S u b s t a n 
ces

qu'on a nommés Efprit & :Matière. Qu’eit-

ce qu’un Efprit? —---- J’ avoue que je n’en
Tais rien

Qu'eft-ce que Ta Matière? ----- -

Je réponds exactement de même.

Je, cohnois

quelques Propriétés de Pun & de Pautre de ces
E t r e s : Propriétés que je vois s’ exclure muO 4
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iqellement,- & ne pouvoir appartenir à un mê
me fujet: mais j’ ignore ce qu'ils ppuypnt avoir
de commun ; parce que je fuis bien loin de conyioître 1a nature des Suhftances : les Ouvrages
des Métaphyfiçiens, ni mes propres méditations,
pe m’ont jamais rien appris farces objets. Ainfi
Je Méraphyfiçien qui me dit, que Pâ m e
tneun pas parce quelle efi Efprit, & celui qui
oppofe que i’Â m e meurt parce quPelle efl Mapère, ne difcnt encore rien que j’ entende fur le
point auquel tout d o it, enfin aboutir, & qui
fait la feule vraie importance de la queftion
pour PEipece humaine, favoir, fi tout P H oüvjM g eft détruit par fa mort.
Je veux donc écarter les Mots non défini^,
& je me demande feulement, qu'eft; ce que la
ftlort dp PH o MME, çonfiderée comme Phénafnène? Ç’eft la décompofition de ce qui, dans
lu i, cil: fusccptibîe d'être apperçu par mes Orga
nes ; c’ eii-à-dire, qui affecte mes Sens par unp
certaine figure, certaine couleurs, certains mouvpnens, certains fins ê^c.

En cela PHommp

remplit toutes les idées de ce qu'on nomme Ma
tière j car fa décompofition eft un changement de
figure a ûçcouleur,, de mouvement y comme celle
|le tons les autres Corps,
Mais eit-çe là toÿt PII o m ^ e ? Avant que ¿¡e

p i s COURS
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répondre à cette queftion, il faut que fexamine
plus particulièrement ' ce que j?apperçois chez
lui quand il vit.

Ce Corps, fujjt à deftruc-

tion, exécute des mouvement, &: produit dqs
.forts, exactement .femblables aux miens, & fouyenc lies avec les miens.

J'en conclus donc

qu’ il fe paiïe au dedans de lui des chofes con

formes à ce que j?éprouve moi-même; & que
par conféqLient je dois étudier l’HoMMEChez Mo\t
Je me demande alors il ce que j’éprouve,
principalement, fî la confidence de mon exiflence,
peutV-expHquer par ces Propriétés de la M
t iè r e

a

d'après lesquelles eiie forme .des com-

pofés phyjïques, que j’apperçois par mes Sens,
& dont je puis connoître la deftruftion. Si cela
■ étoit, je n’aurois pas lieu fans dqute d’inférer
de ma propre nature, que cette partie d e M o imême qui fe connaît & fe fent, fe confervât après ma Mort.

Mais ii par aucune des Propriè->

tés de la M a t i è

r e

qui produifent les Effets

phyfigues dans l’ Univers, & en particulier des
afiemblages &

des décompofltiohs Ç tels que

nous en appereevôns chez I'H o m m e pendant
fa Fie & à ïz Mortf) nous ne pouvons rien ex
pliquer de ce qui tient à la confidence de foi, §c
au fentiment]; alors la partie de M orm èm e qui
a ces Propriétés, n’ eil point foumife, ni ch.ûz
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t Partiè;

M o t ^ ni chez les autres H o m m e s , aux
changement de celle qui frappe mes Organes;
& parconféquent la deftruftion d'un Corps hu
main n'entraîne point celle de I'Et r e quiavoit
-confcience de foi : on n’ a aucun ombre de fon
dement à le fuppofer.

Je demande donc ii quel

qu'un conçoit, „ qu’ une Subitance quelconque,
entant qu7étendue, impénétrable, inerte, divU
5j) fib k , d

u

r

e

tout ce que nous pouvons

connoître de primitif dans la Matière ) ou
„douée d'autres qualités dérivées de celles-là,
„ puiffe1appercevôir ni femir quoique ce Toit?”
Et fl au contraire il n’ eft pas auffi évident qu’ au
cun Axiome; „ que l’Etre quia des idées, ou n’ eft
point cette Suhftance, ou n'a point ces idées
„ en conféquence d’aucune des qualités par les„ quelles nous connoiifons cette Subjlance dans
„ la Phyfique?

Si telle eft la décilion de no

tre Entendement, il en réfutera ; „ que cet Etre
„ gui fentchez nous, n'eft pas deftradtibîe à la
„ manière dont les corps le font; & qu'ainfi la
„ mort des hommes ne nous dit rien, quant à
„ la dcftruétion de cet Etre

Telle eit la prin

cipale proportion que je défendrai contre les
Argumens du Matérialifme.
On oppofé d'abord,que la Matière peut avoir
des propriétés que nous;ne connoiilbns pas, d’où
( ü) J’ai déterminé le fens de ce mot à la page 18?.
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cette faculté de fentir pourrait découler. A quoi
je réponds fmiplement, que ce n’eit donc pas
la même efpèce de Matière qui compofe ce qui
chez l’Homme frappe mes fens, & dont la Fhy~
fique s’ occupe; que e’ eih une autre Sutfiance*
Dire que c’ efî de la Matière avec d’autres pro
priétés , n’eit =
qu’ une dispute

de mots.

Oa

pourra me dire ainfl, que le bois eft une efpè
ce de m a r b r e & Pon aura incomparablement
plus de raifon; car le bois & le marbre ont
nombre de qualités, fenfibks communes, tandis
que Y*Etre .qui fient El fes Organes, n’ ont rien de
pareil qui leur foit commun.
Par là fe manifefte la futilité de la dispute
fur cette queftion : „ Dieu ne pouvoit-il pas
douer la Matière de la faculté de fientir ? 55 Si
c’ eft entant qu’impénétrable f étendue, inerte, divifibley dure ; en un mot entant qu’ appartenant
aux phéaomène&pbyfiqiies ; je réponds hardiment
que non; parce que Dieu ne peut pas faire des
chdfes contradictoires.

La faculté de fientir re

faite néceiTaireffierit d’une certaine manière d’ ê
tre, qui ne renferme nullement les idées qu’ on
peut fe former de la Subftance qui compofe le
Monde pbyjique.

Attacher des qualités à une

Subfiance, n’efc point du tout une chofe arbL
traire.

La Subfiance exiilante, qui n’a jamais

22©
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Jenti, efi: incapable de fentir pour toute l’ éternité; ce n’ cft point l'objet du Pouvoir.

Sentir,

je le répète, eft un effet, qui a fa caufe dans la
nature de la fubflance /entante.

Dieu a fait des

fubftances /entantes ; mais elles ne font pas les
ingrédiens du Monde phyfigue.

C’eft boulever-

fer la Philofophie,que d'attribuer ainfi des qua
lités aux Subfîances, pour les faire devenir ce qu’ on
veut.

Ge n’ eft pas chercher à connoître PUni-

vers, c’eft le fabriquer foi-même,
On volt donc pourquoi il faut être rigidedans
les définitions.

Car fi, confondant ce que nous

connoiffons réellement de la Matière, avec dçs
bypothèfes, on prétendoit expliquer ŸAme par
des qualités occultes matérielles, comme les An
ciens expliquoient tout; ce feroitvouloir,pour
le feul plaifir de faire des hypothèfes, ôter à
FHomme le bonheur du Sentiment, qui Fifo le
des viciiTitudes de la Matière.

Et en vérité çe

plaifir là n’ eft ni allez raifonnable, ni affez; hu
main, pour mériter qu’ on le refpecte.

Il me

paroît bien extraordinaire, qu'on fe foit rendu
rigoureux fur des lignes, fur des Formules* fur
des obfervanons phyfiques; & qu’ on ne coule
fur la mauvaife Logique,que dans çe qui intéîeffe le plus l’Homme.
Et ce n’ eil pas à l’ égard de l’Homme feule
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ment que les hypothèfes gratuites fur la Matière
font tolérées*

On n’ accorde fouvent à cette

Subftance des propriétés incompréhenfibles >contradi&oires même, que pour pouvoir la faire
agir feule & néceflairement ; & pour fe paiTer
ainû d’un prémier branle donné à f Uni v e r s d ’ u
ne première Caufe intelligente à laquelle foit at
tribué Tordre qui y règne.

En un mot, on en

laidit la Nature, on lui ôte l’intérêt pour l'Hom
me penfant, on en bannit le vrai bonheur pour
l'Homme fenfible, on en ôte les barrières pour
FHomme corrompu; & pourquoi?,... Je crois
que c’ eit parce qu’on effc entraîné uniquement
par le plaiiir aveugle des hypothèfes.

Mais ne

fe ra -t-o n jamais fenfible auxfoupirs que pousfent ceux à qui, par ce dangereux amufcment,
on enlève l'Ancre à laquelle ils étoient fixés, &
qui fe trouvent ainfi livrés à la merci de tous
les orages ?
Mon intention n’ eft pas de fuivre ici les
conféquences morales de ceSyllêm e: tout mon
Ouvrage a pour but d’en montrer le fombre
autant que la frivolité ; & ici même, quand
j’aurai prouvé que la Matière n’explique pas
l’ Homme, j’aurai montré à plus forte raifon
qu'elle - n’ explique pas TUnivers ,

fes Lois ,
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Tordre & le deffein qui y régnent, ni e n fe
aucun des Etres fenfihles qui en jouiifent.
Qu’ on ne dife pas qu'en i-ntéreifant le Cœur,
je cherche,

ou je m'expofe , à offusquer ia

Raifon : car les argumens font' diitinéts des
motifs de les examiner; & dans ce que je viens
de dire il ne s'agilToit que de ces motifs.

On

ne fauroit douter, vu l’ inattention -fi ordinaire
de THommc, qu’il ne foit toujours néceffaire
de lui faire remarquer le degré d'importance
des queftions qu'on traite; afin qu’il y propor
tionne fon degré d’attention aux argumens,
avant que de fc rendre. Si dans une Caravanne
qui traverfe des déferts ,

quelqu’un vouloit

engager fes compagnons à for tir de la route
battue ; tandis que d’autres trouveroient cet
avis, non feulement mal fonde, mais dange
reux: ceux-ci ne devroient-il pas joindre aux
preuves du peu de folidité de l'autre avis* les
confidérations tirées des dangers auxquels on
s’ expoferoit, 8c des avantages qu'on perdroit*
en fe déterminant à le fiuvre?
Par ce que j'ai dit ci-devant, on peut déjà
appcrcevoir à quoi fc réduit ce moyen qu’ on
croyoit fi victorieux contre l’exiftence d’ une
Intelligence fuprême , & celle d’une fubftance
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du Corps dans l’Homme ;

aâg?

favoir:

que ce qui n’eft pas Matière, ne fauroit agir
9i fur la Matière ; ni réciproquement

Car

dès que nous n’ appellerons Efprit, qu’ un Etre
dont nous Tentons, l’ëxiftencé par 3a nôtre, fans
en connaître la nature ; & Matière, un autre
Etre dont

les propriétés connues conilituent

actuellement le Monde phyfigue \ nous n’avona
aucune raiÇon de. .nier qu’ils ayent ehtr’eux des.
rapports.

Tout nous dit au contraire qu'ils en

ont ; car nous en Tentons les effets , quoique
nous ne ¿oyons pas en état d’ en difcerner la;
nature : 8c nous ne le fournies pas, parce que
ces rapports ne font pas des objets de nos
Sms.
Ces Etres peuvent donc avoir, & ont même
certainement, des cliofes communes, que nous
ignorons , par lesquelles ils agiifent l’un fur
l’autre.. L'un n’ eft pas l’autre ; & à cet égard
nous ne faurions avoir de doute fondé.

Mais

de ce que l'un n’eft pas l’ autre, & même de
ce qu’ ils différent eifentiellement, il ne s’ en
fuit nullement qu'ils n’ayent aucun rapport.
Je me borne à cela , & c’ en eft aifcz pour
détruire l’argument auquel je Poppofè.

Ce font

les efforts d’une raifon ambitieufe, qui ont pro
duit des tentatives d’explications formelles de
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Fanion de' ŸAme avec le Corps.

I. Partie;
C’eiiain fi que

Leibnitz, distinguant bien YEtre qui font & penJe d’ avec, fes Organes ; mais ne longeant pas„
qu’ils pouvoient avoir quelques rapports fans
que nous les connuffions, imagina ion harmo
nie préétablie.

LauTons les explications , tant

qu’elles feront fi arbitraires; voyons les faits,
ne marchons que d’après eux ; & fâchons igno
rer tranquillement ce que nous ne découvrons'
pas par leur moyen*
Le Dr. PrieJUy regarde comme des novices,
ceux qui rie font pas état de faifir les hypo*
thèfes & la fuite de conféquCnces par les
quelles on fait de YAme une machine* Pour moi
je crois au contraire qu’il n’y a que des novices
qui croyent les avoir failles.

Car ce font les

novices, qui ne fa vent pas encore ,

qu’ il ne

faut point lire les ouvrages des Méta phy fi ci eus
avec l'inattention qu’on apporte aux Romans, à
moins qu’on ne veuille s’en amufer comme de3
Romans.
J’ai dit ci-deffus qu’il étoit bien fingulier,'
que tandis qu’on étoit rigoureux fur les rap^
ports des lignes & fur des obfervations phyfiques, on coulât fi aifément fur la mauvaifë
Logique dans ce qui intéreiie l’Homme.
jouterai ici une

autre

J’ a

fingulamé du mèm*
genre;
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genre ; c’eft qu’ on ne fait même plus douter*
C'éroient autrefois les Sceptiques qui attaquoient
¡Immatérialité de l'Ame &

le Théisme; &

aujourd’hui , le premier changement à produire
dans l'efprit d’ un grand nombre de ceux qui
attaquent ces dogmes, ferait de les ramener
au Scepticisme.

Ils fe font antés fur les Scep

tiques > & ils ont ii bien changé le produit de
leur tronc, qu'il ont même oublié les mo
tifs

pour lesquels leurs prédécdTéurs

taient de tout.

dou

Voyons au moins fi l'on ne

pourrait pas leur faire foupçonner, qu'il feroit
bien poiïible qu'il y eût en l’Homme quelque
chofe de plus qu’un phénomène phyfigue, &c qu'ils
pourraient fe tromper, en croyant qu’ils ont
examiné tous les côtés de la queftion.
Si le Taft ne nous procurait pas la fenfation
que nous appelions chaude, par laquelle nous
apprenons qu’il paiTe quelque chofe des corps
chauds jusqu’ à nous , nous pourrions ne nous
faire jamais aucune idée du Fluide igné.

Nous

verrions dans la Madère des ' éiFets provenans
de cette caufe; par exemple le Feu, communé
ment^ ainü appelle;, mais, manque de ce pre
mier échelon Qe Tafi), nous paierions bien diffi
cilement , de la connoiflànee du Feu, à l’idée
d’un Fluide qui pénètre les Corps, qui y pro^
TerneI. L Partie♦
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duit des dilatations & èohdenfations, même
îa fluidité chez ceux qui font fufibles, & c.
Cependant fans doute, nous pourrions voir
des dilatations produites par la Feu : nous pour
rions aufli connoître 19Air par des phénomènes
indépendans du Taâ, &> par analogie, pafler
de l’ idée de FA ir, à celle d’un Fluide plus fubtil.

Nous voyons des mouvemens produits par

des chocs; nous voyons que l'effet des chocs
augmente en proportion de la Vîtefledes corps
choquans, & qu’ainfl leur Vîteffé peut fuppléer
à leur Malle : nous pouvons ainfl concevoir la
Malle diminuée au point d’ échapper à la vue ;
& en augmentant la VîtefFe fuivant le befoin,
dicté par les phénomènes, nous aurions d'abord
conçu FAir, dont les phénomènes font vifiblés, & par FA ir, le Fluide igné, puis tous les
autres Fluides qui peuvent expliquer d’autres
phénomènes de la Nature, même jusqu’au Flui
de gravifiqm.

Mais fl nous n ’ avions pas eu la

Vue?
Le Monde alors n’auroir été pour nous qu’ oâeurs, faveurs, fons. En tout cela il y auroit eu
mille phénomènes dépendans des chocs, produits
par les Fluides êlajliques; ou pour mieux dire,
tout ce que nous aurions fenti feroit demeuré
l’effet de cette caufe ^quoique nous n’euiïions ja*
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mais pu en rien d éco u vrirp a s même Pexigen
ce des Corps ; toutes nos idées Sauraient été que
les combinaifons des perceptions dont ces trois
Smi auraient fourni l’origine; & nous n'aurions ‘
pas même fu fi nous avions un Corps & des Sensf
Représentons nous bien nettement des Etres ,
faits à tous égards comme nous excepté par le
manque du Taâ Sc delà Fue>& privés en même
tems de communication avec d'autres Etres mu
nis de ces 5m ;p u is cherchons,s’ ils auraient au
cun moyen de connoître ce qpAits font. Ils connoîtroient leur exiftence, ils éprouveraient les
Senfations réfultantes des odeurs, des faveurs■
des fins : ces effets fur leurs Organes réfukeroient des Propriétés de la Matière : mais ils ne
connoteraient aucune de ces Propriétés, m au
cun des Phénomènes généraux que nous nom
mons les Tæ x de la JSfature ? notie Ppyjiyusp
tonte circo'nfcrite qu’elle eft, fe trouverais en
tièrement au delà des bornes de leurs Facultés.
v On voit clairefnent par cet exemple, qu’il
peut y avoir des Effets, faiüffabLes par nos Sens,
produits par des Agens qui ne font pas les ob
jets de ces Sens .Sc que parconféquent nous nê
faurions connoître. <£> Effets exi lient chez nous
& dans PUnivers \ mais nous ne faurions en dé
couvrir les Çaufis p parce qu'elles ne iont point
OA s
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pbyfiques; c'eft-à-d ire,

quelle ne

L Partie.
font pas

des objets de nos Sens. Ainü par exemple, tout
ce qui tient au Mouvement eft pour nous, ce
que ferolent les odeurs les faveurs les fons, pour
l’ Etre qui manqueroit des Sens par lesquels
nous en connoiiTons les Caufes.
Eclairés par deux Sens de plus, que cet Etre
fuppofé qui ifauroitque PQuïe le Gour, & YOdo
rat , & parvenus ainii à nous faire des idées net
tes des Fluides discrets & des Chocs (ce qui nous
ouvre une petite porte dans la N ature), préten
drions nous que cet Etre pourroit, à force de
conbinaifons, tirer de fes trois Sens ces mêmes
idées; parce que nous, avec deux moyens de
plus, nous pouvons les déduire des objets de ces
trois Sens ? Prenons y bien garde ; fuyons rigi
des dans les raifonnemens, pour ne pas faire
profiter cet Etre de ce que nous favons par des
moyens qu’il rfauroit pas. Mais fi l'on pouvoir
nie montrer, qu'il n’eit pas impoiïibie que par fa
feule Intelligence il eût paflé, de ce peu d'idées
premières, à la découverte des Loix du Mou
vement êc des Chocs, à Fexiftence d’un Corps
en lui, à des Fluides élaftiques au dehors; je
dirois de même, que nous ne favons. pas jus_
qu’où l’ Intelligence, aidée des cinq Sens, pourra
encore mener les hommes dans la CGj*aoiifanee
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de.rUnivers: & j’en tirerois au moins cette
première conféquence; que plus on fera dechemin de cette manière, plus on fe dégoûtera
d’avoir recours à des hypothèfes gratuites,
comme eft celle des Qualités.
L Intelligence ne peut connoître P Univers, qu'à
proportion des intermédiaires qui le lui rendent
perceptible.

Notre Etre à 5 Sens 11e connoî-

troit que lui; & il faudroit lui fuppofer un pro
digieux pouvoir de combinaison, pour quii
vînt à foupçonner feulement, que quelque chofe eft hors de lui qui affeéte (es Sens ; rien
fur tout ne pourroit le faire paffer aux Globes qui
roulent autour de nous dans PEfpace, dont nous*
recevons les inSuences, & qui, mieux que toute au
tre objet, nous inftruifent fur \e Mouvement 8c fe£
Lcix. Notre faculté il cil vrai, eli: augmentée de
deux Seni ¿mais peut-être en faudroit-il mille,
pour connoître Y*Univers entier àc fes Lete gé
nérales; quand nous prétendons le connoître,
tels que nous fommes, il me femblevojr PEtre
à 3 Sens,s’ imaginer qu’ il a tout embraiTé com
parativement à un Etre qui n’auroit qu'wn Sens.
L'Univers peut donc être incomparablement
plus harmonifant, plus beau,

pins raviiTant,

que P E « aux 5 Sens ne Papperçoit; et il mon
tre la préfomption la plus ridicule aux yeux do

OA 3
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P Intelligence, quand il prétend le connoître.:
il n’a aucun droit d’affirmer , qu’aucun autre, Caufe n’y agit que ceiles qu'il connoît, ou'Conjec
ture , par des effets fenfibles ; qu’aucun autre
Effet n’cxifte que ceux qu’il apperçoit ; que même
ceux qu’il apperçoit compofent la plus grande
partie de P Univers ; ni enfin que les Effets apperçus ne font pas liés avec les Effets imper~
ceptîbles. Des millions de claffes d'Etres, &
de rapports entre les Etres peuvent lui être abfolumcnt inconnus, foit en tout, foit en par
tie: tellement que tout ce qu'il affirme ou nie,
far les rapports intimes des Etres qu’ il apper«
■ çoit, ou qu’il foupçonne, peut-être également
chimérique; & que leur aétion les uns fur les
autres peut réfui ter de mille efpè ces d'intermédiai
res dont il n’a aucune idée.
Quelle ignorance, ou inattention fur lui-mê
me, ne montre donc pas cet Etre aux cinq Sens>
quand il prétend décider qu’il a tout t u , fur
fa propre Eifence, fur fes rapports avec les
autres Etres, fur la Caufe de tout! „Reviens
„ à toi, 6 Etre foible! Songes que tu n’as que
„ des Teux pour foupçonner PUn i v e r s , & ta
„ Confcience pour pénétrer dans une de fes parties,
„ qui eit Toi ! * . *. . Reconnaître ta profonde
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99 ignorance, fera ton premier pas vers la Vérité 5V

On n’a point aiïez réfléchi, ce me femble,
far ce que nous n’avons réellement pu nous
former l’ idée Ôl Univers, que par le Sens qui ap
partient à. la Vue. Ceit iûi feul qui nous
a fait appercevoir, la forme de Globe de notre
Terre, fexiïïence des Ajîres, & les rapports de
toutes ces Sphères entr elles ;en un mot, qui a éten
du nos idées au delà de ce que no us palpons. Si donc
ce Sens nous eût manqué, nous aurions invinci
blement ignoré fexiltence d'une multitude
¿’E t r e s , & furtout une clafle très diftindte
de rapports de ces E t r e s , entr’eux & avec
nous ; favoir, le rapport de vijlhle à Voyant.
Peut - on n’être pas frappé des conféquev*
ces qui réfultent de cette feule confidération? Quoi! un feul Sens de plus, a fi iinmenfément étendu nos connoLTances des E t r e s
& de leurs rapports, en comparaifon de ce
qu’elles auroient été fans cette aide; & nous
croirions encore de connoître l’ Univers l Quant
h moi je trouve, que de tout ce que nous ad-?
mettons par la force de l’analogie, rien n’eft
plus probable, que l’exiflence d’ une multitude
d’E t r è s , & - de rapports entre les E t r e s
connus ou inconnus , qui ne fauroicnt nous
être enfeignés par 110s cinq S e n s , quoique
OA 4
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n ous en a p p ercevro n s les effets; & je v o is
ç e la

la

fo lu tio n de

toutes

les

difficultés

en

8c

con trad ictio n s apparentes que nous trouvons^
lorsque nous vo u lo n s
je ts de nos cin q

3à to u te

fo r c e , tirer des ob

Sens ^ e x p lica tio n

du p eu qui

n o u s e£ connu de F U n ï v e b s .

Je reviens maintenant à notre queilion fon
damentale. Pourquoi ce refus d'admettre une
S u b s t a n c e particulière qui fente 8c fe connoîjfe? pourquoi ces vains efforts pour expliquer
tout THo m m e par les Propriétés de la Matière
£ ce qui veut dire par la S u b s t a n c e qui fe
xnanifefte à nos cinq S e n s )? C*eft parce qu’on
s’eft quelquefois répréfenté l’idée de deux Subst a n c e s dans l’Homme, comme Vidée de
deux E t r e s qui n’avolent aucun r a p p o r t
Tun avec l’autre; 8c que concluant de là, avec
raifon, que ces E t r e s ne pourraient en au
cune manière agir Pun fur l'autre, on a regardé
l’idée elle-même comme une contradiction*
Mais ce n’étoit là qu’un argument adhominem,
qui n’avoit de force que contre une idée confufe
de Spiritmlifme, & qui n’eft rien contre le Syltême que j’ai expofé, Je répété donc ma propo
rtion avec confiance, „ Bien que les deux Su bs p ï a n c e s qui compofent l’Homme, rVajent
s* aucun rapport entr’elles par celles de leurs,
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Propriétés que nous con n o iffon s ( ( a v o ir , c h e z
„ Tune de penfer Si de fentïry Si c h e z

l’ autre

„ de co m p o fer le Monde phyfique) ; elles o n t n o m -

rapports par des Propriétés d ’un autre

„ bre de

„ Ordre ; rapports q u e nous ne p o u vo n s re c o n „ n o ître d’après les Propriétés d ’ o ù ils d é riv e n t,
„p arce

qu’elles

é c h a p p en t à n o s

cinq S e n s

„ en to u t ou en partie ; .m ais que nous c o n „ n o liion s par leurs e ffe ts , fa v o ir ?adion & réac~

„ tion (te rm es im p ropres fans d o u te , m ais aux?»
„ quels je n’ ai rien à fu b fiitu e r ) de l’ une des
„ S ubstances

fur l’ a u tre : d’o ù refui t e , c e

„ que nous /entons fi b i e n , la con n o iflan ce q u e
22

N o u s acquérons des objets e x té rie u rs , leur

„ p o u v o ir

fur N o u s

êc notre p o u v o ir fur

„ eux
Si dans les efforts m u ltip liés

qu’ on

a faits

p o u r exp liq u er tout I T I o m m e par la Phyfique,
j’ a vo is feulem ent en trevu la p o ffib ilité de c ette
e x p lic a tio n ;

elle e û t fans d o u te dim inué ma

con fian ce dans le S yfiêm e que j'e x p o f e , à*propor
t io n du degré de c e tte p o ffib ilité : j’a u ro is , en un
m o t , fuspeété plus au m o in s , que ce que je fens fe
paffer c h e z m o i p o u rro it n’ ètre qu’ une illufion,
M ais com m e to u t ce que j’ ai lu & entendu fur
ce fnjet m’ a paru à chaque pas contraire à la
fhine Phyfique , je

me

fuis attach é

Oa 5

d autan t
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plus fortement à cette idée très naturelle qu’il
„ y a des rapports, inconnus par leurs Caufes,
99 mais connus par leurs Effets, entre FE t r e
„ qui penfe & fent en nous, & les O r g a n e s
w qui lui font joints
Et dès lors je n'ai plus de
difficulté à admettre cette diftinéfcion de deux
S u b s t a n c e s , qui me fait comprendre I’Hommj£ au degré où je comprens tout le refie de
PU n i v e r s . Ce degré eft très foible fans doute;
mais j’aime mieux favoir peu , 8c fentir de la
confiance, que de penfer favoir beaucoup, &
ne trouver partout que chimère quand je viens
à approfondir.
De ces remarques générales,naît une réflexion
particulière qui devient très importante dans
notre fujet : c’elt que plufieurs de ceux qui croyent
aux deux S u b s t a n c e s diftinètes chez l’Hom
me, ont exercé fans néceffité leur Imagination,
à trouver quelque moyen matériel, par lequel
FA m e puilfe conferver les improfilons qui lui font
venues des S e n s (quelque choie à?intermédiaire>
un Magafin quelconque de {es Idées*) Car d'a
bord, & en général, fi FA m e ell modifiée de
quelque manière, & à Faide de quelque intermède
que cefoit,par faction des S e n s ; pourquoi ne
pourroit-elic pas conferver EUe-méme ces modi
fications ? Pourquoi même a-t-elle befoin dùn\
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term sde d ift in c t ,

entre les

Sens

Elle?

V o it-o n plus cla ir dans le p a iîa g e ,

&

de Pimpres-

Jton mêchanique à la perception, o u de la conferva*
lion de cette imprejfion à \aMémoire,-par le m o y en
d’ un intermède ; des qu’ o n n 'e x p k q u c pas m ie u x
fes rapports a v e c YEtre qui fent, qu’ on n e p eu t le
faire de c e t £ ire im m éd iatem en t a v e c les Objets?

Si l’ on veut feulement admettre £cc que je
trouve admiiiïble au plus haut degré); „

que

w la S u b s t a n c e qui penfe & qui fent, fans
w être du reÎTort de la Phyjlque, a néant moins
„ des Propriétés communes avec les O r g a nés

; î? ne devient-il pas très aifé à conce

voir, que c’ eif en E l l e que fe forment les
Idées?
Il y a bien de la différence/entre ce qui eft
inexplicable dans fa manière d’être , parce qu'il
nous manque évidemment des moyens d'en être
informé, mais que nous connoiffons certaine
ment par des effets; & ce qui eft inintelligible
de toute manière, quoiqu’ on penfe le faire cnt.endreï

L ’ idée que je viens d’exprimer ms

paroît être clairement dans le premier cas; &
je range dans le dernier, celle des Spiritualifies
qui ne lailfent rien opérer à Pâ m e , tout com
me celle des Matérialiftes qui n'admettent point
¿L'Ame . La perception eh: fi loin de tout ce qu'on
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*

peut nommer un phénomène phyfique, que je fe
rais bien moins furpris de voir affimiler la lu
mière aux odeurs, ou Youïe au goût Ça).
VimpreJJlon, par exemple, que reçoit de la
Lumière l’ O k g a N e qui lui eft correipondant,
eft un effet pbyjique’ très clairement définiffable.
Mais quant à l’impreffion que reçoit ì’ à m e ,
lentie par tous ceux qui ont P O k g a n e de
la
(a) » Qu’on transforme tant que Ton voudra "(dit
Mr* M os es M ï n d e l s s o h n dans des remarques
qu*ii a eu la bonté de faire fur Fesquiffe dece D is c o u r t
que je lui avois envoyée): s? qifori transforme tant
» que Fon voudra les particules de fta M a n e r e , ja» mais on ne changera la n a tu re de FO e je t vifib le
ss o u ta n g ib le , au point de le faire devenir FE t r e
s> voyant ou to u ch a n t . On peut bien concevoir que la
» prefcncc de F O b j b t eft accompagnée de changess mens dans FO e g a ne analogue, & ceux-ci d’im» preffions dans FE tre qui a la p ercep tion ; mais cet
& E tre fera toujours diftin£fc. Jamais en un m ot,
s> le S u j e t a p p ercevan t ne pourra être de même na
s* tu re que FO b j e t p ercep tible . s>
Je ne puis m’empécher de m’appuyer à l'avance du
fuitragc de ce Philofophe, fur mon plan de réfutation
du Syftême du Dr. H a e t b e ï , que je lui avois
auÎlï communiqué,

ss

Tout ce que vous allègues (dit«
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la Vue, c’eft-à'dire, quant à la F icelle-m êm e,
je défie qu’on la déjfiniiTe par rien d’analogue à
la
» il) contre cette Théorie des Fibrations, fi goûtée
» par quelques Philofophes, me paroît abfolument
p décifif,
Je penfe que cette Do&rine a pris
» naiflance de Fabus de FAnalyfe phyfîque. Dans
v celle-ci on peut fans doute, I. Décompofer les
» Phénomènes mixtes & variés, pour les réduire ^
» des Phénomènes fimples 8c uniformes,

s. Raffem» hier des faits ifolés, & les ranger fous des clafies
* générales. 3. Réduire des qualités ou Loix fép condaîres, à des qualités ou Loix primitives. Mais
v par toutes ces routes, fi Fon veut relier dans les
p bontés de ce qu'on connoît, on n'arriva jamais en
p fin d’Analyfe , qu’à de Yétendus, de 1yimpêntt^abip lut, du mouvement ; ce qui foumet les Effets phyft
» quss au Calcul, Tels font en particulier les feuls
° p élémens qu’on trouvera dans des Vibrations. Les
p appeller enfuite dans leurs différentes modificap tions, de la Mémoire des Idées des Jugemens, ce
t? n'eff pas feulement vouloir faire t o u c h e r ies
p couleurs, v o i r

les fonsi c’eft vouloir faire t ou »
jî cher & v o i r les perceptions mêmes de FA me :
p ce neffc plus en un mot de la Philofophie, c’eit
» une aiTociation arbitraire de Mots, On peut tout
p auiÏÏ bien dire, que les couleurs font des odeurs 8c

p les faveurs de Yharmonie. *’

C ell en effet à quoi le réduit le Syffême du Dr,

ccaàw'nj
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la Pbyfiçue.

Et la raiion pour laquelle on ne

le fera jamais, e’ eft que cette impreffion eit re
çue par une S u

b s t a n c e

pour laquelle nous

n’avons aucune expreiïion descriptive ;

parce

qu’ elle n?eft l’ objet d’ aucun de nos cinq Sens
que nous ne pouvons un peu décrire que .ce
que nous connoiiïons par eux. Chacun de nous
cependant connoît chez S o i cet effet très clair;
& c’eft cette connoiiîance que j’ appelle le Sen ti m en t

.

De

H a r t l e y , qui étoit bien moins Pbyjicien que Pfy*>
tboiogifis. Il penfoit, qu’en fubftituant les mots de
vibrations mbratimouUs ajjociafions de vibrationsj

h

ceux d'idées réminifeences jugemens, il avoir feit un
S ystème p h y r i q u e de TEnrendement humain.
Mais ces changemens de Mots font fournis à des Rè- *
g les, lors du moins qu'on veut que leur aflemblagc
air du fens. Ce fera donc en établiJTant ces Régies,
que je ferai voir la futilité du Syftême* Et en mon
trant en général la disparité des marches, prétendues
correfpondantes, des operations de VRntendement, &
de tout opération mécbanique, je ferai voir de plus*
que c’eft pour avoir perdu de vue les Règles de la
Mécbanique, qu'on a pu fupporter de telles affimila*

tions»
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la m êm e m a n iè re , très a if é e , de co n ce

v o ir l’ A m e (d ’ e ft-à -d ir e , de l’ idée d’ une S u b s ï a n c e

diftinéte de c e lle

q u i eft

l'objet des

S e n s , m ais q u i à des rapports a vec eu x ^ r e 
faite en co re que c ’ eft fans fondem en t qu’ on a
im a g in é ,q u e I'A m e n e p o u v o it fe fentir que par
fo n u n io n a v e c le C o r p s .

C ar ce tte id ée dé

c o u le toujours de la m êm e erreu r; la v o ir ,q u e
nous con n oiffon s to u tes les Propriétés des S u b 
s t a n c e s

leurs rapports en tr’elles.

&

c e que nous fa v o n s , c ’ eft que

FAme

Tout
n'a au

cu n e des Propriétés discernables

par nos

S e n s , & que ce n’ elt pas p ar

des Propriétés

de ce gen re

qu ’ il p e u t y

3c

en tre le C o r p s

cinq

a v o ir des rapports

E l l e . M a is ,

p ou r refter

d'accord a v ec le fa it, nous devo n s con clu re de
là ; „

que c’eft par d’autres Propriétés

que

fe

„ fait leur lia ifo n ; & que dès lo r s , les d eu x
„ S ubstances

p eu ven t a v o ir en core bien

„ d ’ autres Propriétés, d o n t nous ne fournies pas
„ actu ellem en t

dans le cas

de

eo n n o ître les

„ Effets, ”

Sans doute que dans Ÿêtat aâuel, notre A me
n'a d'autre connoiifance de l’exiftence de quel
que chofe hors ¿’Elle , que par Pentremife des
S e n s , & que par conféquent Elbe ne peut fe
figurer diftin&ement aucun autre intermède%
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Mais s’ën fuir-il delà le moins du monde, que , f
far fa nature,Elle ne puiiTe acquérir des.Idées
qu’avec Taide de ces mêmes S e n s ? De ce que
toute TEfpèce humaine, pendant toute l’Eter
nité, n’auroit pas même foupçonné l’Univers
fi elle eût été fans Teux, auroit-on été en droit de
conclure, qu’elle n’éioit pas fusceptibîe, de connoître, ce qu’elle connoît cependant par le moyen
de la Vue? Je vais plus loin. De ce que IAjme
unie au C o r p s , ne connoît de YUnivers que
les faces déterminées par notre étroite Pbyfigut-?
s’enfuit-il que, féparée de fes Organes Elle ne
puifië, par elle-même, avoir aucun rapport d'un
tout autre Ordre avec F Univers? En vérité,
raifonner ai-nfi, me paroîtroit conclure à k
manière d'Etres aveugles, qui fouriendroient,
qu’il n’y a dans TUn i v e r s qifodeurs,faveurs
fons, & des obflacks à'leurs mouvemens.
Ainü l’A m e , le Soi de l’Homme, I’E t r e
qui fefent, n’cft fûrement rien de ce qui fait
1 objet de k Phyjt^ue. IVf&is il n’en découlé
point que, paryh nature, cet E t r e ne puiiîe
avoir mille rapports avec PU n i v e r s fans
l’entremife de la Matière, & avec la Matière
elle-meme d’autres rapports que ceux que nous
éprouvons. Penfer qu’ELLE peut avoir ces rapports
dans un autre état, eftun idée qui ne renferme*
ni
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ni contradiction, ni ambiguité, ni impoffibllité.
Et cependant cette feule idée lève toutes les
difficultés du Matêrïalifte, qui n’étoient que des
argument ad hominem. Par là encore ceiTe, la
tentation de chercher à animer la S u b s t a n 
ce
objet de la Pbyjique, confidérée par fes
qualités qui font les objets de nos Sens: par là
tombe, cette conclufion précipitée,que lorsque
PHomme ceiTe d’être apperçu par nos cinq
S e n s , il eft tout détruit : par là s’évanouülent,
ces difficultés, que trouvoient quelques uns de
ceux qui admettoient l’A m e , à concevoir
que les Idées pufîent fe' former en Elle,
qu’ fi l l e

p ut en co re en a v o ir , après fa fép a/

ration de la M a t i è r e - En un mot, nous
fommes rappelles chez n o u s ; avec beaucoup
de diminution fans doute dans cc que nous peufions de favoir, mais avec bien plus de confian
ce dans notre s e n t i m e n t i n t é r i e u r ;
qui, pour tenter maintenant de le définir, me
paroît pouvoir Pêtre par ccci : „ le réfultat fom„ maire, de notre nature à fon point actuel de
„ développement, & de tout Ÿenfembledes cho,, fes que nous avons apprifes & éprouvées : en
„ cela, fcmblable à ce que nous nommons
„ T h é o r i e dans les Sciences; c’eft-à-dire, à
93 Penfemble des Principes généraux les plus cer-
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,, tains, relui tans de la fomme d’attention des
„ Hommes far la cîaile d’ objets auquels chaque
„ T h é o r i e fe rapporte ” ,
Ceit donc ainfi que nous conduit le J
iiés

' a x i o b î e s , le S e n t i m e n t .

u g e

11 ne

nous mène pas bien loin; mais au moins fes
Pas font allurés.

Et déjà fen apperçois un au

tre , bien néceilaire pour nous ; Pas que tous les
hommes ont fait,comme celui de reconnoître
qu’ils n’étoient pas ilmplement une Machine phyfigue\ & dans lequel ils paTiftenc, malgré les fubtilités les difficultés dont s’ enveloppe PIgnorance.
„ L ’ Univers exifte-t-il pour Moi fcul?ou fuis-je
„ feul tout? N on; je vois déjà autour de moi
„ dès compofês de cinq S e

n s

, tout fembiablcs

à celui qui m’appartient/ Rien n'eft donc
„ pl us raisonnable que de ^conclure ;

que ces

„ compofês là, appartiennent à d’autres Etres
„ femblables à M o i : car ces Machines que fap» perçois3exécutent tout ce que je fais exécu„ ter a la mienne*

Comment N o u s

en fer-

yy vons nous ? je iren fais rien : pas mieux que
« Je ne

comment N o u s nousfervons, des

« alimens pour entretenir ces Machines, du Feu
pour mille ufages, de tout ce qui dans la
** Nature eft à notre portée.

Mais cela ne

99 m’ empêche point de comprendre, par ce qui
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„ fe pâife chez M o i , que c’efl N o u s qui nous
„ en fervons. ,6
Ce n'eft donc que parce qu’ on a cm connoître beaucoup, qu’on a douté de 3a choie la plus
évidente, ravoir la diftindtion de TE*t r e qui
fera, d’avec fes O r g a n e s , tant chez Soi»
que chez les autres ; qu’on a même affirmé, que
c’étoit une feule & même chofe. * .. Comment
pourrait fe

produire l'aôion mutuelle

de ces

deux Etres, puisque nous ne la comprenons pas i

Voilà l’objection dans toute fa force; & voici
comment'Mr. H o l l a n d y répond ( a ) :
99 Quand je dis que le corps influe fur Verne, &
„ ?atne fur le corps, je parle auifi clairement que
99 lorsque je dis, qu’un corps agit fur un autre
« corps. Je défigne pat là certains faits, dont
le fuis inflruit par expérience; mais dont je
„ ne comprends, ni la raifon, ni la manière"
Et en effet, quand les Philofophes dont il s'a
git ici, nous apprendront réellement, de quelle
manière les corps agiffent les uns fur les autres ;
ils auront un peu plus de raifon de nous de
mander, comment l’A me agit fur le C o r p s ;
& réciproquement
Je dois répondre ici à un autre argument, qui,
(rt) Tome I. p. 93,
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fondé auffi fur notre ignorance, femble d'a
bord être fpécieux. „J e vois un des A u „ t o m a t e s de Vaucanfon , &c je vois *un
„ H o m m e . Ces deux apparences different-el„ les pour moi, autrement que par le degré?
L' Ho m m e fait plus fans doute que cet Aut o m a t e ; mais celui-ci fait déjà beaucoup
„ plus que ces autres A u t o m a t e s ^uc l'on
„ montre aux enfans dans les rues pour quel„ ques fols. Vaucanfon en un mot, a IkrpafTé
„ tous ceux qui, avant lui, faifoient des àu to „ m a t e s . Or connoiffons*nous les bornes de
„ la Méchanique?Pouvons-nous affirmer, qu'elle
„ ne fauroit arriver à faire PH o m m e ? L’Hom„ m e lui-même eil fans doute trop mince
„ Méchanicien pour cela: mais D i e u , ou la
„ N a t u r e , ne pouvoient-iis pas former une
„ telle Machine ? >?
Il ne me fera pas difficile de montrer, que ce
n’ cft pas là Pétat de la queftion. Si Pon parle
des H o m m e s , û Pon ne coniidsre que l e s
H o m m e s , il cft évident que Pon n'a que des
Phénomènes phyjîques ou mêchavAques : ce font
des formes y des couleurs y des mouvement, des
fons. Alors fans doute on peut foutenir, fans
crainte d’une réfutation démonftrative, qu’ il n’y
a point d'impoffibiiité évidente dans Pidée, que
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l’Homme pourroit bien être un A u t o m t e . C e
qui revient k dire, qu’ on ne fauroit démon
trer par le Rationnement, (parce qu’on ne dê~
montre rien de pareil ni pour ni contre) que
les phénomènes de cette Figure ne font pas ex
plicables par la Mêcbanique comme ceux de tou
te autre. Mais eii-ce là , dis-je, l'état de la
queftion ?Je vais montrer que non, par un exem
ple très analogue.
Il y a des A u t o m a t e s & des Makionn e t t e s . Quelqu’un, qui avoit obfervé les
A u t o m a t e s de Vducanfon & leur mechanisme intérieur , ayant vu enfuite des Ma 
r io n n e t t e s 3foutenoit que c’étoient aufïi des
A u t o m a t e s , Un autre fpe&ateur n’étoit
pas de cette opinion:)! croyoit que la puiflànce
delà Méchanique étoit fort au-deiTous de ce
qu’il voyoit exécuter à ces dernières Figures ;
&; que fans l'intervention de quelque chofe
d’étranger à elles, on n'expliqueroit jamais tout
ce qu’ on leur voyoit faire. Sur quoi"le Raifonnement & l'Imagination s’aiguifoient de, part &;
d’autre,à l'égard des pojjtbks & des impojjîbles,
& Ton n’était convenu de rien ; quand enfin on
fe préfenta par devant une Arbitre expert. Ce
lui-ci , après avoir entendu les disputons, fon
dit, & les prenant parla main : ,, Venez, leur
OB 3
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dit-il ; „ çen’ efi pas en prononçant entre vous,.
93 qu’ il faut chercher à vous mettre d'accord; car
?> j; n’y réufîirois pasril faut vous éclairer * Il les
mena derrière le Théâtre des M a r i o n n e t 
t e s , & leur montra qu'elles étoient mues par
des H o m m e s.
C’eft ainfi, qu’en conüdérant feulement l e s
H o m m e s , & non pas S o i , on pourroit
s’obiüner à ne les regarder que comme des
A u t o m a t e s ; fans rien comprendre néantmoins, à cette aiïertion, Mais que l’on fe confidère, comparativement à toute idée claire de
Méchanique, &c l’on verra û l’on peut refter
un moment dans cette opinion*
Certe contemplation du Fait, renverfera tous
les argumens de la fubtiîiié. Car alors nous
ferons derrière le Théâtre , & nous fendrons
la différence ,de la M a r i o n n e t t e à TA u t o m a t e , Le C o r p s de 1*Homme eft une
M a r i o n n e t t e , que quelque chofe de dif
férent de ce C o r p s fait mouvoir: j e le fens
chez M o i; & tous les apperçus & les préten
dus pojjlbles,ne font rien contre ma conviction.
Toutes les fois qu’ on s’obftinc à chercher des
lumières fur les faits par le Raifonnement,
aebeu de voir quand on le peut, on a tort: car
on fe jette dans l’Océan du doute. On fe con
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duit cependant ainii, quand on raifonne fur
S o i , fans S'examiner

c’ eit brifer fa pierre de

touche, fes coupelles', tout fon Attelier deehymie, & vouloir connoître les Métaux par le
Raifonnement.

Un exemple aidera à me faire

comprendre/
Je vois que, par une étincelle, une Ville peut
être embrafée: je vois auiTi que 5par le fourire dé*
âoigneux d'un Miniftre parlant à un autre Minifire, une Ville & vingt Villes peuvent être
réduites en cendres. A ne juger que d'après les
Yeux de mon Corps, une étincelle & une gefte
dédaigneux, font également des Phénomènes phy*
jiques ; & en ne confdérant que par leurs faces
extérieures, les deux derniers Effeâs femblablcs,
& leurs Üaifons avec ce s premières Çaufss, je
pourrons foutenir, que tous les intermédiaires de
part & d’autre font également pbyfyues: on ne
fauroit même m’ oppofer rien de démonflratif, tant
qu’on s7cn dendroit à ^extérieur; parce que la
liaifonde la Caufc à l’Effet, dans les deux cas., eft
également inconnue. Mais mon S e n t i m e n t
fc trouve dans la chaîne des effets qui ont pro
duit l’un de ces Incendies; & ce feroft bien en
vain qu’ on voudrait entreprendre de nie perfuadcr,par de fubtiles hypothèfes, que le fen*
tinrent que me fait éprouver un fourire dédaiOB 4
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gueux 9 que l’efpèce deConfeil que je tiens chez
moi pour réfoudre fi je repouiTerai cette infulte
par le mépris ou par Paétion? font analogues
à PefFet d’ une étincelle fur le foufre, du foufre
fur le bois, du bois fur les pierres & les mé
taux.
Quoique je ne veuille pas entamer ici l'objet
des opérations intelléâu elles de l’Homme, & exa
miner fi la Phyfique & la Méchanique les expli
quent , je ne puis, à Poccaûon de ce Confeil
que je tiens au dedans de moi, m’empêcher de
dire un morde la fameufe Queftîon, „ fi, corn„parer des idées &; juger, n’eft autre choie que
„fen tir.” Cette queition eft étrangère au fujet
que je traite maintenant; car juger pourroit
rPêtre que fentir, fans qu'on pût en tirer la
moindre induétion, pour faire de I’E t r e mê
me qui fent > le réfultat de fes Organes.

Mais

elle eft étrangère auiîi à la prétendue Pbyjïque
de PEntendement > que je me propofe de traiter
à part: c’eft pourquoi je vais examiner ici cette
Queftion,& feulement pour développerdes idées
renfermées dans le mot juger.
» Juger w,dit H

elv é tiu s

, , , c’eft fentir:

„ car c’ eft dans la capacité que nous avons
, „ d’appercevoir les rcifemblances & les disconv venances qu'ont entr’euxles objets divers, que
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^confident toutes les opérations de fEfprit„ Or cette capacité n5eft que la fenfibilitë phy9t fique même.

Tout fe réduit donc à fentir.

Ceft là un bon, exemple de Sophisme, à don
ner aux Ecoliers de Logique.
que

R

o u s s e a u

Quel dommage

n'aît pas développé lui-mê

me, quelques notes qu’il avoit mifcs en marge
fur fon Exemplaire du Livre de PEfprit, dans
l’intention de lerefufer! (V),
l’ endroit que je cite.

On y lit ceci à

La conclufion me. paroU

claire; mais c’ efl de Pantécédent qidil s’agît.......
Voilà qui efl plaifantl Après avoir légèrement
affirmé qu’appercevoîr & comparer font la même
chofe, P Auteur conclut en grand appareil que ju- *
ger c’ejl fenfin.
Ceft là en effet le tour de paiTe-pafTe que renfer
me la Majeure de ce prétendu Syllogisme.
y gliflë cette

v é t i u s

H

e l



afïbciarion de mots:

„ îa capacité d'appercevoir les reifemblances
„ & les disconvenances : tc phrafe dans laquelle,
pour peu qu’ on foit inattentif, on ne découvri(a)

V o y e z , lettres à M r. D . S . fu r îa réfutation

du Livre

de VEfprït

Londres

1779.

au nombre des

d*Helvétius, par ^

J*

Rcujfeau

Cetxe publication intéreffante, eft

obligations

qu'ont les Lettres i

Düiemst

ob

s

M rtf

car
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I Par tir

vrira p as, que le mot appercevoir eil équivo
que,

Mais en y réfléchiifant, on. verra; que

d’un côté il appartient, dans le langage c o tr v
nm n,à1a fimpleperception des objets, & qu’ainS
il' réveille l’ idée de fimple' perception; tan dis
qu’en même tems il eft ap pliqué quelquefois
aux rejfemblances ou disconvenances de ces Jimpíes perceptions. Si l’on ne rem arque pas cet
te équivoque, on rfapperçoïT pas que la Ma
jeure du Syllogism e dd-i e l v é t i u s renfermé
déjà une pétition d'e principe,"ou du m oin s une
Proportion fans aucun fens.

Car il fait cette

Majeure de ce que font les opérations de TEsprit ; tandis que c’eft à prouver ce quelles
font félon lui, que doit tendre Ton argument.
La Mineure n’efi pas moins fophifiique. „ Or
„ c e t t e capacité, dit-il, n*eft que la fenfibi„ lité phyuque : ic c’eft préciféxnent encore la
queftion.

Tels fout les antêcédens faux, d’ où

H elvétius

conclut en grand appareil, que

tout fe réduit à fentir.

Ses raifonnemens tournent toujours autour
de ce même Sophisme; & dans un endroit où
il le répété fous une autre forme, R o u s s e a u
avoit mis en marge ce peu de mots, qui,
s’ il les eût développés lui-mêrùe, auroient été,
à l’égard des prétendues démonftrations ¿’H e l -

X
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ce qu9eft’ lë Soleil pour les ombres
delanuit. „ Appercevoir les objets, ’’ dit R ous 
s e a u , „ c’eit {émir: appercevoir les rap-,
„ ports, c’eil juger*' R o u s s e a u vouloit fans
doute, en développant cette Propofition, mon-*
trer l’équivoque du mot appercevoir ; qui, dans
le prémier membre, exprime une perception, &
dans le fécond, une découverte. .11 vouloir en
un mot expliquer, comment, dans, l’un des cas,
VAfne étoit pajjîve, tandis que dans l’autre
elle étoit aBive. Je voudrois qu'il Peut fait
lui-même, car je fens bien ce qui nie manque
en tâchant d’y fuppléer. .
Mr. D ü t e n s , poiTeiTeur de cet intérefîant
Exemplaire du Livre de l'Esprit, ayant com
muniqué ."à ÎVfr. H e l v é t i u s cette remarque
de R o u s s e a u , il lui répondit: „Vous avez
„ le tadhfinrc’eft dans cette note que fc trou—
„ vent les plus fortes objections contre mes
„principes*
Puis il annonce un Ouvrage,
qui ne fera publié qu’après fa mort parce
qu’il craint, di-t-iî- la perfécution, mais qu’il
feroit ravi de communiquer à Mr. D ü t e n s
s'il alioit à Paris : h ne pouvant pas (ajoute-t„ il) en donner un extrait dans une Lettre;
„ parce que c'eit fur une infinité d’obferva„ lions fines que j’établis mes principes.”
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Cet ouvrage a paru; c’ efl; celui qui. traite de

P Homme & de fon éducation. C’eft donc là, que
Je vais puifer l'argument d’H e l v e t i u s par
lequel il croyoit pouvoir détruire l’effet de la
remarque de R o u s s e a u . ,, Ai-je intérêt (ditw il ( a ) ) , de diiiinguer entre deux nuances
M presque imperceptibles de la même couleur,
„ laquelle eft la plus foncée ; j'examine long,, tems & fucceiïivement les morceaux de drap
„ teints de ces deux nuances ; je me rends

,, très attentifà Timpreffion difiéreme que font
„ fur mon œil les rayons réfléchis des deux
„ échantillons ; & je juge enfin que l’un eft plus
„ foncé que l’autre ; c’efl: à dire, je rapporte
,, exactement l’ímpreíilon que j’ai reçue. Tout
,, autre jugement feroit faux.

Tout jugement

,, n’ eft donc que le récit de deux Tentations ,
,, ou actuellement éprouvées, ou confervées
,, dans la mém oire........... Qu'eft-ce donc que

juger? c’eft dire ce qydon fentP
Telles font les obfervàtions que l’Auteur nom
me fines. L ’attention aux deux échantillons,
produit fans doute deux perceptions diitinéies;
mais YEtre d’H e l v e t i u s qui les éprouve
pourroit les éprouver éternellement, fans qu’il

fe) T*m. I. pa ISO.
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en refultât chez lui autre
deux

perceptions.

ces

Un Etre purement pajjif

n’éprouvera jamais que des
dividuelles ,

chofe que
perceptions

grouppées fans doute,

in

quand

elles exigeront enfemble, foit par la préfence des objets, foit par réminifcence ; mais,
malgré toutes les reiionrces de la fabtilité, ces
grouppes ne feront jamais, des comparaifons, la
connoiffance de rapports, des jugement* Voilà, dis-je,
deux fenfations l'une à côté de Pautre (s’il m’eft
permis de me fervir ici d’une expreffîon loca
le); c’ eft-à-dire, que mes deux échantillons,
qui fe trouvent placés l’un auprès de l’ autre,
forment leurs impreiîions dans cet ordre fur
mon Cerveau-:

mais il faut fûrement qu’il Îè

faiTe quelque chofe de plus, pour qu'il en re
faite un jugement. Les deux impreiîions, muet
tes chacune à part, ne le font pas moins l’une
à côté de l'autre : les deux fenfations qui en
réfultent pour VEtre fentant, s’il n’eft que
pafiif, font deux fenfations co exilantes, &
ne fauroient être rien de plus. Vouloir changer
ces deux perceptions Jîmptes en un jugement, fans
qu’il fe paife rien chez cet Etre ;■ c’eit dire, que
le briquet, placé auprès du caillou, fera du feu.
En un mot il eft évident, que les objets ne
font far le Cerveau que. des imprejjions qui leur

CfcLIV
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correspondent : & jusques là , point de juge

ment.

VEtre qui fini, s’ il n’eit que pajjlf,
reçoit ces impreffions, les apperçoit, fans y rien
changer: point donc encore de jugement. Les
impreffions fur

l'Organe , fe changent donc

en perceptifs dans 1’Ame, comme les rayons

incident fur un miroir, fe changent en rayons
réfléchis, ou comme la figure d’ un cachet s’ im
prime fur la cire. Et puisque tontes les impres-

ftons qu’aura reçu le Cerveau dans le cours de
la v ie, n’auront jamais été autre chofe que
cela; que quelque forte d’ eifet qui s’y foit
confervé, il n’aura pu être qu’analogue à ces

imprejftons; que quelque réminiscence que YAme
éprouve par d’anciennes impreffions réveillées.,
ce ne fera jamais que des réminiscences tfimpreffions fimphs (qui deviendront confufes par
leur nombre}; jamais, à moins de mots équi
voques rangés dans la fuite de l’expofition de
ce Méchanisme, on ne pourra métamorphofer
tout cela en jugement. Excluons les tours de
Joueur de gobelets dans .le paiTage des impres-

fions flmples aux perceptions, & l’on ne pourra
pas mieux en faire fortir des jugemens, que le
Joueur de gobelets ne pourra changer fes bal
les de liège en ¡pifeaux, quand on lui ôtera fa
gibecière.
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Interrogeons le Materialise lui-même far ce
qui fe paife chez lui quand il juge, & fon Senti
ment répondra pour nous.

Prenons par exem

ple les idées les plus fm ples, celles de gran
deur*

Voilà devant nous une Toife & un Pied:

confidérons ce que nous allons faire pour com
parer Tune de ces deux Mefares à l'autre.

Je

dirai du moins ce. qui fe paife chez moi

La

Toife & le Pied, placés l'un auprès de l'autre,
font leurs imprefjlonsquelconque fur mon Cerveau
au travers de mes Yeux; & je comprends très
bien, que s’il n’y avoit rien tfaâif chez moi
qui travaillât fur ces imprejfions s mon Ame en
auroit la perception & tou tfe borneroit IL Mais je
veux les comparer. Je tranfporte donc, à l'aide de la
réminiscence, la longueur du pied fur la toife ; je
remarque ou aboutit cette longueur; je la pro
mène ainfi fucceffivement le long de la toife; &
quand je fuis arrivé au bout de c e lle -c i, je
vois que fai répété 6 fois la longueur du pied
idéal pour y arrivée

J'ai employé mon Cer

veau à cette opération, puisqu’il a conduit mes
Yeux le long de la Toife : je fuis bien fûr du
pourvoir que j’ ai eu à cet égard, quoique je ne
fâche pas comment je Fai employé : mais c’eil Moi
qui Fai exercé; voilà ce que j'ai fenti. C’eft-à-di
re que , c'efc par l'entremife de mon Cerveau que
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fa i promené mes Yeux fur la Toife : car il s*aaiffoit
de chofes títatêrielles , & ainfi mon Ame
D'
avoit befoin de fepréfcntations matérielles ; mais
le principe de l’aition a été chez Moi.
L eNDr. H a r t l e y , dont íes (peculations
étoient très profondes, & qui fauvoit au moins
" Pabfurdité la plus choquante du Matèrïalifme,
en confervant chez Homme un -^tre fentant,
diítinót du Corps ; a eu befoin d'un appareil
prodigieux de me'chanisme, pour arriver au ju
gement, en partant de Amples imvrejfîons fur les
Organes.

Il avoit bien fend, que recevoir ces

fmprejfîons Jîmples, & dire même ce qu'on fentoit
alors, ètoit fort loin de l’Adte de juger ; il luí
a fallu bien du travail, dans fon Cerveau ingé
nieux, pour préparer certaines combinaifons, &
les imprimer fur ?Ame ; tellement que leur effet de
vint pour Elle la perception d’un jugement. Tout
cet appareil, manifeftoït au moins des lumières
pfychologiques bien plus profondes,

que n’en

a montré Helvétius en traitant fi légèrement
un fujet f i ’compliqué.
J'ai déjà dit, que ce ifétoit pas ici que je me
propofois d'examiner, pbyjlqucment ou méchant»
quement, ce Cerveau ¿’H a r t l e y & toutes
fes prétendues opérations pfychologiques ; non
plus que la queilion générale des Mécbanismes
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p/ycMogfguet: c’élï là un fujet d’une toute autre
nature que celui dont je m'occupe ici*

Je né

parie maintenant que de principes généraux,;
sulieu qu’alors il faudra entier dans bien des
détails de Pbÿfiqiie de Méchanique & de Pfychologie.

Cependant celui qui cdnnaiiTent ce

Syflême, ou tout autre de même nature, com
prendront aifément ; qu'en admettant, que des
vibrations

Coii toute autre modification

de la Mai 1ère) font des Idées; que leur c o n 
servation

efi: \& Mémoire \ que leurs diffé

rons g r o u p p e s , font des Proportions des
j ugement des Gênèrahfaxions ; rien encore dd
tout cela n’ expîique l’opération, bien connuë
de tout homme qui s’examine i nommée J u g e r *
Dans cette opération, s’il s’agit d’objets corpo
rels, fort oeil fe promène, avec le fentimeht
de volonté & d'aàion, fur un objet étendu, ou fut
pîufieurs,en y tranfportant la réminifcence d’ ob
jets plus petits, dans Viniention de connoître
combien de fois ceux-ci font contenus dans leé
antres. Toute la partie du Syftême, que je vierisi
d’énoncer ci-deffus, étant admife, & me bornant à
ce point pour un moment, il y a des milliards dé
milliards à parier contre un,que tous lesêbrânîemens acquis & confervés par le Cerveau èàm
le cours dd la vie d’un Homme,- n’abôntiionê
Tome L L Partie,
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pas un fois, dans aucun Homme , à mouvoir l’ori
gine des Nerfs qui vont aux Muscles, de^ ma
nière à produire tout cet enfemble de mouvemens des Yeux, & de perceptions, intérieures,
qui accompagnent cette efpèce fimple de jugemens. Cependant chaque Homme l’exécute mille
fois, de la meme manière >&dans le même but
Et Ê, de cette efpèce de jugemens, qui eft
Pune des plus fimples, nous paifons à des ju~
gemens complexes & qui demandent de lon
gues fuites de comparaifons, toujours accom
pagnées de mouvemens des Organes relatifs au
meme but, ^improbabilité que des imprejjlons
reçues & confervées par le Cerveau, aboutisfent à de pareilles opérations, deviendra in
finie.
Çette confïdération porte directement contre
3^Âthêifrne* Pour le réfuter il n’ eft point néccsfaire de réfuter le Syftême d’HA U T L E Y : j’en
ai accordé au premier tout ce qui peut lui apparte
nir ; meme des opérations de la Matière que je
démontrerai impofilbles :

mais il n’a aucun

droit de fuppofer l’arrangement dont, je vais
parler maintenant.
> Quant il s’agit donc du Tbêifle, qui, admettant
je Syfiême ¿ ’ H

a r t l e y

, ou tout autre de ce

genre, croit que Dieu a fait cette Machine, que
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n o u s n o m m o n s le Corps, a v e c ^intention q u ’ e lle
e x é c u tâ t d a n s le c o u rs d e la v ie d e c h a q u e H o m 
m e , to u t ce q u e

fait q u ’e lle
m ent

ce

fo u

e x é c u te ,

Mêchanifme.

M a c h in e e n tiè r e

A

f p e é ta tr ic e

m e

il fa u t

ré fu te r

S e lo n

nom m ée

H

n o tre

apper~
d ire c te 

a r t l e y

,

la

Corps, a é té

a rra n g é e ( t a n t e n -e llc - m ê m e q u ’à l'ég a rd d e l’a c 
t i o n d e s o b je ts

e x t é r i e u r s ) d e m a n iè r e q u 'e lle

e x é c u tâ t fe u le t o u te s le s o p é r a tio n s

que nous

a p p e lio n s intelleâueUss, e n p ré fe n c e d e TA

m e

immatérielle, q u i n e fa it q u Apercevoir, & n e
p e u t r ie n
du

d e p lu s

S y ftê m e

C’e ft

d 'H A R T L E Y ,

donc cet

e n fe m b ïe

q u i n e f a u r o it a p 

p a r t e n ir n i à YAthéifme ni a u Matérialisme p u r ,
q u e je

m e p ro p o fe

d e r é f u te r u n e fois. Q u a n t

à p r é f e n t , je n e m ’o c c u p e q u e d e c e s d e u x d e r
n ie rs S y ftê m e s, "
Q u o iq u ’il n e s’a g iife d o n c p a s ic i d e la M i d ite d e c e M é c h a n is m e d ’H

a r

Î

l e y

,

je v a is

r a p p o r te r u n r a if o n n e m e n t q u ’o n m 'a fa it à fo n
o c c a fio h ï p a rc e q u ’il m e d o n n e ra

lie u d e re v e 

n ir à c e q u e n o u s /entons des F a c u lté s aâives d e

YAme.

V o ic i c e ra ifo n n e m e n t.

L a t e n t a t i v e d ’e x p liq u e r les o p é ra tio n s d e
„ P E f p r it p a r u n M é c h a m s m e , n e p r o d u it fan s
„ d o u te r ie n d e
„ M é c h a n is m e .

d é m o n ilr a tif e n fa v e u r d é c e
M a is la p o flib ilité q u i r e f a ite
OC 2
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HISTOIRE

I. Pamib;

„ de Panalogie de certaines affeètions des Fibres,
„ de la confervation & communication de leurs
„ Vibrations, des moyens par lesquels elles peu„ vent être entretenues ; quelque petite qu'elle
„foie,

eft quelque chofe;

comparée à Pab-

„ fence complette d'analogies ou autres indices

99 de poiïïbilité ou de réalité, qui fe trouve dans
„ PHypothèfe, où Port attribue ces opérations à
„ u n Etre, dont on ignore entièrement, s’il a
„ des Facultés réellement aiïives, &c de quelle
„m anière des impreifions pourraient s’ yexci„ ter, conferver, combiner, réveiller t e . Tout
„ cil abfolument inconnu dans celui - ci ; foit
„ c omme poiïible, foit comme réel: de forte
„ qu’on n’a pas la-moindre probabilité, qu’ il y
„ ait même une feule de toutes ces Opérations
„ prétendues, exempte d’abfurdité; & que lors
„ même qu'elles en feroient toutes exemptes,
„ prifes féparément, il y eût une feule couple
„ d’ entr’ elles qui fût exempte de contradiction.”
Voilà je crois tout ce qu'on a dit, de plus
fort, en faveur d’un Syftême quelconque d'Opé
rations méchanîques des Organes, confédérées
comme conftituant tout ce qu'il y a d V & f dans
les Opérations de YEtendement.

Cependant la

force de ce raifonnement ne confiite que dans
deux chofes que je n’admets point.

La pre
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mière, .qu'il y axe la moindre pojpbïUté depaiTer
par analogie, des Principes connus de la Méchanique, aux Opérations de YAme (V eft cet
objet que je traiterai à part, méthodiquement
& rigoureufement) : l’autre, que tout foit abfolument inconnu dans la nature de ŸEtre gui
font j. tellement qu'il n’ y ait aucune pojfibilitê
de lui attribuer un principe aâif quelconque.
À l’égard de ce dernier objet, je répondrai
d’abord ; que il par tout ce que nous connoiffons
de la Matière, elle eft rigoureufement démontrée
incapable de rendre raifon des Phénomènes pfychologiques; & déjà de tout mouvement, comme
caufe primitive \ il faut bien avoir recours à des
Etres d’ une autre cl aiTe, qui foyent aâifs par
\z\xr nature y autant pour rendre raifon des Phé
nomènes pfychologiques, que, comme je l’ai
dit ci-devant, pour rendre raifon de PU n i vers.

Ces deux clailes de Phénomènes me

paroiiTent liées Pinte à l’autre par des liens indiiToîubles : je ne faurois voir aucun argument,
qui combatte YAthêifme par la néce iFire d’ une
Caufe de mouvement hors de la Matière , qui
n'appuie immédiatement le Syitême d’ un Etre
aâif >différent du Co/ps , dans I’H o m m e ,

Or

pour le premier objet, ces argumens me pa
rodient invincibles; & dès lors ils étabiiüent
QC 3
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ï. Partie. -

E

\
au moins

la poilibilité d*un Etre aBif chez

F H O M M E.

Cette poilibilité établie, confultons le Senti
ment.* Une Boule étoit en repos relatif avec
tout ce qui l'environnoit.

J’ ai voulu la pren

dre, & mes Muscles fe font conformés à ma
volonté : la Boule a été enlevée.

J’ai voulu en-

fuite la jetter, & elle s’ eitm ue; elle a frappé
des corps, & d'autres effets en font

réfultés.

Ce n’elt point là une caufe de changement,telle
que celle qui refaite de la Poudre, qui s’ allume dans
le Canon par une étincelle & chaffe le Boulet «
je fais que j’ai voulu ; & j’ai la confcimce que
ma volonté a été une caufe de mouvement.
Je n’ entre point dans la confidération des
motifs qui m'ont déterminé à vouloir : il ne s’a
git pas ici du libre arbitre ; mais j'en dis un mot
dans la dernière P a r t i e de cet Ouvrage. Quelque
rélation qu'il puiiie y avoir, entre ces motifs & des
caufes matérielles antérieures, il s’ eltfait entr’eux
& mon aétion un paiïage que j’ai -ferai, & que
jamais,ni impénétrabilité, ni inertie, ni figure,
pi étendue, ni divifibilité, ni dureté,ni attrac
tion, ni répulfion, en un mot rien de tout ce
qui eft phyfîque, n'expliquera. C'elt M oi qui l’ai
voulu, &c qui l’ai exécuté; &vous fentez,Lec^
teur,parVous, ce que c’efL que ce M oi : je ne pour«
rois rien vous en dire de plus,fans QbfcurcirNo-
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Sentiment intérieur commun, qui par lui-

même eil très clair.
H a r t l e Y dit, il eft vrai, que le vouloir,
n’eft qu’ un ■certain ■ état du Cerveau, tendant à
agir fur l’extrémité des ; Nerfs qui aboutirent
aux Mùfcies; état donc VAme a la perception,
& qu’elle s’attribue.

C eci, je le répété, n’a

quelque force apparente que pour les Tbêiflesi
parce qu’ils fuppofent en même tems, & la nature
diftinâre de 1’A m e , &

la volonté immédiate dç

Dieu pour que le Cerveau fut arrangé de ma«*
nière à-produire cet effet. C’eft donc' à eux
fenîs que je dis ici ; que lorsqu’ils compareront
ce Syftême, réduit par un examen méclianique à ce qu’il eft en effet; avec l’ idée très £mpie : ,, que puisque la-Matière qui compofe ¥U~
„ nivers ,a dû recevoir fon mouvement p ar une
« Caufe étrangère à elle; 1*Et r e /entant chez
„ l’Homme, peut être une Caufe particulière de
„ mouvement

j ’efpère , dis-je, qffen com

parant ces deux Syftémes, ils trouveront, que
le premier n'a rien même de fpécieux, & qu’au
contraire le dernier eft très probable.

J’aurai

occafion de faire voir encore mieux dans le Dis
cours fuivant, que le Thêifle ne fauroit avoir
de raifon folide,pour refufer à I’ à m e une fa*
cuité àâivc.

Quant à YAthée, on a vu qu’il
OC 4
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ç g l x iv

ç il b ie n lo in d ’o b lig e r à d e

I. E a sx ijs .

il ^longs

exam ens

p o u r le ré fu te r.
J u s q u ’à c e d o n c q u ’o n d é tru ife m e s a r g u m e n s ,

fie q u 'o n m e d ém o n tre, q u e .m o n S e n t i m e n t ?
in t é r ie u r

com m e

ç lt u n e

illuJîoïL, je

u n e C a u fe p a r tic u liè r e

m p c o n ü d e re ra i
de

Mouvement

dans
V U n i v e r s ; &ç j’e n c o n c lu ra i, q u e tous les
)

E tr e s q u i m e re fie m b le n t p a r l’a p p a r e n c e ex 
té r ie u r e , &

q u e je c ro is p a r là fc m b îa b lc s à

m o i ; a in fi q u e to u s les a u tr e s E tr e s q u i p a ro is -

f é n t a v o ir ù ç la vo lon té ( c o m m e les A n i m a u x ) ;
f q n ta u f îi des C a u fe s p a rtic u liè r e s d e M o u v e m e n ts

fie q u e to u s e n fc m b le ^ n o u s a v o n s à e e t ég ard
d e l’a n a lo g ie

avec une

Causer

e n g ra n d d a n s P U n î v e r s
io n s

en

p e tit;

Cause

qui

a fa it

c e q u e n o u s y fa ir
q u i > p a rc o n fe q u e n t,

e it p a r rapport* à n o u s -, c o m m e to u s les M o u 

vem ent de H J
nous

y

n iv er

s e n ti e r 3 f o n t à c e u x q u e

a jo u to n s ; c o m m e

ITtre

qui

tie n t

t o u t d e lu i- m ê m e , e lt à c e u x q u i t ie n n e n t t o u t
d e L u i ; c o m m e c e l u i q u i f a it le s

com m ent

fie les p o u r q u o i d e t o u t , d t à c e u x q u i n e les
f a v e n t p r e s q u e de r i e n ;

e n f in ,

com m e ç e l v \

q u i a f a i t le bien d u T o u t & e n j o u i t fa n s cesfe^ çft à c e u x q u i v e u le n t fi fo ib le m e n t 3e bien

fie q u i o n t u n e fi p e t i t e fa c u lté d ?e n faire ,
j e v a is e fla y e r de d o n n e r ic i u n e Id é e d e ce

D i s c o u r s Xîf* . u s l a T E R R E ,
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„que je conçois de cette àâivitê de Pâ m e : quoi
que fans doute nous manquions d’expreiiïons
pour la définir. Ce fera en même teins unç
Canevas de Pjychoîogie.
Mon A m e a le Pouvoir (bien; connu de cba?
que Homme qui s’eft examiné); „ d’obliger
mon I m a g i n a t i o n à faire paifer en re?
„ vue des Objetsen préfençe démon E n t e n d e ?
„ m e n t . ” C'eit de Pexercice de ce Pouvoir
qtPEn le s'occupe fans cejfe, dès qu’E n t E ne
s’employa pas à PExamen. Si dans cette re
vue des Objets préfentés par PI m a g i n a t i o N) quelqu'un deux vient à frapper mon
àm e ; elle a encore ce Pouvoir-ci
de faire ceiFer
„ Vaâlion de PI m a g in a t i o n , de fe faifir de
„ ? Objet, & àe V examiner. 5? -Si dans cetfLruonen, ;El le apperçoit que ŸObjet, ou les Ob
jets, dont elle s’ eit faifie, doivent avoir des
rapports avec quelques autres Objets (ce qui réfuîte de fa Faculté que je nomme P£ n t en d é 
m e n t ); elle exerce alors un Pouvoir d'une
autre efpèce fur I'Imaginatio N \Pouvoirqui con
fite en ceci: „ de la diriger vers les Objets qui
„ lui font nécdFaires, & dont elle a apperçu
„ les rapports; ou de lui faire paifer en revue les
„ çlaffes particulières Objets, àans lesquelles
„ E l l e trouvera plus probablement ceux
OC j
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I. Partie,

„'qu’ELLE cherche. ’’ C’eii alors que I’E n *
t e n d e m e n t combine & compare' > puis com~
pofe ou juge.

Ainfi ¡’ I m a g i n a t i o n n’eft proprement
que, „ l a - M é m o i r e , mife en aâion par la
Volonté de PA m e
Sous le premier point
de vue où j'ai confidéré cette Aâion , la M hmoi re préfente à l’ A me un tas de réminis
cences accidentellement grouppées. Si TA m e
prend ces ’grouppes tels qu’ils fe preTentent,
fans employer fa Faculté d’E k t e n d e m e n t à
autre chofe, qu’à leur donner des formes &
des liaifons agréables, :ou quelque fymmètrie,
E l l e fait des Ouvrages d’efprit, des Contes, ou
des Sy¡¡limes en Pair. Mais FA m e qui exerce
fa'FuiU^d’ENTENDEMENTià comparer les
Idées ou Objets préfentés par ¡’I m a g i n a 
t i o n , ou qui fe préfentent par des voyës ex
térieures , à connoître leurs vraies faces, à exa
miner s’ il y en a de correfpondantes dans les
autres Objets des grouppes, à exercer de nou
veau I’I m a g i n a t i o K j mais fous le fécond
point de vue, pour s'aider de tout ce qui peut
déterminer fes jugement, dévoile alors les vi
ces des Syflémes en Pair, & fi E l l e en fait,
E l l e peut en rendre jaifon, parce qu’EL le
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a bien vu les - liaifons des Idées qu’ELLE y a
renfermées > entr’elles & avec des données
fûres*
Le G é n i e enfin, eft une Faculté de PAme
que je défmirois. ainfi: ,, le Fournir de compas
„ rer des Objets dijîans; de faifir leur rapports
„ maigre cette dijtance> ou de comprendre qu’il
„ pourroient être liés par des Objets intermédiaires; de trouver ces liaifons; & d’en tirer
„ ainfi des comhinaifons, d-efpèces plus difficiles
que celles qui fe font journellement par les
„Hommes. ’ ■ Ainfi la différence d’efpèce ou
de force dans .les différais G e n i e s , confiieroit ; „ dans ^différence d’énergie de cette FacuU
„ ié, ou dans celle de la nature des Objets fur
„ lesquels elle s’exerceroit le plus aifément.
Je me borne à cette Esquille, fort refierree^
de’ce que je conçois des Facultés' de I’A m e :
elle renferme des Mots connus, liés intimement
à des Cbofes bien connues, &,que cependant je
n’aurois pu définir, fi elles n’avoient eu leurs Tipes
chez ceux à qui je parlois; je veux dire les Motsy
Mémoire, Im a g i n a t i o n ^ E ntende
ment , Idée , Objet , Génie & ceux de Pouvoir
& à'Affion de I’A m e , Il eff bien évident furtout, que je n’aurois pu en donner la défini
tion par rien d’analogue à la S u b s t a n c e -

cclxviij
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qu’ on nomme M a t i è r e ,

L Partie,;

confidéree. par,

fes Propriétés connues par nos Sens^ &c dont
s'occupent la P h y s i q u e & la M è c h a n i que,

Il y a, à notre f u , des Pouvoirs & de

PAâion dans tout ce que j'ai expofé; mais ils
font de toute autre nature que ce que nous
eonnoiiTons des Pouvoirs &
la M a t i è r e
fondre

de PABion

fur E l l e - m ê m e ,

de

Con

cas deux genres de P o u v o i r s &

d’À c x i o n s , c’ e-lt méconnoître toutes les rè
gles de la Logique,
je dis plus*

Il n’ y a pas même une ombre

de raifon àfuppofer; que le C e r v e a u ? Or
gane matériel, aît aucune part à. I'I m a g i t io n

: quoique ce foit là la partie la plu,s

fpécieufe de la Pfychologie méchantque,

Les Per

ceptions de PA m e ; lors même qu’il s'agit évi
demment d! Objets matériels s quoique correspon
dantes à ces Objets, font abfolument diiîincfces
des ébranlemens du Cerveau ? qui ne font que des
Effets phyfiques : c’ eft ce que j’ai montré.

Dès

lors ces Perceptions font dans TA m e elle - mê
me. Elles exillent donc,diitinâ:ement des ébran
lement du C e r v e a u , & peuvent continuer à
exliler fans eux ; tout comme le Mouvement ( je
ne préfente ici

qu'une fimilitude imparfaite)

fubüfte dans les Corps, en l’ahfence de laCaufe

D i ^C o ü r s XII;
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qui l’a imprimé Sc qui ne les fuit pas, La Per~
teption (^Objets matériels par réminiscence, eft
donc auffibien dans Pâ m e elle-même, que les
premières Perceptions objets de la réminiscence*
Ces deux Propofitions font néceifairement liées
l’une à l’autre, puisqu’elles renferment en com
mun cette Idée, que tes Perceptions font dans
TA m e . ,, La Faculté de réminiscence d’objets de
„ toute nature, appartient à Pâm e elle-même : ”
c’cft là la feule différence entre les deux Propor
tions, & qui tire fa vérité des mêmes Principes
Cependant elle eft fusceptible d’une autre efpèce de démonftration ; & je la donnerai, dans le
Traité que j'ai déjà annoncé plus d’ une fois, en
démontrant, d’après les Règles de la Mêchanique, que cette Faculté n'eft point dans le C e r 
v e a u , & ne peut y être.
Sans doute que des êbrantemens accidentels
du Cerveau , femblables à ceux qu’y occaiïonnent des objets extérieurs , produifent dans
PA m e des Perceptmis femblables à celles qu£
réfultent de la préfence même des objets. Alors
l’A m e eft irréfiitiblement trompée; & c’eft
probablement d’ou réfulte en particulier la
Fo l i e ; qui n’eit point une Maladie de Fà m e ,
mais du C e r v e a u ou des Sens* C’eit aufH
ce que jexpoferaû

cct&nî
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I. Pabtib,

Je reprends maintenant là fuite de mon fujet general, & pour cet effet je répéterai ici;
que ce font les idées des anciens Spiritualités,
qui ont hériflê ce fujet de difficultés; en faifant
naître mille attaques de la part des MatêriAUfles,
qui toutes, comme je l’ai déjà dit, ne font que
des argument ad bominem, &

que parconfé-

quent je n’ai nul befoin de fuivre dans leurs dé
tails.

Craignant toujours de faire participer

YAme à la Matière par quelque fecret lien, &
de compromettre par là fa nature évidemment
diftinéte, ces Spiriwalifles ont chargé de tant dé
tails inintelligibles leurs définitions de I’Esprit,
& l’ ont tellement dépouillé de tout rapport pos
sible avec la M

a t iè r e

, qu’ on ne peut plus fe

fe faire aucune idée de rEtre qu’ils fuppofent,
& que fa liaifonavec le Corps devient une con
tradiction.

G'eft ainfi que la Peur

outrepaffc

toujours les limites des précautions, & fe jette
par là dans des dangers qui n’eulfent point
exifté fans elle.

Si ces Philofophes euffent at

tendu de pied ferme les Matérialiftes fur les li
mites des connoifiànces humaines, & que lors
qu’ils auraient voulu paffer au delà, ils leur eusfent demandé leur Paffe-port, ils les auraient in
failliblement arrêtés. Car tout homme droit, eft
frappé d’une queftion péremptoire ; & fi l’Argu-
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mentateur n’a pas de l’honnêteté, on le dévoile
bientôt. Mais ils ont donné Pexemple de pasfer les limites; ils font fortis de leurs lignes, &
le combat eit devenu douteux- Je ne fais fi fai
bien reconnu moi - même ces lignes, ; mais les
attaques, ii l’ on en fait, me le feront appercevoir; & fi j’en fuis forti, je n’aurai point de
honte dV rentrer. En attendant, je vais tracer
ici en peu de mots celles que je me fuis
fixées.
Première Propojïtion.

L’idée de S u b s t a n c e s qui ont avec la
M a t i è r e , des rapports, dont nous connoisfons les effets fans en connoître la nature ; n’a
rien que de très intelligible & de très admifSble.
Seconde Propojïtion.

'

On ne fauroit affirmer, que les parties de
PU n i v e r s que nous connoiffons par nos
cinq S e n s ? .foient tout PU n i v e r s ; qu?il n’y
ait pas des E t r e s de nature totalement in
intelligible pour nous dans l’état où nous fom^
mes, & des. rapports, inconnus aùffi pour nous,
qui exiilent entre ces E t r e s & ceux que
nous connQiflons par quelques unes de leurs

fcCLX&ij
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ï. Partie*

Propriétés.

I l éft tirés probable au contraire *

que cela eft ainfi ; quand on conûdèrè , combien
de nouveaux E t u e s , & de rapports entre des
E t r e s >fé dévoilent, en fiuppofaut feulement>
le pairage > de Tétât concevable de ŸEfpèce hu
maine qui feroit privée cîe la Vue, à celui où
élle fe trouve avec la Vue.
Confêéjuencesi
Une S
r e

u b s t a n c e

, fans être M

, peut être conçue agir fur la M

& réciproquement.
que cette S u
ta r e ,

c e s

b s t a n c e

11e puiSe, par fa

iv e r s

, & avoir des

divers genres avec d’autres S u

, fans Tentremife de la M

que dans THomme, fon A
S

u b s t a n c e

;

a t iè r e

20. Rien m'oblige à croire s

connoître P U n

p o r t s éQ

atiez

ra p «

bst a n

a t iè r e

m e

f ia -



;-.quoi

, qui elt cetté

, ne connoifie.rien d?extérieur

fans Tentremife du C o r p s.

3^ Rien ne s?op-

fjofe non pins, à ce qu’on placé dans cette
S

u b s t a n c e

la

r é m im fc e n c e ,

même, le liège des

n ées

de‘

en un mot de toutes les

o p éra *

quoique, dans Tétat

n C tm l

fio n s i n t e l î e B u e ü e s ;

de l’Homme,

id é e s ,

elle

ne puiffe recevoir des

extérieures, & des

im p r e jjio n s

don

des objets

étrangers, ni agir fur ceux- c i , que par rentre^
mife dé fes Organes corporels.

4* Enfin,- là
des-
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I’ H o m m e , ou là

M o r t ,, n’entraîne, comme conféquenee * ni
la deilruétion de I’E t r b qui fent, ni même
fon infenfibilitê, pas même la perte de fes idées
acquifes & de fes facultés intelleùiueUes ; en un
mot elle n'entraîne point la perte de faperfonnatisê.
Tout ce Syitême, qui fera fusceptible d'une
grand nombre de développemens particuliers
en cas d’ attaque, acquerra furtout de la force*
quand on le comparera avec celui des Philofoplies que j’ ai nommés les anciens Spiritualifles ;
avec celui des Jémi- Spiritualifles, c'eft - à - dire*
de ceux qui n’imaginent une S u b s t a n c e
diilinéte de la M a t i è r e que pour la ren
dre pafftveï mais furtout, arec celui des Ma-*
îêrialifles qui n’a aucune ombre de fondement.
Tous íes Philofopiies qui ont eu de nouvel**
les façons, de voir, ou la N a t u r e en géné
ral, ou quelqu’ une de fes parties* & tous ceux
qui fe font attentivement occupés des fpéculations de^ PhiJofophes fur ces grands objets*
ont eu obçafion d’éprouver ; „ que rien n’d t
„ plus difficile pour quelqu’un qui expofe ces
s, nouvelles façons ,de voir, que de contraindre
les Mots à porter avec eux dans l’ efprit des
«, autres les id¿eí qu'il y attache * ou de
Tome L L Partie,
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„ furer qu’ on a bien faifi celles, qu’il a eu in,, tentlon d’y attacher* *
: Nous avons lieu de reëonnoître que nos exprenions 'ont réveille, ou- fait naître, chez les
autres, les idées que nous avions nous mêmes
en les employant; lorsque les éxprèjfions dont
ils fe fervent enfüite, doit pour approuver,
foit pour défapprouver, font naître chez nous
des idées qui fe lient à celles que nous avions
eu intention d’exprimer;

Si ce ' lien ' manque

( c e qui eit très fréquent) nous ne devons, ni
nous contenter de Papprobation, ni disputer
fur la désapprobation; nous devons travailler à
nous -faire *entendrc.
.4

' Perfectionner leè Langage feroit un des plus
grands fervices qu'on pût rendre à l’Humanité;
car c'eil des défauts dé Fexprefïion que naiiTent
la plupart des querelles, & des -querelles les plus
grands maux des Hommes.

Je n’entends pas

par ce ' perfeétionnement, l’ invention de nou
veaux Mots ; car je crois qu’ elle eft très diffi
cile; elle me paroît même impoffibîe à l’égard
des idées jlmples: ce font les Pbrafes, les aiibda
tions de Mots, qu5il feroit à fouhaiter qu’on
pût perfectionner,

Il faudroit s’habituer;à exa

miner toujours, à Pinitant qu’il naît une dispu
te, fi les Mots principaux qui font entrés dans
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la tradtatioft du fujet, n’étoient point devenus
équivoques, par la négligence qu’on apporté
dans le Discours ordinaire: & alors, aulieu de
ces Mots ( qui fans doute rendent le Langage
plus élégant par leur brièveté, ) employer fourent leurs définitions, au risque des longueurs.
Je mets ici en doute, fi nous pouvons faire
réellement de nouveaux Mots, pour exprimer
des Idées fimptes ; & là defliis il faut que je
m’explique.

Nous pouvons fans doute donner

des Noms aux Etres à mefure que nous en dé*
couvrons; & ces Noms, arbitraires d’ abord , de^
viennent expreififs par convention, dès que là
plupart des hommes connoilfent, ou peuvent
apprendre à connoître, & là C h o fe .& le Noni
qu'on eft convenu de lui attacher.

C'eit àinii

que nous donnons des Noms aux Efpèces hoU*
vellemcnt Connues d’ Animaux de Plantes de
Pierres & c ., aux diverfes branches ou famil
les entre les Hommes, aux Individus à mefure
qu’ ils naiilent &c,

Nous pouvons encore re»

préfenter des Phrafts entières par des Mdtsi
lorsqu’on en éft bien convenu.

Mais je ne fais

s’il refte une feule Idée fimple à repréfenter par
Un Mot. Un examen attentif de cet objet con
duit même à penfer, qu’il y a un Langage on«
ginei, formé eu même tems que I’H

omm

*?
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qui frappa fon ouïe à chaque fois qu’ il apperçut ,
ferait, apprit dans fes premiers développemens ;
èc qu’ il a été informé en même temps, qu'en
répétant ces fans, ou des figues analogues, il
ponrroit réveiller, ou faire naître chez les au
tres Hommes, les fenfations qu’ il éprouve, ou
les idées dont il s'occupe.
J’exprime là une opinion qui auroit befoin d'an
Discours à. part pour être traitée en elle mê
me, c’eifc-à-dire, en faifant abitraction de ce
que j'en dirai dans la fuite quant au Faiu
Mais pour ne pas trop multiplier ici les objets
de longue diseuffion, je me contenterai d’in
diquer quelques unes des réflexions, qui condui
ront à l’idée d'une première Education de l’H o mJVXE.
J’ajouterai encore préalablement; que dans
le but général d’épargner des longueurs, ii fouvent inévitables, je me fuis ordinairement abs
tenu de citer des Autorités»

Mais suffi, afin

qu'on ne pût pas croire que je cherchois à me
faire paffer pour Inventeur, j’ai déclaré que je
n’afpirois point à îa gloire de ÎTnvention. Il
ne s’ agit donc toujours (tant ici que partout
aUleurs) que des Idées elles-mêmes, & nulle
ment de ceux qui les ont eues.
Je m’attache dans ce Discours à rendre fenfi*
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ble ; „ qu’ on raifonne toujours mal en Pbyfique
,, fpéculative , tant qu'on veut chercher dans
„ P Univers fenjibte lui-m êm e, les premières
„ Sources de tout ce qui s'y exécute.”

C’eft

cette même idée générale que je veux dévelop
per ici dans une de fes branches.
Je diviferai d'abord en trois ClaiTes, les objets
de r Univers fenjibte dont je crois qu’il faut
chercher les premières fources hors de lui, ou
dans lui fous certain point de vue, fi Ton veut
fortir du labyrinthe des recherches, & n’y pas
prendre de fauifes lueurs pour de la clarté.

Ces

Clafles font; „ r0. Tout ce qui s'exécute dans
„ V Univers Phyfique, indépendamment du concours des Etres [ênfibks*

20

Tout ce qui

99 s’exécute dans cet Univers Pbyftque par des
mouvemens qui ont leur origine dans les Etres
ufenjibtes. 30. Une partie de ce qui tient à Pin„ telîigence humaine. ’’
À l’égard de la première G affe, l’ objet de
ce Discours & du précédent étoit de montrer
w que YOrigine de tous

les mouvemens qui

s’ exécutent dans 17Univers phyjïque, ne faui3 roit être en lui. " Quant à la fécondé Clafîe,
j’a i?déduit des mêmes Principes; „ que les
M Etres fenjibîes font eux-mêmes POrïgine de
t9} leurs

mouvemens fpontanês : c’eft-à-d ire ,
CD 3
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n qu’ils font réellement des Etres aâifs , dans
„ le fens rigoureux 4e cette expreffion.”
Relie la troiflème Claire ( pour laquelle j’ai
fuspendu un moment la fuite du fujet de ce Dis*
cours) je veux dire Vêtat actuel de VEntendement
humain ; cette Faculté de PH o m m e s exerce fur

des données ; ' & ç’eil de ces données qu’ il s’a
git ici.
Je prie qu’ on ife fouviermè, ,que

dans les

chofes morales je n’entends pas de démontrer :
îa dêmonflrmon proprement dite ne leur-ap
partient point.

Dans cette elaüe de chofes

la R a i s o îî fe de termine 3 tout pefis on pèfera
donc.
j ’ai fouvent étudié ce qu’ont- dit les Pfycho»
logiilesP de Porigme du Langage êc des -No
tions primitives chez PH o m m e ; mais tant qu’ils
ont voulu les tirer ordinairement de fa nature 9
f y ai trouvé les mêmes incpnfiftcfîces,quc dans
les fpécuiations des Athées
Mouvement.

fur VOrigine du

C’eft-à-dire que, comme Pex-

preifion N a t u r e qiPemployent ceux - c i, ni
tout ce qu’ils en difent, ne laifie aucune idée
dans mon efprit : de même tout ce qu’ oitt di|
les

Pfychoiogiftês de I’E n t e n d ë m e n t ,

pour tirer de lui feul l’idée de YHqmme éditgui»
ne me mpntre rien ^’intelligible.
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C'eft de là que fa i conclu (avec ceux des
phüofophes que fai le mieux compris); que
■ „ PH o ai m e

avoit reçu un premier Langage,

3i & de premières Notions analogues à ce Lanh

gage™

Et dès lors, PH o m m e

aétuel de**

vient très intelligible pour moi : tout comme je
vois clair" dans le Monde Phyfigue, dès qu’ une
fois fai admis cette

idée claire Sç préciib;

que la Source de. fes Mouvemens lui eft vernie
„ d’ une Caufe qui eft hors, de lui.”
Lorsque je vois une ClaiTe de choies où la
fucceûion n’eft que confirmation, mon efprit ne
peut fa.*contenter, fans admettre pour cette
ClaÎFe

une "Origine hors d’elle.

Tel eft le

Mouvement en général dans le Monde P-byfigue,
& tel eft par exemple.ce Mouvement particu
lier qui produit la Végétation & tous les Etres
organisés en général.

Une Plante naît d’une

Plante, qui étoit née d’ un Plante : un Animal
naît d'un Couple d’Animaux, qui chacun d’ eux
étoient nés d’un Couple é 3Animaux.

De là

ma Raxfon conclut ; „ qu'il y a eu une première
Plante, un premier Couple d*\Animaux, de
„ chaque EJpèce primitive; que c’ eft là VOrigine
„ immédiate de c

fucsejfions, où il n5y a que

confirmation ^ oc que cette Origine procède
’ n de quelque choie qui eft hors de YUnivers
ÔD 4
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I. Partie,

„ pftyfigue , puisque rien ne fe manifefte dans
si cet Univers qui renferme ridée claire d’ G*
„ rigmeP
De même, quand je vois un Homme éduqué,
je trouve qu’ il descend

Hommes éduqués, qui

eux - mêmes avoiept été éduqués ; & f en con
clus, par mie analogie immédiate avec les confïdérations précédentes; u qu’ un premier Hom-

i9 me fut éduqué

par une Source qui étoit

9> hors de PH o m m e P

Et alor$ aufîi toute

fe Pfychologie devient plaire pour moi*
Et qu’on remarque bien,, que ce n'eft point
là une Hypothèfe gratuite.

Car dès qu’une fois

il eft démontré, par les règles les plus fûres de
fe Logique, que le Monde phyftque n’a point
en lui la Source de fes Mouyemens, que les
A m e s ne font pas des 'Phénomènes Pbyjîques;
gi que parconféquent il y a des E t r e s d’un
autre Ordre que la Matière, & un E t r e S u
p é r ie u r

dès lors,

qui eft la première Source de tout;
ITi o m m e éduqué à fa formation P

eft une idée auiH claire, que celle de „ I’Hom„ me fimplejnent formé”

Et fi 1a première de

ces Idpes explique les Phénomènes de PH o mm e;

c’ eft une idée philofophiquement très

gdrniifible.
Je n’entreprendrai pas de déterminer, quelle

D iscours XII.

de la

TERRE,

cenxxxi

eit retendue de cette première Education, au
deià des idées générales, „ 4 7un Langage 8c de
f> premières Notions auxquelles ce Langage fe
rapport oit.”

Les réfultats du travail de

YEntendement fur de premières données, 8c de
la communication des Hommes entfeux, font
au delà de ma portée : c’ eil - à - dire, que je
ne iaurois remonter, de Yétat aétuel de l'Huma
nité, à celui où des Idées, reçues d’ailleurs que
par le rapport de fes Facultés aux objets, com
mencèrent à être combinées par YEntendement,
Mais ce qui ne me paroît pas hors de ma portée,
c’ eft de concevoir ; „ que PH o I i m e , com,, mençant à exiiler avec de Amples Facultés
intelÎeBuelles,
*

8c fans première Education,

„ n’ eût jamais développé ces Facultés au delà
„ de ce que lut auroient fuggéré la Pitié 8c
„ YAffeBion?*

J’ai

étudié quelques uns de

ces prétendus Elèves de la Nature-, & j’ ai tou
jours retrouvé chez ces Etres imaginaires, les
lumières de leurs Inventeurs éduqués.

Il cil

certaines barrières, que nous croyons aifées à
franchir quand on nous les a fait franchir,
mais que nous n'aurions pas fongé même à
franchir fi l’ on ne nous eût pris pas la main.
Àinfi par exemple, je vois quelquefois des
Fhüofophes, partir de premiers Axiomes, fuivre

OD 5
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rigoureufement des confequences, & arriver k
des Propofitions que j’admets avec eux.

Mais

je vois enfui te, que ces Propofitions, prouvées
ainfi, étaient déjà connues; &

que par tout

le travail de leur Entendement, iis n’ont fait
que fe déterminer entre ¡’affirmative & la néga
tive de ces Propofitions, ou les dépouiller de
quelques erreurs.

C’eft tout, quelquefois ( &

peut - être toujours à Pégard des premières No
tions,') que d'avoir l 7E n o n cé d’une P r o p o r tio n ,
pour

la retrouver enfui te

comme dernière

conféqucnce d’ un raifonnement.

Car c’eft cet

Enoncé même, qui a excité PEntendement k la
recherche.
Cette confidération n’invalide point la marche
logique, qui, partant d’Axiornes, arrive* peur
dernière conféquence à une Proportion connue.
Ainfi, par exemple; quoique je fois perfuadé,
„ q u e IT I o
îs

m m e

, en commençant

d’exilter,

apprit qu’ il exiftoit par une Caufe que fes

„ Sens ne pouvoient connoître;’ - (Notion prL
miïivs qui s’eft propagée chez tous les H m i
mes;) il ne s’en fuit p oin t,

que P H o m m e

rPaîc pu enfuite, tirer de Peniemble de fes auires Notions reçues ou trouvées, des argumens
foiides pour reconnoître,

„q u 'm

effet il ne

„ pouvoit exifier que par une telle Caufe/?

p i s c o u r s I M L . b b u T E R l i E . q c n x ïx n i
Ce qui revient à dire, que ,■ „ prouver une chow fe qui fe préfente déjà comme Fait , affirmé
M ou nié;c'eft trouver que ce Fait eft bien dans
„ la nature des chofes,-que, rien ne le contrew dit, ■ & que parconféquent il n’y a nulle rai„ ion de douter de la vérité des témoignages
„ ou des traditions qui l’étabiiflfent.5*
Le Langage primitif a donné naiffanoe à mille,
autres; mais un Langage particulier,

ou une

Langue, a toujours fuccédé à une autre, comme une Plante à une autre Plante de fon efp$*
ce.

Car feiTenticl d’une Langue, ne diffère pas

plus de l’ cffentiel de toute autre Langue, que
l’ Individu
d’ une Efpèce de Plante, ne diffère
i
de tous les Individus de la meme Eipècc. Ainii,
de part & d’autre, il y a une Origine.
Quant aux Notions primitives, elles fe font
fou vent perverties par ü'inexaétes Traditions ôe
d'autres aceidens; &; avec elles le Langage s'eff
perverti.

Mais d’autres circonftances les ont

rappellées de tems en ton s; ou immédiatement
de la P r e m iè r e ; S o u r c e , ou par le pouvoir
qu’a VEntendement, de fetourner en arrière, &
de fuivrc de nouveau la trace de fes pas asfurés,
Mais il peut y avoir eu telle dégénération
de cette Educatifn primitive ? qui ait rendu

B; I S T 0 ï R E.
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I Partie.

TH o m m e incapable d’ y remonter feul; & je
croirois que c’eft le cas de quelques Sauvages,
qui, probablement, fe trouvent encore tels
qu’ ils font depuis »bien des fiècles, & qui ne
font aucun progrès.

Ils ne remontent

donc

point feuls; il faut que des Hommes éduques
les aident*

Mais alors ces mêmes Hommes

bruts, reçoivent Y*Education ; & ce qui eit bien
remarquable ; c’ eil qu’il faut pour cela qu’ ils re
çoivent

un Langage

qu’ on veut

analogue aux

leur communiquer ;

Notions

le leur eft

û pauvre, qu’ on n’y trouve point de reffources.
S’ il ne reçoivent un Langage que d’ Hommes
qui ont befoin d'eux pour cultiver & broyer des
Cannes de Sucre; il n'agrandit pas beaucoup
.fans doute la Sphère des Objets de leur Enten
dement: mais s'il leur étoit enfeigné par des
Philofophes , qui leurs transmiffent ainfî les
Notions primitives f il y a peu de doute qu'ils
ne fiffent enfnite par eux-mêmes tous

les

progrès que nous avons faits & ceux qui nous
relient à faire.
Je ne veux pas pouffer plus loin Pexamen de
cette queftion fous la fimple forme de raiJonnement: mais j’y reviendrai quant à la ques
tion de Fait ;

lors qu’ après avoir raffemble

tout ce que l’Hiitoire naturelle, fcrupiüeufô'
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ment fuivie, nous dit de notre Globe, je vien
drai à montrer ; „ qu’elie attelle en même tems
w la vériré de ce que nous dit M

ovse

de la

„ première partie de THiftoire de notre Globe,
,, & de celle des Hommes

Ce fera alors j’efpè-

re un exemple, de ce que j'ai dit ci-deiFus;
que prouver une choie qui fe préfente déjà
comme Fait affirmé ou nié; e’eft trouver que
„ ce Fait eft dans la nature des chofes; que
,, rien ne le contredit; & que parconféquent

f9 il n’ y a nulle'raifon de douter de la vérité
des témoignages ou des traditions qui l’éta,, blilfent ”

Je n'aurai pas inventé FHiitoire

des premiers Ages du Globe; je ne l’aurai pas
trouvée par la force de mon Entendement ; mais
f aurai montrée, f9 que la Nature attelle rHiftoi„ re que nous en donne le premier des/iàr/„ vains f acres, ”
Quant à preTent, je me contente d'avoir ré
veille l’ attention de mes Lecteurs fur beaucoup
de chofes folides qui ont été dites à l’égard
d’ une Education primitive de I'H o m m e ; & en
général d’ engager par là les Phiiofophes à exa
miner; fi tout ce que la Philofophie a eu
d’obfcurités

rebutantes n'elt point venu, de

ce qu’on s’ obltinoit à chercher dans la fphère
des chofes fenfibtes

les Caufes primitives de

g C h x x iïv j
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tout ce qui s’ y opère : .& fi au contraire on
ne répandrait pas une grande lumière dans. 1’ £7nivers, en.y admettant les Origines nécefiaires -,
comme ayant leur Caufe hors de lui
Le Mouvement imprimé à la Matière, répand
le plus beau jour, & un jour abiolument né“
«effaire ? dans le Monde pbyfJçue inanimé* Les
Etres fm fîbks, coafidérés comme principes de
Mouvetrient, rendent raifon, fans contradiction
ni idée inintelligible, dés

mouvemens fponta■*

nés qu'on leur voit faire, & du fentimem que
chaque Homme a des Tiens,

Une Education

primitive de FH o i m e , éclaire toute la P/ysbotogie.

Tels font les iublimes avantages, qui

découlent immédiatement de l'idée dTine C
se

pr em ier s

au



I n t e l l i g e n t e ; fans la«

quelle au contraire, on ne trouve partout que
Cahos,

Quelle idée fe feroit un Organise de

fon Orgue, s’ il ignorait, ou ne vouloit pas re
connoitre , que quelqu’ un par derrière en a en«
fié les fouiïïets ?
Une des confederations qui m’ ont conduit à
cette opinion fur le Langage, eft que nos con*
noiffances intellectuelles ont beau s'étendra,
nous ne faifons plus de Mots originaux; &
nous ne Tentons , ni befoin,
d’en faire.

ni pofîlbilité

Chaque Idée fîmph a déjà fon M ot,

DSSCOÜÏtS XïL BE LA TERRE CCLXXXVIJ
& l?a eu dans tous les tems qui peuvent nous
être connus.

En avançant le perfectionnement

de notre Intelligence,

nous ne faifons rien

de plus, qu’ apprendre des Faits

tk combiner

de mieux en mieux des Idées fimpîes.

Ainü 3

pour transmettre aux autres nos découvertes*
ou les rélultats du travail de notre Entendement y nous ne pouvons non plus faire autre
chofe, que de combiner les Mots attachés par
un lien orgineî aux Idées fimpîes.
Chaque Idée fimpte a donc fon Mot primitifs
qui a fon figue & fon Mot correspondant dans
toutes les Largues des Hommes qui ont raifonné ou qui raifonnent.

Cependant les Hommes,

en formant des Idées complexes par des compo
rtions ddIdées fimpîes s ont fait en meme tems
des Mots compofés ; & c’ efi: ainfi que le Langage
s'enrichit.

Mais ch-fh au(U de l'ufage abufif de

ces Mots s que nanTent toutes les équivoques; à
caufe de la négligence qu’on apporte dans le
Discours ordinaire, & furtout du peu de Logique de nombre de ceux qui ont prétendu raiformer yhiiofophîquement.

Un manque très com

mun de cohérence dans les Idées, rend indiffé
rent l'emploi de certains Mots plutôt que d’au
tres ; parce que fouvent, en prétendant fe faire
comprendre par les autres, on ne fe comprend

C C M C X X Ÿ iït
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Alors donc on peut commettre

^ifement l’ une de ces deux fautes en Logique :
employer des Mots compofés , très differens dans
leur origine j pour exprimer une même Idée
complexe ; ou le même Mut compofê, pour ex
primer des Idées complexes différentes.

Et de là

eft réfultê cet inconvénient général; que celui
qui combine ¿es

Mots, pour repréfenter la

liaifon de fes Idées, n’elt plus fùr de faire naî
tre celles-ci dans l’efprit des autres de la me*
me manière qu’ il les a eues, malgré leur in
tention de le bien entendre : & la conféquence
naturelle de ce manque de conformité entre les
Idées de ceux qui parlent & de ceux qui écou
tent 3 eft que ces derniers jugent très fouvent
toute autre chofe que ce qu’il falloit juger,
fans qu'on s’en apperçoive de part ni d’autre.
Je n’ai pas de doute que ce ne foit là la fource de la plupart des controverfes qui s’élèvent
entre des perfonnes également éclairées, c’eft-à*
dire, qui ont uii nombre égal de données pour
former des Raifonnemcns & des Jugemens* Car
je penfe qu’ on accufe les Hommes à tort, lors
qu’ on leur impute de réfifter à VEvidence,
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arrive fans doute trop fouvent, qu’ ils ne veu
lent pas convenir de ce qu’ils Tentent: mais
cela ne procède que de ce qu’ils n’ ont pas en
core
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c o r s ap p erçu l*Evidence d es grandes V e r s t é s
q u i d o iv e n t d éterm in er l’H o m m e à être vrai ;
& c ’eft c e t t e gran d e E v i d e n c e -Iè qu’il faut
*
ch erch er à faire en ten d re à leur Efprit. Car jusqù’alo r s ,-e n v a in leur p r é fe n te r a -t-o n d es E vidences
p a r tic u liè r e s , ta n t qu’il n e leur con viend ra pas
d ’a v o u er qu’ils le s f e n t e n t , ils n e l’a v o u ero n t pas.
C’eft là le fujet d e to u t m o n féco n d Discours.
M e fon d an t fur c e tte

e x p lic a tio n

du F a it,

b ie n c o n n u , d e la difficulté' qu’o n t les H o m m e s
à s’en ten d re dans to u t c e q u i tie n t aux ch o ie s
in te lle c t u e lle s , je n e crains p o in t de reprendre
ic i fou s u n e n o u v e lle form e l’ob jet p rin cip a l de
c e D isc o u rs , afin d e tâ ch er de le rendre p lu s in te l
lig ib le à m es L eéteu rs ; car je le crois im p o rta n t.

U n

des moyens que j’ai employés pour éta

blir les Proportions d’ où de'coule la diftinétioQ
de ?Ame d’avec les O

r g a n e s

chez P H q m m e ,

a été de fixer le fens de Mois, devenus arbitrai-'
res par négligence : Mots dont quelques uns font
évidemment complexes , par leur compofuioni
& d’autres, quoique Jimples en apparence, ex
priment réellement des Idées complexes.
t e p rem ier & le p rin cip al d e c c s Mots» cft
ce lu i d e P p v s i q u e .

Tome 1.1. Partie,

Si n o u s le p ren on s d ans
OE
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I. Partis*

fon fens* étymologique, il lignifie cmnoijjancc de
ta Nature; & alors il exprime la Science la plus
générale qu'il

foit

poflibie d’imaginer ; car ?

qu’ eft-ce qui n’eil pas dans la N a t u r e ?
Cependant, quand nous venons enfuite à par
ier (TObfervations de P h y s i q u e , d?Expérien
ces de P h y s i q u e , de Syftémes de P h y s i q u e ;
l’ objet de cette Science fe trouve réduit à ceci »
bien particulier 6e très diiiinct; favoir: „ La
S u b s t a n c e qui affrète nos cinq Scns,con~
fidéréc uniquement par des Propriétés qui la
„ manifeftent à ces Sens. ”

Dès lors, nommer

encore cette Science la Connoijfance de ta N a vçüre , eft une

gratuite.

définition vicicufe, ou une affertion

Car, à ce dernier égard, comment

favons-nous, „ q u e nos cinq Sens nous font
„ ou peuvent nous faire connoîtrc, tout ce qui cil
„ dans la N a t u r e ? "Q uant à moi je crois très
aifé de prouver

même je penfe avoir prouvé;

„ qu’ il oxide dans la N a -j u r e , des Substances
„ que nos Sens ne peuvent appercevoir; & que
„ probablement il en exiite nombre d’autres,
„ dont nous ffappercevans pas même la nécesüté, parce que nous ne démêlons pas encore
55 ^oute rinfuffifance des Caufes phyjtques. ” Car
lorsque nous avons démontré que ces Caufes ne
peuvent pas opérer certains Effets,nous navons
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pas montré tout ce qu’ elles ne peuvent pas
opérer.
' j ’ai fixé d’ abord

le fens particulier de ce

Mot important, la P h y s i q u e ; parce que ce
n’eft qu’ en le fixant, qu'on pourra s’entendre
avec les Matêrialijtes.

Il faudra qu'ils difient, fi

c’eft là le fens qu'ils y attachent: & en ce cas,
nous foinmes en oppofition formelle; car je
dis que la P h y s i q u e , ainfi definie, ne fauroit rendre raifon de P Univers, ni en particu
lier de VHomme.

Mais s’ils prenaient le mot

P h y s i q u e dans un fens plus général, peutêtre alors pourrions nous nous accorder, fuivant le fens qu’ils lui donneroient. C’ eft pour
rendre ces Préliminaires plus faciles,quc je vais
développer ici plus particulièrement l’idée corn-*
plette que je méfiais de la Science nommée la
Ph y s i q u e .
Cette Science me paroit avoir trois Parties
très diftinftes, & qui ne doivent jamais être
confondues.

La Partie mêtaphyfique, la Parc le

théorique y & la Partie méchantque.

Je vais leur

afiig'ner leurs fonctions, & définir les caractères
difiindtifs qu’elles ont félon moi.
La P a rtie mêtaphyfique de l a P H Y S i Q U E c f t
très bornée, & en même teins très aifément définifiabîc.

Elle s’ occupe des Propriétés effenticUtf
GE %

cexeij

H I S T O I R E

I. P a r t i e ,

que nous avons droit d’aiïigner à la S u b s t a n 
ce

objet de la P

h y s iq u e

. Cette recherche

eh presque uniquement l’ouvrage de P E n
d e m e n t

. Nos cinq Sens corporels

t e n

-

ne font

que de premiers,Informateurs ; ils nous inftruN
fent des Faits* Puis, par des abftraâions fuo
ceifives, nous pénétrons jusqu'à des Caufes fi
générales, que nous ne voyons plus rien au
delà, & que nous ne Tentons point de pofTibilité
à ce qu^l y ait quelque chofe au delà dans le Monde
phyjique.

Si ces Caufes fe trouvent fans fortir

de Pldéc diitintfle de la S
des cinq S

e n s

u b s t a n c e

, ce font alors

ejfenieiles de cette S u e

objet

des Propriétés

s t a n c e ; c?efi>à-dire?

qui découlent de fa nature.
Cet examen fait; fi les Propriétés découver
tes, jointes à ce que le Monde phyflque doit
avoir reçu d'ailleurs, favoir,

le Mouvement,

fournirent tout ce qui cil: nécefiaire à l’in
telligence de la P h y s i q u e , cette Partie eit
completce. Mais fi cela ne fuffit pas, il faut
aller de nouveau à la recherche, & par la mê
me route.

Car remplir ce vuidc par des Pro

priétés gratuitement fuppofées, &

feulement

parce qu’ on les croit commodes pour l'explica
tion de quelques Phénomènes, ce récit plus de
la Méia vbyjiquc, c’ eft la Fable,
Cette branche de la P h y s i q u e a fait le fu«
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jet du XI. Dis coufs ; & je crois, que les Pro
priétés que j5ai refuie d’accorder à la M a t i è r e
font exclues par la Raifon ; en même tems que cel
les que f a i admifes font fuififante* à la P h y s i 
q u e .'

Mais quant à ce dentier p o in t, eerfieil

pas à m o i, c’eft à Mr. L s ü a g k , à rétablir}
car c’eft par lui que j’en fuis convaincu.
La fécondé Partie de la P h y s i q u e telle
que je Pai definie, eft la Théorie. Ceile-ci, au
contraire de la Partie mêtapbyfique, tient toute
entière à PObfervacion: c’cft VExpérience génératifêe ; .ou, en d’autres termes, le Recueil des
L o i x de la Nature.
Ici fe trouve encore une ambiguité de feus,
qui eft devenue très nuifibîe à la P h y s i q u e ,
& même à la Philofophie en général.

Renfer

mant, fans s’en apperccvoir, dans le fens du
mot L o i employé de cette manière, Pi déc de
quelque choie d’impératif, on s’ eft accoutumé
peu à peu à concevoir; „ que la Nature a
ordonné aux Etres d’agir fui vaut certaines
„ L oix, ”

Et trouvant dans cette idée obfai

re, celle de C a u s e , on s’ en eft contenté, &;
Pon a ceffé les recherches; comme £ Ponavoit
eu-en cela VInterprétation de la N a t u r e .
Mais jamais les Phiiofophes vrais Logiciens,
à qui nous devons la découverte de ce qu’ils om
appellé des L o i x

de la Nature, ne les ont
OE 3

ccxciv

HISTOIRE

I. Partie*

énoncées dans ce fens. 11 n’ont entendu par là,
que des PI:ênomenes généraux & fans exception ;
qui

devenoient ainfi des -Pr i n c i p e s * aux

quels dévoient être comparés les Phénomènes par
ticuliers & complexes :

tellement que, fi partant

de ces P r i k c i p e s , on pouvoir les lier par
des conféquences juñes à quelqu’un de ces
Phénomènes particuliers, on feroit cenfé avoir
donné l’ explication de ceux-ci ; & que celui qui
attaqueroit cette explication, ne pourrait le
faire avec fondement, qu’ en attaquant la T héo
rie,

c'eft-à-dire, ce qui a été généralement ob-

fervé.

Le Tronc de la T h é o r ie eñ donc, ces
L o i x de ta Nature, généralement admifes, <3c
auxquelles on ne connoît aucune exception;
telles que — la Gravité — la continuation du
Mouvement en ligne droite tant qu7il ri y a point
â?obftach---- * fa divifïon entre les Corps qui fe
choquent, & fes règles —

? augmentation de ta

vîlejfe des Corps dans leur Chute, fuivant certai
ne progrejjîon — tout ce qui tient à la réflexion
& rêfraftion des rayons de la Lumière &c *

Mais la T h é o r ie n’eft point fi précife ni fi
fûre dans toutes fes Branches : à ces grands
Phénomènes, qui font fans exception, fe joignent
des Phénomènes moins généraux, & plus ou
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moins fujets à exception, Ceux - ci forment les
Théories,particulières des divertes Branches de la

P h y s i q u e : c’eft le Recueil de ce qu’on a
le plus généralement obfervé , 8c qui fe trouve
le plus* généralement admis entre les Pbyfu
ciens à l’ égard de ces Branches, ou encore, de ce
que chaque nouvel Obfervateur intelligent vient
y ajouter. Toutes les Branches de la P h y s i 

particulières dans ce

q u e ayant leurs Théories

fens , je ne m’arrê te pas à en donner des exem-*
pies,

En général donc la T h é o r i e , telle que je
l’envifage ic i, eft Vajfmblage des P r i n c i p e s
tirés des Faits ; 8c elle ne fuppofe qu’une
fdin e GênêraUJition,.
La t-roifième Partie que fa i diftinguée dans la

P h y s i q u e , eft celle que fai appellée mêcha*

nique (j on verra bientôt pourquoi ), C'en eil
proprement la partie fpêculative\ celle qui s’ oc
cupe de l’ explication de la Th e q r i e , en cher
chant les C a u s e s des LoiX générales ou partiHères: c’ eft, en un mot, celle qui rend raifort
des comment.

Tant qu’on ne prend pour P r i n c i p e s que
les L o ix de la Nature ; une Explication phyfa
que n’ eft que la liaifon de Faits fubordonnés,
trouvée par YExpérience ou foupçonnée. AiîîS
CE
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par exemple.

I. P a r t î é *

Il eil généralement

reconnu;

io. Que tout Corps qui monte librement dans
un Fluide, eil moins pefant que ce Fluide,
2°, Que le frottement s’oppofe à ce que de pe
tits Corps, qui montent dans un Fluide iuceesfivem en t moins denfe, piiifïent atteindre effecti
vement le point où ils fe trouver oient de me
me pefanteur fpécifique que le Fluide environ
nant,

30, Enfin, que c’eft ïa prejpon de l'At

mosphère qui fourient le mercure dans le Ba
romètre.
Fartant de là , j'ai montré par VExpérience
f contre le fenciment de quelques Phvüciens)
7que les Vapeurs montent

dans YA ir,

qu'elles font moins pcfantes que lui.

parce

Et liant

ce nouveau Fait avec les autres, j’en ai con
clu; „ que lorsque YAir fe trouvoit mêlé de

99 Vapeurs, il devoir arriver le plus fouvent^
4

„ & abilraction faite d’autres Caufes, qu’ il prèsfat moins le mercure du Baromètre. ”

D ’ où

enfin j’ai déduit une des explications de cet au
tre Fait, favoir, „ q u e la hauteur du mercure
„ varie dans le Baromètre, fans qu’il change de
„ place, ”
En tout cela, & dans tout cas pareil, il rfy
a que des Faits, & des liaifons entr’eux con
nues ou hypothétiques; mais il n'y a pas un
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mot de ce qu'on pourrait appellcr la Mécani
que de h P h y s i q u e ; PAâion cachée des Par
ticules de la M a t i e r s

les unes fur les au

tres : il n?y a que des ltaifons théoriques de cer
tains Phénomènes à d’autres Phénomènes,

Pour

trouver ces Aâions cachées, il faut remontrer
aux Propriétés ePcnitelles de la M a t i è r e , en
déduire d'abord, & immédiatement, les Phénomènes
généraux, ou les L e ix générâtes de ta Nature,
& marquer toujours, de la même manière, le
pacage de ces L o / x générâtes aux L o i x par
ticulières des diverfes Branches de la P h y s ï quê,

par la liaifon de C a u s e à E f f e t . E u

un mot il ne s’agit plus de Faiv, comme
moyen d’explication; il s’agit de Raifonnemcns.
Mais fans doute que ces Raifonneme?isne doivent
jamais être contredits par les Faits, puisqu’ au
contraire ils doivent fervir à les expliquer.
C’eft ce genre d’Explication, qui eonititue la
Partie fpêculative de la P

h y s iq u e

que j’ai

nommé mêchanique par la raifon que je viens
d’indiquer, favoir;qu’elle ne parle que P*Aâions
réelles, quoique cachées, des Particules du la Ma 
tièr e

les unes fur les autres.

Or comme tout

ce qui efi vraiment intelligible pour nous dans
ces ABions, fe refont toujours en dernière ânaiyfe à ces feuls Elémens, Impénétrabilité, Fig«ÛE 5
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l Pa r tie ,

re, Mouvement. & Choc ; ce qui conftitue aufll
tous les Elément fenfibles de la Science nom
més n a M é c h a

n iQu e

; fai cru pouvoirnom*

mer la Partie spéculative de la P h
Partie mêcbanique.

y s i q u e

, fa

Car encore >le Langage par

ticulier de l’ une & de l'autre eft la G é o m é 
t r ie

.

A in iî, tout ce qu’ on pourra rapporter avec rat
ion à ces Etêmens, confédérés comme CaufestfAc*
Mony fera très intelligible : tout ce qui s'en
écartera & fuppûfera d’autres Caufes élémentai
res , n’appartiendra plus à la P h y s i q u e . Or
ces trois Caufes élémentaires le lient avec- les
Propriétés effenJielles intelligibles de la M a t 1 è 
r e ï par le moyen de ce Chaînon Q abfolnmeot
ïndifpenfable & qui réfuite de Pexamen atten
tif des Propriétés ejfentidles de notre S u b s t a n c e
& de fes

Phénomènes')> favoir; „ q u e c-eft à

„ quelque chofe d’étranger à elle-même, que la
„ M atière

„

doit

l’ origine

de

fes Mouve-

mens. ”
Par là donc nous avons des bafes, & des ba-

fes très intelligibles, dans laPHYSiQusyp&w/a/ive.

Tout ce qui pourra s'expliquer par Impc-

nètrabiliiê, Figure, Mouvement communiqué &
Choc, appartiendra à la P

h y s i q u e

:

tout ce

qui ne fera pas explicable par ces Elémens, fer&
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On en pourra dire ce

qu’ on croira raifonnable ; mais on ne parlera
plus P h y s i q u e .- Je dirai donc ce que j’en
crois,

„ C?.eft que tout ce qui eft inexplica-

„ ble. par ces Elêmens, & en particulier Tori-

99 gine du Mouvement dans la M a t i è r e ( &
peut-être la Caufe de fa continuation} ap~
„ partient à des S u

b s t a n c e s

qui ne font

„ pas les objets de nos cinq Sens, & en partie
„ à la M a t i è r e elle-même, par des Propriétés

„ que nos Sens ne fauroient appercevoir, ”
Jusqu'ici je n’ai parlé que de mire P h
q u e

£ de la P

h y siq u e

y s i



de l’Homme) dont

le fujet eft borne à la S u b s t a n c e

objet de

nos cinq Sens, & même aux Propriétés de cette
Substance

à ces -Sens.

par lesquelles elle fe manifefle

Je vais maintenant l’envîfager fous

un point de vue plus générai, en prenant un
exemple hypothétique.
Si THomme acquérait un fixième Sens, auiU
différent des cinq autres que ceu x-ci le font
entr’ eux, & qu’ à Paidc de ce nouvel Organe, il
vint à découvrir de nouvelles Su b s t a n c e s dans
I’ U n 'i v e r s ,

de nouveaux Rapports de ces

Substances

cntéelles & avec celles qu’ il

connoît, & des Rapports, nouveaux auiîi, entre
les S u b s t a n c e s mêmes qui lui étoient déjà con-

€cc

I. Partie»;
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ïiües (exemple que fa i appuyé, & que fappayerai de nouveau, par A n a lo g ie ), alors fa
P h y s i q u e s^étendroit dans fes trois Parties,
L a Partie métaphyfique s’oeeuperoit des Proprié
tés ejjentielles, &; des effets étrangers à elles, que
manifefteroient ces S u b s t a n c e s nouvel Iement
c o n n u e s , & m êm e les a n cie n n es qui n ’ a v o iè n t é t é
eonfidérées

que par

quelques unes d e leurs fa

ces. L a Partie théorise- rsiT èirbleroit les n o u v e a u x

Faits, les g én é ra life ro ic, en c o n c lu r a it le s Phé
nomènes généraux ou L o i x générales. E t la
P a rtie fpêcutaîsve, q u i réitéra it to u jo u rs mêchanique, raffem blant to u te s les idées ù’Affîons d e
ces

Su bstan ces

unes fur les a u tre s,

objets

des fîx

en c o n c lu ra it

Sens les

des Caufes

élémentaires, qui d e v ie n d ro ie n t la bafe d es E x
plications du comment.

I l y a u ra it alors

d o u te plus q liImpénétrabilité,

ment & Choc dans les E u e m
c h a n i q u e

fan s

Figure, Mouve
e n s

de la M É *

n o u v e lle ; m ais n o u s n e fau rio n s

n o u s repréfenter quels ils f e r a ie n t , p a rc e qu e
n o u s ne nous rep réfen to n s p o in t un n o u v e a u

Sens, qu oiqu e n ous Tentions, par A n a l o g i e , la
p o flib ilité qu’ il y en eû t, n o n pas u n f e u l , m ais
tui nom bre indéfini*
D e ces id é e s ,

claires

en e lle s -m ê m e s à ce

qu’ il m e p a r a ît , je pafife a iiém en t à c o n c e v o ir ;
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que fi ¡’ E t r e que nous nommons I’H o m m e ,
acquérait un Sens> ou le nombre fuffifant de
Sens; ou peut-être, fi feulement il changeoit
Organes; ou encore, s’ il ¿toit féparé de fcs
Organes actuels, fa P h

y s i q u e

, c’ eft-à-d ire,

fon degré de connoiifanee de la Nature, pour
voit alors renfermer la P s y c h o l o g i e .

La

manière dont il opère intelleâuellement lui feroit connue, comme il connoît h préfent celle
d’ opérer Mêchimiquement dans le fens rcitreintdc
fa P h y s i q u e

actuelle : il discernerait

Propriétés ejfentiellcs des S u b s t a n c e s

les

a c t i



v e s

, d’ avec celles des S u b s t a n c e s p a s s i 

v e s

; il çonnoîtroit leurs rapports; &: il con-

cluroitde ces nouvelles connoifiances, des Caufes
élémentaires, qui deviendraient fa nouvelle Muc h a n i

Que*

Et ce pafiage, de fon ancien

état au nouveau, feroit femblable (]à la diffé
rence près du degré), à ce qu’ il éprouverait
fi, n’ayant point encore la V u e & ne connoisfant la Chaleur que par le' T a

c t

, il pafibit à

voir le Feu ordinaire & le Soleil* Auparavant
il eût pu dire (comme le devrait dire en pa
reil cas le Liatêri&lificy, „ c’eft mon T

act

„ qui a la Propriété d’ être chaud : ” en acqué
rant la Vue il feroit détrompé.
Tçile eJt l'idée générale que je me fais de la
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L Pa r t i e .

P h y s i q u e de l’ Homme, tant préfentè que

future.

Q u an t à fa M é t a p h y s i q u e ; coi>

fidërée comme Science à part, elle demeurera
toujours la même, dans le point de vue fous
lequel je la confidère.

Car c’ eft la Science qui

s’ occupe de VÈxiflcnce des E t

r e s

, de leurs

Propriétés ejfenti elles, & des Rapports réels, pro
bables, du poiflbles de ces E

E n

tres

entr’ eux.

envifageant F H o m m ë comme pafiant»

de fon état actuel, à un état où fes Moyens
de connoître EU n i

ver

s augmenteroient, mon

but a été de fixer toujours mieux le feus que
j’ai donné dans ces Diseours aux mots équivo
ques P h
q u e

y s iq u e

, M atière, Métaphysi

, T h é o r i e , L o i x de îa. Nature* M É -

c h a n iq u e

: & j'ai pris pour cela mon exem

ple dans le plus important fujet de la Philofophie, qui clt en même têms celui où l'atnbiguiré du fens des Mots a produit le plus de
confufion,

L’ importance de la Queftion que je

traite n’cft pas douteufe ; *ainft je me fais un
devoir d’y proportionner mes efforts pour me
rendre intelligible.

C’eft pourquoi je vais don

ner un nouvel exemple, & de Inapplication de
tous ccs Mots, & dé l’ influence de leur déter
mination fur l’idée que nous pouvons nous fai-
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Il en reTultera peut-être en»

que quelques Philofophes fentiront que

la P h y s i q u e cil la première de toutes les Sciera
que quelques p&rtifans du Matérialisme

ces ? &

comprendront d’après ces idées generales feules,
que c’eft à des équivoques qu'ils doivent leur
iilu fio n ; c ’eft-à-dirc qu e, prenant ( fa n s s'en ap -

percevoir^} certains Mots en différentes accep~
tions dans le cours de leu'-s Raifonnemens, ils
croyent trouver des Solutions phyjiques, là où
il n’ en eft aucune*, fem blables en cela au Chy111lite j

q u i, confondant les diverfes P r o p r ié té s

des S e l s , c ro iro it a vo ir beaucoup fait avec
u n e feule

Su b s t a n c e ,

p a rc e q ifil

auroit

opéré, félon lui, avec n u S e l ,
L ’ exemple que je vais prendre fera l’inverfe
du précédent
le d ir e ,

J’y pafFois, comme je viens de

de Yétat prêfent de I’ H o m m e , à un

état où fes Moyens
de connoître ITJn i v e r s
¥
fe ro ie n t plus étendus; & là je ne p o u vo is em 
p lo y e r que des idées gén érales, en exprim ant
l ’ effet qui d e vro it en réfulter fur fa P h y s i q u e .

Je v a is m aintenant reprendre un exem ple que
f a i déjà esquiffé ci-d e v a n t; c’ cft-à-d ire, je vais
rabaiifer I’ H o m m e au deff.ms de ce qu’ iî c i t \
con ü dérer fa P h y s i q u e dans cet état a b je ¿ î,
& les n o u veau x aCcefloircs de cette P h y s i 
q u e

; puis‘je le relèverai à Vétat où nous le
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connoiffons.

Le paflage de l’ Homme, de Ton

état prêfent à un état futur (auquel je crois fer
mement), deviendra par là plus intelligible.
Mais je prie

qu'on veuille bien çonfidérer

que je ne vais employer qu'une Image, & qn'oiî
ne perde pas de vue ce que cette forme em
porte.

Une Image n’eft jamais une dbnonftrfr*

tion : c’cit un nouvel arrangement de Pbrafes,
deftiné à fuppléer à l’immenfe difficulté qui fe
trouve> à ce qu'un enfemble de Mots transporte
avec lui l’enfemble des Idées qui lui correspon
dent dans refprit de

celui qui les emploie.

Nous ne devons donc pas trop preifer une Image ;
ce qui revient à dire, que nous ne devons point
attaquer les Exprefilons d’un homme qui décla
re d’avance qu’il a peine à s?exprimer \ que bien
au contraire ?nous devons chercher à compren
dre ce qu’ il veut nous dire fous cette Image,
l’ aider de nos propres Exprefiions, fi nous Ten
tons que nous pouvons lui en fournir ; & cela
nous arrivera presque toujours, lorsque nous
commencerons à appereevoir le fens qu’il atta
che aux Tiennes.

C’eft donc là le fervice que je

demande à mes Lecteurs.
Ici je vais tirer de TCTo m m e , tel qu’il efi,
l’ idée d’ un E t r e plus imparfait que lui; en le
mettant dans une fituation où Tes Facultés ¿n~
plkftyelhs auront moins égides. Je le ccmfiderai
dans
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dans cet état, & ^'examinerai enfui te. le change
ment qui devroic s’opérer dans les Rapports avec
n j N i V E & S j en pallant, de cet ètaii dans ce
lui où nous le connoifTons.
Je laide donc à ect Embrion

W

o m M e fa

Faculté que je crois diiHnctivc, celle de raifbnner fu r lui-même, & de contempler ce qu’il ap
pelle PUNiVi* r s , qui n’eft antre choie pouf
lui, que tout ce qu'il connoît & conjecture:
mais je le fuppofe dans une Enveloppe, qui d’a
bord lui couvre entièrement les Veux & lui emmaillotte les jambes-, & qui ensuite lui embfaüe
les Oreilles le Nez & la BoucJx $ & couvre tou
te fa peau actuelle; de deforre q.délié affaiblit
cbnfidérablement tous des Organes.

Le Sens de

la Vue eft donc abfolument nul pour lui ; fa Fa
culté locomotrice eft réduite à la feule aide de
fes Bras, engourdis par VEnveloppé ( c e qui le'
rendent très parefieux); fon Ouïe, fon Odorat i
fon Goût & fon Toucher, font extrêmement fai
bles.
Pour fuppléer à céttc faiblefîe, où engourdis^
fument des Organes des quatre Sens de norrè'
Embrion, & lui donner cependant l’ufage de fes
Facultés au point qui lui cil néceiîairey faug*
inente la force des principaux objets quî doi-T
Vent -affecter des Sens* Àinfi PEnveloppe, pâfl
Tome L I* Partie,

O F
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laquelle feule les Individus s’appercevront les
uns les, autres, aura d’ abord une façon de Forte-voix ^ placé à la Bouche de fon Masquer ce
qui augmentera prodigieuferaent les Sons qu’ il
proférera, & les fera entendre à fes femblables.
C ette■ Enveloppe fera liériilëe de Pointes, qui
pénè tronc au-Lfavers de YEnveloppe des autres
Individus jusqu’à l’Organe de leur Taâ (la peau
actuelle) , fans cependant les hleiîer. Cette En
veloppe exhalera des Odeurs très fortes, diitinc
lus des Odeurs des autres Corps, & différentes
dans les Individus; ce qui, malgré la foiblefléde
leur Odorat, rendra fenüble la préfence des uns
aux autres, fans qu’ils fc touchent ni qu’ ils
parlent, & produira, à cet égard, l’ effet de la
Frue chez PII o m m e fans Enveloppe: Quant
aux À! ime ns de notre Emhrïon\ la claire des vé
gétaux croîtra dans le lieu où il fera fa réildenc e , & colle des Animaux s'y rendra par quel
que attrait particulier.
Je m'arrête ici un moment pour faire com~
prende, que cet état où je réduits
quoique imaginaire, ne

I’H

renferme

idées pure me n t chimériques.

L’H o

o m m e

,

point des
i m e

,

en

cet état, relfemblerpit, quant aux facultés cor
porelle^ à plu fleurs Clartés d’ Animaux.
çonnoiiTons dans ce cas,,

Nous

les Galles - infeftes
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parmi les Animaux terreftres, Sc dans la Mer*
K

ŸHuître, le Baîanus, le Pouffe *pieds, la Con*
que-anaiifère & quantité de Polipes; qui tous*
vivent par Familles, par Grouppes; qui fe
transportent peu,

8c presque feulement pour
avoir de la place*, 8c qui tous trouvent leur
fubfiffcance autour d'eux.

Quant à l’ idée de

EEnveloppe > il y a iongtems qu’on a employé
une Image fembîable, en repréfentant le palPage
de l U o M M E aune exiftence nouvelle, par.
le changement de la Chenille en Chryfalide,
puis en papillon/
Tel fera donc FH o m m e dans fon Enveloppe.
le ne cherche rien au delà par mon imagination
pour définir plus précifément cet état, & le
rendre, ou plus vraillemblable, ou plus analo
gue à celui d*Et res exiftans : ces préci fions feroient fatiguantes, fans utilité.
(Peit maintenant de cet Etre (dont je prie
qu'on ait‘la description préfente à Fcfprit) que
je vais d’abord confidérer la P h y s i q u e .
Suivant le fens que j’ai attaché à ce mot, la
P h y s i q u e de notre Etre hypothétique aura
toujours pour objet (comme la nôtre), „ l a
„ Substance qui fe maniieite à fes Sl..n s >con~
7> fidéree uniquement par les Propriétés dont ces
OF s
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feront affectés, & qu’il connoîtra par

„ là , %c connoîtra feulesP’
Cette S u b s t a n c e , ainfi définie* fera la
M a t i è r e pour notre Etre. Elle ne renfermera
donc point pour lui , ' tout ce qui tient au vijibteî car il n’aura aucune efpèce de moyen de
Pappercevoir ni de le concevoir. Il n’ignorera
pas entièrement Pexiftepce de quelque chofe
dans PUn i v e r s, qui aura des rapports avec
quelques Propriétés,à lui inconnues, du vifihlecar il éprouvera la Chaleur, qui accompagne la
préfence des plus grandes Sources de Lumière >
c’ eil - à - dire le Soleil & le Feu ordinaire. Il
éprouvera quelquefois l’effet du Feu, mais fans
le produire lui-même, ni le connoître. Rien
donc de ce qui tient à la Lumière, ni à ce qui
Paccompagne le plus fouvent, favoir , la Çaufe de
la Chaleur , ne fera matériel pour lui : la S u b s 
t a n c e qui eftla M a t i è r e pour FHo m m e
fans Enveloppe, conlidèrée comme lumineufe,
fera totalement hors de la Sphère de les Fa
cultés; & les liaifons de la Propriété lumineufe
avec l’excitation de la Caufe de la Chaleur$
très obfcures pour PH o m m e fans Enveloppera),
( a) f a i confidéré cec objet dans le Y . V o i r Uï i i s s
Lettre Ï43*
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pour notre

E t r e . A in fi, pour m’ arrêter à ce feui coeffet
du vifible, la Cbateur ( & je pourrais en citer
d’ a u tre s); la Perception qu’en aura notre E t r e »
fera pour L u i , entièrement de meme genre que
celle qu’ il aura, & que nous avons , de P aillon
de I 'A m e fur les O r g a n e s .
La P

h y siq u e

de notre E t r e

( qui

eit

ainfi déterminée par les Principes généraux que
f a i pofés à ce fnjet ) fera auffi divifée en fes
trois Parties ; la Partie métapbyfigue> la Panie

théorique & la Partie fp écu la tiv e Mais ici fans
d ou te, je me trouve arreté dans les développe^
mens.

Car cette P

h y s ique

cil,u n e Science

toute nouvelle h form er; n ou s-m êm es, avec
tout ce que nous lavons déjà, ferions encore
au berceau pour cette nouvelle P h

ysiq u e

*

presque autant que le feraient les premiers

Pbilofopbes d'entre nos E t r e s à quatre S e n s *
Je ne pourrai donc jetter qu’ un coup d’œil gé
néral fur fes trois Parties.
L a Partie

Mètaphyfigue s’ occupera toujours

des Propriétés ejfiçntklles
objet de cette P h

ysique

la S u b s t a n c e
.

Pour tout Etre,

cette Partie fe développe par la maturité, de
b

¥Entendement* & nous - même nous aurions bien
de nouvelles abftractions à fuivre, ayant que
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pu fiions arriver, d’après l’ idée de ces quatre

Se n s , à concevoir la nature de la M a t i è r e , conÎïdérée fous ce nouveau point de vu e, & trou
ver les Propriétés qui lui

fcroient ejfentielles*

Âufïï croî s-j e entendre les premiers Philofophes
de l’ Efpèce à quatre S e

n s

, créer chez Elle la

Métapbyjlque des Qualités > & la fou tenir aufii
longtems que PEfpèce fe payeroit de Mots.
L a Partie Théorique

devant

déterminer les

L o i x générales de ce que notre E
roit

l a

N

a t u r e

;

elle

t r e

appel-

demeureroit long-

teins à l’Etude des Phénomènes, à leur Géné
ral ifati on , à la décompofition des Phénomènes

complexes; «avant- qu’elle pût avoir un enfcmble
de Phénomènes généraux, qui répandît autant de
clarté dans cette P h

y s iq u e

, qu’il y en a

déjà dans la nôtre.
La Partie Spéculative enfin, chcrchcroit dans
les idées récitantes des Propriétés ejfcnt¿elles in
telligibles de la M

atièr e

(d éjà découvertes

par la Métapbyjlque ) , ce qui pourroit fe lier à
l’idée tf/'gent phyfu]ue\ elle discernerait ce qui,
étant étranger au Propriétés cJJsntïeHes, & cepen
dant certain par les Phénomènes ( comme l’ eft ie

Mouvement dans notre P h

y s iq u e

) , devroit

provenir d’ une Jfiion extérieure à la M a t iè r e :

& de là naîtroit la Mécbanique' de l’Efpèce; je -

D r s c o u a s XïL
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veux dire, la Science qui, dans fa partie Spécu

lative, expliquerait les L o i x générales, par des
effets

intelligibles

d'Agens

connust & ainfi.,

l’ Àfibion intelligible de la M
M

a t iè r e

atière

fur la

,

Je me fuis borné à, définirce que cette nouvelle
Ph ysique deyroit faire, parce que je-ne faurois
connoître quels en (feraient les réfultats. Mais
je vois cl aiment des cliofes qui n’y fc roi ont pas
renfermées, & par exemple,
Chaleur.

la Caufe de la

Le Soleil, par fa préfençc, cxciteroit

cette Senfation dans nos E t r e s ; mais, pm és
de la Vue, ils ne pourroient jamais avoir la
moindre idée
tion.

de la Source de cette Senra

Longtems fans doute, ils la croiraient

dans leurs Organes; & iis paieraient par bien
des erreurs, avant qu’il s’élevât parmi eux des
Philofophes qui leur diifent : „ Il eft très pofii„blc,

très probable même, qu’ il exifte des

„ E t r e s , & des Rapports de cés E t r e s en' tr’ eux■

avec nous, que nous ne pouvons

„ connoître par nos quatre Sens, & qui par„ conféquent ne font pas l’objet .de notre P h
„

s i q u e

;

y

-

que ce foit de ces E t r e s & de ces

„ Rapports, que refaite chez nous la Chaleur
„ q u e nous / entons, qui croît 6c décroît, qui
modifie en raille manières, mais dont nous
OF 4
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9P 11e trouvons point la Caufe dans les Proprîè~
„ tés ejjenmlks, à nous connues, de la M a ?
„ t i è r e , celles

,,
„
„
„
„
„
,,
„
„
„
„
„

„

qui font l’objet dp notre P h y si q u e . De ce que nous ne connoiffons, ni
ces ü u b s t a n c s s , ni la manière dont elles agiif-nt, nous ne devons point en condure qu’elles n'exiftent pas; puisque Peffa
n’eff pas moins certain, quoiqu'il ne Toit
pas de ia nature de ceux que nous trouvons
dans notre P h y s i q u e . Peut - être que ü
nous avions un Sens de plus, nous connoîtrions, & ces S u b s t a n c e s , & la nature
de leur Aâion productrice de la Chaleur, &
même de nouveaux rapports de ecs S u e s t a n c e s avec nous, dont nous ne pouvons
connoître maintenant, ni la nature, ni au-

fJ>cun Effet.” Sans doute encore, qu’on réfifteroit
longtems à croire ces Phihfophes; & cependant
nous (avons bien qu’ ils auraient raifon.
J’efpèrc que je me ferai maintenant expliqué
d'une manière fixe & claire, fur ce que j’ai
toujours entendu par les mots P h y s i q u e
MATIERE ,

M ÉTAPHYSIQUE ,

T h É O\

il r s , M É c h a n i Q u e ;
f avoue que je
defuvrois que ceux qui prendront intérêt au
(r
itijett vouluiîent bien mai menant relire ce qui
précède ¡fdes ie X®. Jjîjcours ; car je crois qu’^lq
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de la
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y trguveroient plus de clarté, & que peut-être
ils y feroienr moins d’ objeétions.
Il femble d’abord, d’après cette invitation, que
J’aurois dû faire de Penfemble de ce que je dis
ic i, un préambule, & non un appendice: mais
fefpère qu?en y réfléchiiTant, on approuvera
Tordre que j'ai fuivi, On n’auroit pas fi bien
fcnti la néceipté de mes diftinctions, avant que
de connoître les objets que je voulois éclaircir
par

elles ; & maintenant quon connaît le

tout enfemble, je defirerois qu’on revît

los

applications.
On fendra mieux la *convenance de cette
marche,, lorsqu'on aura vu où elle conduit en
fin ; & c’eft ce qui me reite à montrer, en con
tinuant d’ employer la même Image.

Il s’agit

aufîi ûe déterminer le fens de Mats\ mais de
Mots graves ? puisqu’ ils expriment les objets
auxquels viennent enfin aboutir toutes les recher
ches de ia Philofophie; je veux dire M o r t &
R é s u r r e c t i o n . Mais je prie ici de nou
veau qu'on fc fouvicnne, quil ne s’agit que
d'une Image.

Je la crois fusceptiblc d’être ar

rangée & poufiéc, auiïî loin que pourroient al
ler les objections de detail; les gens ingénieux
en jugeront ; & en même tems , qu’il ne pourroit
y avoir d'objections raifonnables, que celles qui
OF 5
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port croient fur le Principe même;, àeYAllégorie j
& qui en tnêmeteras feroient fondées, t
. Après donc „que chaque Individu de notre
Efpèce emblématique, miroit vécu un certain tems
fous la forme que fa i défi nie, fon Enveloppe
vieiiliroit, & par là elle éprouveroit des de'rangemens.

Ces émanations , :ces afpérités, /par

lesquelles l’Individu étoit apperçu. & discerné
par fes femblables, s’ altérer oient &

marque-

roient du défordre ; , . . . enfin YEnveloppe- s’-ouyrîroit.
Voilà TH o m m e ■’ qui paroît.
cet E t r e

Examinons

femblable à N o u s , au moment

où, pour la première fois, il fent comme N o u s .
Son Odorat débarraiTé lui rend infupportables
les Odeurs qui s’exhalent autour de lui;^fon
Ouïe délicate efi cruellement blelTée par les
fons tonnans & rauques de ceux q u i, l'inftant
d’auparavant, étoient fes femblables; leurs afpêritês, qu’ il rencontre de toute part, affedtent
plus - cruellement fon Tad que les dards du
Porc-épic : tout en un m ot, chez eux, & dans
lcurféjour, lui eft infupportable, il faut qu*il
les fuie à™l’ inirant; quoiqu’il ne celle pas les
aimer: cependant il fe confole ; parce qu’il
juge, d’après ce qu’il éprouve, qu’ils réprou
veront bientôt eux-mêmes.
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Mais; qu’elle cxpreilion peut rendre ce qu’ il
fent, en Voyant pour la première fois; fans
que rien, abfolument rien, dans fon état pre
cedent,

lui eût donne la moindre idée de la

V i t e ! Je n’entreprendrai Mûrement pas de l’ex
primer; mais je fens, qu’attiré fortement par
ce qu’il apperçoit loin de lui; infupporcablement bleffé de toute manière, & par les Et r e s
qui font'autour de lui, & par le lieu où il a
vécu qui ne lui préfence plus que fange, Tentant
le pouvoir qu’il a fur des Membres qui-' kq
avoient été inconnus jufqu’alors ; fes jambes lui
fervent d’A iles, & il part connue un Trait pour
venir vivre avec N o u s .
Cependant fon Enveloppe, refermée par élas
ticité, demeure à fes anciens femblàbles. Mais
plus de Sons y plus ddOdcurs, aucun rapport
volontaire avec eux;
quatre S e k s eit M

FIndividu de l’ Lfpèce
o r t .:

à

fon Cadavre fe dé

truit peu à peu,les particules quilecompofoient
fe disperfent, il a fait place à un autre Individu
L ’H o m m e

néantmoins exiile, & lus Em-

brJ&ïïs .d*Homme ne l’ ont point apperçu.- En
vain, faiü d’admiration à la vue de

I’ ü n î v e r s ,

a- 1- i

entonné les Louanges de fon C r e a 

t eur

qu’il connoiiToit; leurs Oreilles engour

dies n’ ont pu l’entendre ; fon nouveau Corps n’a

HI ST OI RE
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Odeurs cjispernables par leur

Odorat ; il a bientôt échappé à leur Taâ ob*
tus, en fuiant, pour éviter des fenfations in«
fup p o r t a b l e s p o u r :. arteindre des objets tavilfans; & ils n’ ont pu le fuivre par la Vue
Mais quelquesPhiîofophes d’entr’eux leur avoient
appris à le fuivre par ? Intelligence, &; i l s n e
ÇROYKNÏ

POINT

Q U ’IL

SOIT

DETRUIT,

Je ne m’ étendrai pas davantage fur ce fujet;
car maintenant il faudroit; entrer en matière fur les
Méchantsmes Pfychologîques ; ce que-je réferve poùr
un autre tems. Mais ee qui tient encore à mon
plan actuel, c’eit d’ examiner le Syftême du plus
confiant des MatêfiûHftes ; je veux dire celui du Dr.
p K i É S T t V i qui > ayant penfé qu’il iimplifieroit le Syftême du Dr. H a ï t l e y

dont il a-

dopte le Mêchanisme, lui a ôté tout ce qu’il
avoit de plautble, en lui ôtant une Ame dis
tinct e des Organes.
Je n’ai en vue dans ces Discours fur l’H o u
m e

que de montrer PimpoiIibilKé d’expliquer

,

cetLTRb. parla Matière feule ;ainfi le Dr. P r i e s t -t
ly

croyant avoir démontré l’opinion contraire,

je ne puis me dispenfer d’examiner fes Argu*
mens.

AVERTISSEMENT
■

SURI/ K

D I S C O U R S XIII.
T o u t ee qui fait la matière des trois Dhcotirt qui
précèdent & du fuivant, ainfi qu'un plan de réfuta
tion du fyilêîne du D v H a s t l e y , étoit écrit &
connu de pluüèurs de mes amis, longtems avant la
publication faite à-Londres d’un Livre qui-a pour1
titre: A free distujjîon of tbe Doártñes cf Matérialisme
S Philofopbical Nrctjfity &c. , ( Discuiïïon libre des
Doâriries du Matérialisme & de la Nécefllté Philo-:
fbphiquè &c. : ) Ouvrage qui confiée en une Corres
pondance entre le Dr, P r i c e & le Dq P r i e s t iv *
fur îeSyftéme de ce dernier'; & ces quatre DisCour^
eux-même , aînfi que le X I V, étoient écrits , avant
que j'eoíTe eonnoilfance ^de POuvrage publié, quoi
que j'aie l'avantage ' de connoirrc les'deux Aa tours*
Mais j'étois en voyage lors de la pubîîeation; & de"
puis mon retour, le foin de la revifîon & de Pim**
preffioa de mon propre Ouvrage, m'a empêché de
donner une attention foütenue à ce qui paroiiîoit de'
nouveau.
‘
“
Quelle n'a pas été ma fatisfa&îon , au moment où

cccxviij :TAV' E R FIS S EME.H-T'-s u &
cette Controverfe eft tombée entre nies mains , d'y
voir que l'un des hommes dont je refpe&oïs 'le'plus
la-Philolophie.&Je: cara&ère moral, a défendu
caufe de l'Homme » par les mêmes argumens qui me
frappent. En effet, dans le nombre de ceux qui fe
préfeutent en foule contre le" Sÿftême du Dr,
P r i e s t l y ,, nous avons employé, le Dr. P r i c e
& moi, précisément les mêmes-, lorsque nous avons
envifagé le fuj^t fous'le même point de vue. Et en
même rem s/ la connoifiance. que 'j'ai déjà par ce
moyen des répliqués du Dr. P r i e s t l y contre ces
argumms, me montre toujours mieux combien, ils
font fondés. ■ ■ . . . ■
. Cet Ouvrage -important m'étant connu aujour
d’hui, il fcmble que je, devrois Supprimer le Discours
qui va fuivre* Cependant, malgré la refTembîance
dont je viens de parler * je, crois qu'il refte encore
quelque utilité à mon travail. La nature >du- fujet générai que je traite 5 m'a fait prendre la ques
tion de plus haut ; ce qui prévient ¿mieux quel«
quefois les répliqués du .Dr P r i e s t l y ; quoique
je n'en trouve aucune qui ait de la force contre le
Dr. P r i c e . D ’ailleurs cet Ouvrage n'eil pas tra
duit ; & je fuis,bien aife ¡que ceux de mes Le&eurs
qui n'entendent pas PAn g! ois, puiffent juger de ce,
qu'ils; auroient à : attendre du D ^ -P r -i c e ( bien
connu dans la République des Lettres) traitant plus ,
à fond que moi certaines faces particulières; du fyftême du Dq P r i e stly . ?
Au relie toute eette Correspondance , où deux.
Eccléfiajîîquts , tous deux religieux , qui fe trouvent
dans des idées diamétralement oppofées. fur un point

■»
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^important de la Théologie, & qui ne fe ménagent point
en argu tn en s.•fôutiennent îiéantmbms cêtte vive
Controvérfe faits foftir'un inftant des égards ■que les
hommes fe doivent les uns aux autres, impriment en
committ| & rëïtent amis , ri’eil pas feulement une
réponfe péremptoire à ceux qui prétendent qu’il
faut cellier d’être religieux pour devenir tolérant ; c’eft
im exemple :àlëui\'offrir. <
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XIIL

Examen du Syftême du D r. P r i e

t

sle y

fu r la nature de / H ommes

JL.

fe Dr. H a r t l e y faifoit du Cerveau la
Scène de tour les pi enomènes pfÿchoicgj.ques\
mais il y metîoit un Spectateur, (avoir I’ à m e ,
Etre fentant. Le Dr F r i e s t l y a cru qu'il
étoit plus ûmple de faire de la Scène même, le
Speâateurr Ccfk en effet iuprimer un E t r e ; &
cela fenl paroiilbit au Dr. P r i e s t l y une
grande recommandation pour fan - Syitêmé.
J’examinerai cet argument général, apres avoir
cxpofé comment notre Dr, s’ v prend polir at
teindre à cette grande fimplicitê.
J’entre d'autant plus volontiers dans l’exameri
de ce Syftême, que j’ai l’avantage de connaître
fon Auteur, & que par mes relations avec luiÿ
j’ai été perfnadé de la vérité de la profeiiion
qu’il fait dans tout fon livre , d’être Chrétien*
St de croire travailler au bien de la Société par
[’avancement du Cbriftianime> en le débarrafîant
de
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de'ce qu’il regarde comme une Doctrine qui
-donne prife aux Incrédules. Jfeurenfement pour
les’Hommes, le ' Chriftlanifme a de plus folides
fond emails; car je eompterois peu fur celui-là.

Le Dr. P e i e s t p y s’eit niai' repréfenté le
Syftême du ■Spiritualifme, (Remployé ce mot
pour ddiîgner 'en général Popi ni on de ceux qui
ne croyent pas que la Pbyfique explique tout
PH o mîme ). Il a arrangé ce Sÿftême d’une ma
nière propre à le rendre je ne dis. pas feu
lement aifé à réfuter, mais ridicule; & U
a triomphé alfénïcnt de ces chimères. Les Spintuaiiiies qu’il combat,font ceux dont j’ai parie
dans le Discours précédent, qui croyent que
Pâ m e & le C oups n’ont aucune Propriétécom
mune, & que malgré cela, ces deux S u b s t a n c e s
font capables d'une communication intime &z
d’une action mutuelle l’une fur l'autre
ii leur attribue de plus, une telle répugnance
pour la MÂ t ï è k e , qu’ils la regardent com
me vile: & abjecte, & comme le tourment de
p¡lire fentànt' qui afpire à en être délivré 0),
Mais il y a d’autres Spirinialijles qui penient,
que les Su n s t a h ces ¡entantes k. les S u e s t a n c e s pbyfiques ont de très grands rapports;
& qui en medie rems n’ont aucune répugnance
(a ) Disquififions retaiing

ÎQ Mailer & Spi?U ,

XXXVIII»
’■
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pour la M a t i è r e ; au contraire, comme c’eftpar elle feule que FH o m m e , dans fon état
préfent, peut avoir communication avec les
E t r e s femblables à lui, ils la regardentcomme là fource de la plupart des biens .dont ils
jouilieut. Èn mon particulier, quoique je fois
bien aife fans doute qu’elle me laiiîe tranquille
de tems *en tems; comme dans le fommeil &
fur les Montagnes ; je lui fais grand gré de tou
tes les fenfations agréables qu’elle me procure
dans ce Monde; bien que j’efpère d’en avon*
d’incomparablement plus agréables fans- elle, ou
avec elle différemment modifiée. Ai®fi, à tous
ces égards, le Dr- P r i e s t h y ne répond point
à ceux qui penfenc & ferment comme moi.
Mais je vais examiner le Syftême qu’il adopte.
Pénétré de Pidée, qu’il réconcilieroit tout le
inonde au Matériaiifme s’il anobliiïbit la Matière,
& croyant que tout ce qu’on y trouvoit de méprifable &; d’abjeft confiftoit dans fon impéné
trabilité 8c fon inertie, il a fait des efforts in
croyables pour la laver de ces accufations. Mais
la tache cil indélébile, & fa M a t i è r e eft
tout auffi impénétrable 8c inerte que celle de
N ewton*
Au refte, voici une fmguîarîté dans notre
Auteur -qui eft affez remarquable. Il débute
par exprimer fa vénération pour le grand Hom
me que je viens de nommer; fe propofant l®s
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principes de fa Piiilofophie pour règle, & les
répétant à tout moment : tandis qu’il renverfe
de fond en comble ce qui Ta fait le plus grand
aux yeux du Monde, & le confervera grand
dans toutes les Générations; je. ‘veux dire fa
Phyfigue, Il eft peu de Syftême de Phyfigue
plus a n t i - N e w t o n i e n que celui du Dr.
P r i e s t i y . Dans fes principes de Phyfigue>
N e w t o n ne cefle de parler de foliditê, de po~
resy é’impénétrabilité, d'inertie, de divifihilitê,
de
le Dr, P r i e s t l y veut abfolument détruire toutes ces notions, parce qu’el
les donnent à la M a t i è r e un air vît, &
qu’il croit que c’eft pour cela qu’ on ne fe foiicie
pas d’être tout M a t i è r e *.
Nous Tommes donc félon lui, un compofé de
Cbofes (je ne fais quel nom leur donner), qui,
en fe féparant à la Mort, nous laiiîent à là
vérité tous par pièces éparfes, fans que le Sen
timent puiiTe fe réfugier dans aucune;mais qui
feront de nouveau raffemblées par le Créateur.
fi'On affirme,Mit le Dr. P r i e s t l y (V)>
„ que la Matière eft néceiïairement une Subftan„.ce folicle &; impénétrable, & par elle-même
s, deftituée de tout Pouvoir, comme de celui
„ sPattraâion, ou répuljion &c. ou, " (ce ne
devroit pas être ou, m a i s c o m m e on
„ l’exprime communément, que la %IatièrçipQS+
( a) Page 2«
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„ fèd c une c e rta in e f o r e t ¿ ’’inertie ” , (j c e n’eft pas
fo r c e ( 0 ) « & qu’elle eft to ta le m e n t in d ifféren te
„ au repos ou an m ouvem ent) céd a n t a u x im p res„ fion s é tr a n g è r e s.55 ( V o ilà ce qu’o n en ten d par
in e r tie ) „ Q u e le V u lgaire fe fo it fo rm é d e t e l„ le s o p in io n s & v a c q u ie f e e , je n e m ’e n é to n „ ne pas .

11 y a q u elq u e h o n n eu r à être

dans c e V u tgaireA a a v e c N e w t o n & les plus
grands P h ilo fo p h c s d e c e

S iècle : m a is n e

c i

to n s pas d es N o m s c o n tr e d es A r g u m e n s , &
v o y o n s ceu x qu’a llèg u e n o tr e A u t e u r . p ou r c o m 
m en cer dès c e p o in t à rejetter les id ées du V u lg a ire.
„ On avou era fans p e in e , ” d it-il. ( c ) , „ q u e
„ to u t C o r p s, en ta n t q u e fotide & im pén étrable,
„ d o it a v o ir u n e form e-, m a is il n ’eft pas, m o in s
„ é v id e n t , que rien d e fig u ré n e p e u t ex ifter
„ fans que fes p arties a y e n t u n e a ttra ftio n

mi 11,

„ tu e lle , p o u r les ten ir c o n t ig u ë s , o u le s c o n fe r „ ver à u n e certa in e diftance les u n es d es au„ très.

D onc

c e P o u v o ir d''anraâion eft n é -

„ ccffaire à Vexifier.ee même de la M atière ; p u is„ q ue aucune Subfiance n e p eu t co n fcrv er u n e

„ forme fans l ui . . . . . Si d o n c v o u s ô t e z ce P o u „ v o i r , ia Solidité m êm e d es A to m e s d isp a ro î.ra
(6) L ’expreC ion la tin e Vis hierf i a n ’e ft p a s

moi n s in e x a fte -

car A7i‘ renferme toujours quelque idéede/orre, & tient sinil
aux: notions ebfcures de Lancienne Phiiofophie* Le moe
Inertie re doit renfermer que ridée d'un état t qui exige une
Cazf* extérieure n o u v e lie p o u r êiTQ changé*
( &) P. %7 6 & 7,

; ,
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% èntierëriient v■ ces'n’èftb plus5Matière,; :puisque
les propriétés; fèndamentaies de cette Sum¿yTtance' manquent - totalem ent\. . ;. :, On dira
„-peut-être que les particules qui compofent
„ l i n Atome fonde, peuvent être conçues com„ me placées abfoîument au contadl les unes des
„ autres* fans qu’il Toit befoin d’un aîtraâion
„ mutuelle entr’elles.

Mais alors -cet Atonie ne

„'fera plus compaâe ni dur;: ce.-.'qui. cependant
„ èft méeeffaire à l7mpênètrabüiïê* Ou fi fes par„ tics -font retenues enfemble par un pouvoir
„ étranger , il fera toujours vrai,-qu’ un Pouvoir
„ eii iiéceflaire à fa Solidité,- k fon ejfencei car
„ fans cela, toutes les parties fc fépareroient
„ les unes des autres & Te disperferoient . * . .
„ & toute la Suhftance s’évanouir oi t , ; . . , Quel„ que Solidité que puiife avoir ,mv:Corps, .il ne
■ „ Ta qu’en confequence d'un certain Pouvoir*
„ Le Pouvoir eit donc Caufoî
s’il y . a quel-*
„ que fondement dans les règles les plus Amples
¡
*
ji & les mieux établies du raifonnement en Phi^ îo fop h ie, la Caufe Çqui efi ce Pouvoir') cesr
„■ fane 71a Solidité, qui n’en efl que l’effet, ceí1e P’
* Tout ce raifonnement, fait pour combattre
Vimpénétrabilité, n’ eit qu’ une méprife.

L’Auteur

confond Yimpênètrakiliîê avec la dureté ; quoique
-ces notions n’ayent aucun rapport Pune à l’ autre.
- On ffpntend par ^impénétrabilité, dans le Syftême de
N e w t o n & dans toute bonne *Fhilofophie,
OG3
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que cette Notion {Impie & néceffairement liée k
ridée d’étendue,» que deux Particules ou Corps
9f quelconque, ne peuvent pas exifter à la fois au
„ même lieu
nous verrons bientôt que la Ma
tière du Dr. P r i e st . l v eft impénétrable comme
la nôtre. ' Son argument donc ne porte que con
tre la dureté des A t o m e s ou premiers Eîémens ; & il n’en affoiblit point la certitude. Une
divijîon actuelle à finfini étant une contradic

tion, il s’enfuit que les A t o m e s doivent être
indivifês : & voilà encore tout ce- que l’ idée de
dureté emporte. Le Dr. dit, que fans un Pouvoir,
les

parties des. A t o m e s fe fépareroient les

unes des, autres & fe disperferoient^ & moi je
dis, avec la plupart des Philofophes, que fans
un Pouvoir, elles ne fauroietit fe féparer & fe
difperfer; & je ne mets, pas en doute laquelle de ces
deux Propofitions eft le plus conforme aux rè
gles de ta Phiîofopbie.
Notre D r., comptant peu fans doute fur fes
preuves métaphyfiques de i’abfence de toute 5 gliditê dans la M

a tiè r e

, veut fonder fon Sys

tème fur l’expérience ; & voici comment il s’y
prend.

„ S’il y a quelque chofe de vrai, ’ ’ dit-

il 0 0 * î* dans les dernières découvertes faites
jü en

Phyfique, la rêjljlance, dans la plupart des

„ cas, eft caufée par quelque chofe d’une na-

93 turc totalement différente de tout ce qui eft
(tf.yF* .Ut
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„ matériel ou folide; fàvoir, par un Pouvoir de
„ rêpuljton, qui agit à une certaine diftance du
„ Corps auquel onïuppofe qu’il appartient; &
„ dans quelque cas que ce fo it, on ne fauroit
„ prouver, que la rêffflance foit occaftonne'e par
„ autre, chofe. ”
riences, dans

II rapporte alors ces expé

lesquelles on montre qu’ il y a

beaucoup de difficulté.à amener les Corps à un
'contaât ' réel ; puis les dilatations

& conden-

fations des Corps, qui prouvent que leurs par
ties ne font pas auffi reüerrées qu’elles pour-r
roient Pêtre : &c penfant que jamais on ne peut,
amener des Particules à un contaft réel, il en
conclut;,, qu’ il ne faut pas fuppofer des Etres
„ inutiles, favoir des Corps qui ne fe rencontrent
,, jamais : deforte qu?il n'v a réellement que des
„ rêpulfions & des attrapions dans la M a t i è „ r e ; & que ces Pouvoirs oppofés fe rapportent
„ feulement à certains Points de PEfpace; Points
„ mathématiques fans foliâitê, & qui ne peuvent
„ être confidèrés que comme le lieu où le Pou*
„ v o ir fe rapporte, M

C’eft une idée du Père

B o $ d o w i c h , qui eit entièrement adoptée
par le Du P r ï e s t l y .
pavoue que s'il y a quelqu’ un qui comprenne,
ee que font des Pouvoirs, qui ont de Ÿétendu e?
qui fe rapportent à des Points mathématiques,
qui s’attirent & fe.repouffent , & qüe ce foit là une
iolqtion desiifficuUé^ fur la M a t i è r e , il a us

Q& 4
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Sens de plusy ou de moins,-que moi. N ew t o ^
avoit bien vu ces répiilfions, ou ces reTiitences
qu’on éprouve' à amener les Corps au vrai con*
taiï\ mais.il les avoir attribuées tout fimplç. ment, à l’effet d’un Fluide êiaflique qui les, en
vironne,. & dont FAir & le Feu. nous donnent
des exemples palpables; & il a déclaré ex prèsfément >qu'il rpgardoit cette affectation de mots,,
Energie fans Stibjlancê, comme une çxprefîion
vuide de fens.. Il étoit même fi loin de croire,
que la rêjiflance oppofée par les Corps à leur
approche fût invincible ,

qu’au, contraire il

prouvoir par l’expérience, & il expliquait par
Ton Fluide élaftiÿue, qu’après que la mpuîfon,
réfultance d’une certaine diftance,
vaincue,

avoit été

l’elfet d’ une plus grande proximité

étoit une aâbêfon très forte des Corps, produi
te par la preffion extérieure du même Fiuidç
êlafique (a) : Conta0 au refte, qui,n’ayant lieu
que
(¿1) Le Leéteur fera bien alfeg d'entendre H e W ton
fur cet objet,

je tir* le pafFs£e faivant de fa Lettre à

B oyle que j'ai d' j à citée- iV Quand deux Corps, qui
„ s’approchent î’un de l’antre , feront arrivés à nne teî& le diôance, que VEther commencera à fe raréfier en,, tr’eux** (il a expliqué auparavant comment il cencevo it que cela de voit arriver) ^ ils commenceront à réfiûcr a un plns grand. rapprochement ” (il a

auflî explî**

qué d’oii proeédoît cette répflante) „ & à tendre au confj traire à 5'élpigner l ’un de l’aptr®; le5quell.es têjîjlaMS
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que par quelques faces des Particules, laide
toujours entr’elîes des vuides incomparable
ment, plus grands quen’eft la madôfoîids: ce qui
peut donner lieu à de plus grands rapprochemens: par de plus grands efforts * en multipliant
en même tems les points ,dc cmitaiï: ¿ç voilà
ce qui trompoit le Dr, P r i e s t l y .
Je pourrois réfuter pied à pied tous les mo
tifs qu'allègue le Dr. P r i e s t l y , pour fe con
tenter ainfi de Mots auheu de Gx::-/Vf, & lever
toutes les difficultés qui Pont empêché d’être
entièrement le Disciple de N e w t o n , dont
il prend les. Principes philosophiques pour
rè?> & tendance augmenteront, à me Tare que les Corps
v s'approcheront davantage > parce que par là i?$ occav üQnneront une raréfaction toujours plus grande de l'Ether
„ entr'euje.

Mais enfin, quand

ils viendront fi prés

is Tan de l’antre, que Testés dz preilîon de VEthtr en’
vironnant fur celle de VE'her raréfié qui e£t entre„ deux, deviendra

très

grand , il pouffera les deux

Corps l’un vers l’autre avec violence, & produira une
?J très forte adbéj%n> ” Je m fais qu’énoncer les Prôpofidons, pour-les ©ppafer à celles du Dr, P r i e s t t .’/ iôe
montrer

que

K

i

WION

¿toit bien loin de .troa'-cr

comme lui dans les Phénomènes * qu'il n’y avoir n|
C orps

ni

conta-S

de

Quant à l’espli radon phy

C crpu

sique qu’il donne ici des

a ttra â ïo n s

les rapporter toutes à des

im p u ffjn s

, pour
mécaniques; il

ôc r é p u ’d j H s

prét.ndoit feulement montrer par là , qu’on pou voie les
cqncéycir ainfi t & qse c'étoît ainû qu’il les concevait.
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règle. Mais je n’en al pas befoin pour mon
objet préfent; & je .me contenterai de montrer, que fa fingulière M a t i è r e eft tout auiïî
impénétrable & inerte que la nôtre.
L'idée impénétrabilité, nç renfermant donc que
celle de la contradi&ion qu’il y auroit à ce que
deux Particules, ou deux S u b s t a n c e s étendues quelconque, puiTent être dans un nie*
me lieu en même tems, le Dr. P r i e s t u y ne
peut qu'attribuer la même Propriété' à Tes Sphè
resdePouvoirs ; car il leur attribue Ÿextenfîon ;ainfi
il faut de toute néceffité, pour qu’une de ces Sphè
res prenne la place d’une autre , que celle - C£
fe déplace. C’eft là tout ce qu'on doit enten
dre par impénétrabilité; qui, ainfi que je l'ai dit:
ci «devant, n’a rien de commun avec la duretés
De quelque façon donc que l’on conçoive la
Matière, elle pourra être comprimée, divifée,
fubdivifée à l’ infini, fans ceifer d'être impénétrable.
Elle effc de même inerte dans l’Hypothèle du
D*. P b ie s t c v . Car qu’eft - ce que 1’Inertie 1
C'eft d'abord la perfévèrence de la M a t i è r e
dans le repos, tant qu’il ne furvient aucune
caufe de mouvement; & elle renferme encore,
fuivant plufieurs Philofophes, cette autre idée;
que lorsque la M a t i è r e eii en mouvement f
elle y perfévère jufqu’à ce que quelque Caufe
faife ceifer le mouvement ; & quant à cette der
rière idée ^enfermée par quelques Philofophes

D i s c o u r s XIIL DE LA TERRE. cçcxsxi
dans celle d’inertie > fi ce n’ eft pas une Pro
priété de la M a

t iè r e

, c’eil du moins un Phé

nomène général & fans exception.

Le IX

P r i e s x l y pourroit - il refufer ees Propriétés

à fes petites Sphères de Pouvoirs ? Elles ont rela
tion avec l’ Efpace : elles occupent donc des
tieux.j & fe meuvent ; & dès lors toutes les no
tions vraies relatives au Mouvement, leur font
applicables comme à toute autre façon de con
cevoir la M
tière

atière

.

Parconféquent fa M

a

eft encore inerte comme la nôtre.

Ainû, après bien dés efforts pour concevoir la
M a t i è r e d’une façon qui pût écarter ces idées
d’impénétrabilité & ddinertie> il n*a fait encore que
de la M a t iè r e impénétrable & d'inerte, C’cft que
ce font là des Propriétés ejfcntielles do la S u b s ^
t a n c e
quelconque 'qui compofe le Monde
pbyjique. Et voilà en même tems qui caraétèrife
bien la nature des Propriétés ejfenitelles: 3i ce
„ font celles que les plus grands efforts de
„ l’ Imagination ne fauroient féparerdes Sun s„ t a n c e s .7’

Quoique je me fois propofé d’être très court,
fur un fujet qui fait fi peu à notre point fonda
mental $ je ne puis nfcmpêchcr de rapporter
un des Àrguraens du De P r i e s t l y contre îa
Solidité de la M A t i èr e . „ On a aflbré, ” ditil (a), „ &: cette affertion n’a jamais été déia)
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„ truite, que rien de ce que nous connôifibns

„ në s?oppofe?à ce que toute la M a t i è r e fi9y,Ude qui compofe le Syftêtne foiaire, ne pût
„ ê t r e contenue dans une coquille de noix;
„ taht'eft grand l’efpace vuide dans les Corps
„ les plus âenfes, en comparaifon de leurs par-

„ tics folides* Puis donc que la Solidité paroît
„ avoir û peu à faire dans ce Syitêm.e, il eft
„ réellement

étonnant

que

les

Philofophes

n’ ayentpas fongé plus tôt, qn'Elk n’ y avait
„ peut-être rien à faire du tout.”

Je vais expliquer au D o c t e u r pourquoi
les Phi lofopbes n’ ont pas fongé à ftypaifer toutà-foit de M a t i è r e , quoiqu’ils en ayentdemain-,
dé û peu. C’cD: qu’ils vculoient expliquer des
Phénomènes pbyfïques & non mêtaphyjlques ?&
les reptéfenter tels qu’ils étoient. Or, avec les
trois quarts du contenu de cette coquille de noix
(plus ou moins, car je ne connois pas les pro
portions) iis ont fi raifonnablement fabriqué de
petites cages à barreaux très minces, reprëfentant
îes Atoines indivïfês,& 1 es ont ü habilement ar
rangées , qu'ils font venus à bout d’en faire un
Soleil ,fept Planètes principales & beaucoup de
Satellites-, & quTavec le quart reliant, divifé en
bien petites Maffesy & combiné avec beau
coup de Mouvement, ils ont fait des Fluides
âiforets, auxquels ils ont afïïgné l’exécution de
tout ce qui s’ opère dans ce Syftêtne fol aire. Ain fi
une pleine coquille de noix de cette M a t i è r e
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para fuifi faute; parce qu’il

falloir que leurs Sphères M e n t à-claire-voie,
les particules de leurs Fluides discretstrès
petites & très écartées les unes des autres:
fans cette néçeffité, diètée par les Phénomè
nes ,

comme .'ils puifoient au Magafin de la

Mature, ils auroient pris amant de pleines go*
quilles* de noix qu’ils auroient fenti en avoir
befoin.

Ils ont demandé bien peu,, j’en con

viens; mais ce peu leur étoit abfolumcnt né.ceflàire, car fans cette petite quantité de M a 
tière solide , iis n’ auroient conçu ni Soleil,ni

Planètes, ni Mouvement.- Je dis,ni Mouvement ;
parce qu’il ont, toujours peiifé, que pour qirit
y eut;du Mouvernent, il ;falloir que quelque çhofe
fe miir, fui vaut ce Principe , de N e w t o n ,
„ qu'une énergie fans S u b s t a n c e eit une
3i Chimère.

Mais venons au Syftême. fondamental du Dr.
Priestly ; & fans confidérer s’il a délivré ou non
la Matière de ?impénétrabilité & de Yinertie (puis
que je n'ai ni affection ni haine pour ces qualités là),
examinons fi, telle qu’il l’imagine, nous au
rons mieux par elle un E t r e /entant, LeDr>
le trouve tout fimple : car puisque la Chcfe que
nous nommons M a t i è r e ne confifte que
dans des Pouvoirs; rien n’empêche, félon lui,
.qu’elle n’aît le Pouvoir de femîr. Pour moi je troute que l’empêchement eit devenu plus claire^

gccxxxiv
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ment infurmontable dansfon Syftême que dans
tout autre; Car tant qu'il s’agiffoit d’ une S u b s 
t a n c e

, à laquelle des Pouvoirs ddattraEHon

& de répvJfion -étoient attribués, il reftoit cette
idée obfcure; „ qu’une S u b s t a n c e pouvoit
w être douée de pluücurs fortes de Pouvoirs;” &
alors il falloir discuter

cette Queftibn : aulicu

qu'ici il n’eft pas befoin de discuter ; un Pou
voir , fut-il intelligible fans S u b s t a n c e , feroit tout PE t k e même.

Un Pouvoir dpaurai-

î i o n . eit un Pouvoir dPauraéîîon, 8c ne fauroit
être rien de plus.

Cette claife de Pouvoirs

compofe, fuivant notre D r., une partie de la
M

a ti

|

È n e ; ■ le reite eft des Pouvoirs de rêpuU

fion; qui ne peuvent être non plus que cela.
Maintenant, fi nous voulons avoir des Pou
voirs de fentir, il en faudra faire; car quand je
permettrois au Dr, de les tirer des Pouvoirs
dpattraâion 8c de rêpuljlon , il n’y gagner oit
rien; nous ferions feuls de notre avis.
‘ Ce qu’ il y de plus furprenant >
■ c'eft que le
Dr. P r i e s t l y , qui paroît bien comprendre
que des Pouvoirs ne peuvent être en eiix-m ê
mes que fimpîes 8c diftinâs, aît cherché à faire
ré fui ter la Faculté de fentir, d'un certain arran
gement de ces Sphères ddattraâion 8c de rêpub
fion dont il compofe le Cerveau de PH o MMEIl faut qu’il n’ aît jamais entendu Socrate dans

ïe Phédon de Monfieur M o se s M e n u eus *

|

Di scours XIII.

de la

TERRE,

eecxsx*

so'h n ;

car je ne eoncevrois pas comment il
eût pu réfifier aux démonftrations que donne
notre .Socrate contemporain, de ce qui peut, ou
ne peut pas, réfulter des compoiitions d’EnÉmENS dont les qualités font déterminées. Mais
je vais répondre directement.
Pourquoi le Dr. P r i e s t l y penfe-t-il, que
le Monde Pbyfique n’eil compofé que de petites
Sphères d'attrafiion & de réputfion? C’eft qu’en
examinant les Phénomènes un à un, il croit trou
ver toujours, en fin d’analyfe, que tout fe ré
duit à des attrapions & répuîjïons fans S u b s 
t a n c e : c’eit là ce qui lui a fait admettre
fa M a t i è r e telle qu’il l5a décrite. Ainfi donc,
les E l é m e n s ne font qu'auration & réputé
jïon , quand les P h è n o m è n e s bc montrent
qu’attraSion & rêputjion. Et quand les P hé 
n o m è n e s montrent de la Senjibiïitê> de la
Confcience de Soi; que feront les E l é m e n s ?
Ne feront-ils encore qxfanraftion & rêpulfton ?
n’y aura-1-il point de Faculté de fentir dans les
ingrédiens ? ’
s> Cet argument99 dit le Dr* P r i e s t l y
qui le connoît (a), „ a été fans ceffe rebattu
^ par les Métaphyficiens, qui s’y confiaient
beaucoup; mais pour ma part je ne faurois y
trouver aucune force. * . * C'eft comme fi
l’on difoit qu’il ne peut réfuter d'Hamenit
(*)
^
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■ „ d ’un c la v e if in , • p a rc e q u e I c s m o îe s flm p k s
„ p rife s f é p a r é m e n t* ne. p e u v e n t f a i r e a u cu n e
, , H a rm o n ie f l7 J e lu i d é n i a n d e . p a r d o n ; ce n ’eft
p a s com m e J ï f a n d i f o V c & z i & je n e fu is p o in t
é to n n é , q u 'i l . ré a d m e tte p a s l'A r g u m e n t, q u a n d
il y r é p o n d a in il; c a r c'eii: u n e p r e u v e q u 'il ne
le c o m p re n d p a s .
n

i

h

Q uel!: - c e

que f i l

a e m o

d e d e u x o u .p h t f le u r s

? C ’è it Ihtm'on

S

d o n t l’c u fe m b le e it a g ré a b le k l’O re ille.

-

ons

I l elt

d o n c d e fejffcn ce m ê m e d e ¡’H a r m o n i e de; n ’&re

p a s d a n s c h a c u n d e le s

E

l é m e r s

,

c o m m e il

î’e it d e c e lle d e s ; N o m b r e s d e r fê ir i p u f d an s
f U n ité.

'

;

é

„ L a V it d u C o f p s h u m a in , d it- il e n c o r e , n e
„ p c u r r a - t- e lle d o n c ê tr e ré e lle ,' p a r c e q u e c h a „ q u e P a r tic u le n ’e ft p a s

V ie ?

L a V ie

C o rp s h u m a in ( a h f t r a é ü o n f a ite

du

d e ;; l ’o b je t e n

q u e f tio n ) i f é t a n t q u ’u n c e r ta in a rra n g em en t d ’O n g a n es

7 d t d a n s le m ê m e c a s q u e i’ilA R M G N rs',

e lle n e ré fu lte

q u e t f ü n e n fe m b Je > & n e p e u t

a in fi fe tr o u v e r d a n s

les , . E î / B m

q u 'u n e M o n t r e m e J u r e k

e n s

.

Pour

te m p s , il r / e i i p a s n é -

c c h a ire q u e c h a c u n e de le s p a r tic u le s ,n i m ê m e d e
fe s

P a r t i e s , p u iife duifi m e fu r e r i le

tem ps.

un

m o t c e n e f o n t là q u e d e s P ro p riétés a tt a 

En

c h é e s à T id é e d e com p oflîion \ o u p l u t ô t , .( p o u r
s ’e x p rim e r e x a ifre m e n t } c e f o n t d e s R é fu ita ts êc
n o ir d ç s -fxo p p iètês ,

d e s d e rn ie r s .E ffe ts - &

non

d e s C a u fes primitives', c e q u i e l t , . d i f 
fé re n t

'

Mais
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Mai) voici où le Dr; P r i e s t u y anroit 'déjà
pu récormoîtfe la folidité du raifonnement
qu’il combat, & par d’exemple même qu’ il ci
te * s’il n'eut été entraîné par la vivacité de fon
Imagination, Il compare encore ce raifonnement
à celui d'un homme qui prétendroit, „ que le Son
„ ne peut pas confiner dans les vibrations de l’Air,
„ parce qu’ un fon ne pourroit réfulter du moiï„ veinent d'une feule particule d'e ce Fluide
„ élafrique
Perforine que je fâche n’a dit ¿que
le Son ne tenoitpas aux Particules individuelles
de l'A ir, mais k leur affeiiiblagè ; & tout le mon
de dira au contraire , que chaque Particule du
Fluide qui transmet les Sons, en transmet une
partie, mais trop foibîe pour être apperçue par
notre Organe; & que c’eiï du nombre de ces
petites impreiTions, que réfultè une' impreffîon
fuffiiânte pour être apperçue/ Le fentimeht cfe
la L u m i è r e , qui ne peut reTuîter chez nous
que d'un faifceaii de Rayons f î/eli-il pas’ pro
duit parce que chaque Particule/ himineufe
la Faculté de l’exciter? '
Voici un autre mal-entendu de notre Autour.
Il s'agit de Vunité de 1*Ë t r e qui fent ; de l’ int*
propriété abfolue de toute idée de Parties attri
buées'à cet Et r e ,* à la manière dont nous coitcevonsxdes Parties r, dans la M a t i è r e , „ C e t
„.argument, dit-il ( A ) , ne prouve pas plus
$} contre fa dfôifîbilïiê; que fi l’on concluôit, de
— - ( a ) P. 8 6 r A ■ "'*
’ ;'; J
Xome L L Partie.
OH

çccxxxvut
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c e q u ? u n e Sphère e ft une C h o f e , qu'elle, eft de

39 m ê m e

indivifibte. J 1 e ft v r a i ,

d 'u n e eiTence

( a j o u t e - t - i l ) q u ’il e ft im p o ffib le d e c o u p e r

9> S p h

è r e

e n deux S

s ; m a is e lle p e u t

p h è r e

ê tr e d iv ifé e e n P a r t i e s ,

une

d e m a n iè r e à n ’être

„ p lu s Sphère, À in fi fa n s d o u t e , c e S y s t è m e

w d'intelligence q u e n o u s

a p p e lio n s

l ’Ame de

93 l'Homme, n e p e u t p a s ê tr e c o u p é e n deux
„ A

m e s

; m a is il p e u t ê tr e

d iv ifé & d ifto u t,

d e m a n iè r e à n e fa ire p lu s d u t o u t u n S y s t ê „

me

ôYintelligence, u n e A m e

c o tn p a r a i f o n , d o n t

A p r è s c e tte

il tr io m p h e

b e a u c o u p , il

a jo u te : „ Si q u e lq u ’u n p e u t d é fin ir Y Unité de con-

99fcience

d ’u n e m a n iè r e p lu s fa v o ra b le à la p ren *

„ v e d e Yimmatêriallté d e I’ a

m e

, je fe ra i c h ar-

>9 m e d e l’e n t e n d r e , & d e lu i d o n n e r a t t e n t i o n ” ,
p o u r m o i , p e n f a n t .q u e la d é f in itio n q u ’il de
m ande

a

é té d o n n é e p lu s d ’u n e f o i s , &

que

t o u t e id é e d e Parties, affirm ées o u n i é e s , q u a n t
a u Moi d e F H o

m m e

, e ft à f o n é g a r d co m m e

c e lle s d e couleur o u d e goût, je m e

c o n te n te r a i

d e r é p o n d r e à fo n A r g u m e n t : „ q u e il qu elq u 'u n
w p eu t p ro u v e r,

q u e la Çonfcience de S o i dé-

}? p e n d e d e la fo rm e fphèrique, c u b iq u e , pyraw m id a le , o u t o u t e a u t r e , j ’a d m e ttr a i q u e cette

j , Faculté n ’a p p a r t ie n t q u 'à u n E n fe m b le pbyjique?*
Pour

fe

ra p p ro c h e r

d a v a n ta g e

du

fu je t,

l’ A u t e u r c o m p a r e e n c o re a ille u rs Yunité de Pâme ÿ
S c e l l e d e s Etres moraux cotleftifi,
S t a r s & le s a u tr e s S o c ié té s

c o m m e les

d e cg g e n r e , q u i/
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quoique compofes de plus ou moins de Mem
bres, ont une forte de M oi. Mais là, comme
dans fa comparaisondes : Son$, il ne s’apper*
çoit pas qu'il plaide notre caufe. Quoique ce
genre d'exemple foit encore complettement dé
fectueux; parce que le Moi de FHo m m k ne
peut être que fenti & comparé à lui-même ; il
nous ramène à cet argument fi rebattu ( & qui
le fera^ bien

davantage

parce qu’il eft toit*

jours une Egide contre tous ces monftrueux as*
fembla^es de Parties pour coiftpofer le Moi de
I’H o m m e ) ; favoir, que û ce Moi étoit un
Compofé, ce ne pourrait être qu'entant que cha
cune de fes Parties auroit la Propriété du Tout 3
c’ elt-à-dire, celle de

se

fentir,

Car ces Etres

moraux collefHfs, auxquels le Dr. nous compa
re, n’ ont un Moi commun, que parce que eha*
cun de leurs Membres à fon Moi particulier.
Les Elément d'un Compofé qui Je fent3
fauroient donc être que des Elément qui fe fin*
ient: & cela feul fuffiroit pour détruire toute
idée &'Elémetir. Car un feul de ces Elément ex*
pliquera tout le Phénomène; tandis quavec
pjufieurs il eft Lnexpliquable* Nous allons doncnous rapprocher beaucoup le Dr. P xrr É s
& moi ; : &: pourvu que noua le. foyons fur te
fond,, ne: me fentant pas en état de:donner iaj
forme > je lui en. lailferai la gloire.

Nous au*

rons, je le rép ète, trop de ces E x*é m e n s

\Ei fi:/entente &eluii,. qui- tte veut- qtf ùne fiuU
OH a
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nature ¿’E t r e , pour ne pas multiplier les
Etfès jansnmffiié , conviendra âifémentqiie nous
aurons allez d?un'E I/Ém e n t qui fe fente}pour
qu'avec des E l é m e n s à attraâions & repu!fions, nous - compofions FHo m m e *

J e fens

qu’il *Py a quhifie Chôfe en moi qui Je fente ?&;
que cette choie eit M oi.

je veux' bien, pour

nous accorder ? que ce foit tm-de ;ces Elémens,
dont beaucoup nous embarrafferoient ; pourvu,
d is-je, que le Defteur, qui aime à expliquer,
fe charge de ce foin. *
■ Il y a cependant une difficulté à notre}entière'
conciliation; c'eil que lorsque nos -El é m e k s
de. diverfes Efpèces fe répareront, PE l é m s 'n î
unique qui fe fent 9 fuhfiitêra comme -aupara
vant; tout de même que chacun de ceux qui
ont atîraâion Scrépuljïon continueront de fubfister avec leurs Propriétés particulières.

Mais

cela pourr oit-il arrêter la Conclufion de noire
accord ? Le Dr. Îeroit-il donc fi fâché de com
prendre,que lorsque fon C o u p s fe dêccftnpoferaÿ
fon E l é m e n t qui fe] fent fubfiitera toujours ?.. ■
À la première Leéture de cet Ouvraage, &
après avoir vu les fmgulières difficultés qirv fait
le Dr. Priestly contre une A me , ou une Subs
tance diftin&e du Cobps dans

PHomme , j’étûis

fort impatient .de voir ce qu-il diroit de la- D i 
v in it é ; periuade qu’-encore là nous nous .rap

procherions; & je ne me trompai, pas*

Après des choies très judiçienies j fur ce-.qxiC'
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nous pouvons concevoir delà nature de D ie u ,
& fur;; la folie -des tentatives d'explication d’un
E t r e ii fort ’au deiïus ■ de notre Intelligence,
le Dr. P r i ë s t l y 'vient enfin à le définir
;ainfi?; d’après ce qu’en- dit l’Ecriture Sainte,
„ U n E t r e préfent partout> foutenant, j& ,à
„ fon -gré, changeant, les Loix de la Naturel
„ & -qui ipefl Pobjet d’aucun de. nos Sens. ” Üji).
J’adopterai fans reimution. cette , dernière
expre-fllon pour I’A me , c’ eft-à-dire, que je di
rai d’ elle, qu^elUnPefi l’objet cPaucun de nos Sens‘
Je ne vois pas ce que le; Dr. pour.roit y objec
ter; car il ne-peut plus ,la rejetter comme contradiètoire, ni inème improbable, Il ne pour
ra pas non plus re [ufend’ admc t tre.* que TAme 9
fans être l’ objet d?aucun de nos S ,e h s y peut
avoir des,, rapports aveç la S u b s t a n c e qui
en.efi: _l’ objet,, favoir Ja IVJEa t iù r e,; puisque;

D i e u , qui non plus n’ eit l’objet.'d’ aucun dç
pos :S E n S %-maintient" & change.- à fin gré J es
holxyde ta Namre*y l\ agit donc, fur la Ma t iè 

$£ les A mes-aufil!agi fient, à quelques égards
Jur
la Matière : je. n’ai jamais dit nif;penfe que
’J 6 x 3l w
cela;,& le Dr. .Priestey , d'après fes idées fur la
D i v i n i t é , ne,fiauroiuy trouver rien de coutradiçiioire, ni même d?itnprobabÎc..
.J'appliquerai, donc encore à I’A m e , ccttc aue
re ;

tre idée..qu’il.applique à .D iê U;Xû).

„ Il y %

„ di t - i l . nombre de raifons de conclure, que
£* i ï 3.
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w fon Effencey outre qu’elfe nous efb inconnue
^ (comme la nature de toute autre Eirence nous
Peft) a des Propriétés eiTentiellement différentes de toute autre Chofe,

Ain fi nous nous

tromperions certainement, fi nous nommions

99 dp même N om , des Chofes fi differentes en9$ truelles,

Je n'employe point cela comme

pn Argument ad bominem, car c’eft mon Opinion
- Il fait enfuite une conceffion , quant à Pidée
d’ immatérialité > dont je me contenterai encore
pour ŸAme, afin que nous foyons entièrement
d’accord.

„ Si par le terme immatériel n , dit^

il (&), 5, nous entendons fimplement défigner
M une S u

b

sta

n -c e , qui

a des Propriétés & des

Pouvoirs efientieUement différens de ceux de
w la M a t ï e r e , il eii'clair que je n'ai aucune
objection contre cette expfeifion ; oc je crois
qu'en effet, c’ efi: aiM que tout le monde
l'entend

Je le crois aufïi

-

.• 11 femble donc que ce ne foit qu’un efprit de
Eçéte, relatif au ChrifHanisme-, qui- ait jet té le
Dr. P b i e s t p y dans le Matériàiume- vpuisqifau
fond il admet tous les Arguaièss- du Spiritual
Urne raifonnable

en pariant dé la Divinité,

& que par là il s5ôte tout moyen de coutelier iaSpiritualité de 15A m e . Mais il a cru; en réduiT
favit PH o u m e à être tout M a t î e r e 3 d%ta^
quer avec plus davantage une Doçfcrine> à PéP? I07-

W
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gard de laquelle il eft bien intolérant, quoi
qu’il attende la tolérance pour lui.
Dans l’ intention dé jetter un blâme plus fort
fur cette Do&riné-, en Paflbciant. avec celle de
' deux S ü b s t a n c k s dans PH o m m e , il accufe
celle-ci de n'êtfe qu’ une Idée payenne., intro
duite dans le Chrifhanisme par les Piiilofophes
Payens convertis.

Nous devons à ce biit un

tableau très intérciTant des Opinions anciennes
fur

Pâ

m e

,

qui prouve, contre fon intention,

que" cette Doctrine , ainû que celle de Pexiftencéde D î e u , font des Idées qui accompagnent
■ l’ Homme de tout ternis, & qu’il trouvé vraies
dès qu’ il s’ examine & -.qu'il porte fon attention
fur ce qui eit autour de lui.

Les R é v é l a t io n s
proprement dites o n t, toujours fuppofé ces
Idées chéz les Hommes, & n’ont* été -deftinées
-qu’ à les conferver, & à en bannir les erreurs
qu’ y avaient introduit, des Traditions défigurées,
ainû que l’ ignorance de PH o m

me

, fie l'intérêt

dé quelques hommes qui fe difoieiit les Minîftres de leurs Dieux (a).
Il fait encord'ûn curieux tableau des-diverfes Opinions des Pères de PEglifé &• d'autres
Théologiens,-fur la nature éz I’ H o

m m e

;

ta

bleau qui Te continuera fans doute dans les Gé
nérations füiv&iïfcês’, & où l’ opinion du Dr.
P r i e s t L ÿ paroxtra laufiî comme un phénomè
ne très curieux.

Du tout enfemble il réfnlteta

fa )Je reviens à'cet Objec dansla dern. Fart, de est Ouvrage*

OH 4
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de plus en plus, que lorsque THo m m e veut
expliquer ce:qu’il ne comprend pas, il n5v a
point de bornes aux Chimèr es qu’il peur fe former.
L'entreprife du Dr* P r i e s t u y de prouver
enfui te , que. l’ Lcriture fainte prêche le Maté.
rialisme,: m’a. paru, toute fembable à ;celle des
Adeptes, qui .penfent trouver la Pierre pbiiojom
phak dans les Livres de Salomon. Mais fumait
elle m’a rappelle bien péniblement tontes nos
malheureufes Controverfes, dans lesquelles la
fubtilité humainè 3s’aidant des équivoques du lan
gage, fait dire aux Auteurs facrés le noir com
me le blanc. L’expédient le plus général qu’employenotre Auteur pour y trouver des paiTages qui
le favorifent, eit de fuppofer d’entrée, fa ns aucuns
preuve, que l'idée de Pimmortalitédu I’A me fut la
maîbeureufe Hérésie qui s’éleva dès les tems des
Apôtres., & .celie qu’ils condamnent dans pkiiieurs de leurs Epures. Après quoi il rappor
te des Condamnations ¿’H é r é s i e s , qui ne
font'pas la moindre mention de celle-là, niais
où il la trouve, parce qu’il l’a dans l’tfprir*
J’ai lu un Auteur qui prétendoit précifémcnc
le contraire, & que c’éroit le Matérialisme qui
étoit deiigné par cette HÉ r é s i e .
■ Une autre idée plus générale, & qui tient
plus à - la Philofophie, paraît, donner au.Dr*
P r i e s t l y beaucoup de confiance dans fon
Syftême: c’eft un Principe, qui, bien entendu,
elt très raifonnable; mais qui, mal- entendu5
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devient aiiffi finilrument de l’erreur: je veux
dire le Principe, qu’/7 ne faut pas faire par le
plus, ce qui peut fefaire par le moins. Ce Prin
cipe eit celui de la $a g e s s e s u p r ê m e ,
nous ne faurions en douter. Mais pour nous,
queit-ce que le fmple? qu’eft-ce que POeconomique ? qu’eft-ce que ce qui peut fe faire par
une feule forte u’E l é m e n s ? Celui qui, ne
connoiifant pas ¡’Horlogerie, dirait qu’il vau
drait mieux ne faire les Montres que d’un fcul
Métal; ou qui, ne connoillant pas la chymie,
prétend roit qu’il no faut faire l'Eau régale que
de Nitro, parlcroit à peu près .comme le Ma~
têriaîifie, qui trouve qu’il cft plus limpie d’ex
pliquer les Phénomènes de f H o mme , par une
feule S u b s t a n c e , que par deux. Tout feroit exemple fur ce point, dans .l’Arc comme
dans la Nature* Il faut fans doute n’employer
que ce qui cft néccjfaire aux Ellees; mais il faut
y employer tout ce qui cjl nêccjfaïre. Et le connoifl'ons-nous quand.il s’agit de la N a t u r e ?
Dire par exemple que nous avons découvert
tout ce qui étoit néceiTaire à former I’Homme ,
parce que nous avons cinq S ens qui obferventï
& une intelligence qui combine ; c’eft fe rappro
cher de l’Eniant au temps où il s’amufe de ho
chets, qui fe contente d’ un chiffon étranglé
par un fil ; pour fe repréfonter l’H o m m e .
Le Dr. Pr i e s t l y attaque toujours le % ritualisme par ces Argument ad bominem» dontf
OH 5
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le Pliiîofophe devroit s'abitènxr; je veux dire
ceux qui n’aiiefterit que des parties vicieufes
¿’une Syiiême, particulières à quelques uns de
feetix qui en adoptent lé fond; ou même qui
peuvent être ' réparées du Syïtême d’un. Homine, fans que "fesraifons fur le fond foyent
moins folides, Ainfi, par exemple > il attaque
encore des opinions particulières fur la préexis
tence de P A m e à la natjjance de PH o m m e ,
fur fon état après la Mort, fur le Véhicule qui
la tranfporte hors de'ce Monde. En cela il ne
¿Patraque pas* non plus que tous lés autres
'SpirituaUjïes qui fe contentent d’admettre ce
qtfils /entent, & n’entreprennent pas d’expliquer,
lorsqu’ils voyent qu’ ils ne le peuvent pas. Il
employé aufïï, pour foutenir ^identitéde TA mis
avec les O r g a n e s , tous ces Argumens aux
quels on a cent fois répondu, tirés des Mala
dies & du Sommeil. Mais quiconque, en diftinguant la S u b s t a n c e immatérielle d’avec la
S u b s t a n c e matérielle, n’a point refufé d’ad
mettre entr’elles des Rapports, eitafabride ces
objections (a).
• ( a ) On peut voir far ce point une p irtîe du fécond
Mémoire de M r. Suîzer far P immortalité de l'^me confdê*
fée phy/iquernent f dans les Mémoires de lJÂcadétniedè Ber
lin pour Tannée 1774:*

L'équivoque de tous les Phéno,

mènes par lesquels on prétend prouver,, que le mauvais
état du Corps affede efTen déliera ent Y indent ité perfonnelle f
îjusqu’à k

détruire

raomencanésaent, quoiqu'elle fe rew
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Je crois donc avoir fuififammentf répondu à
tous les argumens par lesquels le pr, P r i e s t e y
¿ions tue tout a fait a la JMort , afin de pouvoir
attaquer avec plus davantage une Doctrine, qu’il
tfaime pas : je vais donc finir par une remarque
fur l’ opinion qu’il peut avoir lui ràéine de four
gy dénie.

* v

Âpres avoir établi didactiquement ce Syftême
fur des Principes, le Dr. F r x e s t & y

fait comme

divers Auteurs que j’ai eu oceaiion, de réfuter

dans le -cours de mon Ouvrage:; cJeit-à^Üire, qifaprès avôir tiré toutes les CotiiéqùcneQS'des P m çipes ; cWféquënces qui font fies" PropofitionS ’
fondamentales; craignant -que les1 Principes ne
foyent pas à l’abri d’attaqiies;‘ dirediès ,■ il les
abandonne dans un Apendieev -int-it'uié; Eclair**
ciffmens ju r les recherches précédentes. Éa i 1 veut
bien, fi non$; le défifous , nous1 Tendre notre
M a t iè r e

très
Mais alors il devoir'te--

Newtonienne: il fe montre

coulant fur cet objet.

tourner en amère, & voir à ; en embraiTarît
d’ entrée la Phyfyue de N é w t g &

il eût pu
faire

nouvelle par un rijfeîüeur état du C orpsv eft démontrée
d’une manière . très

lamine nié dans; ce Mémoire; bien

quW ociée à un Syftêrâe fur I’A

mb

, qui gène - beaucoup

l'Auteur 5 & que jç n'admets p a s, excepté dans les Ar_
gumsns généraux, qui prouvent la totale Impuiirancç du
Matérialisme à expliquer fotip fH O M M E.

eecïtVîij
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faire tmfeûî pas plaufible vers fou but. Il Petit
pu fans doute, en y mettant aufil peu de: cohé«
rence ; mais il eût fallu imaginer une autre chaî
ne,,. que celle où II voyoit tout fi lié-

-

Je ne puis finir à Fégard de cet objet fans re
marquer, qu’il efi bien étonnant, que fur des
Àrgumens fipeu réfléchis, le Dr. Pm e s t b y , que
je regarde comme, un véritable ami de l'Humanité
par le coeur,fefoit cependant avantiiréûincon-.
fidérément, à tenter d’ enlever de. Pefprit

des

Hommes la confiance en PImmortalité de leur
âm e;

qu’il les.ait voulu perfuader à toute for

ce,* qu’ils font entièrement ,détruits après leur
Mort\ ne leur ' laiifant d’efpérançe que dans la
Révélation Evangélique** tandis qu?i l fait bien, ;
qu'efleefl: plus généralement contcftée que ^Im
mortalité de FA

m e

; puisque déjà les, Juifs, les

Mahométans &. la plupart des.Payens admet
tent cette dernière fans FAutorité du CbriJIianisme\8c tandis même,qu’ au jugement de quantité
de : perfonnes fenfées, il a affoibli, plutôt que
fortifié, le feul fondement qu'il laiffe aux efperances de PH o m

m e.

Cette réflexion me donne -lieiT-d^examiner dacsle Discours fuivant, la queftioù de la liberté dé

crire, objet qui demande biendes-confidémtions,
& fur lequel notre Auteur ’ nft encore fi traiK
chant, qu’ilTemble qu’ entraîné par fes grands
fuccès dans les expériences de Phÿfique, il pré
tende trop à FÎnfallibilité fur tout.
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D I S C O U R S XIV.
De la Liberté d’écrire dans les matières
phitofophiques*

TÇ e „prendrai pour

texte de ce Discours, un
pacage de la Lettre de Monfieur Moses Mendelssohn àMr. L a v a ïe r , fur les disputes de.
Religion, Je ne faurois m?appuier de qui que
ce fût que je respeétafte davantage ; & quoique
j'aie toujours penfé comme lui fur ce fujet, fai
plus de fatisfaétion à n5être que fon Commen
tateur, qu’à expofer mes propres idées. Voici
donc ce que dit Mr. . Mendelssohn fur. cet
important fujet Ça),
„ La Loi de la Nature nous oblige fans dou,, te à répandre parmi nos femblables nosconnpiflances &c le goût de la vertu ; & à extirper, autant qu’il eft en notre pouvoir, les.
préjugés & les erreurs. On pouroit conclure
„ de là, qu’il eft du devoir de tout Homme de
„ combattre publiquement les Opinions de Re„ ligion qifil regarde comme erronnées. Mais
„ tops les préjugés ne font pas également nui( c ) Dans un ¿Svertîjfemèrit- à l a têt“ 'd e la tradüétÎQîi

Françoise du PUEDQX, Jmjh I773i
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,, fibles ;& il ne faut pas yoir du même œil tous
„ ceux- que nous çrayons remarquer dans la Sa-

$9 ciére. Les uns font directement contraires
$9 au bonheur du Genre humain; leur influence
furies moeurs eft manifefcment pernicieufe i
on ne fanroit même s’ en promettre aucun
w bien accidentel :* ce font ceux-là qu’il faut tern rafler.

De certe. efpèee font toutes les er-

99reurs & tous Ies préjugés qui troublent notre
99 ^pos & notre félicité, & qui étouffent dans
99 l’Homme

le germe de la Vertu avant qu’il

$i ptuffc éclore*

De ce nombre font, le Fana*»

99 tisme, la Mi&nthropie ÿ/ l’Efprit de perfécu*
99 ^ on> la Légèreté, le Libertinage, Ffmpiété*
,, Mais les Opinions d:e mes iemb labiés que jé
,, regarde comme des erreurs, uniquement parce
„ qu'elles font oppofëes à ma conviction, ne
,, font que des ^incipes théoriques abitraits,
,,, trop éloignés des Principes pratiques, pour
99 être immédiatement funefres, Par- leur univer99 faîite cependant, ces Opinions peuvent être la
33 kafe. fur laquelle une Nation, a établi le-Syffême
„ de fa. Morale- & de fa ' Vie* féciale. Ainfopar
,, accident, elles font devenues importantes, du
3, moins pour le Peuple-de la^ législation duquel
,3 elles font partie.

Combattue de pareils ■Dog-

33 mes, parce qu’ils nous femblent des. erreurs,
„ c’elt fouiller les Fondehie-ns d'un Edi fl ce, fans
PlA m , i W

4P

tiw tér

\
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99 refie plus au Bonheur des.Hommes qu’à fa
„ propre Gloire, ne fe bazardera pas à dire fon
„ avis fur des Préjugés de cette efpèce: il fe
„ gardera de les attaquer publiquement, afin
de ne pas renverfer un Principe de Morale, qui
lui eft fufpeét? avant que fes Concitoyens
„ aient adopté celui qu’il veut luiflibftituer??(<û,
C’ eft d’après des Principes ii fages fi jufics &
fi humains, joints à l’exemple que me fournit le
Dr, P r i e s t l y lui-meme, que je vais exami*
lier fon Principe, qu'on âoit écrire avec la plus
grande liberté, tout ce qVon penfe des plus impor
tant fujets. Son motif eh vertueux; il croit que
la Vérité ne peut qu’ y gagnera & U le fuit, au
risque'd’encourir le blâme d’ une grande partie
du Public, qui attache-beaucoup d’importance à
des idées contraires aux fiennes.

Mais je. crois

qu’ il fe-trompe dans le Principe, &; que la Fé-*
rilê peut y perdre beaucoup.
Nous croyons lui & m oi, avec tous les Chré
tiens, avec tous les hommes religieux de toute
Religion, avec la plus grande partie des Théis
tes , que I'H o m m e a une autre Exiflence à at
ten
ta)

C ’eÎV là une confidération bien Tforte pour ne.pa*

attaquer légèrement ce qu'on a nommé les Préjugés vulgaïres : c'effc celle que je prciTe dans ce Discours, Mais j'y r&*
‘t iendrai fous une autre forme à la fin de cet Guyragej
»à j'exam inerai l'Origine des Opinions vulgtires*
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tendre, à laquelle ionExifténce actuelle n’est p^
indifférence, C ’eft pour nous tous le fondement
de la paix de l’Am e, & de cette réfignatiou quj
allège iî fort les maux ; c’elf encore le plus fer
me appui d$s vertus fodales, Cette perfuaiion
éft fouvent mêlée de beaucoup d’erreurs, & d’er
reurs quelquefois nuifibles : mais tant que la bafe
demeure, la Société & les Individus en éprouvent les plus grands des biens. Et quand au Stlut dans une autre V ie , le D r.P &ie sly n’eft pas
de ceux qui ont méconnu TEfïènce de la D ivi,
KïTÉ ^ au point de croire qu’EiXE punira les Er*
rems involontaires. Il fait que D ieu a fait dé
clarer lui • même, que les Gentils, qui font fans
la L o i, feront jugés S ans la L o i. Ainfi nous
avons bien des Principes communs; & il ne s’agit
que de favoir, d’après ces Principes, quelle règle
ont doit fuivre quant à la propagation de fes Idées
fur des objets fi imponang.
Le Dogme de VImmortalité de VAme eft im.
primé dans l’efprit de tous les Hommes: nous
le trouvons chez toutes les Nations. Mais, chaque
Individu qui a réfléchi,^ qui a reçu des inftruclions, ou même qui a adopté l’ Opinion dominante
dans fon Pays, s’eil fait a ce fujet des Idées par
ticulières, foit fur les preuves de l’Idée générale,
foir fur le comment. Peu à peu il a attaché l’Idée
elle-même,

à tous ces Âcceflbires^; tellement
que

D iscours

XIV.

de

la

TERRE,

c c c l iij

: que fi on les lui enlève, l’Idée fondamentale peut
les fuivre; à moins que d autres AccefToîres,
\ reçus avec la même conviftion, ne la rappellent
I avec eux.
|
C ’eft affez dire qu’il eft imprudent d’attaquer
I ces Àcceflbires, & par une première confïdéraI don que l’expérience cous diéle, c’éfl que cha*
que fois qn’on eft obligé de changer d'Opinioti
¡fur un objet, la conviction s’affoïblit pour tout
objet. Car quelle raifon péremptoire a -t-o n
d’abord , que ce qui paroîc folkle aujourd’hui*
ëft plus réellement folide, que ce qui paroiflbit
¡tel auparavant, & qui cependant s’cfl trouvé
ans appui? Il n’eft pasbefoin de balotcer long
eras les Opinions des hommes, pour qu’en fin
[ils ne croyent plus rien: il en elt bien peu qui
~c donnent la peine, ou qui fâchent, tirer des
¡Règles de Certitude, des voyes mêmes par lesquel
les ils ont découvert des Erreurs.
|| Si donc les Hommes admettent des Idées fonamentales, qui, en elles-mêmes, foienc incom
parablement plus utiles que leurs Accefîoires
.e peuvent être nuifibîes, je fuis bien loin depenfer qu’il faille dire en toute liberté ce qu’on penê de ces Acceffoires. Je crois au contraire qu’il
kit être extrêmement réfervé à cet égard; & je
ais donner la mefure de la conviétion qu’il faut
voir félon m oi, avant que d’exprimer fès proTonie X. L Partie.
OI
près
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près idées.. On doit fe repréfenter le glaive
levé far fa tête, prêt à frapper fi Ton parie; &
fe demander a foi-meme , il Ton cil aflez Turque
çe qu’on veut publier cil vrai, & fi on le fenc
d’une telle importance aux Hommes, qu’on fut
prêta dire au Boureau,. laijjê faioi pciïîsr ^ & ,
frappe. Quand on eft arrivé à ce degré de
conviétion, fans doute qu’il faut parler.
Mais qu’une- pareille conviction cil rare dans
une tête bien crganifce!
Quiconque a fenti
l’Ignorance de l’Homme s vu les méprifos, connu
le danger de ne pouvoir rebâtir ce qu’on croit
néeenuire, après avoir démpli ce qu’on ne trou
vai t pas. bon; qui aura confidéré même, que
les Erreurs qu’il, viendrait à répandre, pour
raient ne pas produire toujours' de folides réfuta
tions; fera bien rarement capable de foutenir une
telle épreuve.
Sï nous examinons à prêtent les idées que le
Dr. P riestly a cru devoir publier, nous trouve
rons que toutes ces réflexions §’y appliquent de.la
manière la plus dire été. D ’abord quant a le certitu
de ¿t \mr vérité) je tiens qu’il eft impoffible qu’il
l’ait eue. A tout moment-il eft forcé de conve-.
nir qu’il marche dans les ténèbres : & il fa voit
de plus, qu’il n’y avoit aucun de fès Argumens,
auxquels dé bonnes têtes n’eu lient déjà répondu;
ce qui de voit du moins l’engager à réfléchir plus
mû-

I
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D a n s du d e rn iè re c o n tr o v e r fe n iern e

a v e c le D r , P r i c e ,

il a é té réduit: enfin -à : d ire ,.

v o u s v o y e z a ï h f x , & m o i j e v o is a u tr e m e n t. :E li
c e là d e-la c e r lu n c h i? E c fa u t . - i l , fu r de fi g ra 
v e s f u j e t s , à . o ù d e u x h o m m e s -fi in d ru î es é p ro u 
v e n t d e te lle s d iffic u lté s ,

f a u t-il,

d is -je ,

jç tte r

d a n s le s -efprîcs q u i n e fà u ro ie n t a p p r o f o n d i r , le s
fe m e n c e s
d re

d u ‘d o u t e ,

ro b ic u ru é

& les

e x p o fer à c o n fo n 

d es A c c e i ïc ir e s , ■av ec c e lle , d u

Fond?

'■ '-Mais voyons les. Idées elles■ mêmes, & leur
im p o r ta n c e . Aucune daüi de ceux..qui adop
tent l'immortalité de FAme ne faurcit y gagner.
S il 1aifie aux Chrétiens les pro méfiés de ■F E v a n g ile -> ils les avolent; & quand aux autres, il
leur ôte tout ; c'eft meme fon hue. Et pourquoi
ce but? D ’abord-.pour défendre le; S m a j ù s m e .
Mais le Dr. Pricè lui a montre, que fon Syftê:me ne fait rien à cette quefiion. Et d'ailleurs,
fommes-nous au rems des Perféeuüons. fur ces
Opinion particulières? Il dira- peut- être, qu'à
■ caufe.de fon opinion-à cet égard, il eft exclu
des Bénéfices de l'Egide anglicane , & que c eft
une forte de -perfécunon. Maïs .-comme il n'a
point discuté la queilion: „ s'il n'eft pas cori^ ive'nable qu'il y ait une R e lig io n de FE ta t,
pour que.les-coatroverfes ne foyent ’pas por
» tées ,jusque dans les Exercices publics'’; je
01 z
ne
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ne répondrai pas à cette objeéfa'on ; d’autant plus
qu’il ne l’a pas faite.
Ün autre de fes buts, eft de rendre le Christia
nisme plus admiffible par les Incrédules.
Mais
je ne me rappelle pas qu’aucun deux ait refufé
de l’admettre, fur ce qu’il fuppofoit que l’Ame
furvivoit au Corps avant la Réfurreélion. On a
attaqué fans doute des explications ; mais cela ne
retombe que fur les Dofteurs, & non fur le
Chriftianisme qui n’explique point.
C ’étoit donc là encore un but bien peu ré
fléchi; & voici quelle pouvoir en être la conféquence, fi fa fentence fur FA me étoic aufïi ir
révocable qu’elle l’eftpeu. Je le répète, il fait
qu’il y a .beaucoup de perfonnes qui croyent à
YImmortalité de FA m e , fans croire au Christia
nisme; Mr.

M

en d elsso h n ,

par exemple, & tous

les Juifs avec lu i, tous les Mahométans, tous
les Payens, tous les Déifies.
Si donc il eût
réuffi à rendre incertain que FA me exifie après la
Mort de

FH

omme

, &

qu’il les eût tous renvoyés

aux promeflès'de l’Evangile pour une RéfurreEtion,
que leur eût-il laiiTé?
M a is, dit - il, ils en admettront plus aîfément
îEvangile* Voyons donc ce qui les y attirera.
L ’H o m m e , fuivant le Dr* P r i h s l y , eft une
Machine phyftque. Son Cerveau, à fa naiflànce,
a la Faculté ôHappercevoir, réfui tan te de fou pre
mier
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mier arrangement* Ce Cerveau eft tout compofé de Fibres, fur lesquelles les objeâs extérieurs
font des impreffions par Pentremife des Sens. Ces
impreilions font des Fibrations. La première
eft une Perception fimple, & la Fibre qui la re
ço it, continue à vibrer doucement pendant le res
te de la Vie\ elle a une vibrationcule. Des F i
bres qui ont été roifes enfemble en mouvement,
confervent une telle affbciation les unes avec les
autres, que fi Tune eil mife de nouveau en mou
vement, elle réveille le mouvement dans toutes
les autres. De ces milliards de vibratloncuks,
de leurs milliards d'affectations & de combinaifons
dé'ajjbciations, & des innombrables modifications
du milieu par lequel elles doivent fe communiquer,
réfuitent la Mémoire, le Jugement, la Volonté, tou
te la provifion S Idées quelconques qui condiment
la Perfonnalité; c’eft-à-dire, ce qui fait qu’un
H omme ifeft pas un autre H omme. (Il ne s’agit
pas ici de lavoir fi tout cela eft vrai.)
Â la Mort j tous ces momemens cefiént; PAme
eft éteinte: plus de Faculté d'appercevoir, plus
ÿ Idées : les Particules du Cerveau une fois é*
parfes* ne vibrent plus ; PH omme n’exïfte pas
plus, que s'il n eût jamais exifté : ces Particules,
autrefois vibrantes pour lui, pourront fort bien
aller vibrer pour un autre, ou pour un loup qui
Paura mangé.

01
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Voyons’maintenant ce que le Dr. fait promettre
'"par le Chriftimisme. Que le Cerveau de chaque
‘ H o m m e fera d’abord rétabli avec le* refre defon
*Corps. Mais jusqües là il n’y à qu’un ExiiEcapa«
ble '(Yappercevoir ; ce n’efr pas encore le même
HoMMEf ■ Dé-pliis donc, par un acïe de fa Vo
lonté, D i e u rétablira en un inftant ces milliards
de corabinaifons âemoiwemens ^ qui, dans chaque
homme, s’étoient accumulés, aifociés, combinés
pendant le cours de fa première 'Fie: & il l’exé^
cotera pour certains Individus, afin qu’ils foufrent ;
parce que chez -les autres Individus qui leur
correspondaient- dans lé paffé, certaines combinatfons ¿affectations de vibrations & de vibrationeûtes, ont pouffé leurs bras à tuer ou voicr.
Je m’arrête5. car je vois bien clairement, que fi
vj’étois réduit à cette preuve du Cbriftiknisme, je
le rejetteras avec autant d’ardeur que je le chéris
aujourd’hui; & je vois beaucoup de perfonnes
qui penicnc comme moi*
1 Aiicun Homme ne peut être niiez fûr de fes
forces,, pour bazarder d’enlever des Baies d'un
Edifice tel que celui du Dogme de YImmortalité
de l’Ame & toutes fes conféqueuces, dans i’eipé'
rance feulement -de lui en fubllituer de plus
foliées.
Celui qui croit avoir* de nouvelles preuves de
dogmes de cette importance, & qui après les
avoir
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avoir lohgtems examinées , fe fent bien fur, qu'au
cas qu’elles ne fufïènt pas foîides comme il le penfe 5elles ne nuiraient point aux preuves d’après les
quelles d’autres ; ies 'admettent, peut fans doute
les exporter. 'M ais, par amour pour un fyftême,
dont on eiï bien loin de pouvoir fe dire à foi-mê
me qu’on efl parfaitement J tir, & qu e certaine*
ment on le fera recevoir, attaquer ceux qui font
admis, & d'ou découlent les mêmes conféquences fondamentales, c’cft agir au moins contre tou
tes les règles de la Sageilè.
Jusqu’ici jè n ai parlé de la Liberté d'écrire en ma
tières philofopbiques , que réh rivement aux Théis
tes: & par conféquent le fujet des difcuifions de
cette Philofophïe, étoit un M o n d e crée par un
E t r e fage & bon/ Dans un tel M onde , il
n’y a fans doute d’autre motif de' ne pas attaquer
légèrement les Bafes de Ja Société, ni celles fur.
lesquelles les Individus ont placé leur Bonheur in
tellectuel, que l’iricertitude des- Hommes dans ce
qu’ils croyent être Fa Vérité: car la connoîfiance
de toute vérité réelle , ne -pourrait que faire du
bien fous le gouvernement d’une fage P r o v id e n 
ce.
Mais quel prétexte peut avoir l'Athée
pour colorer la tentative de faire recevoir fes Opi
nions, dont même il ne peut jamais fe défavoue1
au moins l'incertitude? quel motif bienfaifant peutil alléguer, de chercher des vérités dans fon Monrys
O I 4

hr

t c c is .
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hypothétique ?

... .1* P a r t ie ,

peut - il fe dire, .comme le*Théis

te , que la Vérité découverte feroit furement le Bon
heur de ITI ommê ?
Son hypdihèfe une fois pofée, ôte d’abord à.
]a Vérité, comme objet de pourfuite, cette beau
té touchante pour laquelle ont peut fe paffionner :
la curiofité feule ' s’y intéreile. On ne voit plus
que des mouvemens à l ’infini, fans rien fcntir du
tout. Plus d’admiration-, plus de reconnoiffance,
plus d’amour; en un m ot, aucune émotion de
l ’Aine; tout eitfroid, muet,dépouillé même d’aur
cun intérêt bien vif de découvrir: car celui qui
aura cherché avec le plus d’intelligence, fentira le
mieux qu’il n’a trouvé que très peu. Surtout,
fes prétendues découvertes, ne iaifferont aux autres
que le mince intérêt delà curiofité; puisqu’ils ne
jouiront pas de cette courte illufipn de l ’amour
propre, qui eft la fumée dont l’inventeur fe re
paît.
& Mais fuppofons que la Vérité fe découvre:
comment peut-on efpérer qu’elle fera le Bon-*
heur de FH ojume?

Q uoi, des Caufes aveugles

feront néceffairement /âges, ju/îes, bienfa i fan*
tes? elles ne pourroient pas menacer FH omme
de malheurs? Cette propofiiion efi manifdlemeq|:
contraire h THypothèfe.
Les conféquenccs de
telles Caufes ne font que mécbanïques^i elles
peuvent à chaque milan t faire le mal , comme le
bien
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bien, de FE tre qui fent: il n’a point dereflources pour prévenir l’u n , point de certitude de
confier ver l’autre ; il ignore meme s’il n’y a point
encore de terribles vérités à découvrir. En un
mot, là où il n’y a point ééIntelligence, h Vé
rité absolue n’a point de caraéïère en foi; & les
liés à tous ces chocs aveugles
auxquels ils ne peuvent rien, n’ont point de pltis
E

t r e s f a n an s ,

grand intérêt que de relier dans Fillufîon, s’ils
croyent que ces Çaufes feront toujours bknfaèr
famés♦ Si j’érois enchaîné fous une to u r,. où ce
pendant j’aimafïè la vie, & que cette tour dût
tomber demain-, je regarderois comme un hom
me cruel, celui qui viendroit m’enlever la jouis«
lance d’aujourd’hui, en m’annonçant cette trille
Vérité•
Dira -t -on que FH omme , averti qu’il n’a que
lepréfentde fu r, apprend mieux à en jouir; &
qu’ainfi il tire un plus grand parti de fon Exiiler^
ce? Pour que cq fût-là un motif bimfaifant, il
faudrait que ïEfpémtice ne fût pas* toujours le plus
grand bien de f H omme, & qu’il n’eùt pas une
foif infitiable de Bonheur. Mais ii telle eft fa na«
ture (c e qu’on doit connoùre fi on l’a étudié);
peut-on fe flatter qu’il puiflè jamais fuppiéer par
pré fen t, au manque d’ Efpèrance dans un avenir
fans fin?

Pour quelques Hommes* dont les/^z*

fations font vives & les Organes robuiles, ficrb
OI 5
fiera-

cgclxïi
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■ fiera-1- on touE le refis?

le

I Partie .
facrïfiera -t- on

furtouc, après avoir enflammé & déchaîné les Pas*
fions de ces Etres privilégiés, qui, étant les plus
forts, & ne voyant rien de trop pour eux dans le
M onde, nelaiiTeroient auxautres que le défefpoir ?
Si l’Homme qui auroiE découvert fûrement un
tel fecrec de la N

ature,

avoir cependant un

Coeur, il lui iafpireroit le filence.
La recherche de h. Vérité nefauroit donc en ce
point être falutaire à I’H omme , què fous une
intelligente & bienfaifante.
E t fous cette C ause, c’eft la Vérité, qui eft né*

C au s e , P r e m i è r e

ceifairement falutaire, & non ce que les Hommes
prennent-pour elle.

A in fi, cette propofition gé

nérale, qu'on doit attaquer librement les idées
admifes par les. Hommes quand on les croit faut[es, n’a aucun fondement dans la bouche de
l ’Athée, & doit faire trembler tout autre Homme
qui va fe conduire d’après e lle , comme s’il alloit, de nuit, chercher un remède qu’il croit falu
taire, dans ita lieu où il peut trouver des poifons.
F I N

d e

la
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9j e n aï fatisfait dans mes deux premiers
D i f c o u r s
qu'au but général de me mettre
à Pabri dit reproche, ¿Tavoir mené mes Lec
teurs par un chemin très long, à des Condu fions inattendues:*) & plu/hurs des fuivans
n'ont été* defiinés qu à montrer, que divers
Jujets, traités ou esqùijps dans le cours de
l'Ouvrage fous la forme d'Epifodes 7 appar
tiennent à mon jujet principal. Maintenant,
pour remplir un but qui m'intireffh davan
tage ,
d'obtenir de Pattention malgré ma
longueur, je vais informer mes LèBmrs d'un
moyen qilils peuvent avoir7 de femir toujours
Pimportance des chofes que jekur préfenterai.
Ce fie fi pas ici une de ces fi&ions ou PAu*
teur , . pour foutenïr Pattention pf Vintérêt de
fin Le&eur jusqu'au bout, fait marcher d'un
pas égal y le foin de préparer fin dénouement 7
f i ? celui de le cacher.
Si je puis efpérer de
Tattention de la part de ceux qui entrepren
dront de me lire , ce fera au contraire lorsqu'ils
¡'auront bien des Pentrée à quoi je vais aboutirm
J'oJe donc leur confeïller de pajfer d'ici à
la X le. & dernière P a r t i e de cet Ouvrage*
Ils y verront tous les F a i t s &J Us P r i n c i p e s
généraux que f a i cherché à - établir ; le plus
j ouvert, U cfi vrai 3 exprimés par de ¡impies
indications ; mais toujours accompagnés de
leurs C o n i c q u c n c e s particulières f i ? immédiates
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tes, qui fe réuniront enfin en une Conclufion
J'efpère que ce Tableau Usinière(fera.. CV/7,
par fa nature, le plus grand qu'ils puiffent
* confierer ; car , il s'agit de FHifloire de ]a
T e r r e & de l ’ H o m m e ; & quelque fentiment
quiT fa.ffe naître chez eux par la manière
dont je fa i peinte [oit approbation, désap
probation ou fimple curiofité d'en voir davan
tagex ils feront Sûrement la LeSture des preih
vas. avec plus d'attention, & la V é r i t é ,
quelle qu'elle fü ijfu r cette matière imperimi
te * ne pourra, qu'y gagner.
Je ne me diffisnule point que cette idée paroîtra d'abord fingulière* Quoi! (dira ton)
commencer par la f n la Le&ure d'un Ouvra
ge pbîlofophique ! Je vais en dire plus claire
ment les motifs ; d'autant plus qu'il fembkrois
y avoir une finejfe bien éloignée de mon in
tention,,
Il fembleroit, dis-je, qu'invitant le LeBeur
à voir cet enfemble de Principes & de Faits,
dont j ’âi dit que la plupart ne font pas accom
pagnés de leurs Preuves, je voulujfe le frap
per par fon étendue ; afin que pour s'éviter la
peine de me lire en entier, U m'en crût fur
ma parole. Mais mon but eft tout oppofé: je
l'ai déjà dit, je Jouhaite d'engager parlâmes
Lecteurs à tout lire»
Sans

CCCLXV
Sm s douté que plufieurs d'entr'eux pourfont au contraire fe contenter de cettepremière
k&ure. Ce feront Sabord quelques uns de
ceux qui admettent déjà mes Conféquences gé
nérales ; & quelques autres q u i, fouhaitam
d'être promptement débarraffés S une le&urc
qu'ils penferont devoir faire, trouveront plus
court de me croire 7 & de changer d’ idéefans
autre examen.
j e dirai donc a ces Le&eurs; que ce qui
renferme mes Preuves, eft un Voyage continuel
au propre ou au figuré, dans le Mánde phyfîque & moral, & que j ’y préfmti une multi*
tude d'objets peu obfervés ou remarqués. Sans
doute que le Peintre nêioît pas affez habilepouf
les bien rendre ; maïs Us ont en eux * mêmes
tant de beautés 7 quil doit en pajfer toujours
quelque chofe dans les' copies tes plus médiocres*
j ajouterai, que l'objet fondamental fié ils
enveloppent eft d'une telle importance, qu'il
ne faut en croire perfonne fur faparole 7 mal
gré Pair de candeur qu’a toujours Voffre de
P-examen.
Mais ces confidêfatiom.. ne regardent qu'un
petit nombre de Lecteurs, S? voici fur quoi je
fonde mes espérances à Pégard des autres* Il
y en aura d'abord qui trouveront de /’Au*
dace dans le ton que j'y prends, & qui ju+
gérant convenable l e k rabal¡fer : il faudra
done

ecczxvj
donc qu'ils me lifent ; fans quor leurs coups
porteront en ïa ir , & il me fera aifé de le
faire connaître. D'autres'ne *verront dans■
ce ton, que la confiance d'un homme perfuadé;
& pour acquérir eux-même cette confiance s'il
efi pôfiîblé * ' ils entreprendront de tout'lire.
U 'autres commençant à voir que le langage
chia Philofiphis, de la PByftqüède PHis
toire naturelle¡n'efi pas aujjî ohfour quils l'a-'
voient imaginé, & que les Faits décififs font
mieux connus & plus aifés à entendre qu'on ne
le penfe communément, défiteront de les comoître 5 & feront engagés ainfi à me lire. Ceux
qui aiment la Religion, mais qui penfoient
que les Incrédules avaient des argumens em*
barrafians, que leurs attaques étaient dan*
gereufeSy qu'il falloit les ménager pour ne pas
les exciter à répandre ,le poifon ; voyant le
ton de confiance avec lequel je parle de leurs
Syfiêmes, voudront chercher, en me lifiant} à
Je tranquillîfer eux ■ mêmes fur ce point.
Ceux enfin donc le cœur efi 'flétri par les
argumens de VIncrédulité qu'ils ont laijfê
introduire dans leurAme ; quels découragement
avoit faifi y parce qu'ils veyoient trop de tra
vail clans les recherches nécejfairés pour s'éclar
rety,& qui par là ne [entoïentplus qu'un défit
vague de changer d'état; entendant des paro
les confiâmes 5de la bouche d'un Homme qui dit
avoir
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avoir vu pour eux & qui les affiure que cet
te étude nefî point .difficile , poufferont un
foupir de foulagement , commenceront à rele
ver leur tête abattue, font iront renaître leur
courasp, & ms liront.
Telles fora mes vues en invitant mes Lec
teurs à paffir immédiatement à la "dernière
Partie de cet Ouvrage. Il ne nàétoit pas posfible de faire remarquer à chaque pas Vimpor- ■
tance des Objets ; les fufpenfmns de ce genre auroient été trop multipliées. Je voulais enco
re , .s'il m était poffible, adoucir au moins cette
longue route: & pour cet effet j'ai très fouvent préfentê des remarques utiles & même
importantes , fous des formes pittoresques , dé
fieriptives , épifodiques, en un mot, comme fi
je navels voulu les faire fervir que de délasrement. Le Lsâeur attentifs qui aura lu
la dernière Punie ? découvrira alors où abou
ti(fent ces routes que f a i effayé de gazonmr?
fff il s'y plaïrmou s en défiera davantage.
•U fembleroit donc ainfi que cette dernière
Partie auroit dû être la première. Blais d'a
bord, fi cela ètoit, ¿Inconvénient jetait pe~
tit ; car U fe réduit pour le Lecleur à chan
ger maintenant de VolumeCependant encore
je. crois, que s'il entreprend enfuite toute la
le&ure , & qu'il life- de nouveau la dernière
Partie (comme je le lui confeïlle }, if juge
ra alors qu'elle efi à fa place. Car dans la

CCCLXVXIJ
première lecfure, ne trouvant presque par.
tout que des affinions pour Principes\ je mets
à pari les lumières qu'il aura par lut -mê
me') ? plus les Conjéqiiences deviendront im
portantes plus il réfléchira fur ce qu'il ne
%oit pas les preuves; & cette efpèce tPinquié
tude influant fur fin attention 5 il ne fimira
pas fi bien la; Haifion des Confiéquences entrilles \ qui efl Pobjet de cette Partie. Aulieu que dans une fécondé le&ure, comoisfant à peu près ce qu'il doit y trouver, &
facbant alors furquoi je Pappuie y U marchera
la. fonde à la main. ■
D'ailleurs j'ofie dite êttwre y que vu U nombrè des objets y grands, en eux - mêmes, qui
forment cet ënfiëmblej vu furiout la multitu
de dcsSyflémes qu’ils ont produits , qui grosfiffent Us Bibliothèques autant que la plupart
des autres objets' de littérature • je regardé
comme impofjïble qu'une feule LePiure, même
comme je viens de la confidiler, puiffe en donner une idée nette. Cé ne fiera donc qu après
avoir acquis une première connoiffance dé
taillée de Fènfembky qu'on en fendra tous
les liens en y revenant, Je dis ceci 1 parce
qUê je le crois y & que j'ëfipère que quelques
Le&eurs le fientiront. Or ce fieront enfin
ces Le&ëufs qui détermineront le Jugement
du Public.
'
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Exam en des Syflêmes Cosmologiqüés oâ
l’on attribue au D é lu g e univerfel là
form ation de la fu rfa ce aüuelle
de la T e r r e ;

LETTRE

XV.

Réflexions fu r la Théologie Phyfiqüeà
Plan dû rejle de POuvrage.
L a u s a n n e

le

13 ÿ>r* : 1776«

M A D A M E

'uoique revenu au milieu des Montagne^
je Saurai pas de nouvelles courfes & raconter
à V o t r e M a j e s t é . N ous riV fommes pas
arrivés allez - tôt * pour que Mad1!* S,.. 0 ait &&
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quis les forces qu’ il faut avoir, déjà pour en
aller chercher de nouvelles fur les Alpes. Mais
le Pais, me rappelle à des réflexions que j’anîioncai à Y. M. Tannée dernière, en lui'decrivant des lieux, dont on ne fauroit s’ occuper
fous un point de vue Phyiïque, fans embraffer
suffi-tôt l’ idée générale de notre Globe; fans
fe demander au moins, comment fe font for
mées ces maifes, qui portant en mille endroits
des marques évidentes de formation fucceffive,
femblent annoncer en même tems partout une
inévitable rîeffrucnon ?
V. M. qui aime FHiftoire Naturelle, jettera
volontiers un coup d’œil général fur cet objet.
Elle a fç'u fe mettre dans cette

dispofitioh

qu’exige l’étude de la Nature ; voir les effets,
écouter ce qu’on dit des caufes, fans fe croire
obligé ce prendre un parti, quand aucun parti
n’agrée.

L'Incertitude , l’ignorance même à

cet égard ne l’inquiètent point; E l l e fait que
cet état ne diffère fouvent que par mollis d’er
reur, de celui qu’ on appelle /avoir.

Il faudrait

inculquer à tous les hommes, ce que V. M.
fent û bien, qu’ âpres le Savoir réel dans les
chofes qui en font fusccptibleS', favoir ignorer
eft la connoiffancc la plus importante.

/ e ns

fais pas, devroit être une réponfe très fréquent
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te des Inftituteurs à leurs élèves, pour les ac
coutumer à la faire eux-mêmes fans en rougir : car
ce n'elfc qifaprès avoir acquis ce grand preTcrvatif contre le danger, de croire, tout, ou de
ne rien croire du tout, que les hommes dcvroient s'avanturer dans la recherche. V. M.
a fçu tenir le milieu entre ces deux écueils ; je
puis

donc efpérer de fintérefler quelquefois,

en Lui preTentam un Tableau racourci des ob
jets qui fe développent par fobfervation atten
tive de notre Globe, quoique ce tableau refcc
couvert de bien des ombres.
Ce fera le réfultat des réflexions de presque
toute ma vie; & en particulier l’extrait d'un
ouvrage que nous avions, fur le métier mon
frere &c moi depuis bien longtcms, & pour le»quel nous avons fait une colieition nombreufb
de foifiles ; Mais il y manquoit des dévelopcmens que le tems feul peut amener, & des obfervations projettées depuis longtcms Îlir des
chofes vaguement apperçues; c’ eft ce qui nous
avoit empêché de le finir.
Cependant fefprit général de recherches a
fait chemin; ce qui a diminué futilité du tra
vail que nous avions déjà fait,

il contenoit

la réfutai on de diverfes Hypothèfes fur la for
mation de la Terre, fur les révolutions qu'elle

P3
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à du fubir, & fur les Coquillages fojjîles ; plu
sieurs de ces Hypoth^fcs ont été réfutées, ou
totalement abandonnées

dans ¿et intervalle.

Nous y développions des obfervations fur la
pâture des Montagnes, & fur quelques diffé
rences eiTentielles qui fe trouvent entr’elles ;
quelques unes des ces obfervations ont été faites
&

publiées

par

d’autres

Phyûciens.

No

tre travail exigeait donc au moins une forme
nouvelle, plus relative à l’état aituel des connoiflances fur cette matière; & je nfeftime
bien heureux d’avoir cette occfian de la lui
donner.
Je ne m’ arrêterai, pi aux citations des ^Au
teurs dont je puis' avqîr tiré quelques lumières »
n i . à particularifër toujours ce que nous avons
Recouvert; ces détails ne pourroient convenir
qu’à un Traité Méthodique,

accompagné de

PHiitoire des connoifîances humaines fur cet
pbjet

Mais pour un tel Traité, il faudroit

^voir bien des matériaux qui me manquent; &
filors même ce feroit le fujet d’un Livre, & nul
lement un objet d’attention pour V. M* à qui
de telles discutions prendraient trop de. teins ;
ainü

je les

éviterai

autant qu’ il me fera

pofliblefour entrer donc en matière, je commenr
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cerai par rappeiler à V, M ., le principal phé
nomène qui a conduit les Philofophes à réflé
chir fur les révolutions qu’à du fubir .notre
Globe.
Quand on creufe la fürface de la Terre, dans
les plaines, ainfi que fur les Collines & les
Montagnes,

on rencontre très fouvent des

Corps réguliers, dont la feule infpeélion manifefte l’origine : il ifeli pas pofDble de douter
longtems, que ce ne foient des Corps Marins,
c’eft-à-dire des Coquillages, des Plantes, des
Poiffons*

Auifi le doute que quelques Phyf:-

ciens ont élevé fur leur nature, n’a -t-il point
été l’ effet de robfervation, mais des fpéculations-du Cabinet,
La première conféquenee que l’ on a du ti
rer de ce phénomène, & en meme teins la pins
fure aux yeux du Philofophe impartial, c’ eft
que la Mer a une fois couvert nos Contincns.
Car quoiqu’ on 11e trouve pas des Corps Ma
rins partout, les lieux où l’ on en trouve font

fl nombreux, & tellement dispofés par rapport
à ceux où l'on n’ en trouve pas, qu’il n’cit
pas poiïible que les uns aient été couverts
d’ eau, fans que les autres le M en t en meme
teins.

Mais quand, & comment cela cft-H

arrive? Voilà la queftion à réfoudre. Queftion
P 4
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bien inte'reffante ; puisque c’eft elle principa
lement qui a fixe" l’anttpntion des .Phyficiens
fur la Gonftruéüon & fur l’Hiftoire dë notre
Globe*
Nous livres iacrés nous ayant transmis laconpoiiTance d’un ' Déluge univerjeî, & les tradi
tions des Peuples anciens faifant auiR mention
de grands Déluges, il étoit bien naturel que dès
le premier eoup-d’ œ il, on allignât à cette eaufe le dépôt des Corps Marins dans nos Continens.

Aufïï, non feulement les -Naturaliftes

Pont pcnfé d’abord; mais c’ ëii partout pays,
Tidéc de ceux qui les prémiers noiis découvrent
çcs corps en fouillant la Terre, je n'ai jamais
employé" pour en recueillir les babitans miliques
des plaines ou des Montagnes, que je n’ aye
trouvé chez eux cette opinion.

Et comme cës

gens-là ne penfent pas meme que le Déluge
jmiflë .avoir befoin de preuves, ni qu’on dou
te que ces corps doivent lui être attribués, ils
croyent tous aûffi au premier abord, qu’on en
tire quelque remède, ou quelqu’ufage lucratif
Il femble donc ou’il ne devoit y avoir plus
rien à rechercher fui cette branche de nos counoiiTances.

Mais la Philofophie, tour-à-tour
/
crédule & incrédule, eft venue troubler le re
pos de ^imagination fcr cet objet, en y ap
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portant fon compas & fa réglé, fes HypothèÎes & fes calculs*
Le premier--pas qu’elle a fait ' cet égard f
a été de calculer la quantité d’ eau qu’il falloit
pour couvrir la Terre ; afin de chercher enfuit e , où cette eau peut exilter maintenant;
ne voyant pour cet effet que l’eau des pluies,
elle a, conclu, qu’il étoit impoffible qu’ il y
■ eût eu un D é lu g e u n iv e r fe L
11 eft bien certain en effet, que quand tonte
l’eau fus pendue dans FatmofpheYe feruit coudenfée en un moment, elle ferait bien loin de
pouvoir produire une inondation univeriélly*
Nous lcrons aifément,

M

a d a m e

,

ce pre

mier pas dans la .recherche de la \ericé.

Il

nous fera facile de calculer à quoi monteront
route qette eau fur la furface de la Terre.

Car

pour nous débarra lier d’ une recherche, trop
difficile & peut-être même impoffible, fur la
quantité d’eau mêlée à lair dans l’Atmofphere,
nous fuppoferons qu’elle n’ eù que de l’eau ra
réfiée*
poids.

V. M. fait que nous en coanoiffons le
C’eft par ce poids que le mercure eù

foute nu dans le Baromètre*

L’ Aonufp hère pè-

fe donc fur toute la fur!ace de la Terre, com
me y peferoit une couche de mercure de au à
sp pouççs d’ép^iffeur; c’eft-à--dire comme uuq
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couche d’ eau de 33 à 34 pieds. Voilà donc tout
ce que l'Atmofphère pourroit fournir,
fuppofant même toute d’eau.

en la

Or comme cette

couche de 33 pieds s’ écouleroit bientôt dans le
lieu le plus bas; e’eit-à-dire dans la M er; fi
nous fupppfons que la fur%ce de la Mer eft
la moitié" de celle du Globe; nous trouverons
que toute cette eau railemhlee dans la Mer,
rféléveroit fon niveau que de 66 pieds.

Qu’ eit-

çe que cela pour couvrir le Globe? Qu’ auroit^
je à craindre ic i, par exemple, à 13 ont 1400
pieds au deiTus du niveau de la Mer? Ce calcul
eft fans aucune équivoque, & montre incontes
tablement que le Déluge ne peut-être expliqué
par la chute de toute Peau fuspenduë dans
PAtmofphère*
Avant d'aller plus lo in , je dois prévenir
une réflexion que j’ai ouï faire plufieurs fois*
Le Déluge univerfel, dont Moyfe fait mention,
fut un miracle: il ne faut donc pas en juger
par les régies générales de la Phyfiqne.
Sans doute qu’ un miracle, dont PeiTence cil
d’être produit pas l'intervention fpéciale de la
D ivinité, ne doit point être jugé par les mê
mes régies qui les phénomènes naturels.

Mais

les miracles mêmes peuvent avoir leurs régies à
nos yeux; & ces régies, nous les formons,
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comme à l'égard de tous les autres objets fur
lesquels notre jugement s'applique, en conüdérant Penfemble des chofes de même genre*
Âinfi, en jugeant de quelle nature efh [’inter
vention de îa Divinité dans les m ir a c le s, par
Penfemble de tous ceux dont les Hiitoriens Sa
crés nous ont fait le récit, il paroit qu'EIIe
s’eil •bornée ; ou à la fuspcnfion des Loix
générales de la Nature, comme lorsque JeflisChrift marcha fur Peau; ou même feulement
à celle de renchainement naturel des caufes,
comme lorsque des malades furent guéris, &
que des morts reilus citèrent,
Qu’ un maîade^uériiTe, il n'y a rien là de
contraire aux Loix de la Nature, telles que
/
nous les appercevons.
Il n’dt pas non plus
contraire à ces Loix aux yeux de notre raifem*
qu’ un mort rcifuscitc: car tout aiTemblage qui
a exifte une fois, peut exiiter encore; les par
ties intégrantes des Etres, 11e fe détruifent pas
par leur fé pari on; & toutes leurs combinaifons & leurs modifications - peuvent fe répéter.
La réfurredtion, en ur: mot, récit pas plus mifte'rieufe pour nous, que la naiflance. Non >ne vo
yons donc qu’ une fnspcnfion'dans fcncliaiucment
■ ^Bturei des caufes, lorsqu'un Envoyé de Dieu*

f3 $

H I S T O I R E

U» Pa r t ir

$it . au malade ? /oij g u m , au morç, rejjufçitt,
‘ §c que l’effet fuit fon'ordre.

-

■' .

Il paroit, donc que tous les miracles dont
les Auteurs facrés font mention, peuvent-être
rangés fous ces deux Claffes ; la fuspenûon des
Toix de la Nature; ou cette de ¡’ enchaînement
naturel des caiifes.

Nous n’en voyons point

furtout, ou il y ait eu de nouvelle création, ni
â’anéanîijj'ement (a),

Àuffi les Phyficiens Chré

tiens eux-mêmes répugnent-ils à admettre, pour
explication du Déluge, la création d’une quan
tité d’ eau fuffifante pour couvrir le Globe terreitre, anéantie enfuite, ou même fimplenient
retirée quelque part, pour le rétabliffemçnt du
genre humain. Ils cherche® à trouver cette
eau dans la Nature ; & ils ffadmettent ¡’inter
vention de Dieu, que pour la tirer de fes refervoirs, au moment où II voulut détruire des
races dégénérées, pour repeupler le Monde de
nouveaux habitans.
Mais fi lePhilofophe Chrétien fe contente de
(a) On m’objeftera peut-être la multiplication des pain$%
& Virement je ne ferai pas ce que je désapprouve dans
quelques Théologiens, en répondant par une explication.
Mais il eft aifé de concevoir que cette provîGon de pain
pût Ce trouver là de bien des m anières, non fans
aie, maïs fans une nouvelle créât ion^

mjr&~

féjetter des explications du Déluge Contraires
à l’idée qu’ ii s'ell faite de la manière dont là
Divinité intervient dans les miracles; l’incré
dule ne s'arrête pas là : il refüfe d'admettre lé
\
Déluge, comme étant impoiïible Tintant les
Loix ordinaires de la Nature ; & il regarde
même le récit qu'en fait Moyfe , comme une
raifon de refufer créance

à ce premier dé

iioS Hiftoriens facrés.
L ’opinicin de l'incrédule ne fait rien fans
doute à la nôtre; mais elfe ne doit pas
nous être indifférente. Nous regardons la
Religion Chrétienne comme' un des plus grands
biens de l’ humanité* le feul même qui puiife
nous rendre fûrerriGnt notre exigence précieufe.
Et combien cela n’ eft-ii pas vrai ; puisque nous
Îe Tentons dans le bonheur même ! puisque V. M.
le fent ati milieu de tous les biens temporels
que les humains peuvent déürer! Nous devons
donc, autant qu’il nous cit pofïible, écarter les
ôbftacles qui empêchent les Incrédules d’ en
éprouver la douce influence ; & chacun doit
prendre fa portion de la tâche, fuivant la na
ture de fes talents, de fes lumières, ou de fà
pofition.
Le Théologien^embraife tout, il défend là
morale les dogmes Se les faits.

Mais cette tâ-

d ie efï fouvent audeflus de- fés forces; l’é
tude des Livres, Sacrés ne le fait pas Phyficien ;
& il s’embarrafîe quelquefois à cet égard dans
des raifonnemens qui décréditent fa *logique;
Auiiiles Théologiens fages, qui n’ étoient pas
Phyficiens, ont ils laiiTé à ,ceux -ci le foin de
défendre ,'la partie de notre Religion qui fe lie
à la Phyfique.
Les Phyfidiens Chrétiens de leur côte dote
vent avoir grand foin de ne point faire dé
pendre la vérité dés faits, de la certitude de
leurs explications.
imaginations vives.

C’ eft-là un des écueils des
Elles fe pénétrent fi pro»

fondement dé leurs fyftêmes-, qu’ elles tranche
presque le mot, cela rieft pas, ou il ejl ainJU
i

Le Philofophe Chrétien doit fe garantir de éet
excès de confiance, lorsqu'il s'agit d’ expliqùer
quelques objets de notre foi;

Qu’ il s’ enflanlé

tant qu’ il voudra ‘fur les effets de, PEleétricité
du Phlogiftique ou de tout autre agent phyfiqüe dans l'Univers : s'il fe trompe, il ,ne nuit
éflëntiellement à performa

Mais s’il veut ex

pliquer comment le Monde a été créé, com
ment presque tous fes. habitans ont été une
fois détruits par les eaux* comment la Divi
nité s’ eft unie à Jéfus-Chrift, comment nous
exigerons après cettte v ie , il doit bien prendra
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garde de ne pas lier la certitude de ces vérités,
avec fes explications.

Prouver que ce ne font

pas des contradictions* eft de|fon reffort, com
ine de celui des Théologiens: nous fommes
tous engagés dans la défenfe de ce point; car
nous ne devons pas admettre des chofes évi
demment contradictoires.

C ’eft-là l’ eiîcmiel;

îe dogme-, ou le fait, tiré feulement de la clas*
fe des impojpbks a fa preuve pour nous, dans îa
vérité de la Religion qui fenfeigne.
Lorsque nous nous engageons dans la recher
che des preuves extérieures de la Religion
avec cette prudence raïfpnnable ; nous pou
vons quelquefois rendre fervice aux Incrédules,
qui ont befoin d'abord de preuves de ce genre i
puisque pour eux îa Religion ne prouve rien
avant qu'on îa leur ait prouvée.
Les Phyftciens Chrétiens ont donc cherché
à prouver le Déluge ; & des Corps Marins ré
pandus à îa furface de la Terre, ont femblé
d'abord leur donner une anfe bien favorable*
Mais jusqu’ ici il n’ en eft rien réfulté de -folide.
C’eft ce que Y. M. aura/lien d’ap percevoir
dans le compte abrégé que j’aurai l'honneur dé
Lui rendre des tentatives qu’on a faites à cet
égard.
Sans douté qu’en admettant la réalité du

&4o
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Déluge universel* nous pouvons concevoir que
notre Glèbe a fubi qnelqu'autre révolution
qui, avant cette époque, auroit déjà produit
le phénomène qui nous occupe; nous ne fe
rions donc pas-fondés à rejettér lin fyiième,
par cela feulement -.qu’il n’ expliqueroit pas en*
même teins le Déluge.

Noiis ne devons pas

même fermer l'oreille aux fyftèmes dans les
quels on prétendront, qu’ en . expliquant notre
phénomène d’ une manière évidente, il en .re
faite la non exigence du Déluge.

Quand ou

S’ occupe d’un objet avec intention de le bien
cbnnoitre, il faut tout examiner:
Voilà, je le prévois, de la matière pour bien
des Lettres; quoique je me propofe d’ écarter
tous les details in u t ile s 8c de m-en tenir à des
objets généraux, en claiTânt, autant qu’il fa
pourra, les divers fyitèmes, ainû que les phé
nomènes avec lesquels ils doivent s'accorder,
’ Ce n’ eit point prévenir le jugement de Y:
M-, que de Lui dire d’ avance, qu'aucun de
ces fyiïèmes n’eft appuyé fur la Nature; mais
que j’ efpère de Lui en préfenter un, auquel la
Nature même fetnble conduire/ & qui en mê
me teins explique très-bien fe Déïugê*

Rien

fans doute ne fauroit être reçu plus favorable
ment de Y .. M. ; puisqu’elle chérit la Religion,
qu'un
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qu’un tel fyftèmë tend à défendre.
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Mais Elle

eft accoutumée à ne pas croire uniquement
parcequ’Elle fouhaite. Auili vais-je > moi-même
oublir le plaifir que j’ éprouve lorsque j’arrive
à' cette conféquence, pour n’ écouter que la
Nature. Et c’eft même de cette marche feule,
que peuvent mitre les piaiftrs de ce genre. On
,ne fe fait pas long temps illuiion à foi-même;
fi l’ on n’ a point à chaque pas, le fentiment
qu’ on s'appuie fur la Nature, on ne marche
qu’ en tremblant; & lorsqu’ on vient à articuler
une conclufion, bien loin e’éprouver ce doux
plaifir que procure une découverte intéreffante quand on ne fait jouir fes femblables, il
faut s’étourdir foi - même pour ne pas fe’ dél'approuver.
Je le répété; nous Chrétiens, nous n’avons
pas befo in , pour croire le Déluge, de favoir
comment il s’eft opéré ; il nous fuffit qifon ne
prouve pas qu’il eít ímpofíible & Ton eft bien
loin de le faire.

Ce n’ eft pas1 non plus pour

nous-mêmes, que flous défiions de ramener
íes Incrédules; ñ ce n’ eft par la fatisfaétiori
que nous fait éprouver le bonheur de nos fem
blables; & ce motif, quoiqu’ un des plus puisfins dans les ames fenfibles, n’ eft pas de ceux
qui nous portent à l’illufion: il faut premièreIL Partie,
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ment fe fentir hetirëuX. foi-tnëiiie dans une

s: 4l_-

:

"‘

Certaine route, pour fouhaiter le même bon^
heur aux autres hommes; & l’ on n’ eft - pas
heureux quand on n’eft pas perfuadé*
ainfî

C’eft

que J'ai toujours penfê en m’oCeupant

' de cette

matière.

Je

i'ai vüe

en N attira-*

" lifte, avant de m*y intérefler comme Chré* tien ; quoique je viiTe bien l’intérêt •qu’ y pou'v o it prendre la Religion.

Je commencerai

- donc à la traiter fous eé point de vuë unique
ment ; en parcourant la furface de notre G lo
be, & en montrant fa fabrication à V. M.»
telle qu’ elle a paru à mes yeux; & telle suffi
' que l’a vuë mon frère, qui, par une fmgulière
3conformité ' de circonftances, lifoit dans l’Ap"pénnïn les mêmes'chofes que me didfcoient les
Alpes; & cela dans un temps, où nos recher'ehes n’ avoient encore de commun, que le de=*
fir de voir clair fur cet objet intéreiFant.

iiErfefi ¿ y i.
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.

.

M a j e s t é voudra bien fe ¿appelle

que je me fuis propofé d’envifâger d’abord uni-*
quement comme Naturalifte, les phénomènes
qu’offre là furface de notre Globe, en met
tant

totalement à l’écart le

rapport qu’ité

peuvent avoir avec la Relion par la ques
tion du Déluge univerfeL Je vais fuivre ce plan*’
même en examinant les fÿftêmes qui attribuent
à cet événement la ffngulière conftruétiori de
la furface de notre Globe; & j’ abandonnerai
✓

pour cet effet l’examen qu’ on devroit faire fans
¿ela* de l’accord de ces explications avec le
texte Sacré;
H n$ s’agira donc à préfent que de Phyfrq

3
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que: c’ eft-à- dire de favo ir, fi ces fyftèmes
expliquent l’état de notre Terre.

Si quelqu’un

d’eux eAapproclioit, ce feroit le cas alors de
favoir s’ il eft conforme ou non au récit de
Moyfe.

Mais fi la Phyfique les rejette; cette

recherche feroit inutile, & ne feroit qu'entra
ver notre marche.
Je raffemblerai aufli le plus qu'il me fera
poflible, les opinions d’ un même genre qui
doivent être comparées aux mêmes phéno
mènes, fans trop m'arrêter à ce qui diftingu©
chaque Auteur, ni à fes erreurs particulières:
ces détails ne font nécelfaires que quand les
fyftèmes approchent aiTea du vrai, pour qu’ il
importe d’en déterminer le dégjé : hors de là*
la vérité ne gagne rien par de plus longs exa
mens. Lorsqu’un iyftème n’eft pas diète par
la Nature même; lorsque entrainé par quel
ques phénomènes particulier, l'obfervateur les
généralife trop tô t, fon imagination fait les
rempliffages, & laifTe le plus fouvent échapper
des traits qu’ on pjeut tourner contre lui-même.
Ces contradictions font pour l’ ordinaire les
parties les plus Taillantes des réfutations; & ce
font aufli les plus commodes, lorsqu'on veut
attaques des Thèfes, ou réfuter PHomme. Mais
il eft bien rare que ces fortes d’argumens ai
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tpominem, avancent la decouverte de la vérité.

Souvent même ils la retardent ; car il eit très
poffible qu’un homme ait raifon dans le fond?
& qu’il tombe dans quelque erreur en défen
dant fa caufe.

J’éviterai donc cette route,

& ^examinerai dans chaque fyftème que les par
ties qui me paroitront eiîèntielîes; ce qui quel
quefois me fera perdre de vue les Auteurs, &
réunir leurs opinions fous des claiTes générales.
Te pourrons par exemple, n’en faire presque
qu’ une feule de tous ceux qui jusqu’à préfent
ont attribué au Déluge la configuration extèr
rieure de notre Globe. J’ai eu l’honneur de
faire obferver à V* M., qu’ en général ils
ont évité de fuppofer une création d’eau nou
velle & ion anéaniiflement. Ou trouver donc
allez d’eau pour couvrir les plus hautes Mon
tagnes? Ç’elt dans des rèfervoirs intérieurs : voi
là la fource commune. Cependant connue il
y a allez de différence dans la manière d’ ouvrir
& de renfermer ces rèfervoirs, je crois devoir faire
connoitre ces fyflèmes à V. M* avec un peu
plus de décail»
pour lui en donner une idée bien nette,
j’en extrairai quelques uns, des extraits mêmes
qu’en a fait Mr. de Buffçn daçs fa Théorie de
la Terre.

Il y auroit fans doute bien de la

Q 3

*4*

H I S T O I R E

I L 9 j& a n i

préfomption à entrependre de reiTcrrer fes ta
bleaux, il je n’avois pas d’autre moyen de les
racourcir.

Mais Mu de Bujfon y entremêle

Tes réfutations propres; les plus foi}vent très
folides, &ç toujours très-ingenieufes, mais qui
cependant ne fe trouvent pas conformes à mon
plan.

Lorsqu'un fyftème eft contraire à la Na

ture, il eft bien rare qu’ il n'ait piufieurs côtés
foibles, & que par conféquent il ne foit fusceptible d’être attaqué

de plus d'une manière,

C ’efl: Je cas de ceux dont je parle.

Et comme

ne veux pas épuifer ces attaques ; mais Am
plement montrer à V, M. que ces fyftïmes ne
font pas folides, je le ferai par la voye qui me
'Conduira le plus directement à ce qui me paxoit le vrai noeud de la queftiqn*
Le DoCteur Burnet publia en 1681, un Ouvra
ge
p latin fous le Titre de
* Théorie Sacrée de ta Terte, dans lequel il femble n’ avoir voulu expliquer
que le Déluge,

fans s’ embarafler d’expliquer

par le Déluge l’ état préfent de notre Globe^
quoique ce Titre le promette*
Il remonte pour cet effet jusqu’ au moment
de la Création, & définit le Cabos dont parle
Moyfe, une mafle fluide, compoféè de maÇière^ de toutes efpéqes & de toutes fortes de
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figures, qu’il fépare enfuite de cètte manière.
Les plus pefantes/defccndirent vers le centre,-’
& formèrent an milieu du Globe lin corps dur1
& folide, autour du quel les eaux fe raiiamblèrent d’abord ; puis il fe forma fur l’eau un
autre orbe de liqueurs grafiàs, lequel s’ impré
gna des particules de matières’terrelires, qui*
d’abord flottantes dans Pair,

fc précipitèrent

pemàpeii, & i formèrent un orbe terreftre conv
pofé" d’huile, & de limon.

Cet orbe fut la

première terre habitable, & le premier féjour
de'fhomme. Sa furface fut uniforme, conti
nué, fans Montagnes & fans mers. Mais la
Terre ne

demeura qu* environ

feize fiécles

dans cet état; car la chaleur du folcil, defféchant peu à peu la croûte limoneufe, la fit
fendre en mille endroits, & enfin ouvrir en
entier.

Dans un mitant elle s’ écroula, & tom

ba par morceaux dans Pabîmc d’eau' qu’elle
couvroit.

Ces malles de terre entrai lièrent une

grande quantité d’air dans leur chute ; ce qui
contribua à faire élever les eaux jusqu’à cou
vrir la Terre, Ce fût le Déluge,
Ces eaux s’ ouvrirent enfuite p eu -à-p eu des
îifùes dans les cavités remplies d’ air; & à inc
lure qu’elles les rcmpliflbient, la furface de la
Terre fe découvrait dans les parties les p M

Q 4

îf î 5 T 0 ï R E

II. Partir

élpÿées ; jufqu’à cc qu’ enfin il ne relia de Peair
gue 4ans les fonds, c’eft-à-d ire d^ns ces vas
tes. vallées ,
Mer,

qui aujourd’hui contiennent la

]Les Iffes & les écueils font les petits

fragments, le s. Çontinens font les grandes masfes de l’ancienne croûte : Et comme la rupture
la chute de cette. croûte fe font faites avec
confuiion, il n’eft pas étonnant,de trouyer à
fa furface, des éminences, des profondeurs,
çjes plaines & des inégalités de toute pfpéce ;
ainii fe form.a de nouveau notre: habitation.
Voilà, M a n 4 Me , les principales parties du,
fyftème de Burnet. Une faille d’ objeétions ¿s’é
lèvent contre lui, pour peu que l’ on çonnoiiTe
Porganifation de la Terre, .C ’eit un fyftème fa
briqué dans le. Cabinet; & uniquement pour
trouyer de Veau.
cela.

Il n'explique abfolument que

Le phénomène principal eit laide tota

lement de côté.

Car comment enfermer tant,

de corps marins dans les Terres, tandis qu’il
n'y avoit point encore de Mer; Comment mê
me ppuyoit - il y avoir auçune v ie , aucune
végétation, ilir une furface aride, telle qu’il la
fuppofe ayant le Déluge;
\
'
'
't
T ■'
'
Et d’ailleurs la furface a&uelie de la Terre
nous donne-t-elle la moindre idée d’une pareil
défprdrp? ..... Mais je reviendrai à cet objet;
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çar presque tous les Phyficiens qui ont entrepris d’expliquer le Déluge, fe fout accordés k
fracafTer la Terre pour en faire fortir de Peau^
& Fy reyerfer enfuite. Il faudra donc que fen
tre dans quelques détails, pour faire connoitre
à V* M*, ce quelle foupçonnc fûrcment déjà,
que le Créateur & Ccnfervateur d’Etres fenfibles
fi divers,

dont les manières d’ cxifter &: de

jouir font fi différentes , a mis plus de foin

à

façonner leui\demeure.
Un autre Ànglois, grand Autonome, nom?
mé Guillaume l'Vhijlon, publia en 170S , A.
New Theory of tbe Earth. Mais cette Théorie
nouvelle ne fût guère que celle de Bumet> cor
rigée de quelques-uns de fes défauts les plus
frappans. D’abord le Çabos de Burnet femble
être imaginé fans raifon fuffifante.

Wbiflon

fuppofe aufïï un Cahos ; mais il l’ explique. Se
lon lui ce que nous appelions la Création du
Monde, ne fût qu’ un nouvel ordre de chofes_
A ce fujet il entre dans la grande controverfe
de l’ origine de la matière; Se Té1 détermine
pour le parti qui ne trouve dans les termes de
l’Ecriture Sainte, qu’ une formation; & non
une production nouvelle ? un appel à i’ exifience.
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Débarraffé de cette difficulté, il imagine que
Fimivers exiftoit avant les tems dont parle
Moyfe\ mais que notre Terre n’ étoit alors
qu’ une Comète, qui, par la grande excentri
cité de fon orbite, gelant & brûlant tour à
tour, étoit encore inhabitable.

Que p ie u ,

au prémier jour de la création, changea fes
mouvemens, & la deftina à parcourir paifiblement cet orbite presque circulaire qu’ elle par
court encore, où les variations de la chaleur,
ainfi que celles de la gravitation vers le £>
leil,.étant devenues très-petites, laiffèrent aux
matières le tems de s’ arranger eq un Globe
propre à recevoir des habitans.
Alors le Cahos ccffa.
de la Comète,

Ce Cahos étoit la queue

compofée d’une quantité de

matières différentes, mêlées enfemble dans le
plus grand dé fordre.

Quand le noyau de la

Comète, le corps folide auquel appartenoit cette
queue fe fut calmé dans fes mouvemens, tou
tes les matières dotantes revinrent à lui, c’eftà-dire y tombèrent par Faction de la gravité
chacune fuivant fa pefanteur fpe'cifique.

Un

fluide très - denfe gagna le bas, & s’ arrangea
autour du noyau.

Les matières terreftres fui-

virent; mais non .point avec une telle accéléra
tion fur les parties aqueufes, qu’elles ne s’en
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trouvaient fort mêlées; tellement que lorsque
ccs matières folides fc furent arrêtées en un
orbe autour eu fluide denfe, l’eau s’écoula vers
le centre au deiîbus de la croûte, & forma un
orbe à part autour de ce fluide; tandis que les
parties aqueufes pui étoient reliées en arrière*
formèrent une couche d’eau extérieure fur tou
te la Terre.

L ’Air l’enveloppa enfui te; & lors

qu’il fut devenu transparent par la chute de
toutes ces matières dont il étoit mêlé, les
rayons du foleil le traverférent, & la lu m ière
parut.
Le noyau de la Comète, renfermé au centre
de toutes ccs couches, conferve encore au«*
jourd’hui la chaleur que le loleil lui avoit com
muniquée à fon dernier pailage près de lui;
c’ell ce qui produit la chaleur interne de
notre Globe.... Pourquoi s’ arrêtoit-il en fi beau
chemin, & ne faifoit-il pas encore de ce noyau,
Vin gros aimant, qui produiroit les phénomè
nes du magnétisme? En confervant à ce noyau
un mouvement qu’ il eut aifément déterminé a
il auroit explique les variations de l’aiguille ai
mantée.

Quand on arrange ain G la Nature dans

fon Cabinet, c’ eft par des traits faillants qu’ on
fuppléc à la vérité.
Les matières qui compofoient d’abord la croù-
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te extérieure de la Terre, s’étant trouvées de dif
ferente deiffitéen différentes parties de cette croute, elle ne put pas fe conferver parfaitement unie
régulière; les parties les plus pefantes s’enfon^
cèrent d'avantage dans les fluides fouterrains; ce
qui produiflt des badins où les eaux extérieu
res fe raflemblèrent, & des inégalités dans la
partie qui relia féche.

Voilà encore un perfec

tionnement dans le fyltème de Burnet; on troiw
ve au moins là de quoi arrofer la Terre & la
fertilifer.
Dans l’ un & l’autre de ces fyilèmes c’efi
de ce premier arrangement que réfulte l’expli
cation du D é lu g e : mais W h i f lo n ,

familiarifé

avec ics C o m ètes, en appelle une à fon fecours
pour produire ce grand événement.

Elle paiïà

aflèz près de notre Globe, pour qu’il fe trouvât
enveloppé de fa queue, compofée d’une vapeur
aqueufe, qui auiütôt fe précipita fur la Terre
en une pluie effroyable ; qui feule eut été ca
pable de tout couvrir d’ eau*

Mais la Comète

ne borna pas là fes effets.

À fon approche

l’Abîme fut agite par un flux &c reflux fi vio
lent, qu’ il rompit la croûte extérieure;

une

partie de fes eaux fe répandant au dehors, ac
céléra l'inondation.
Quand ce terrible fléau fe fat écarté. de nous

tw n u s" X V t
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tànt par ion ptopre mouvement que par le
nôtre, la Terre recouvra fon repos. Alors îe
flux & reflux intérieur cefla, & comme pen
dant fa violence, il avait foulevé en divers
endroits la croûte extérieure, il fe trouva inté
rieurement des cavités fuffifantes pour engloutir
les eaux fuperflues qu’avoit verfé fur nous la
Comète,

Une partie de la furface fut donc

mife à fec de nouveau; niais elle fe trouva
d’une forme très differente.

Elle avoit été d’a

bord parfemée d’une quantité de petites mers
»
& les inégalités de fes contineiis ne formoient
que des Vallons & des Collines. Dans ce bouleverfement, les grandes ch aines de Montagnes
furent élevées; & il fe forma un principal en
foncement, où fe rafîembla presque toute Peau
qui reftoit à l’ extérieur; c’efï là notre Océan.
La plupart des petites mers précédentes reliant
âinfi à fec, & faifant aujourd’ hni partie de no
tre demeure, il n’eit pas étonnant que nous y
trouvions des Coquillages & ¿’’autres corps ma
rins.
Tels font, Madame,

les changemens que

Wbifton lit au fyftème de Barnet: V. M. ^au
ra trouvé fans doute plus complet, & en même
temps plus probable.

Une plaine nuiverfeîle

furt ont, telle que Burnet l’imaginoit avant le

pêlugê,

où les eaux n’ auroieni pu , circuler

quand même il en aurait laiffé à la Surface,,
n’offre aucune idée de.végétation ni de vie: &
cet éboulement fubit de .la croûte, ne pouvoit
peintre à nos yeux que le retour du Cabos*
Mais il reiïe encore bien -du càhos dans le fyilème de Whiflon, & les agens qu’il y intro
duit,'quand ils pourraient en effet s’ approcher
de nous, feraient capables de nous faire trembler
pour la fuite: Ne nous rcpofons donc pas fitôt,
& cherchons fl nous ne pourrions point façonner
notre Globe d’ une manière plus conforme à ce
que nous en connoiflons, fans mêler ces ter
ribles Comètes dans nos affaires.
Woodward> autre Anglois contemporain de
Burnet, n’avoit pas été plus content que Wbiston de fa Théorie de la Terre; il écrivit même
le premier pour la réfuter: mais comme il embraiïh un iyitème très-différent, j’ai préféré de.
faire précéder le fyitèmë de Whiflon.

Celui-ci

n’étoit au fond que le fyffème de Burnet un
peu rapiécé.

L ’autre eff: une Théorie toute dif

férente, fondée toujours fur un Abîme intérieur;
mais élevée avec des matériaux d’ une toute au
tre efpéce, & qui demandent un examen un
peu détaillé.
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SyjUme de W o o d w a h d - L a cohéfioft
lie tous ks corps* Remarques fu r
leur chute dans Veau,
Lausanne

le

5

i o trf

1775.

MADAME

ans ma précédente Lettre j'annonçai à
V. M. le fyftème de Woodward comme méri
tant d’être examiné avec quelque détail

Ce

A’cft pas uniquement parce qu’ il diffère beau
coup de ceux de Burnet & de Whiflon\ car
malgré cette différence, j’aurois pu le faire
rentrer dans la même dalle, Comme eux il
prend l’eau dans l’intérieur de la Terre; & il
en fracaffe la croûte, d’abord pour l’en faire
fortir, & furtout pour Py faire rentrer. Mais
les moyens qu’ il imagine pour détruire

m

*
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■ former enfui te notre demeure, méritent d’être
fuiVis pas à pas; parce qu’ ils tiennent de près,

à la conformation des couches extérieures de la
Terre î dont nous devons tirer nos principales
lumières,dans cette étude.
ÎVoodward s’étoifc plus attaché que Tes pr&
décefleurs à l’examen de là furface de notre
Globe.

II avoit bien fenti, qu’ il falloit en

expliquer la itruéture, fi l’ on entreprenoit d'asligner une caufe au Déluge univerfeL

C’ait le

plan de fon Ejfay toivards the Naturel Hiftory
ofthe Earth* Mais comptant fur- quelques obfervations particulières, & fur des Correspond
dans qui fans" doute le flattoient,

il a fi

mal décrit les phénomènes, qu’ on n’ eft point
furpris enfuite de lui voir enfanter le fyftèmè
le plus bizârre;
Selon lui d'abord, ,, la partie interrie de îa
V, Terte eit un Globe d’eau,, que la croûte
„ extérieure environne.

Un feu permanent cil-

„ cule fans ceflà entre ces deux différentes ma„ tières: il élève l'eau au travers de là croûte *
tant par une infinité de canaux imperceptiblés, qui la conduifent jufqu’à la furface de
la Terre, que par de valtes communications
avec les Mers.

Il la pouffe dans Pintérieur

n des Montagnes ; êc forme ainfi les fourceji
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& les Rivières ; il la fait exhaler etî vapéuré
dans Pair, qu’ elles repbuiFent en montant, &
diminuent ainft plus ou moins fa preiïton fur
la terre fuivant leur abondance> ce qui produit les variations du Baromètre*” En un
mot c^effc un fyftème complet, lie avec presque
toute la Nature dans ce qui regarde notre Globe*
a
J’ai eu occafion de réfuter ce fyftème, quant
aux variations du Baromètre, & j’ai montré
le peu d’ exactitude de fon Auteur dans fobfervation des phénomènes aériens, ïl n’a pas été
plus exaét à fégard de ceux qui regardent la
ftruclure de notre Globe,

Une chofe la frappé ;

diNÂl, c’eit que toutes les matières qui compa
rent la croûte que nous habitons, y font rarigée$ fuivant leur pefânteur fpécifiqué : les plus
'pefatites vers le bas, les plus légères à la furface, & les autres fuivant les gradations de
leur pefânteur.
Partant de cette erreur ,

qui étonne chez

quelqu’un qui dit avoir obfcrvé, il fuppofe,
pour expliquer le Déluge,

que l’Abîme s’o'u-

vrit aux ordres de Dieu, qui en même temps
,, fuspendit la cohêfton des corps; enforte que
leurs parties désunies fe mêlèrent avec les
eaux de YAbîme, & formèrent enfemble une
tj forte de limon.

IL Partit*

Les Animaux & les yé eg-f^

R
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„ taux furent fétris exceptes de cette diffotai„ tion générale, l’entrelacement de leurs fibr«*s
„ les conferva.
„T o u te s ees matières furent enfuite abaii„ données à l’effet naturel de la pefanteur. hv&
„ particules

des folides,

plus pefantes q^e

„ l ’eau, commencèrent alors à defcendre, ife
„ formèrent, (on ne fait pas trop commen t)
„ une nouvelle prifon à YAbîme,

En s’abais-

„ fa u t ainfi, elles s’arrangèrent par couches
„ fuivant leurs diverfes pefanteurs fpécifîques;
„ & les corps ôrganifés, defcendans à 1 eut
„ rang, prirent leur place dans celles qu i fe
„ trouvèrent de même peianteur qu’eux.

La

„ première croûte qui fe forma, autour du mou„ vel Abîme, fe crevaffa bientôt en divers en„ droits, & ouvrit des paffages aux eaux, ex„ tèrieures fuperfliies, qui, dans leur retvaite,
ainfi que par leur agitation tandis qLue les
„ matières fe précipitoient, donnèrent lieu a
„ la formation

des Montagnes, à celle des

„ baffms de la Mer & des Lacs, en im m ot,
„ à toutes les inégalités que nous obfervons à
,, la furface de notre Globe*

Il fe conferva

,, ainfi des communications entre l’Oeean &
,, l5Abîme.

Le defféchement de la croûte en ou-

„ yrit auifi dans le fein des Gontinens ? &; les
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„ couches forinées des dépôts fiicceffifs S’ étant
„ trouvées de natures différentes , plus mi
„ moins perméables à* Peau, la chaléur interne
l5y fit bientôt circuler comme avant le Déh luge : les foürces 5c- les rivières fe rétabli„ rent , & tout reprit fon prémiér état : non
à Ta vérité fi parfait qu'avant le Déluge; &
„ c’ eit parlà que s’explique PaccourcifTerrient
de la vie des hommes, Pun des buts dé la
„ Divinité dans ce grand événement, & qu’Ëlle
j, même avoit annoncé à Itfoê en même tems
jj que lé Déluge?7
L ’impofibilité de concevoir, que pendant Îé
'peu de tems que dura le Déluge, les corps ma
rins aient été enfoncés jusqnes dans le feiri des
Montagnes, a été pour Vous les Phyficiens qui
ont bien connu ce phénomène, le plus grand
obltacle à en imaginer Fexpiieation. ‘ Woodivarâ Te connoiffoit; & il n’a fçu l’ expliquer
qu’ en diffolvant to u t, à Pcxception de dés
mèmès corps qu’ il falloir cohfervcr.

Il eft ri

pénétré de la folidité de fon invention, qiPiî
lie croit presque

pas néceflairé d'expliquer

ie comment. Ces corps fe trouvent dans les pier
res , dit-il, il faut .donc bien qu'elles aient été diffoutes. S’il s'étoit Contenté de dire, il faut donc
k m qu'elles client été molles i perfoTine f c W d i
R s
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Mais quand

furent-elles mottes? Comment fe font-elles
durcies? La difficulté reftoit toute entière: Peati
irammollit pas naturellement les pierres \ & il
ne yoyoit que le moment même du Déluge'
pour y loger les corps marins.

Il fait donc

intervenir la volonté de Dieu , pour l'explica
tion de ce phénomène particulier.

„ D ie u ,

„ dit-il, fuspendit Padtion de la caufe, par la„ quelle les parties des corps terreitres font
„ liées entradles poitr former des fùîides.

Par

„ là tout ce qui tient au genre minéral fût
„ diflout, parceque dans ees corps là , les par„ ties ne tiennent les unes aux autres que par
„ cette force de cobêjion. Mais le genre ani„ mal & le genre végétal furent confervés,
„ parce que leur compofition eft toute diffé„ rente; elle confiée en des fibres diverfement
„ combinées, qui fc foutiennent par leur en~
„■ trel acernent.”
Wbofavard montroit ainfi, quTl ne comióisfoit de la phyfique, que ce que Pon en apprend
groffièrement par les yeux du corps.

Je brife

du marbre, & je le réduis en une poudre qüi
ne

manifefte

aucune

trace d’ organifation :

Je ne puis brifer ainfi un morceau de bois;
tous les efforts du marteau rfen feront que d*
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la filaffe: voila comment il a du raifonner.
Mais fans compter que l5on brife une coquille,
qui eft du genre animal, tout comme Pon bri
fe du marbre; & qu’ au contraire on réduit for,
qui eft du genre minéral, à des fils aniïi fins
que la plupart*des fibres animales ou végétales;
ce n’eft pas ainfi que l'œil de l'entendement
doit yoir la compofition des corps. Qu’eft-ce
en eifet qù’ ime fibre ; fi ce n'eii un corps déjà
formé de parties réunies entr’ellcs par cette
même force de cohêfion, & dont la compofition
intime ne diffère de celle d'un fil d’ or, qu’ en
ce que la Nature a fait la prémière, & . que
celui-ci eft le produit de Tait?
t V- M. voit bien que quand on voudroit
çompofer encore les fibres perceptibles, d’au
tres parties fibreufes déplus en plus petites,
ce feroit toujours,

& jusqu’ à la plus reculée

fubdivifipUj de nouvelles fibres; c’ eft-à-dire de
petits fih i dont on feroit tout auffi embarraflé de favoir par quelle caufe Pun des bouts
tient à l’autre, qifon l'cft d’expliquer comment
Jes parties d’ un fil d’or fe tiennent entr’ clles.
On appelle Cohêfion cette adhérence des parties
de la matière, qui forme les foiidcs\ & qui par.
conféquent lie entr’ elles les particules des fibres
animales & végétales les plus déliées 9 tout
£ 3
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comme elle lie celles d?une ftatue de marbre ou
de bronze.

En un- m ot, faire cefibr la force

de çohêfwn; ç’ eft réduite la matière h fes pre
miers éléments : & fi dans cette décompofion
générale , on veut fauver les coquilles, il vaut
beaucoup mieux dire tout uniment,que Dieu
le voulut ainfi.

Mais alors if n’efi pas befoin

d’ un Livre pour expliquer le Déluge; & furtout il ne faut pas fintituler Hifloire Naturelle
de la Terre. Ce n’ eli: plus la Nature ; c’eit-à
dire, ce ne font plus les Loix générales que la
Diyinité a établiès en créant le Monde, qui
continuent à agir.
ment définir le

En un mot c’ eft fimple-

Déluge, un miracle,,

Mais

iilors on ne comprendra pas, pourquoi Dieu
voulut fauver les coquilles de la deflruétion gé
néral e. Et nous en revenons au point d'où
nous foinmes partis.
Ce n-efc pas à cet égard feulement, que
fFvpdward s*eft montré peu attentif aux Loix
générales de la Nature. Je veux fauver pour un
paQment les coquilles, à fa maniéré, & il n’en fe
ra pas plus avancé: car il les perdra * elles
s’ enfonceront jufques dans PAbîme,
En rappelant $ V. j t . ce que Pon entend
par^çobéftçris Elle a vÇi que çet effet s’ étend
beaucoup fat delà de tout ce que nos feus

L ettre XVIL

d ë la

T E R R E,

263

peuvent appercevoir. La pouliière la plus
menue, n’eft encore qu’un amas de petits corps
dont les particules pourroient être féparées, ü
110s organes & nos înftruments étoientaiïez déli
cats,

Le microscope nous aide à le concevoir;

mais il relie bien en arrière encore, compara
tivement à la fubdiviüon que découvre renren
dement. C’eft cette fubdiviüon que Wbodward
réalife. Mais alors, il ne fe fait plus de pré
cipitation des matières dans Peau, elles y re
lient abfolument fuspendues, & fe confondent
avec eIleJe ne veux pas même aller fi loin; quoique
'Spfce fbït la conféquence immédiate de fon fyilème. Je veux* conferver aux minéraux Tétât de
commune pouifière qu’il femble avoir conçu.
Quand un folîde s'enfonce dans un fluide, il éprou
ve de la réüilance de la part des particules de ce
fluide, qu’il l'encontre & qu’il écarte. Àinfi, plus
la furfaee du folide eft grande avec le même
poids, plus il eft retardé dans fa chute.

Ima*

ginons un morceau d’or de la forme d’ un dé:
la furfaee eft eompofée de fix faces égales; il
frottera dans Peau par cette furfaee, Sc éprou
vera un certain retardement dans fa chute.
Partageons ce dé en deux parties, parallèle
ment à l’une de fes faces. Il y aura deux fü*
R 4
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çes nouvelles. Ainfi

la furface qui n’ étoit

d’abord que de f a

de ees faces,

fera de

huit , toujours avec la même quantité de ma
tière ; &

le retardement de la chute

dans

Peau fera augmenté d’un tiers. Partageons en
core chacune des portions en deux dans lemême feus; voilà, quatre* nouvelles faces:

il

n’y en avoit que f a originairement, à préfent
il y en a 1 2 , & la réfiftance eft doublée. Si
enfin nous réduifons ce morceau d’or à de bien
petites parties, fa furface pourra augmenter fi
fort,

que cette poufïière refiera• presque fus-

penduë dans Teau; elle n’en pourra réparer
les parties qu’avec une extrême lenteur, &
peut-être enfin point du tout.

Tandis que nos

coquilles? reliées entières, y descendront comme
à l’ ordinaire.

Ainfi l’o r, de toutes les madè

res connues la plus pefante, tant que nous la
çonfidérerons comme confervant fa nature, re
fera fort longtemps en chemin; tandis que
toutes les coquilles y les os des animaux, les
parties mêmes des végétaux qui ne furnageront
pas, auront déjà formé la prémiere voûte au
tour de Y,Abîme.

Nous n’ en trouverions donc

point dans nos fouilles les plus profondes, &
i

' ;*

XLQps ne fautions pas feulement fi rien de tput
f êla exife,
à.. v ■

-
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Voilà donc une nouvelle erreur chez Wooà, èc un exemple frappant de ce qu'ont apperçu depuis longtems les Phyüciens attentifs 5
c’eft que toutes les parties de la Phyfiquq font
intimement liées ; que pour fuivre fes moin
dres branches avec fureté, il faut presque tou*
jours remonter au tronc;’ & que Pobfcrvatcur
qui ne fe donne pas la peine d’ examiner fi ce
qu’il croit voir eit poiïiblc, efc bien fpuvcnt
expofe' à voir mal.
Woodward en fournit encore une autre preu
ve. Je m'y arrêterai, parce que cela me don
nera occafion de faire quelques remarques gé
nérales fur ce qui caraétérife les bons ob/ervaWiirs ; remarques dont l'application fera très
fréquente dans la fuite* V. 3VL y verra d'a
vance, que c’eit le plus fouyent pour n'avoir
pas fait allez ¿’’attention aux Loix générales,
aux Elémens mêmes de la Phyfiquc, que les
obfervateurs ont mal vu & mal raifonné.

Il

fembîe peu dans le cours naturel des chofcs,
que les Pbilofophes, fqient en même te ms Q/;fervateurs; & c’ett ce qui retarde le progrès des
vraies cqnnoiiTanecs. Le génie dispofé à la
méditation, ne peut presque pas quitter le ca
binet; &c le plus fouvent fes forces corporelles
font, ou deviennent, d’ autant moindres, qup
R 5
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celles de fon intelligence font grandes. L ’ hom*
me curieux d’obfervations au contraire, eft ojrw
dinairement doué d’ un bon tempéramment; 1a
facilite d'aller à la découverte, a tourné fon
génie de ce côté là: il court pour vo ir, pour
recueillir; & le champ de Bobfervation eft fi
vafte, l'extérieur des choies fi attrayant, qu'il
s’arrête rarement pour approfondir

pour

méditer.
Si ces deux hommes font des fyftèmes; l’un
formera un Univers idéal, où il ne manquera
que de la reiTemblanee à l’Univers réel : tout
d’ ailleurs y fera bien d'accord.

Ainfi le faifoit

Burnety ainfi Pa fait Leibnitz, dont j’aurai oecafion d’ entretenir V, M.
L'autre nous fera
des Sphèrés de carton, fur les quelles il pein*
dm les chofes par leurs contours & leurs cou*
leurs feulement;

tout n’y fera qu'apparence;

e’ eft ce qu’ à fait Woodwarâ-

Ce fera bien pis,

fi l'homme de Cabinet imagine, & ne réfléchit
pas; & fi l’ obfervateur court pour voir, & ne
.voit pas.

J’ aime mieux alors les contes de

fées : leurs fictions au moins m’amufent, fans
me tromper.

C’eit en vérité à quoi l’ on eft

fouvent tenté de revenir, après avoir dévoilé
tant de férieufes chimères.

Nous fournies bien

heureux que l’Univers ne foit par entre les
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mains de tous ees fabricateurs ; %ç bien heu~
reux auiïï de pouvoir eiy joui? fans le çom^
prendre.

'

-

.

Cependant il faut de Paliment a Pefprit; 8ç
dans çe fens, la Phyfique a fans doute de Putilité, indépendamment de fes ufages pratiques.
Il femble même que le Créateur n’ ait tellement
envelopé la Nature

que pour nous préparer

un fond inépuif&ble de recherches ;. de foccu-?
pation fans fin , pour ceux qui fe plaifent à
agir, & une fuccefïïon continuelle d’objets d’at
tention pour ceux qui aiment à exercer leurs fa
cultés intellectuelles.

Sans doute qu’il fe gîiiTe

beaucoup de chimères dans tout cela; mais elles
font moins dangéreufes que l’oifiveté de Pefprit ;
furtout fi l’ on fait reiter dans un doute raifonnabîe.

Il faut donc nous livrer à la proba-

% bilite des erreurs, pour jouir au moins du
plaifir prefent que nous donne fefpoir d’acquerir desx connoiifances réelles.
D ’ailleurs il fe fait peu-à-peu un faifeeau de
vérités utiles; & les erreurs reconnues font ellesmêmes des vérités acquifes.

Ne foyons donc

pas découragés par les mécomptes que nous
éprouvons presqu’ à chaque

p a s , feulement

rendons nous par là plus circonfpeéts.

Les e£?

prits folides le deviennent bientôt par leur
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IL Partie*

ils trouvent alors du plaifir

à marcher lentement dans le païs des décou
vertes , par Tefpérance de le connoitre un peu
m ieux

INTRODUCTION
à h

XVIIf c

L E T T R E,

Ët à la fuite de cet Ouvragé;
É Leftcur qui s’eft donné ia peine dé parcouru*
ma Préface, doit déjà s’attendre à trouver la

L

marche de cet Ouvrage un peu fingulièfe": cependant je crains qu'elle ne le lui paroiiTe trop, fi je‘ rie l’ex
plique pas plus clairement encore» avant d’aller'
plus loin#
Ori trouvera dans la [Lettre fuïvante une discüsfion Phyiiquc un peu féche, & qui furtout paroitra
d’abord une digrcffion û Ton n’a pas faiii le plan de
PO uvrage, C’eit ce premier désordre apparent qui
m'oblige à nPexpîiquër.'
Il 11e faut pas attendre qu’on puifîe traiter iolide^'
ment la Cosmologie fans discutons : elle Renferme
siéceiîai renient des principes Phyfiques & des détails
de Géographie & d’Hiftgire Naturelle,

J’en avtjfc

Opprimé lé plus . qu'il m’avoit été poifiblë dans M
¿^etîres brigïbalésj niais en les publiant j'ai dû ra
mener tout es qui étoit néceffiaire à mon fujet* Si
Ton n'aborde pas cette Îblence avec laréfoluti-on de
tout voir* il vaut mieux y renoncer to u t-à -fa it, &
fe dire en méhté tems qu'on n'y conçoit rien : bn
ii'en tirera du moins ni fauffes ni dangereules confcquences»
J'ai donc voulu que ceux de mes Le fleurs qui
îü'accorderoient de'l'attention , -puiTent prendre dans
ëet Ouvrage des idées claires de l'état de la Terre $
& des principes qui Conduifent à expliquer cet état ;
ce qui demande des connoiiTanees de bien des genres*
Je ne dirai rien qui n’appartienne à mon fujet*.
quoiqu'on ne l'apperçoiye pas d'abord* parce qu'il
eit impoffiblè que toutes les confequences fe préfcii*
tent de front : & tant mieux, parce qu'en voyant
ces objets de détail,- on ne fera prévenu ni pour
contre. Mais ces objets en eux-mêmes ne feront
point fans intérêt, & je tâcherai de les dépouiller
de tout ce que le langage- fcientifîque a dé difficile,
pour ceux 4 qui il n’eft pas familier : car jé n'ai
jamais oublié que l'Hiitoire du Monde n'intéreiTe
pas feulement les Philofophes, mais l'humanité en
tière.
Je crois en avoir dit allez pour juflifîef lés détails
de Phyfiquè que contient cet Ouvrage. Peut- être
même n'avois - je aucune objection à craindre fur
ce point: un Ouvrage de Cosmologie cil un Ou«*
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fïage de Phÿiiqiie* ori s’y attend* Mais, ce qu’on
n’attend pas fi naturellement, c>ft que ces parties
physiques ioyent enchaiTees dans un. tout, dont
le pittoresque & le inoral paroiilënt etre le fond*
Ceil donc là ce que. je dois principalement jur
ftifier.
Si la Cosmologie renferme des principes de Phy*
fique & des détails de Géographie & d’Hiitoire
naturelle , il s’en faut bien qu’elle s’y borne, je ne
dis pas feulement en elle - même, mais dans l’efprit
de tous ceux qui Pétudient * même le plus fuperfi*»
cielîement. Il eft impofîible que l’on porte feule
ment aflea d’attention à la Terre pour
comprendre
.*
qu’elle a fubi quelque grande révolution* fans que le
moral vienne s’y joindre* 9? Qu’eft-ce que cette
» Terre? A quelles Loix obéit-elle? Qne font les
9> Etres feniibles qui l’habitent? Quel rang tient
» l’Homme parmi eux? 3D’où vient-il? Quelles
p? font fes lumières? Jusqu’où peut-il pénétrer dans
»
tp la Nature ? A quoi tiennent fon bonheur & fon
w malheur? A quoi tend-il?” Je puis en appeller i
ceux de mes Le&eurs qui ont feulement ouï parler
de cette matière ; ils diront tous fans doute, que quel-*
ques unes de ces queitions, & toutes peut-être, fe
font offertes à leur efprit, dès qu’ils ont porté leur
attention iur le Monde Phyfique & fur ce qu’en di
rent les Philofophes»
Puis donc que tous- ces objets fe prefentent à
Îefprit dès qu’on s’occupe de la Terre, ce font au*

té
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tant de questions Cosrriologîqùes. Et en effet on voit
ailement, que c'eft ie principal but auquel tendent
ceux même qui n'en parlent pas. Ils comptent bien
.que i/His t o îr ê de i/Homme } fon origine, fii
nature & fa fin, feront des confëqüences immédiates
de ce qu’ils diront de la Terre. Mais ce n’eit paâ
âînfi que doit-être traitée cette queffiori. l'H omme
eit un phénomène Cosmologique; les a n im a u x î les
p la n te s font des phénomènes Cosmologiques; il faut
lès définir, tracer ouvertement leur Hiftoiré, ex
pliquer leurs Loix ; fans quoi Ton n’a rien fait. Car
ce n'eft rien encore que d'avoir arrangé la matière
fous la forme d'un Globe, d'y avoir fait des élevatlons 6c des enfoncemcns, (quelque difficile qu'il fort
de le bien faire) è après cela on ne la fait pas v ê*
g e te r 8c s* a n im e r à

Ce n’efi: donc pas remplir toutes les conditions dü
Problème, que de dire tacitement: » jugez de de
» que font les p la n te s 8c les a n i m a u x , jugez de ce
?> qu'efi; V H o m m e lui-même, puisque le Monde s’eft
» formé aïniî, puisqu'il a fubi telles révolutions/*
Il faut dire nettement l’Homme, les animaux , les
plantes, font telle 8c telle chofe3. formées de telle
manière, fe conduifant par telles Loix , tendant à
telles fins, où à nulle fin iî on le croit ; & que tout
cela s’accorde avec les principes Cosmoîogiques qu'oîi
embrafîe, 8c avec les phénomènes Phyfiques qu’oîi
Entreprend d'expliquer. Sans quoi Fon n'eft pas plus
ïüf d'avoir refolu le problème, qu'on ne‘ le ieroit
é'avoh
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cfavoir découvert une coufbe, en ne feifant pafler
celle qù’on imagihe que par deux ou trois de fes
points- Je montrerai cela plus particuliérement eri
fbn lieu, car c’eil une confidération effentielle dani
Fbbjet que je traiteCette réflexion s'applique à tous les détails tâéo*
logiques, mdfaux, .¿economiques, politiques dont
cet Ouvrage fe trouve parfemé. Le but de fes
faire fervir à ado'ufcir les afpérités de la partie* phÿ *
fique, m'a empêché de les traiter méthodiquement
eii les té unifiant fous des chefs : mais quoique épars
dis vont à mon but, que j’ënoncêrai ici en peu de
mot£. Tout concourt à uns même Fin dans là Nature ,
& cette Fin éfi le bonheur. N Univers ejï f Ouvrage
d'un E t r e intelligent ; & cet E t r e n*à laîjfé ignorer
à VHomme, ni fan origine, ni fa Fin i telles font

les conféquences générales auxquelles je crois <farriver par la route des Faits, & qui parconféquent
embraiTent plus que la Géographie & la Minéral
ïogie;
Quant à la partie, pittoresque, fans doute qifeiia
n'a pas le même motif- Mais il faîioit bien décrire
les Lieux dont j’avoîs à parles : peu de gens ont
parcouru les Montagnes les Plaines incultes & les
bords de la Mer ; c’eil pour la plupart de mes Lec
teurs une étude à faire- S’ils^ la faifoient fùf les'
lieux, ils jointoient de tous les objets inréreiLns
qu’ils préfenrenr, finilruitîoii paiTeroit chez eux
fous la forme d’amufement ; c’eft la récompenfe dw
¿L Parti s,
S
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seux qui étudient la Nature/Mais je la répété, cette
étude immédiate n’eft à la portée que de peu de
gens.

Il fallolt donc aider ceux qui ne l'avoient

pas faite, en joignant j s'il étoit poffibie, aux objets
d'Hiftoire Naturelle ? quelque partie des agrémens
qui en font /attrait s avant qu’ils intérefient par leurs
rapports avec le Monde ôc avec nous*

Ce n’eit

donc pas, d'avoir entrepris d'esquifler ces tableaux,
niais de les avoir foiblement rendus, que j’apprefcepde quelque reproche»

*

il me relie à dire un mot d’une tonne que j ai
quelquefois employée.

Le genre d’écrire jentim entai

d’abord très accueil]I,

commence à l’étre moins

& ce dégoût eft bien naturel quand il ne s'agit que
de jargon.

Mais le frntiment a fes vérités, comme

les Mathématiques, qui, comme lu i, ne font fon
dées que fur des axiomes auxquels nous acquiefeons
invinciblement, quoiqu’on ne les démontre point 5
comma elle encore il a fon langage, le feul qu'on
puiffe employer quand onjent, & le feul qui excite
les fentîment analogues chez les autres.
ployé ce langage?

A i - j e em

C'ait ce dont je ne fuis pas

juge moi-même ; je fais feulement que quelquefois
j ’ai vivement fenti ; & ü mes expreffions en ont été
réellement la fuite, je ne crains pas des reproches;
de ceux du moins auxquels je lerois fenfible.

Continuation de l'examen du fyjièrhè â :è
W oodward.
Caiife de ta pétrifica
tio n .
Formation des g rès , &
des crijiatlifations dans les co
quillages fojjiies.
L au san n e

le S loVe

reviens à Woodwarâ,

dont les erreurs

ont fait le fujet des dernières Lettres q u i
j’ai

eu

feule

l’honneur

de

ces

d’adreiier à V* M.

erreurs

bien

prouvée

Une
eût

fuffi fans doute pour détruire tout fon fystème,
îfa

C’eft là mon plan dans tout ce qui
trait

qu’aux

par cette
erreurs.

fyfrèmes

particuliers> &

raifon je lui pafie bien cPautrèÿ'

Mais celles aux quelles je me fbll
* 5
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arrêté,- font plus générales; Sc en continuant
à les déveloper à A. M* Elle aura lieu de voir
plus diftinâement, quelle diftance il y a de
Vohfervateur fimple, au Phitojophe objetvaleur.

Il fe préfente furtout icr un exemple frap
pant, de la différence qu’ il y a entre les yeux
du corps & ceux de l’entendement dans l’ é
tude de la Nature,

Tout le fyftème de Ï V o o d -

w a r d s’appuie fur ce qu’ il dit avoir conftamment obfervé dans

l'arrangement des couches

dont la Terre eft compoféc, que les matières les
plus légères font toujours audeflus des plus pefantes, par gradation,

C’eft de là qu’ il con

clut 3 que toutes les matières de la Terre ont
été mêlées dans l’eau, àc qu’elles fe font enfuite dépofées fuivant l’ordre de leur pefanteur
fpécifique.
Sa manière d’expliquer ce qu’ il a vu à cet
égard eft fort vague.

Il prétend en général,

que fi l’ on creufe un puits, & que l’on prenne
un certain volume de la matière qui compofe
chacune des couches difhinétes que l’ on perce,
ce même volume péfcra de plus en plus,, à
mefure que les couches feront plus enfoncées.
Puis il décrit vaguement ces matières, & dit
par exemple, que Ton trouvera les -marnes, les
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vraies ou les fables, audeflus des marbres des
granits, &c.
Je ne me propofo pas d'examiner ici le fait;
je veux lui accorder pour, un moment l’ ordre, qu’ il ilippofe dans les couches adtuelles
de la Terre; afin de prouver d’abord à V* M ;
quTn iuppofant qu’elles fuit ont réellement ram
gées aujourd'hui .dans cet ordre, il n’auroit pas
plus de droit d’ en conclure, que lorsque les
depots fe font faits, la matière originaire du
marbre, par exemple, qui aujourd’hui à volume
égal péfe plus que la craie, fût alors plus
pefante que la matière de celle-ci.
Son erreur à cet égard vient de ce qu’il n’ a
point réfléchi fur la manière dont fe fait la
pétrification*

Il

ramollit d’abord les pierres

pour y faire entrer les coquilles, fans bien
connoitre l’agent qu’il y employé; & il les
durcit enfuite/fans réfléchir au comment.
ce qui l’a empêché de comprendre,

C’ ell

que les

matières qui péfent le plus aujourd’hui, pourroient bien avoir été originairement les plus
légères*

Ceci me donnera lieu d’entretenir Y .

M. de la pétrification, qui tient, par une eaufe.
commune, à Porganifation la plus intime de
l’ Univers*

Te ne parlerai que de la formation

des marbres ou des pierres à chaux en général,

HISTOIRE
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& de certaines concrétions particulières ; parcs
qu'il n’ eil qpeftion ici que* des pierres qui ren
ferment des corps étrangers, & ? qui par là at
tellent qu’ une fois elles etoient molles.
V. M- fqnnoit cette grande expérience, de
Phyfique; que lorsque deux corps bien polis
font appliqués l’un à l’autre * on éprouve de la
réfiitance quand on veut les féparer.

Ce n’ eil

pas la preiTion feule de l’air qui produit cet
effet; car ces corps polis ne fe détachent pas
dans le vuide.

t e s Phyficiens ont reconnu

par là, que cette tendance qu’ont tous les corps
à s'approcher les uns des autres, augmente
piodigieufement quand iis viennent à fe tou
cher; & qu'en général, quand deux particules
de matière fe touchent immédiatement, elles
réfiftent à être réparées, & cela d’autant pluss
que l'étendue du contadt eil: plus grande.
Quand deux corps qui ne font pas polis
fe touchent; quoi qu’ ils foient plats, le con
t a i ne fe fait que par les petites éminences
de leurs furfaces, & l’ adhérence eil ïi faible,
qu'elle ne s-apperçoit pas.

Mais lo rsq u 'on les

polit en les frottant l'un par l’autre, leurs pe**
fîtes éminences s’abattent, & le.nombre des
points pat fefquels ils fe touchent augmentant^
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îa Tomme des petites adhérences augmente.,
jufqu’ à faire éprouver une réfiïïance fenfible.
& même enfin très-grande, à les fëparer.

Ce

font les petites attaches des Liiiputiens; qui
à force d’être nombreufes, retinrent Gulliver
captif
Quoique les Phyficiens ne foient pas d’ac^
cord 1er la canfe de cette adhéfion des par
ticules de matière qui viennent à fe toucher,
ils

l’ admettent

tous aujourd’hui comme un

fait; & la plupart la regardent comme la caufe
immédiate de la formation de tous les corps,
& en particulier de celle des pierres,

On répu

gne à ces exprefilons anciennes de fines tavidififie s ou pétrifiant, qui ne renferment pas plus
■ d’ explication, que les reponfes du malade imi**
ginaîre de Moliere, lorfqu’ il effe reçu médecin:
l’ opium, d it-il, fait dormir, parce qu’il a en
lui une vertu dormitive—

C e toit une fatvre

fort ingenieufe de la Phyfique, auili bien que
de la Médecine dealers..
Pour venir maintenant à la pétrification en
particulier, fuppofons d’abord une couche de
fable renfermée, ou fous l’eau, ou dans l’inté
rieur de la terre, mais toujours de manière que
Peau y filtre.

Les grains de ce fable ne fe tou

chent originairement que par de très-petits
\

S
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points, & peu nombreux; ainfi leur adhérence
eil il petite, qu'ils n’ oppofent aucune refiftance
fenfible à être féparés.

Si ces grains différent

peu en groffeur, ou fi la couche de fable n’-eft
furmontée d-aucune autre matière dont les grains
foyent beaucoup plus petits, le fable refteta
fable pendant toute la durée des fiècles.s Mais
fi parmi fes grains il y en a de très-petits & de
différens degrés de petiteffe, ou fi audeffus de
la couche de fable, il y en a quelqifautre de
matière fine ; Peau en fe filtrant dans les inteiv
&ices du fable, y charriera peu-à-peu de nou
veaux petits grains, êc entre ceux-ci de plus
petits encore.

Alors les points de contaéfc, Sc

par conféquennles petites adhérences, fe mul
tiplieront, & les grains ne pourront plus fe
fe parer qifayec effort.

Ce fera alors de la pierre

ç’efh à-dire un compofé de particules terre lires,
qu5on ne fépare que difficilement.
C’efi ainfi que nous-mêmes nous imitons la
nature, en faifant nos murs.

Nous trouvons

les gros matériaux tout préparées; ce font nos
pierres, nos briques: nous ayons enfuite un
moyen de pétrifier promptement le fable, qui
conûfte à y mêler de la chaux v fubftance ré
duite par Peau en une pouffière extrêmement
^ne ÿ qui s’introduit entre les grains du fabïo,
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produit une multitude, de point de contaéfe
dès que Peau s’eft évaporée.* ce fable ainfi
pétrifié embrafie intimement nos gros maté*,
riaux,, il s’y attache parla même caufe, & ne
fait du tout, qu’ une feule pierre. ""Si le fable efk
lui-même bien dur & infoluble par Peau, fi les
dofes de la chaux & de ce fable font bien pro
portionnées, fi la quantité, du mélange n’ eft
point trop grande entre les .gros matériaux, fi
le mur efi très-épais, ou adoffé à quelque ter^
re, de manière que l’hnmîdité en y pénétrant
puifle peu à peu charrier les matières les’ plus
fines, dans les petits interfrices, les murs de
viendront à la longue de vrais rocs, qu’ on aur$
autant de peine à brifer que des marbres, ou
que cette efp èced e pierre que les Naturalises
appellent Brèches: parce que c’efi: une vraie
m
‘ açonnerie faite pan la Nature, G’cft-à-dire de
gros matériaux, réunis par la pétrification du;
fable qui s-étoit gliffé entr’eux.
Et pour le dire en paifant, je crois fort que.
c’ eft-là, ce qui fait le plus grand mérite du
mortier des anciens; s’ elt-à-dire qu’ il le doità fon ancienneté.

Il n^efi pas befoin même

de remonter à une bien haute antiquité pour
trouver des murs aufîi durs que le roc: presque
toutes les anciennes fortifications ont cetteS 5

qualité,' feifc parce qu’ elles font adoiïees à des
terres, foit aiiffi parce qu’elles pnt une grande
fpaiiïeur.

L ’humidité s’ y étant filtrée lente

ment, a enchaffe continuellement de nouvelles
particules entre les anciennes, %c augmenté
ainfi le nombre, des adhérences : C’eft donc une
pétrification réelle, femblable à celle de toutes
les autres pierres dont je parle,
J'ai remarqué dans le cours de mes obfervations une multitude de preuves de cette for
mations des pierres y par les divers degrés de
dureté & les autres circonftances où je les ai
rencontrées*

Je connois, par exemple, plu-

fieurs collines de fable en Piémont, qui ne font
pas encore pétrifiées elles-mêmes

mais où fou

trouve beaucoup de bois pétrifié, & quantité de
coquilles qui renferment un noyau pierreux ;
c’eft-à-dire, que le fable dont elles furent d’a
bord remplies, a été converti en pierre.

Ce

phénomène s’ explique fort aifëment par les
principes que je viens d'établir*

L ’ humidité

qui filtre dans ces Collines, ne charrie qu’u
ne pouffière presque impalpable, & pour ainfi
dire difloute dans l’eau; de forte qu’ elle n’eft
point dépofée tant que l'eau trouve un paflage
aifé.

Elle paiTe donc dans le fable, & aie le

lie point.

Mais lorsqu’elle pénètre dans les

^naux du bois, ou entre Tes fibres, ou dans
le fiable que les coquilles reniem ent, fia ch>
pnlatiom y devenant plus lente, les particules
tërreftres dont elle eit chargée ont. le teras de
fe dep.ofer, de former en.tr!ellcs,

%ç avec, les

grains de fiable ou les fibres du bois, une iiifk
nité de nouveaux mntaâs ; c’eit-à-dire autant
de nouvelles adhérences, qui enfin lient le tout
enfemble P & en font une pierre*
: Ceit ainû que s'explique encore fort aiieC
pient la formation des Grés, qui font une forte
particulière de pierre de fiable.

Dans certai

nes Collines de fable abfolument mouvant, on
trouve en plus on moins grande quantité des
pierres de toutes :fortes de figures, vifibiement
eompofées de ee même fable, èc quelquefois
d’ une dureté tre's-grande ; tellement qu’ on en
fait des pierres, à aiguifer, ou des meules de
moulin.

Comment imaginer qu’un fuc lapida

fique, quune fuhitanee glutineufe,

fioit ' venu

êhlîer par place les grains de fable, pour en
faire ces blocs? Pourquoi n’a-t’ elle pas collé
le fiable au travers duquel elle a pafe l
Mais

ce que n’explique point la prêtent

due colle, s’ explique parfaitement par le fieulretardement de Phumidité, & par la multiplia
Ration

des ' çmtafis.

XI fiufnt que quelques

2^4
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grains de fable aient été originairement arran
gés de manière à retarder un peu le mouvez,
ment de l’ eau, pour qu’elle ait commencé, à y
dépofer quelques particules de cette matière;
mennë dont j’ai parlé.

Ces premiers dépôts,

ont augmenté eux-métnes la difficulté de fon
pacage ; fon mouvement a été ainfi retardé de
proche en proche;

& de proche en proche'

auifi elle a fait des dépôts.

Elle a donc ainfi

lié peu-à-peu de nouveaux grains de fable
aux premiers; & par-là, au fein du fable mou«
vant, elle a formé ces concfêtions ; ces efpèce§
de maçonnerie y dont les grains de fable font
les gros matériaux, & la matière menue le. cU
ment.
V. M. comprend que dans une formation de
cette nature, ces concrétions doivent prendre
des Formes très-baroques.

Auifi rien ne refU iî

d’avantage que la figure des grès en général; &
c’ eft même une des chofes qui les diitingue des
autres pierres fableufes produites par la pétrifia
cation entière de tout lin lit, ou de plufieurs lits
fuccefïïfs.

Dans une Colline du Piémont, où

fans doute l’eau circule très-régulièrement, &
où les grains de fable ont auifi une forme ré?
guiière, les grés font des boules très-bien for
mées, depuis la groffeur d’une noix à ceil§
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Il y en a de fi bien faites, que.

les habitans du .Pays s’en fervent pour jouer -à
la boule, &; chacun peut les choifir de la gros-;
feur qu’ il.veut, fuivantfa force. -Dans d’autres
Collines, les grès font des ramifications très-ré
gulières; j’en ai vû de fort grandes malles
qu’ on auroit prifes pour de grandes madrépores,
mmeufeip fi leur matière n’ eût pas-été de fable
pur.

D ’ autres ne confervent de trace de leur

formation .fucceffive &
leur furface.

de fes caprices qu’ à

Ce font de grands blocs, fans

forme déterminée, 8c dont la furface feule eli
baroque.

On y vo^t alors toutes; fortes de fi

gures grotesques.

Je me me. rapelle entr’autres,

qu’en montant à pied avec M11? S. la Colline ;
-de Laon, Ville de Champagne, par un chemin
pavé de grés; nous fûmes arrêtés plufienrs fois
par des figures fi approchantes de quelque chofe fait à defîein, que M11' S, avoir peine à s’ô~,
ter de refprit que c’étoient des bas reliefs go
thiques.
Je fens, M a d a m e , que cette explication d e - .
YÏenplongue; mais cela n’arrivera pas fouvent.
C’étoit ici un point de Phyfique générale, qu’il :
étoit nécelTaire d’éclaircir avant de parler de
pierres, qui renferment des .coquilles, & qui-

lid
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parcorífeqtient- ont ' é té molleé

;
Te- prendrai'

done la liberté dé m’arrêter encoré tm moîiîênt für eé íujet, pour expliquer- à 'V f M.
iJUéîqués autres Phe'noménes de-ce genre, qui
font

curieux en eux ¿ mêmes, indépendam

ment de ee qu’ils font propres à éclaircir notre
objet.
On peut faire des amas de cu ríofi tés dans les
Cabinets, fans en tirer beaucoup de cannoisfânees;, fi Pon ne s’arrête qifà ce qui plaît à
l’œil.

II eli allez commun par exemple, dé

voir dans Îes^Coil cédons de FoJJïïës, des Coquito
Tes &Jgâte \ & Comme une|très-jolie chafe en
T

elle-même, elles en font Pornemenu

Nous

avions aufli dans notre CoIIeédon, de ces Coquiîîes d?Agate, qui nous étoient venues d’Ita
lie i ce font d e s noyaux de coquilles, c’ efi-àé
dire de VAgate moulée dans leur intérieur.

ja--

mais nous ne des regardions fans délirer d’ être'
à portée des lieux où ils fe trouvent, pour tâ
cher de découvrir comment cette matière s’ étoit moulée.
j ’en eus i'occafton dans un voyage que je
fis-en Italie; nies recherches m’ayant conduit
à une Colline, cù fon rencontré de temps en
%
tems de ces Coquilles dont les noyaux fontAgatifes.

La matière de la colline eiï une

twSêràn X V î î t
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fubftance affez duré * grifâtrë*

fabloiineüfë *

Biais cependant friable* & aifément décompoféè.
par l’ eau des pluies* qui dégradent; la ^colline*.,
en quelque endroits.

Ce furent ces ravins que*.

f examinai ..principalement*

Ma première trou-s

vaille fut un grand bloë de bois pétrifié en,
partie* & où j’ apperçus quelques veines dL4 gâte.

Je trouvai enfuite quelques coquilles^

que je brifaL

Elles étoient presque, toutes de

i’efpéce des turbinêes.

Les unes étoient pleU

nés d’ Agate * d’ autres n’ en étoient que tapis«,
fées, VAgate s’y voyoit en- forme de petite
criitaux: leur bouche était remplie de la ma-’:
tière même de la colline * mais elle y étoit pé
trifiée;

&

dans quelques-unes,

ce tampon

pierreux étoit ext ravale, refTembloit au jetdhme,
matière fondue* qui auroit furpaiTé le moule 3
èc fe feroit durci au dehors,

Qui a donc.

moulé ces coquilles; Me difois-je de tems en.
tems* happé de ce phénomène; par où s’elt in
troduit le mouleur?
J'avois

déjà

trouvé

quelques petits grh

ronds de la groiTeur d’une n o ix , que j’ avois
ramaffés par funple curiofîté* lorsque j’en re
marquai un dont débordoit une coquille: J’a
vois un marteau*

compagnon néceflaire des-

chercheurs de foflUes; je brifai ce grès; il ren-

\
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fermait en effet une coquille, & cette coquin'è
‘ étoit pleine d’Àgâte.

Je brifai aufïïtôt tous

■ ibes autres grès-, ils reiifermoient presque1 tous
une coquille.

Ce fut un trait de lumière pour

fixoi; St il l'explication qui je viens de donner
à Y. M. de là formation de grès en général ,
en répand un peu fur la minéralogie ; elle elî
due à cette cir confiance: .elle m’a toujours pa
ru capitale* dans ce genre des phénomènes y &
tous ceux que j’ ai obfervés depuis, font Venus

s’ y lier comme des branches à leur tronc’.
- Cette Colline eff parfemeé de la matière dé
ŸAgate, c’ eit-à-dire de particules extrêmement
petites & toutes de même nature, ou homùgênés : propres ainü à faire par leur réunion uri
corps folide & tràrispdrènt: N ewton àyant prou
vé, que c’eft à Cette propriété d’ être homogènes P
que les corps doivent leur transparence, plutôt'
qu’ à une certaine direftion de leurs pores. Tous
les Corps ont fûrement des pores en ligne droi
te , & fuffifamment pour laiffer paffèr en tout
fens la lumière: niais quand leur fubftànce elt
de différente nature, elle attire différemment les
rayons de lumière à leur paffagé; ■ iis fè courbent*"'
donc & ne traverfent point : û au contraire lé
matière eft d’une même nature, les rayons
étant également' attirés par tout lé contour dé
eha-
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chaque* petit canal qu’ils travérfent, continuent
leur routé en1droite ligne; & parviennent ainfi
à notre œ il

Ce qui nous donne la fenfation

cje transparence.

Ainfi pour avoir lés maté

riaux dé notre Agate ¿ il nous fuffit de conce
voir, que les matières charriées par l’humidité
dans fa lente filtration au travers des fables de
cette Colline, font extrêmement fines > & presqifentièrement homogènes¿
Il paroit de plus que toutes íes coquilles eiifévelies dans ce fable, n’en ont été remplies
que dans la partie évafée, & 'q u e les révolu
tions internes font d’abord reftéeS vuides. Cefi:
ce qu’ on remarque encore très-femvent ailleurs*
L ’humidité a traverfé cette eípéce d’’operculée
charriant la matière fine avec elle' ; elle Pà dé¿
pofée fucceffivement fur les parois internes de
■ la coquille, jusqu’à ce qu’elle ait obftrué elle*
m êm i les conduits par lesquels elle s’ introduifoit i .& qu’elle ait ainfi pétrifié le bouchon.
Si cette pétrifi cation s’eft faite tard, la coquille
à été remplie d’une maife folide d'Agate*

Si

elle s’ efb faite plus tô t, YAgate a feulement
iapiffé les parois intérieures fous la forme d’uné
eriftallifation, effet naturel de Pàppîiéatian filé*
ceffive de parties qui font homogènes & de figu 
res Semblables» - 'Mais ce coquillage ¿ oh dé ëbrfs
IL Partie*
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étranger en général y renferme' dans le fabïc,
à été a.uffi nne’ caufe de retardement dans- là
circulation de l'humidité autour de lui.

Elle

à donc dépofé fes matières fines fur ce corps,
& dans les interffciees du fable qui Penvironne it.
De-là la formation d’un grès : une croûte pier~
rétife a enveloppé la coquille.
Rien rfeft plus frappant que là caufe de cette
formation, dès qu’une fois on l’a entrevue. Je
rompis une quantité de ces grès; je nre trou
vai pas dans tous des coquilles; mais un corps
étranger en étoit presque toujours le noyauy &
avoir été première origine delà concrétion: tautôt c’ étoit un fragment de coquille, ou une partie
d’un crabe, d'autres fois un petit morceau dé
bois; quelquefois même, une fimple différence
de couleur arinonçoin que le fable n’ avoit pas
été là abfolument de même que dans les en
virons ; c'en eft affez,

comme j'ai déjà eu

l'honneur de le faire remarquer à V. M ., pour
déterminer un premier dépôt de nouvelle ma
tière entre fes grains, & par là un prémier
degré de. pétrification, qui devient une caufe
toujours croiffante de retardement' dans la cir
culation de rhuinidité, . & par conféquent une
caufe de nouveaux dépôts.
* Les bois ont été pétrifiés de cette maniéré.
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I n 'É pfoinfr m ë de; trouver dans des fables
abfolument mouvans, des morceaux de bois
tellement imprégné* d’agate , qu’on peut les
tailler fous toutes fortes de forme : il s’ en trou
ve en divers Pays, fiiftout en. Allemagne; V*
M. les connoit fùrement ; on en fait des taba
tières^. <§£ plufieurs autres bijoux.
Quand, avec la matière de VAgate, l’humU
dite' charrie un fable fin qui n’effc pas fi ho-*
niogénef elle en remplit d’abord les premiers,
Conduits:des bois; & la matière Agathe i traverfant enmite feule ces premiers dépôts > va
former ça & là des, veines dAgate pur.

Je

rapportai de cette même eouife un morceau de
bois , dont fuîi des bouts eft encore fûseeptible
d’ être allumé, tandis que Pautre bout, parfemé de veines; d^Agate, fait feu avec le briquet*
L ’humidité, charrie fouvent ainfî des matières
de différentes natures, qui fe trient, pour ainfî
dire, en. fe criblant au travers de diiféreiites
fubfiances ; celles-ci faifant à cet égard les. fon.C*
tions

des; glandes dans; les; corps organifési

Ainfî par exemple dans- la Colline des Aga*
tes, l’humidité' charrie auiiï une autre matière
de nature toute differente, Y?Agate ifeff point*
folublc par les- acides, & cette autre madère
PeiL . Le fable durci efi: lie par ces deux fortes
T %
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de dépôts de ’rhumidite'.

Si Pon met un de

ces grès dans l’eau forte,

il produit auiTitôt

cette effervescence, ou bouillonnement, qui
marque Paétion de Pacide fur les matières qu’il
diiTout ; & il en réfulte que la pierre perd pres
que tonte fa dureté.

Une grande partie . des

contaAs étant alors détruite, il n’y refie que
ceux qui font produits par ? Agate, & leur
nombre n’étant pas fufffant pour faire une
grande réfiitance, la pierre .devient,friable.
Dans la coxnpofition de ces grès, la matiè
re calcaire Qcelle que Peau forte diSbut) celle
plutôt de paffer entre les grains du fable, que
la matière Agatine.

Ainii le grès eft déjà for

mé par la prémière, tandis que VAgate con
tinue^ être charriée par l'humidité au travers
de fes pores.

L ’intérieur de la coquille eil

un non plus, ultra pour elle ; FAgate qui y ar
rive fucceffivement, s’y dépofe, la remplit ?
& remplit aufii p e u -à -p e u les paffages du
fable qui étoit à l’ entrée: la partie la plus fi
ne éft la feule qui pénètre jusqu’au fond.

Les

particules calcaires font elles-mêmes recouver
tes $ Agate, & cette partie devient inattaqua
ble par Peau forte; à moins- qu’ en la brifant*
on ne découvre

les particules

calcaires,

&t
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qu’on ne les mette ainfi de nouveau aux pri. fes avec Peau forte*
Dans la plupart des Collines que je connois,
oii l’humidité ne charrie point de matière pro
pre à faire de YAgate, celle qui forme Pen-t
durciifement par fes dépôts, eftde nature cal
caire; tous ces noyaux endurcis dans les coquil
les, étant mis dans Peau forte, perdent leur
lien.

Le, fable, qui n’ eft point attaqué, eft

rendu à fa prémicre forme, & redevient fembîa; ble

au fable mouvant de la Colline : feule

ment il eft privé de tout ce qu’il contenoit-de
calcaire; an lieu que celui de la Colline en eft
encore mêlé.

Si Ton en met dans Peau forte,

il fe fait auffitqt une petite, effervescence;
Peau forte fait connoitre ainfi, que ce fable
eft mêlé de ces parties calcaires très-fines, qui
durci dent les noyaux des coquilles. Les maté
riaux font donc mêlés enfemble, & Pliumidité
qui filtre, n’a qu’ à les arranger pour faire des
pierres.
Peut-être que dans quelques autres Collines
où le ; fable eft tout d’une même nature, il fe
fait des grès entièrement folufiies, ou entiè
rement infolubies par Peau forte: mais je n’ ai
i
pas poufië affez loin ces expériences, pour
çonnoitre tous les faits,
T 3
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La -manière ' Sue charriée au:travers -des -ter
res > eil rarement aiTez homogène -polir former
des dépôts transparens comme l’A g a t e le ¿plus
fouveiit elle nç fe diftingue point 'de là -matière
dominante ; c'en eil feulement la partie fa -plus
déliée ; & dans beaucoup de pierres cofmUères ,
au lieu des

noyaux $ Agate dans les <ûo$üiU

les, on remarque 'feulement une plus grande
£ nefle dans la matière

qui js*y eil moulée.

D ’autres fois elle approche *de Yhomogénéité
quoique calcaire; & quand elle ^efi raffemblée
quelque part, elle forme iuv corps ;diilin£t: qe
connais, par exemple, une Colline emPiémont,
où feS'dépôts font une fone ^Albâtre: fes-paivticules font peut-être encore -plus-déliées que
celles de VAgate; mais elles ne fo n t pas 1fl
homogènes.

Comme ? Agate , cette :matière

remplit toutes les cavités qu’ elle rencontre en
fon chemin, & les coquilles -en *particulier- font
encore fes remores,

-Car nonfeulement 1elle ■ a

rempli toutes celles que la matière de IaLColline
avoir faiffées vuides; mais elle ^a-encore* telle-*
ment pénétré la fubilance des -coquilles

mimes 3

qu'elle les a changées en Albâtre; cette; Collin
p e, presque toute fêtrîfiée aujourd’hui , n’étéit
originairement compofée que--de-fable gt de
gravier^ mêlés de çette '-matière -hne,-que: fhu~
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nudité a peu~à-pe,u charriée & dépofée dans les
plus petits interitices ; ce qui a augmenté les
points de contafi jusqu’ à ^endurcijfement*
L'Angleterre offre beaucoup de phénomènes
de ce genre. . Dans un terréiii (de Coibrokdale
en JSbrogfbt?£f des fougères .& d’ autres végétaux
qui s'y font trouvés renfermés, ont donné
lieu à des concrétions ferrugineufes autour d’ eux,
pn ..çii fûr qu’en rompant ces petites -maffes,
on .y trouvera, qudque empreinte de plante.
;A Scarborough en Tprkfhire ce font des Cornes
fPAmmon qui ont fend de prémier point d'ap
pui à la pétrifications on trouve ce coquillage
dans des pierres,

qui ne

fopt

autre chofe

que des efpeces de grès j> tels que je viens de
les définir.
' Il vient aufil du Groenland des .grès de ce
genre, qui font fort finguliers.

Ce font de pe

tits poiffons qui en forment .le noyau; 011 y
trouve

leur Squelette, & la pierre au dehors

conferve beaucoup de la figure d’ un poifTon.
Presque en fou t pays, dans les rochers de
pierre à chaux, toutes les cavités, &" furtoüt
..celles des coquilles > décèlent, la matière qui a
fervi de lien aux fables pour en faire de la
pierre : on la voit criidallifée fur leurs parois ;
c’ cft cette, criftalifetion que les Naturalises apT 4
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pillent Spqtb, matière d^^ttànspiiicnte &
peu dure,

C’ eft là en un mot, une forte de

clef, au moyen de laquelle on peut pénétrer
gifez avant dans cette partie des myftères de
la Nature,

Il fe trouve par exemple encore*

dans certaines Collines d^ugleterre & d’ail
leurs des coquilles, que l’on n^mme minêralifêes
ou pyriteufes: on diroit qu’ elles font de bronze;
La matière qui les forme eit bien connue -, on
la nomme pyrite.

C'eft un compofé de foufre,

d’un peu de cuivre ou de fer,
différentes efpéces,

mêlés

d'acides ‘ de

quelquefois d'une

matière çrifialline de la nature du fpaïh ; d’au
tres fois de celle du quartz-, ' efpéce de criital
plus dur que le premier.

Ces dernières pyrites,

font très-dures elles-mêmes, & fous de nom
de ntarcajjttes ou de pierres de faute > on les
emploie taillées dans divers bijoux.
La pyrite qui remplit & couvre les coquilles
n'efl pas de cette dernière efpéce; le fpath eft
la matière criftaline dont elle efl; quelquefois
mêlée.

Tops les ingrédiens qui la compofent,

ou féparés, ou déjà combinés enfemble, font
ppars d^ns le terrein : l’humidité les charrie "&
les raiTemble ; les coquilles &

fous les autres

corps étrangers leur fervent de point d'appui ;
gyais ]ls ne le font pas fouis ; il fe forme aufS
i ' £
4 4 ' w - * T*
v*"
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:des Vr^r pyritêüXÇ s’il m’ eft permis d'appeîler
ainfides péloteâ ifolees de pyrite, fous toutes
:

4;-î
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fortes de figures > qui fe trouvent eparfes dans
le teVrem. ' Ces concrétions/pyriteiifes- font ii
abondantes dans certaines * côtes du i’ifie de
Sheppey, que beaucoup ôe fes habitans vivent
du produit
les

de celles

qu'ils

rainafient dans

balles mareésy * & dont /^n tire PAcide

Vitriotipue, ou PHitile de JAitriçî.
J’ entrevois encore dans ce œéehanisme la
formation des cailloux, & é n particulier de cette
■ *
prodigieufe quantité de/pierres à fu fiî qui fe
trouvent

dans

la

vraie ,

en

Angleterre

en Picardie, en Champagne & a , & j’ efpére
toujours,

que quelque lieureufe circonftanee

achèvera de tirer le

rideau qui couyre cette

Singulière fabrication.

Alors peut-être rentre-*

ra-t-elle dans la formation générale des grès,
comme celle-ci appartient à la formation do
tous les Gorps folides,
Voilà ce que je me propofois d’ avoir Thonneur d'expliquer à V. M. de ce grand phénomène.
E lle y aura vû fiiffifamment ce que je me pro
pofois de Lui prouver d’abord : que la formai
tion des pierres du genre dont je parlé, eft une
addition de matière,

fous un même volume:

que les Couches de la Terre, reçoivent conti-

T 5

&9S

HISTOIRE

IL Partie.

nuellem ent de^ nouvelles matières , pu qu’elles
en perdent ., fujvant leur nature pu leur pofition;
qu’ainii il eit impoffible de juger quelle étoit la
pefanteur Spécifique originelle d’aucune porche
obfèrvée aujoud’hui.
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LETT'R
0m.de Jkx.amen du Syjlhyie 4$ W&®Sh
w a r d » .Remarque fur les Syjîèmes re*
datifs aux Loix .générales de la Na
ture, Etat des.,couches deM Terre,
quant à Ja pefanteur fpécifique
des matières qn7elles contiennent*
J

L a u s a n n e .le

1 2 ^ x o ^ p : 17 7 5 ,

MA D A ME

„vaut de reprendre îe fy ilè m e 4 e - W o o

d-

Wa r d > dont fài .déjà interrompu l’examen'
-par .une queftion de phyfique générale; -je ne
puis m’ empêcher de ramener -un moment V.
fur I?objet de cette queftion^ pourdeeonüdérerfous un point de vue encore plus'général.
J’ai critiqué'W o o d Wa r d , de ce que dans
la diiTolutiop -des corps par-la vfuspefliion -de

geo
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la cobéfion qui. en lie les parties* il avoit compté
fur ^'entrelacement'‘ des fibres, pour çonferver
les corps des animaux & des végétaux.

Une

fibre , ai - je' dit n’ eft autre chofe elle - ipême
qu’ un corps formé par la cobéfion : & j'ai conir
paré aux Pointions du malade imaginaire, celles
des Philofopkes qui imaginoient des fucs pê~
irifians pour former les pierres, comme fi ces
fucs n’avoient pas befoin eux-mêmes d’une
caufe qui liât leurs particules entr’ elles, avant
qu’ elles puifent fervir à lier les parties plus
groiüères des corps.

Cependant ce

que j’ ai

mis à la place de tout cela, femble auffi n’ ê-*
tre qu’ un moi ; la cobéfion.
Mais, M

adam e,

il y a cette différence cifen-,

tielle dans la Théorie de la formation

des

corps, entre la cobéfion> & les glus ou l’idée
vague de fibres, que ces derniers mots expri
ment tout au plus des Hypothèfes,

au lieu

que la cobéfion eft un-fait*
Quand

Newton

expliqua

les

mouvemens

des' Aftres par la Gravité, il n’ entendit point
faire une Hypothèfe;

il partoit d’un fait: les

' corps, d ifo it-il, tombent fur la Terre, la Lune
v tombe continuellement auiïï; fi elle ne tombait
pas fans cefie, elle feroit bientôt loin de nous;
fe chute compenfe à chaque iniiant, fa tendance
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à fuir; & c’ eft ce qui la fait tourner autour'
de- la Terre.

Ainû tombent vers le foleil, & fe

Terre elle-m êm e> & les autres Planètes; ainfi
tombent tous les corps les uns vers les autres 5
$k c’ eft par cette tendance générale, combi
née avec des impulsons particulières reçues
line fois & qui fe confervent, que PUnivers fe
nient avec Porclre que nous admirons.

New

ton décompofa le mouvement de la Lune au
tour de la Terre, &; détermina pour combien
y entroit fa chute dans chacune de fes p o r
tions.

Paflàne enfuite aux mouvements des

Planètes, ü bien détermines par Kepler avant
lui, il trouva enfin ces belles Loix de la Gra
vité, qui ne font point non plus des Hypothèfes, mais des faits.

En partant de ces faits,

on explique toute l’Aftronomie géométrique,
cette Science fure, qui prédit un fiècle à Pa
vanée, que Venus paffera à certain tems devant
le Soleil*
De

ces premiers faits découle néceiîaire-

ment; que lorsque les corps fe touchent, ils
doivent refluer à être féparés.

Car fuivant les

Loix de la Gravité, plus les corps font déjà
près les uns des autres, plus leur tendance à
s’ approcher efi: grande.

Elle eft donc à fon plus

feaut période, lorsqu’ils fe

touchent.

M aâ

K î s î o i f t Ë

m p& m à

quand- on vient à- calculer d’ après ce s L oix,
qu'elle eft la force'avec laquelle les corps1 qui
fe touchent doivent relier attache's, on croit
voir que dans le fait, ils le font beaucoup plus for
tement que cès Loix feules ne le fuppofent.
On s'arrête donc dans la dèduètion des conféquences; on fëpare la cohéfion de la Gravité,
comme étant des Phénomènes diftinéts.
Deux plaques de marbre, de métal, où de
telle antre matière que ce foit, étant polies &
appliquées auiïi parfaitement Fume fur l’autre
que Part en eiï capable, s’attachent fortement
Tune à l’ autre.
nouvelle

Voilà un prémier fait de cette

claiTc.

Et quoique les Phyiiciens

n’ ayent pas été encore alTez heureux pour en
découvrir les L o ix, ou les proportions; c’en
eft affez pour qu’ ils puiflènt conclure,

que

toutes les fois que des particules dè matière fe
toucheront entr'ellcs par un nombre de points
iuffifans, elles refileront attachées, . & rëfiite*
ront à leur féparation.

Delà la foîiditê, & par

conféquent la formation de tous les corps*
n’ eft donc encore qu'un Phénomène.

Ce

Mais' il eft

fi général, qu’ il devient l'explication d’ une
multitude

de

phénomènes particuliers, par

exemple de la pétrification, comme j’ai eu Phon*
neux de l’ expliquer à V. M*
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*
C’ eft donc recaler réellement les bornes de
„

.

nos conhoiffances, que de nous élever ató
Phénomènes généraux, quoiqu’ il nous refte en
core â en découvrir les comment«
D i e u agit fur la Nature par une fucc'esiîoii
de caufés, qui lorsque nous remontons des effets
les plus compliqués à de plus Pimples, devien
nent de plus en plus générales, jusques à L u i -Mê
me

qui eft la Première cause de tout. Plus doné

nous nous élevons de Caufe en Caufe, ou plu
tôt
tres,

effets en effets dépendais les uns des au
plus nous nous approchons de L u r .

Nous foinmes probablement déjà bien près de
fon influence immédiate, c'eft- à-dire des pre
miers effets de fa volonté , par la découverte de
ces deux phénomènes généraux; la Gravité &
la Cohêfion.

Cependant il n’eft point interdit

à l’Humanité de faire des efforts pour s’ éle
ver encore d'avantage;

pour découvrir, par

exemple, fi ces deux Loix de la Nature ne
tiennent point encore à quelque caufe maté
rielle commune.

Plufieurs Philofophes l’ont

tenté; & fi l’amitié n’ eft point partiale, j'oferois croire que Mr. Le Sage, dont j’ai eu
l'honneur de parler quelquefois à V. M. mon*
trera plus quJe là poflîbilité du fuccès.

En appliquant aux phénomènes terreiirés

go*
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Loix genérales, de l’Univers, j’aurai oecafioii
de donner à V. M. un exeiiiple de cette vérité
intéreifaiite pour les progrès de la Plryüque;
qu’il ne fuiïït pas, pour faire des fyftèmes, de
voir les chofes par les yeux du corps; mais
qu’il faut encore percer par l’entendement au
delà de la portée de notre vue.
Si

W

o o d w a r d

,

par exemple, avoit penfé

à l’effet du transport des matières par la circu
lation de Peau, ou en un m ot, à la caufe de
la p é tr ific a tio n y il n’auroit pas été féduit par la
p e fa n te u r aêHicîle des marbres; il n’auroit pas
cru en général poüvoir découvrir de quelle
p c fa n tc u r fp êcifique étoient les couches de la Ter
re au fortir du Déluge; & par conféqucnt il
n’ auroit pas fait fon fyilème, fondé unique
ment fur cette prétendue connoiiîance.
Quoique
W

parla encore tout le fylième de

o o d w a r d

s’ écroule, ce n’efi point le der

nier coup que je fuis obligé de lui porter : je
vais me rapprocher de plus près de Pobfervation
même; de ce qui frappe les yeux, & nous
fait notre première leçon.

Je ne puis conce

voir dans quel lieu il a obfervé, ou comment
il a vu, pour pouvoir dire, & dire même avec
tine affiirance- qui entraîne ceux qui n’ont pas
vu , que les coquilles & les autres corps marins
font
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font rangés dans les couches fuivant leur pefauteur fpêcifigue*

Car au contraire, tout y eft

confondu.
Il dit, par exemple, que cés animaux marins
que Ton nomme cruftacés, parce qu’ils n’ ont
pour enveloppe qu'une croûte mince , comme
les Ecrevijfes &

les Crabes de toute efpéce*

étant les corps les plus légers, font reftés dans
les couches les plus proches de la furface, & ont
été détruits par le tem s, deforte qu’ on V e n
trouve point, ou presque point

Une des preu

ves du contraire, entre cent autres, étoit bien
près de lui.

S'il eût été feulement dans Piste

de Sbeppey, fituée vers l’embouchure de la Ta~
mife, il y aurait v u , comme je Ty ai vu moimême, &c comme le faventtous^ les Naturalises
Ànglois ,

qu’ on y trouve au pied de quelques

collines battues par la m e r,
nombre de ces Crabes,

un très grand

qui font, pétrifiés ou

minéralifés dans le terrein , à la manière des
grés.
Mais il n'avoit pas befoin de ■ cette preuve
particulière ; il pouvoir voir que toutes les
Cray es d’Angleterre, font remplies d’un coquillage bien plus léger que les Crabes.

Ce font

des Ourjîns ou Hértffons de mer, nommés Ecbi■ nites parmi les FoJJUes, dont la forme eft à peu
IL

Partie.
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près celle d’un œ u f,

I L f cunraf c

& qui font réellement

auffi légers qu’une coquille d’œ uf quand ils ont
perdu leurs piquans; & c’ eft le cas de presque
tous.

Mais ils font remplis aujourd'hui de

¿raye ou de pierre, à feu ; moyennant

quoi

Woodward les trouvait fans doute auffi pefans
que la matière environnante:
Et que font encore les Cornes-cPAmmon, ce
coquillage fi prodigieufement abondant parmi
les fojfîles, & qui fe trouve indifféremment de
puis le pied des montagnes jusques à leur fommet? C’eli peut-être ce que la mer renferma
jamais de plus léger.

Cette coquille eit fi min

ce & par .là fi fragile, que parmi le tas de
-Comes-cPAmman, que l’ on trouve dans tous les
Cabinets, il eff très-rare d’ en voir qui montrent
quelques reftes de la coquille qui leur fèrvit de
moule.
Et fi des corps les plus légers nous paffons
aux plus pefans, quelle différence encore entreles faits, & ce fyftêmeï Certainement les mé
taux font les plus pefans des corps connus;
par conféquent ils auroient du fê raffembler vers
FAbîme. " Cependant presque toutes les mines
connues dans les grandes Montagnes font vers
ïes fommets.

Ce n’eft pas qu’il n’y en ait auffi

à leur pied; mais il eiï ordinairement recou-
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vert par les décombres des parties fupérieures
qui s’éboulent; ainfiïa plûpart des mines qu’ on
exploite dans les hautes montagnes, font dans
les parties' fupérietifes.
Si Woodward avoit bien connu ce f a i t , il
ffauroic pas entrepris de l’expliquer par la cir
culation des vapeurs de PAbîmé ; ' il âuroit eu
peine k concevoir pourquoi elles avoient clioiâ
précifement les matières les plus peTantes, pour
les tranfporter
s’ il
il

au haut des montagnes.

eût admis
aurait

Ou

de pareilles transmigrations,

fenti

combien

il

étoit

impoffi-

ble de juger de la pefanteur originelle des cou^
cbes : & par l’ une ou fautre de ces confidérations, fon fyitême lui eût paru amTt chimérique
qu’il reft en effet*
Les couches de la Terre ne font donc point
compofées

comme

¡’exigerait néceifairement

le fyftème de W o o d V a r d , & comme en effet
il l’a prétendu.

Oes deux grands traits le prou

vent déjà ; c’eit-à-dire les corps les plus légers
& les corps les plus pefans, placés indifférem
ment à toute hauteur.

Mais un examen nu

peu plus général de l’ ordre & de la fabrication
de ces Couchés, mettra le comble à l’évidence;
Il n’ en ferait, pas befoim, je le répété, pour ré
futer W o o d w a r d ; mais nous faifons touY

3

3oS
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jours par là quelques pas vers la connoiflance de
de notre Globe: & dans ce qui me relie à dire
fur ce fujet, V. M. verra

beaucoup mieux

qu’ EnLE n'a pu le voir encore, quel eft le vrai
phénomène qu'il faut expliquer.
Lorsque je me fuis rencontré dans les pays
abondans en Coquillages fojjtles, j’ai presque
toujours évite de devoir ma récolte à la génér o fi té des Naturalises du lieu; j'ai été moimême à la découverte.

Or voici ce que j'ai

remarqué fréquemment.

.Une Colline renferme

des Coquillages ; mais ce n’ eft point dans toute
fa hauteur indifféremment : c’ eft dans des- cou
ches particulières.

En décrivant à V. M.. une

de ces Collines, Elle , connoitra la compofition de" la

plûpart des antres.

Je parlerai

d’abord de celles qui ne font pas encore en
durcies.
C’ eft dans les endroits où ces Collines s’ ébou
le n t, comme au bord des Torrents ou des Ri
vières , qu'il eil facile de les étudier.

La cou

pe de plufieurs couches s'y préfentant à la fois,
on en voit d'un coup d’ oeil la nature &; l’affemblage.

Souvent, quoique difpofée par lits, toute

la matière

dominante

eil: de même nature;

fable , marne , argille, gravier.

Mais elle eil

entrecoupée par des couches d'une efpèce dif-
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férente ; & ces couches font presque entièrement
de Coquillages.

On trouvera donc par exemple,

une^ couche toute entière cPhuîtres ,

de demi

pied , d'un pied, de deux, de trois pieds d’épaiffeur; & cette couche, horizontale ou incli~
née , traverfera toute la Colline.

Dans cette

couche, les huîtres, mêlées & remplies de la ma
tière dominante, en furpaiferont quelquefois la
quantité. Puis fuccèdera un /;ïde cette même ma
tière , où à peine trouvera-t’ on çà & là quelques
huîtres ; lequel fera furmonté d’ un nouveau Ut
d’huîtres, autant> ou plus, ou moins épais, que
le précédent ; fuivi lui-même d'un/ nouveau Ut
de la matière dominante, & ainfi de fuite.
D ’autres fois les couches diftinétes font compofées d’une autre efpèce de coquillage à deux
valves que l’ on nomme Cames.
en général,

J’ai remarqué

que quand les couches font ainfi

compofëes d’une feule efpèce de coquilles en
très-grande abondance, ce font le plus fouvent
des bivalves.

Ces coquillages fe meuvent avec

beaucoup plus de lenteur que les univalves,
quelques uns même ne fe meuvent pas du
tout; ils reftcnt ainfi beaucoup plus enfemble,
& peuplent prodigieufement.

Le fond aétuel

de la m er, qui en eft tout couvert dans cer
tains endroits, nous donne une image vivante

V 3

3 *°

H I S T O I R E

de nos couches.

I L Pa r t i e ,

Mais n’anticipons pas les ex

plications, continuons encore quelque tems à
voir, les faits.
Dans d’ autres Collines, les couches de commî
tes font de toute efpéce.
lui-même eût

Là

W oodward

été' détrompé.

J’ ai beaucoup

fouillé ces fortes des couches pour en çonnoitre
la compofition.

Il me fembloit être au bord de

la mer, tant la variété de fes produirions y étoit
frappante. Des Coquillages légers & pefans, jeu
nes & vieux,

entiers & brifés ; des Plantes

marines de toute efpéce; des os de poiffoni
des jambes & écailles de crabe ; furtout des
pierres roulées. Et ici Woodward auroit appris
encore, que les matières terreitrcs n’ ont pas été
diboutes ; car ces couches alternatives de coquil
lages & de fable ? font auiïi mêlées de pierres,

que l’anreconnoit fouventpour avoir appartenu
à des montagnes connues, compofées de matiè
res faciles à diftinguer, & qui fubfiftent encore
dans le voifmage.

C’eft ici un phénomène ca

pital dans la Théorie de la Terre, & qui méri
tera d’ être expliqué à fond.

Mais ici je me

contente de l’indiquer, car il n’en eft pas befoin pour que. IVoodward ait entièrement perdu
fa caufe.
Quoique j’aie choifi les Collines qui ne font
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pas encore endurcies, pour en expliquer d’abord
la compofition à V. M.* ce n’ efb pas que les
Montagnes elles-mêmes n’eufFent pu me fournir
des exemples de même genre ; mais ils ne font
pas û frappans. : la pétrification a tellement lié
toutes les efpéces de matières qui compofont ces
Montagnes , qu’il faut fouvent l’œil exerce' du
Naturalifxe pour les démêler.
les

Au lieu que dans

Collines dont je parle, tout eft encore

comme s’il venoit de fortir du fein de l’O
céan.
S’il faut les yeux de l’entendement pour con
cevoir des enfembles dans l’ étude de la N ature,
il faut ceux du corps pour être frappé & por
té à l’attention.

Il eit impoffible, pour peu

qu’ on ait de curioiké,

de .n e pas s’mtéreifer

virement à RHiftoire de la Terre, quand on a
parcouru certaines contrées.

Je me rappelle

entr’autres d’une Vallée du Piémont, bordée
de Collines coquiUhes, & . arroiee par un Rnisfeau qui, en ferpentant, les attaque ça & là.
Dans un endroit où les couches font formées de
ce mélange confus de productions marines, le
RuiiTeau qui les mine infenfiblement, lave &
entraine le terrein qui s’éboule dans fon lit;
les corps marins s’ y dépofent, presque auffi bien
coûter yes que fur les bords de la Mer; feau
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eft transparente dans les tems ordinaires, &
corde doucement.

Plus d’ une fois, arrêté fur'

fes bords, immobile, les bras croïfés, contem
plant ces dépouilles de la Mer placées aujour
d'hui fi loin d’elle, fouvent mêlées des os des
animaux &c des végétaux terreftres, je me difôis à moi-même avec vivacité: Quoi! la Terre
étoit habitée

lorsque ces corps font fortis de

la Mer, & les humains n'auroient pas confervé la
mémoire de cette ép oq u e?.... Ils l’ont confèrvée, je Tefpére—

W

oodward

fo it, mais il Pexpliquoit mal

la connoIS*
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Syftème de L e i b n i t z *^ L a Terre ejî;
un compoje de matières vitrescibles fîf
non vitrifiées — Tandis que les corps
marins f e dêpofoient dans nos ha- ,
bîtations actuelles ? il y avait des
Continens habités»
L

M

A

ausanne

D

A

le 19 ic ire 1775. ;

M

E

ntre toutes les clafles de fyftèmes aux
quelles les Phyiîciens fe font livrés, il nen eft
point de plus naturelle que celle où Ton en
treprend d'expliquer

en même temps, & le

jDéluge, & l’état préfent de notre Globe. C'eft
une tentative à laquelle on eft entraîné par
un rapport qui frappe.

Le Déluge fut une

grande Révolution fans doute; & fans de grau-

Vj
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des révolutions on ne fait comment façonner fa
Terre.
L e i b n i t z j dont le nom feuî fert d’apolo

gie à ceux qui entrant avec lui

dans une

même carrière, n’ avoit pas dédaigné de s’ oc
cuper des Coquillages fojjîhs; & dans fes mé
ditations fur ce fujet > il avoit été lui-même
transporté en arriére jusqu’à la formation du
Monde & au Déluge*

Il donna une efquiiTe

de fon fyftême en l’année 1683 ,• on la trouve
fous le titre de Protogœa Q origine de la Terre)
dans les aâes de Leipzig de

cette année là.

Mais elle a été publiée avec plus de détail à
Gottingue, par S
Selon L

c h e i d

e i b n i t z

, en 1749.

, la chaleur étant la caufe

des mouvemens internes dans toute la Nature,
a été parconféquent le prémier agent phyfique
dans la formation de notre Globe.

C’eft à elle

d’abord qu’il doit fa forme ; tout fut originaire-,
ment dans umétat de fujlon.

Le Globe fe re

froidit enfuite ; le feu s’ échappa ; & alors fe fit
la fêparation de la lumière d'avec tes ténèbres•
C’eft l'époque que nous appelions la Création
du Monde.

Ainfi notre Planète, d'abord Etoi

le, c’eft-à-dire lumineufe par elle-m êm e, a
perdu fa lumière .propre, comme on penfe que
cela eft arrivé à d’autres Etoites connues *, &
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du Soleil.

Pour fonder cette Hypothèfe, L e i b n i t z
remarque d’un côté , que toutes les écumes ou
Ternies qui viennent à la furf&ce des matières
fondues, font de la nature du verre; & d’un
autre côté, que toutes les matières terreitres
peuvent enfin être réduites en verre, lorsqu’ el
les font expo fées à un feu fufffant.

A in fi,

d it - il, tandis que notre Globe étoit en ju/ïon,
il a pouffé à fa furface des feories, qui peu à peu
fe font épaiiïïes au point de le rendre obfcur
Il s?eft refroidi enfui te; & depuis le refroidisfement, diverfes révolutions générales & parti
culières arrivées à fafurface, ont brifé, broyé,
combiné de mille façons çes matières; dont
cependant nous reconnoiffons toujours l’origL
ne,, par leur qualité vitrefcible; elles font tou
tes enfin réduites en verre par le fe u , quand
il ne les diifipe pas.
Mr.

d e

B

u f f o n

,

dont

le fyftème eft

fondé fur le même principe, fait l’éloge de
ces idées de Leibnitz*

Elles font élevées, dit-

il ; on fent bien quelles font le prodiiit des mé
ditations d?ufi grand génie.

Mais a jo u te -t-il,

defl le pajfê qu'elles expliquent, elles ne s^appli*
q tient point à l'état prêfent.
Le fyitême de Leibnitz me paroi t auffi fort
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ingénieux ; mais c’ eft par ie parti qu’il tire de
ces premières idées, pour expliquer les révo
lutions qu’a fubi la Terre.

Car il me femble

que la vitrefcibilitê finale des matières terreltres,
n’ indique point une ancienne vitrification du
Globe entier, ni de ces matières elles mêmes.
D ’abord ce ne font pas toutes les matières
terreltres qui font vitrefcibles ; il s'en faut mê
me de beaucoup; ce ne font que celles qui fubiifent Paétion du feu fans fe diffiper.
k it z

en convient;

vitrification

L eib-

&: cela fousitrait à une

aétuelle, peut - être plus

de la

moitié des matières que nous connoiiFons.
Ainfi le fait fur lequel
font fondés, fe réduit à ceci.

ces Phyfîcicns

fe

Tout corps que

Pon met au foyer du verre ardent, le plus ac
tif des feux artificiels, ou fe diffipe totalement,
ou laiffe un réfidu fous la forme de verre\ c’eftà-dire d'une matière plus ou moins transpa
rente, fuûbie, caflante, polie dans les frac
tures, & inattaquable par les acides.

Or tou

tes ces propriétés s'expliquent par PHomogénéité
des parties reliantes au foyer du verre ardent;
& cette Homogénéité elle-m êm e, par Paétion
aâueîle du feu; fans qu'il foit befoin d-avoir
recours à l'exiltence d’ un feu ancien.

C’eit là

une propoiition allez intéreiiàntc dans la Théo-

Lettre XX.

jde l a

T E R R E.

317

rie de la Terre, pour que je m'arrête un mo
ment à la développer.
Quel plus grand indice à?Homogénéité pou
vons nous découvrir dans un corps, qu’ une
égale faculté de toutes fes parties à réfifter à tin
agent tel que les rayons du foleil réunis an
foyer des verres ardens ? Dès lors la tranfparence
plus ou moins grande en eft une prémière
conféquence: j’ai déjà eu occafion de dire à
V. M. que cette propriété eft due à F Homogé
néité du corps qui en jouît (a):

voilà donc

une prémière propriété du verre qui en décou
le.

La fufion eft encore une conféquence im

médiate de la fixité des matières ; elle eft pro
duite par l’ abondance du. feu entre des parti
cules qu'il ne peut diiïïper; & c’ eft une fécondé
propriété du verre.

La maffe réfroidie fera

caffante parce que les parties femblables adhé
rent fortement les unes aux autres par des fa
ces particulières; & ne cèdent aux efforts qu'en
fe réparant tout d’ un coup.

Elle fera polie dans

les fraBures, comme l’ eft tout corps dont les
parties composantes font très déliées, en mê
me tems que femblables.

Enfin cette matière

pourra réfifter aux acides, par quelque canfe du
même genre que celle qui la fait réfifter au feu*
. » Lettre X V III;
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' L?effèt éPûîi fétt violent a donc été, de triei
line claffe de parties Homogènes , en difilpant
tcmt le reftc.
cette

C’ éft là tout ce qui réfulte de

expérience ; où je ne faurois voir

la

moindre preuve, que les corps dont ces par
ticules ont été extraites, aient été autrefois en
fitfion.

Toutes les matières de FUnivers, a-

Vaut qu’ aucun feu les ait attaquées, domieroient probablernent du verre, fi le feu ne les
difîipoit pas, &: aifil pût les fondre.
Mais il 'n’eft pas besoin de remonter fi loin
dans la Théorie, pour prouver que cette pre
mière idée de Leibnitz eil une pure hypothèfê,
fans fondement immédiat dans la Nature. Tout
êft vitrefeibiè, dit-il ; je veux l’accorder : Donc
fout a été vitrifié; foui êtoii verre autrefois, ou
feorie vitreufe; je né fens point du tout cette
conféquence.

Que prétend-il qu’a fait lé fe u ,

auquel il fuppofe" que ces matières ont été ofiginaireinént expofées? II les avoit réduites en
verre y dit - i l . . . . Ce verre avoit donc été fait;
& fait de quelque cliofe qui n’ëtoit pas verre
auparavant; fans quoi ce lié férbit rieii dire.
Donc te feu fait du verre de cè" qui ifëtoit pas
verre auparavant; & dès que cela eft ainfi,
pourquoi avoir recours à un feu précédent
pour expliquer ce que nous voyons1 feulement,
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que le feu d^ujom^'hui exécute? En m
trouvons

nous

aucun

m ot,

verre réel dans nqs

terreins, qui ne foit vifiblement le produit d’un
feu particulier,

poftérieur à la formation du

monde, foit allumé par les hommes ,, ibit pro*
duit par quelque volcan? Je ne crois .pas qu’au
le foutienne.

Qn parle feulement de matières

dont, on peut faire du verre.
d’aujourd’hui

C’eft donc là feu

qui fait du verre. Je ne fau-

rois voir que cela.
Si notre Globe a été enfufion, &; que ce foit
en ■ fe réfroidiiïant qu’ il effc devenu habitable,
ion réfroidiffement

a du continuer, & doit

continuer

Nous devrions

encore.

donc le

découvrir par l’Hifroire, ou par les traces que
les différens effets de la chaleur laiffent fur la
Terre.

Mais on l’apperçoit ü p eu , que fui-

vant les phénomènes auxquels les fpéculateurs
ont donné leur attention, ils en ont tiré des
conféquences toutes contraires; les uns ayant
cru voir que notre Globe fe refroidit, les autres
qu’ il s ’échauffe de plus en plus.

S’ il v a réelle

ment quelque différence dans fa température,
ce dernier fyltème paroit le plus vraiiembiabié;
les faits qu’ il allègue font immédiats, ils confi
nent dans la comparaifon des descriptions des
Anciens & des Modernes rélatiyes à la tem*

H I ST 0 I RË
pératurc des mêmes lieux (a).

ÎI. Partie*
Quant à Pau-

tre fyftème, les faits fur lesquels 'il fe fon
de font équivoques, & peuvent tenir à d'au
tres caufes.

J’aurai ôccafion d?en parler dans

la fuite, & par exemple des relies d’animaux
& de plantes des climats chauds, qui fe trou
vent dans nos terrains,

"

Rien donc ne prouve' que notre Globle ait
été originairement une matière fondue \ & il fau
drait que les conféquences de cette première
hypothèfe fe trouvaiTent fingulièrement d’accord
avec tout le relie dès phénomènes, pour qu’ on
fût obligé de l’ adopter, malgré ce manque de
preuves immédiates, & malgré les plus fortes
présomptions du contraire.. Yoions donc com
ment L e i b n i t z les explique.

C’ eil ici qu'il

montre du génie: mais le génie ne fuffît pas
pour interpréter la Nature;

il faut connoitre

les faits.
Le Premier effet qui réfulta du réfroidiiiement
de notre Globe, fut des bulles dans l’ intérieur.
Mais quelles butlesl V. M, fait, que la chaleur
augmente le volume de tous les corps, & que
garconféquent ils fe contractent en fe réfroidisfant
(a) Voyez un Menu de Mr, B A r r I N G T O îst, Tram*

ÎkU9ft année 1768»
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Cet effet eli plus grande lorsqu’ils font

échauffés
dé devenir liquides. Ainfi
? au point
h
pour reprendre leur folidite en fe réfioidiflànt ,
il faut qu’ils diminuent fénfiBlenieiit de volume.
Mais1cornine ils fe reTroidifTent plutôt à l’extérieur
qu’ à l’intérieur, il arrivé que leur furface; eit
durcie & réfifte à Fe contracter, pendant que
les parties intérieures Font- encore liquides.

Cel

les-ci donc en Fe contractant, ne peuvent plus
être Fuivies par là prémière croûte, ni fucceiTiVemént par toutes les nouvelles couches dur
cies; ellës Fe détachent donc ea & là, & for
ment ce qu’ on appelle des Jouflüres cUms Fart
dé la fonderie, dont .elles font une dés plus
grandes difficultés;

Si-l’ on ne- s’y prend pas Bien

pour rendre là nîaréhc dû reifofdiiTement atilîi
égale qu’il eft poffible dans1.toute la mafie,
il

en

refulte: dés ' cavités* qui foüvènt met^

tent la piéue -hors d’ Ufage.

C’ eft ce qui arrive

par exemple aux pièces d’artillerié qui fe trou
vent chambrées; accident auquel l’inégalité; du
réffòidiiTement contribue*, fürtcmt en fournis-.
fant dé l’efpaée à dès vapeurs ' élâftiqués, prê
tes à fe fonixer dèspqir’ elîes - ont quelque place
pour s’étendre. G’eii: par cette raifon auffi que* le ...
werre & l a porcelaine? réfroidis trop "rapidement
à leur première fortie du fourneau Font fujets à fe
IL Partiet
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brifer comme d’eux - mêmes : car il refulte de
là

un tiraillem ent

entre toutes

leurs par

ties. C’eft fans doute encore la caufe du phé
nomène fingulier de ces gouttes de verre ré
froides fubitement dans Peau, nommées lar
mes de hollande; qui fe réduifent en pouffiérc >
au moment où l’on rompt leur queuë.

Car on

rompt ainfi l’équilibre qui fubûftoit entre les
vioîcns eiForts que faifoient toutes leurs par
ties pour fe féparer les unes des autres.
*. Quand donc le Globe Terrefte, de liquide
„ qu'il et oit par la fujton de fes m atières,
m

vint à fe durcir; il s'y fit aulïi des fouflures,

u proportionnées à la grandeur du corps. La
êi couche extérieure s’étant durcie la prémiè» re , il fallut bien que les matières intérieu-

res f encore liquides > s en detachaiîent Çà &
„ là pour continuer de fecondenfer en fe reti» rant vers le centre ; ce qui sproduifit d’im»> menfes cavernei$. dont W. M. verra bientôt
les effets.”
„ Dès que la furface fut aflèz refroidie pour
» ceffer de réduire Peau en vapeurs, une at, , moiphère très - denfe qui environnoit le
„G lobe, s’y précipita, & le couvrit d’une
» couche d’eau, qui lediva toutes les matiè-
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„ res imprègnes de fels fixés.

G’eft ainil que

„ la Mer fut jalêt.
. . „ L a furface .de 3a Terre eontinuant ; à f e
„ condenfer,

quoique déjà endurcie * fe çre*

„ vaffa- en divers endroits, & ouvrit ainü à
„ Peau des communications avec quelques unes
„ des cavernes,^ qui en furent remplies.

Ce-

„ pendant la Terre en relia entièrement -cou«
„ verte pendant quelque temps; & e’cit du„ rant eette: période aire s’enfévelirent pcü * à peu dans une vafe que les eaux formèrent ?
„ tous les coquillages & les autres■;corps marins
„ que nous

trouvons presque partout,

Car

„ la Mer avoir été peuplée dès qu'elle avoit
„ exifié. ' „ Quelques nouvelles €arü.entes s^ouvrifent en*-.
„ fuite par le travail de la M er, pu par des.
„ tremblements de terré, & elles; engloutirent
„ une quantité d’eau affez grande, pour laitier
„ à fec une partie de la fur face du Globe, qui
„ reçut alors fes ■ habitans terrefircs & aeriens,
„ Cette furfaee, formée ainü de pièces entafléea
„ les unes fur les autres, fe trouva très raboteufe,
„ Les parties anciennes qui reflètent debout *
,, formèrent des montagnes.

Entre les parties

„enfoncées, celles qui l’étoient le moins ni-.
„ rent des Vallées

des Plaines; & Peau oc*
X 2
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„ cupa les1lieux les plus bas. Tel fut le mon„ de avant le Déluge.
,, Cet état dura quelque tems, avec quelques
„révolutions particulières de peind’importan„ ce.

Mais au moment du Déluge, ! il s’ en fk

„ u n e très grande, qui changea encore totale„ ment la face du Globe.

Les parties les plus

„ élevées de -Fancien monde s’enfoncèrenrtout.„à-coup dans

des Cavernes pleines

d’eau.,

„ qui fe dégorgeant par" là fur la Terre, la.cou„ vrit une fécondé fois totalement. .-Le Déluge
„ f u t ainû Univerfel.
„Les

■

Cavernes enfin aidèrent pour la- der-

„ nière fois à façonner le Monde. Il s’ en
„ ouvrit de nouvelles qui e'toient reliées yuldes
„ d ’eau; elles en furent alors remplies ; ■ ;& les
„ parties qui reftoient les plus élevées, à la
„ fur face de la Terre furent de. nouveau mifes
„ à fec ” ,
Voilà, M a d a m e , tout le fÿflème de L e i e N i t z , que fa i cm pouvoir annoncer à V#
M* comme-fort ingénieux.

On y voit claire

ment la raifon dé cette première hvpothèfe
que la Terre fu t d*abord une m a f e en fujlon.
Dans fon réfroidiflément il s’y fit des Cavernes. Et
li nous n’avions qu’ à enfevelir des corps marins
dans les Montagnes, à couvrir la Terre d’ eau
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& à la découvrir eniuite,

(conditions fans doute capitales dans la Théo
rie de la Terre & l’explication du Déluge) on
ne fauroit ce me femble, refufer à cette Hypo*
thèfe le mérite d’y fatisfaire bien Amplement.
L eibkitz

n’ avoit que ces deux choies en,

vue: il travailloit dans le Cabinet, & il parvenoit par fon génie à expliquer très bien ce
qu'il Youloit expliquer*

S’il eût mieux connu

les faitsj nous ne chercherions peut-être plus
les çaufes du Déluge, ni de l'état actuel de la
furface de notre Globe.
Leibnitzignoroit, par exemple, que les lieux
où fe trouvent les coquillages foJJ]les nous prou
vent évidemment , que tandis qu’ ils fe dépofoient au fond des Mers, il y avoit dès Terres
à fec, où les végétaux croiiToient, & où les
animaux terrefires vivoient, comme ils le font
aujourd’hui.
C'eft ici une nouvelle .circonitance bien intéreffante, que je dois avoir l'honneur de faire
connoitre à V. M.

J’ai préféré de renvoyer

ainfi toutes celles qui font eifentielles jusqu’au
moment oû elles deviennent déciiives fur quel
que point, afin de les rendre plus frappantesJ’aurois pû les raffembler d’ abord dans une
description générale de la furface de la Terre
x s
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Mais V. M. ne con~

noiiiant pas alors les raflons pour lesquelles
je

penfois que - certains phénomènes étaient

remarquables, auroit pu aiféiment les perdre
de -vue.
Une partie de la Terre ëtoit pche & habitée,
-dans le tems que fe formol eint -les amas de coqùïU
luges que nous trouvons 'aujourd’hui dans nos
habitations.

Voilà ce que L e i b n i t z n’ ex

plique pas * puisqu’ il fait former ces amas dans
■ un rems où toute la furface de la Terre étoit
couverte d’eau.

Ce fait fi important Te prouvé ,

en ce que clans un très- grand nombre de lieux
•où l’ on rencontre ees coquillages, on les trou
ve mêlés de végétaux & de parties cPânimaux
ierrejïres.

C’eit là un phénomène généralement

connu aujourd’hui des NaturaHiie, >S c h e u ~
chzee

a fait-graver une quantité

de ces

plantes fojfiîes ? fous le titre & herbier diluvien*
Tous les Cabinets des Naturaliîtés renferment
quelques morceaux de ce genre : ces bois pétri
fiés par exemple, dont j’ai-eu l’honneur de par
ier à V. *M., l 'attellent évidemment ; & presque
partout ou ces bois Fe rencontrent, on trouve
àufîl des feuilles & même des fru its, du genre
fort oui: -qui peut réfifter quelque teins à la pour
riture, comme les Pommes -de Pin s les noix
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On rencontre au iïi, & en quantité, des

parties Panmiaux urreflres* PEÎephans même
& de Rhinocéros; ü s’en trouve en Angleterre,
en RuJJie, en Suède &c.

En un m o t, il eft

connu aujourd’h u i, qu’il faut rendre raifop de
l’emprifonnement des corps terreftres dans nos
montagnes tout comme de celui des corps ma*
m / , fi l’on veut expliquer la formation de la
jfurfacc de notre Globe.
M ais p eu t- être n’eft on pas obligé d’en ren
dre raifon par une même çaufe.

N e fe r o it-c e

point des révolutions différentes qui auroient
enféveli ccs corps fi différens ? C’e it-c e qu’aux
roit peut » ê tre répliqué L e i b n i t z pour foutenir fon fyftêm e; 6c quelque nouvelle caverne
pleine Peau ou (Pair feroit venue à fon fecours.

Il auroit pu le dire m êm e, après avoir

vû. la plupart des Cabinets; car les morceaux
qu’on y dépofe, portent rarement avec eux des
.indices des lieux où ils ont été pris, & des
autres cireonfrances collatérales.

Mais il eût

bientôt abandonné cette explication > s’il avoir
eu occafion d’obferver lu i-m êm e; car il auroit
vu que tous ces corps font contemporains.
Il eft vrai qu’en quelques endroits on trouve
des végétaux fans coquilles i telles font ees aréfoifes qui recouvrent certaines mines de Charbon
X4
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de pierre en 'Angîëtèrré, en France, & ' ailleurs *
qui font remplies d’imprcffions de plantes ë*
trangèresà l’Europe , principalement de l’efpées*
des fougères. Mais dans mille autres-endroits,
les relies des végétaux & des animaux terres*
très, font mêles avec "les corps marins. Nous
en avons' trouve" mon frère & moi 'de bien
des èfpêecs ; & nous avons eu foin de les conferver reunis, lorsque la pétrification de la raa^
tière environnante, a pu 3e permettre. Ainfi
nous avons dans notre Cabinet plufieurs mon
ceaux de pierre, qui renferment ces deux gen
res de corps ;■ & ent^autres une quantité de
feuilles Marbres d’efpèces differentes, réunies
dans1une même pierre, & mêlées avec des co
quillages marmL
Mais entre les phénomènes de ce gend
re, il n’ en eft point de plus convainquant
que celui - que 1fournit une Montagne du
Piémont. V, ‘M. fait quffl exifte dans la Mer
une efpéce-de ver qui perce le bois ; animal
terrible pour les Villes maritimes 8 c pour les
navigateurs , : qui mit
danger en rongeant
Vaiffeaux qui vont
peuvent fe: garantir
bourre Sc dé éloux.

une fois la Hollande
fes éclufes, & dont
aux Indes. Orientales
qiffen fë calfeutrant
Or cet animal avoit

en
iës
ne
de
du
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fois à ronger des les teins où <les corps marins
js’enfévelifToient dans les terres. La Montagne
■ dont je parie le prouve aujourd’hui , tout .auffi
bien que fi on l’eût vû alors. Nous : en avons
rapporte plufieurs morceaux de bois tellement
‘percés par ces vers,-qu’on les prendrait pour
des ruches d’abeilles * le bois qui relie dans les
intervalles des tuyaux que les vers habit oient,
eit comme la cire entre les cellules : les cavités
font tapiiTées & fouvent remplies à?Albâtre.
Ce bois eft du F ini on le recônnoit à fes fibres,
& fur tout parcequ’on rencontre de tems en
îems dans cette même Montagne des pom~
mes de Pin pétrifiées-; mon frère y .en a trou
vé une* Nous avons plus d’une fois ^l’un &
l’ autre fouillé cette Montagne, & nous.en avons
rapporté, avec les preuves que la Terre nourrifibit des végétaux quand ces amas fe for.
moi eut, des preuves aufii indubitables qu’ils
fe formoient dans la mer, Car une foule de corps
marms de toute efpéce, entrent dans la cornpofition de cette Montagne depuis fon pied
jufqu’à fon fommet.
Les bois fojjïhs percés par des vers marins,
né; font pas particuliers à cette montagne; il
y en a beaucoup dans les-Collines de FI fie ‘de
jheppey, qui offrent .aulfi, & très-fréquemment
X 5
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c e mélange de corps marins & de végétaux tçr»
referes.
Les parties des Animaux terreftres ne font
f a s m oins que les parties des végétaux, mêlées
avec les corps marins dans le fein de la Terre.
J’ai vû dans lé Cabinet d’un de mes amis à Tuf i n , une corne de cerf pétrifiée trouvée dans les
mêmes Collines du Piém ont dont j’ai tiré beau*
coup de productions marines.
Ce mélange âfAnimaux terre (ires & marins
foffiks, fe v o ita u ffien France ; furtout dans des
carrières aux environs de Paris, où l’on trouve
tune grande quantité d’os d’Animaux terreftres.
Je Pal vû auffî bien difidnCtement près de
Montpelier* dans mon précédent voyage. J’alîois

4 e tem s en teins vifiter une Carrière que

Pou y e x p lo ite , & où les coquilles font près.qu’aulfi «boudantes que la matière qui les lie.
J’yavois déjà trouvé plufieurs o s , qui appartien
nent ^évidemment à quelque grand Animal ter*
reftre, lorsque les ouvriers m’apportèrent une
mâchoire qui provient fans doute du même Ani~
m al

Je fus bien fâché de ne m’être pas rencon

tré fur les lieux quand ils la découvrirent ; je
Faurois p eu t-être confervée entière, au lieu
qu’ils me l’apportèrent par morceaux; mais il
en leffce M ez pour reconnoitre

que c’eft la
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mâchoire de quelque grand quadrupède; d’un

Lyon peut r être > d’un
ou d’un ïïgrey
i\ y a encore quelque? dents molaires dans leurs
tdvéo-les. SI dis-r je je matois, rencontré au
moment de la découverte* non feulement
faurois eu ces parties plus entières, mais il
m’auroit été bien aifé d’emporter pour notre
Cabinet, une nouveire preuve du mélange des
productions de ta Terre & de la Mer dans les
mêmes couches: car les
# dépouilles de la Mer
font en fi prodigieufe quantité ‘dans cette pier
re, que pour peu que fen enfle confervé au
tour de la mâchoire, il y aurait eu des ¿0-

quilles.

1

‘ x
Les .Animaux amphibies peuvent prouver >
comme les Animaux terreftres., qu’une partie
-de la Terre étoit à fec, pendant que îa Mer
dépofoit les débris de des productions dans la
vafe. Car çes Animaux ont befoin de venir à
te;re de tems en tems. Or on trouve aufi par
mi les foffiles des parties -de >
fCrocodile & de
Tortuey on a des Têtes pétrifiées de ces deux
Animaux q.ui viennent d e i ’//Je de J.heppey., d'ail
leurs fi abondante en corps marins, faillies : &
ces Collines du Piémont:, dont je tire -fi fouvent mes exemples, nous ont fourni une affez
grande êcailie de ce dernier animal
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Il eft donc bien évident, que les corps or»
ganifés, terrejhres comme marins> exiiioient enfemble avant l’époque qui a laiffé à fec une fi
grande quantité de leurs débris dans le fein de
nos continent C’efi nne circonilance impor
tante, qui avoit échappé à L e i b n i t z , puis*
qu’il fait dépofer les corps marins dans le fond
des eaux durant le teins où, félon lui, elles
couvraient tout le Globe. Son Syflème ne fe
rait donc point folide, quand il n’auroit con*
tre lui que ce feul phénomène. Mais il rentre
^’ailleurs dans la claife de tous les autres dont
j’ai eu l'honneur de parler à V. M. jusqu’à
preïcnt, qui fracailent trop la furface de notre
Globe, pour que nous puiiTons la tirer enfuite
de ce cahos,auiïi régulière que nous la connoiiTons; & qui par là fe trouvent auili con
traires aux faits, qu’à ce que. nous voyons
clairement des defleins de D i e u en créant le
Monde.
Cependant il fetnble que les Phyficiens ont
été plus entraînés vers ce genre d’explication
que vers tout autre; & s’il m’eit permis de
le dire d’avance, c’eft toujours par là qu’on a
le plus approché de la vérité. On y trouve
au moins des caufes de grandes révolutions;
au.lieu que tout ce qu'on a imagine d'ailleurs,
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ne peut en produire que de très,-bornées*
C'eft ce que j’aurai Phonneur de montrer â
V. M. après avoir ., parcouru les" principales
Hypothèfes fondées fur ces bouleverfemms.

L E T T R E XXL
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L ausanne le 2â x^* 1771,
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D
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E

îv^ c h e u c h z ë r ,

SuifTe célébré par les O u 
vrages qu’il a publiés fur les Alpes, avoit aufil
puifé dans ces Montagnes une Théorie de la
Terre & une explication du Déluge univerfch
Il eft presque impoiïïble, comme favois l’hon
neur de la dire à V. M. dès rentrée, de par
courir ces Contrées avec un œil obfervateur?
fans fentir qu’il faut les connoitre pour connoitre la Terre ; & fans que l’imagination tra
vaille en même teras à féconder ce premier
germe» pour lui faire produire quelque fyilème.
Mais comme ce ne font pas les Plaines

feu -
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le s, ni les Coltina, qu’il faut étudier pour eonnoitre la Terre ; ce ne font pas non plus les
Montagnes feules : furtout il faut contenir l’ima
gination dès qu’elle veut philofopher; & fi elle
enfante quelque id é e , il faut l’empêcher d’en
Être elle-m êm e la nourriflë.

Garantiflbns nous

auifi de ton pinceau quand quelque objet ex
traordinaire nous frappe ; interdirons lui le
plaifir de fixer ces objets d’une manière p itto 
resq u e, Sans des tableaux qui exprim ent la.
prémière impreffion qu’ils ont faite fur nous j
car ç’eft d’après ces tableaux qu’elle enfante des
chimères.

N ’em ployons donc ici que le com

pas de la raifon; & tranlportant alors ces ob
jets fur la grande Echelle du G lobe, exam inons
fi la chute d’un rocher,

qui auroit pu fans

doute écrafer un V illa g e,

ou Londres lui-m ê

m e , eft un bouieverfement du M onde entier.
C ette marche méthodique aura bientôt refroidi
notre im agination; & nous forcerons alors la
Nature à parler vrai à notre entendem ent, o à
à garder le iilence.
C’elt à quoi n'ont pas fait affez d’attention
la plupart de ceux qui ont écrit fur ces ma
tières ; &: c’eft ce que négligent encore un
grand nombre d’obfervateurs.

Trop frappés dé

ces ob jets, grands fans doute quant aux im -

prefllohs qu’ils font fur nos foibles feus ,

ife

iemporteiit des Montagnês des idées de dêfirdre,qui fe prêtênt à merveille à tous' fès fÿftèrnes
cru l’on bôuleverje la Terre pour expliquer fa
formation.
Scbeucbzêr eiifârita l’un de ces fyilèmes ( aY

Comme tous lesPhyficiens dont j’ai parlé jus
qu’ ic i, il tira àtvifî des eaux d’ un Réfervoir in
térieur pour produire le Déluge ; & enfuite, foit
pour les y faire rentrer , foit pour former les
Montagnes,

il prétend que Dieu brifa & dé

plaça un grand nombre de Lits , auparavant
horizontaux, & les éleva au-deflùs de la furface du Giobé.
Ce fut des couches pierreûfes que Dieü tira
des éminences, afin qu’ elles pulient fe mainte
nir au-deiTus des cavernes qu’ elles avoient for
mées en s’élevant. ' C ’ eft par dette râifon, que
la Suijfe St tous les" autres Pays qui font pier~
veux, font auifi montiieux; & qu’ au'contraire,'
*

'+'

,

f

,(

'

deux' q u i, comme la Flandre ,

n’ ont que du

fable ou de Ÿargille à une grande profondeur,'
font fans Montagnes.
Ce fyftëme ne

1

•

renfermant pas des agenf

fbyfiques , n’ entre pas dans mon plan ; parce
-

’

( a ) Hift, de l’Ac. des Sc, d é Paris, année î 7080

que
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que ce n’elï que par là Phyfique quë je me
fuis propofé d’ examiner cette matière.

Cepen

dant il reviendra en partie^dans cet examen,
lorsque j’en ferai aux effets*dü Feu fur la Terres
parce que d’autres Phyficiens ont imaginé que
nos Montagnes

ont été ibulevees

par ces

agent.
je pdurrois raïïembler ici bien d’autres fyffcéA
nies, où par des bouleverfemens on a entrepris
d’expliqiier le Déluges Je viens d’avoir l’hon
neur de le dire à V. M. ; quand on examine
attentivement la Terre; oit a malgré foi l’idée
conftife, que c’eit par une voye pareille qu'elle
a été façonnée.

Mais il ne faut pas fe livrer

trop tôt à cette impreflion:

Il faut d’ abord

connoitre le véritable état des chofes & y bien
réfléchir ; & fur tout il faut s'aifurer du pouvoir
des Caufes que l’ on imagine;

C’eft-là une

maxime fondamentale en Phyfique, .que le
plaifir de généralifer, fait perdre trop fouvent de vue.
Quoique Pexpofition de tous ces fyftèmes,
en familiarifant V.. M. avec Fidée de grandes
révolutions dans notre demeure,

la prépare

peu à peu à. recevoir plus favorablement celle
que je me propofe d’avoir l’honneur de lui dé-*
relopper comme mon opinion, je me bornerai
J L P a r tît,
Y

â3S
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a un feul de plus.

ÏX. Païot&

Il eft de l’Abbé Pluçfas

dans fon Speâacle de la Nature (a).
Repréfentons nous avec l’ Auteur de ce fyftê*
m e, que lorsque Dieu créa la Terre, & lui im
prima fes premiers mouvemens , il la fit tour
ner fur elle-même de manière que le plan de
fon Equateur, étoit parallèle au plan de fon
Orbite ; c’ eii-à-dire qu’ elle s’avançoit dans fa
route

annuelle

en tournant fur elle-même,

comme une boule
cercle.

qui rouleroit

autour d’un

V* M. comprend que dans cet état, la

Terre préfentoit toûjours au Soleil un Hémis
phère , aux deux extrémités oppofées duquel
étoient les deux pôles ; 8c que parconféquent,
en fuppofant aufil fon mouvement uniforme, les
jours étoient confiamment égaux aux nuits dans
tontes fes parties, comme ils le font encore
aujourd’ hui fous ŸEquateur„ Pari à les courants
de l’air, & ceux des mers étoient parfaitement
réguliers : point de changement non plus dans
les faifons : & à l’exception des régions voifines de VEquateur 8c des Pôles, tous les autres
Climats jouïffoient d'une température douce?
d'un Prin-tems perpétuel.
Dans ce premier état, la Mer > fuivant notre
■ ( $) Tome Xt ï. 2*. Partie*

Auteur,
te;

n’étoit pas encore* toute découver

elle était en partie cachée & enfoncée

fous la furface de la T’erre;

enforte qu’ il ÿ

avoit intérieurement de grands amas d'eau,
qui s’ entrecommuniquoient par- un profond
Abîme,
Maintenant

pour

produire le Béîugè

&

toutes fes conféquences , il fuppofe feulement
que Dieu changea alors la pofition de Fdxe de
la Terre* Je ne faurois mieux faire que d'etiw
prunier fes propres expreifions pour décrire
les fuites de ce feul changement.

#

Une ligne déplacée dans la Nature, fuffit
» à D ieu, dit-il, pour en changer la face.
„ prit 1*Axe de la Terre ,

Il

& Finelina quelque

„ peu vers les étoiles du Nord. , . , ,

Tous

„ les feux dû foleil fe firent fentir en Ce mament dans un Hémisphère, & le froid le plus
n aigu dans l’autre.
m

De là les refferremens,' les

débandemens, & tous les chocs de l’air.

De

3>là les vents violens ; FAtmosphère en fut„ troublée.

Ils fe gl Fièrent entre les eaux de

ŸAbîme & la voûte qui les couvroit

Les

eaux fupérieures épaiilles par leur c h o e f e
,, précipitèrent comme une mer ; les catarâ&eg
i9 du Ciel furent ouvertes.

La Terre ébraiilèé

par une Jecsmffe univerfelle, fe brifa fous tes.
t $
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■ pieds de fes infâmes habitant, & s’ éboula
. dans les eaux fouterraines.

99

Les Rêfervoirs

.. du grand Abîme furent rompus, & les eaux
„ s’ en élevèrent par des maffes proportionnées
au volume des terres qui les chafloient en
„ s’y abaifîant.

Du concours des eaux fripé-

rieures & des*eaux inférieures>11 fe forma
„ un Déluge univerfel . . . * ;
„ Le foteii & les vents que Dieu avoit em5^ ployés pour enféveiir la Terre , lui prêtèrent
„ enfuite leur mini frère pour la découvrir.

Ils

„ lui rendirent la vie par la'fuite des eaux. Les
„ unes s’ arrêtèrent dans les lieux les plus en„ foncés, & où les jambes des grandes pièces
„ de terre s’étoient appuyées l’ une contre Pau„ tre.

Le refte des eaux remplira dans PAtmos-

„ phére ” ,
Voilà certainement une caufe de faouleverfement.

Si dans un inftant le foleil venoit ré-

chauffer notre Hémisphère Septentrional, qui
cft aujourd’hui au plus fort de Ton H iver, Pair
qui s’ y trouve eondenfé par fon abfence, s?y
débanderait contre l’autre Hémisphère, & fe
rait Purement des ravages affreux pour tous les
Etres fenfxbles.

Mais il ne renverferoit pas les

Montagnes; & les fccouiles de l’ eau, agitée par
cçtte feule caufe, ne briferoient pas des voûtes
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capables de porter ces malles dans Pétât de
repos.

L ’ effet

n’ a donc aucune proportion

avec fa caine; la force des vents a des bornes,
que toute la force des termes dans les descrip
tions ne fauroit leur faire pafîer.
Ce fyftème n’eit aînfi qu'un 'nouvel exemple
des illuüons que peuvent’ faire les idées va*
gués ? fi nuifibies dans l’étude de la Nature
çomme dans toutes les autres opérations de
l ’entendement.

Ceft par elles que l’on eft

trompé de la manière la plus féduifante, &
quelquefois la plus durable. Uéhfiriciiê fan
mouvoir des pailles ; donc,,en la fuppofant pro
portionnellement plus, farte ,

elle pourra faire

mouvoir des Globes; voilà un M êm e arrangé;
voilà l’Univers en mouvement : on paiTe pat
dciîus tout ce qui pourrait borner la caufe ima
ginée , & l’empêcher de croître proportionnelle-*
ment au befoin du fyitème.
La chaleur du Soleil eft bornée 5 fes effets
fur l’air font bornés &-fucceflifs; on peut cal
culer quelle augmentation de volume il fubiroit
dans la révolution feppofte , êç quelle feroit
la force du vent: & en y ajoutant uno*circonftancc à laquelle notre Auteur n’a pas penfé,
c’ eil que dans les dilatations de l’air par le
Soleil, les plus grandes transmigrations de ce

Y 3

14?
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fluide fe font dans les parties fuperieures dé
yAtinosphère > if feroit aife de lui démontrer ,
que fon agent eft bien loin d’être allez puisfant pour opérer les effets qu’ il lui attribue.
Il y auroit bien plus à dire encore ftir la
rentrée dès eaux dans l’A b îm e, qu’ il attribue
de même aux vents, fans expliquer comment
i l entend qu’ils Font produite.- ¿Mais je n’ en*
trerai pas dans ces details.

■'k

Ces descriptions

poétiques des effets des caufes phyfiques, font
toujours fufpeétès.

II vaut mieux y voir clés

puisque j des car ,

des donc , & parenthèfe fur

parenthèfe, que des fleurs de rhétorique.
Ce qu’il relie d’effentiel à remarquer dans
ce

fyfcème > c’ cft qu’en attribuant à. la caufe

fuppofêe tout ce qu’ on lui fait produire 3 ce
ne feroit pas là ce qu’il auroit fallu expliquer;
Ce n’elf point ainfi que la Terre eft faite. I/Auteur
croit qu’ elle porte des marques fenjîbks ¿Pun ébou^
tentent; mais il fe trompé; & c’eit cette erreur
qui fa égaré.
Nous voici de nouveau ramenés, M

adam e

*

h la riéceifité de connoitre au vrai comment eü
faite la farface de la Terre; pour juger d’après
elle tous ces fyftèmes boulêverfans.

Ce fera

le fujet de la première lettre que j’ aurai l’honneur d'écrire à V. M.
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Régularité de la fûrface fèche dé ta Terre,
contraire aux Syflèmes qui la forment
par des bouleverfemens — Idée de la
xnefure des hauteurs par le B arom ètre — Prêfomption que notre
G lo b ç tâejl pas creu x —
Syjîème de M r - E n g e l .
L a u s a n n e le 2.6

M

A

D

A

M

i o hi^

1775,

E

ans les Lettres précédentes que j’ai e u .
l ’honneur d’ écrire à V. M.

Elle m’ aura vu in

cliner k croire que là furface de nqtre Globe a
îubi des Révolutions; & cependant condanv
ner par tin argument général,
qui ont été imaginées.

toutes celles

Notre demeure ai - je

dit , ne fournit aucune trace de ces houUverfc*

Y4

mens fu p p o fe 's le Créateur l’a v a it. deftinée k
des ufages qu’elle ne rempliront pas, fi elle eût
été ainfi "fabriquée comme au hazard, âu mi
lieu du* trouble des élemens: .c’eft même a
prouver cet état régulier de la Terre, que j’ai
deftiné cette nouvelle. Lettre.

Cependant j ai

déjà laiflë entrevoir à V. M. que -c’eft par une
grande Révolution que je . me propofe de Lui
expliquer l'état préfent dexnotre G lobe; çe qui
a pu Lui paraître une contradiction*

Il faut

donc que je commence par. l’expliquer*
C’eil aux yeux de l’ entendemant, & non à
ceux du corps, que la furfaçe de notre Globe,
fournit des preuves évidentes d'imc. Révolution
generale,
fins &

C'eft cet amas confus de corps ma-,
terreflres, enfëvelis presque partout,

jusques dans le fem des Montagnes, qui nous
dit d’une manière irréüftible, que notre demeu
re n’ elt pas for de des mains du Créateur telle
qu’elle eft aujourd’hui.

Mais fi nous oublions

pour, un moment que ces Corps font étran
gers aux lieux oü ils fe trouvent, la néceiTité
d’admettre une Révolution générale s'éeiipfe ; il
n’y en a plus aucun indice, à nos y.eiix; Sç. au
contraire tout fetnjple nous djrç., que le Monde
ne fut jamais différent de ce que nous le voyons*
Çar û la végétation & la vie demandoient la

J/ÇMRE XKIÎ.

de la

T E R I E.

34^

circulation des-eaux; fi la communication des
Etres vivans &

la nature de-la .plupart d’en-*

ÿr’ eux demandoient qu’il y eût -de vaftes plainés contiguës; tout eft aujourd’hui tçl. qui!
dût être dès le commencement

La Mer, reTervoir commun des eaux, cou
vre une partie du Globe fans aucune grande
interruption ;

laiffent fur deux

Hémisphè

res oppofés, deux grands Continens qu’ elle
embraiïb.

Far cette pofîtion relative clés Eaux

& des Terres, les vapeurs font alternent trans?
portées jusqu’ au centre des Continens; & par

ja conformation de c e u x -c i, elles retournent;
de toute part à la M er, par les Fontaines,
les RuifTeaux ££ les Rivières, après avoir en«?
tretenu la vie, par tout.
Mais ces. remarques font plus téléologiques
que Phyfiques : _elles montrent plus les des
feins de Dieu, que la forme des terres* Àuffi
ne les fais-je qifen paflant, & feulement pour
montrera V. M* qifici- la Phvfîque-eft d’accord
avec nos principes fur la Caufe première : que la
régularité, des Continens, fource évidente de
tant de biens pour les Etres fenûbles; eft auiu
la preuve, qu’ils n’ ont point éprouvé ce genre
de révolution dont j’ai eu l’ honneur ^ ’entrete
nir Y* M, jufqu’IcL
Y 5
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Trois grandes p ièces, l’Europe & l’A fie , l’A 
frique» l’Amérique » forment presque toute la
Terre habitable; & èhaeune de ces pièces elï
un tout con tinu , qui ne donne pas la moindre
idée de fracture.# Car je le répète ; les crevasfes & les cavernes des M ontagnes, rapportées
fur la grande Echelle du G lob e, s'éclipfent à
notre vue; ce font les m ines des fournis fous
les Forts.6
Jettons les yeux fur nos Mappe - Mondes ;
&: les ¡Rivières feules nous inftruiront.

Elles

nous tracent fur le papier avec exactitude,
toutes les fmuofités de la Terre* & partout
où il y auroit des cavités ou dés erevades, il
ÿ auroit dés Lacs ou des Mers.

Or combien

peu y a - t - i l de ces interruptions de contiimité! La Mer Caspienne
niaife d'eau renfermée

la feule grande

dans les

Terres ;

là

Mer Méditerrannêe eii une continuation

de

fO céan, qui partage l’Ancien Monde en deux
grandes

parties ,

dans

chacune

desquelles,

fe trouve cette régularité fur laquelle je me
fonde.
Les Rivières, d is -je , de Amateurs irrécu fa
bles , nous montrent partout uñe continuité
non interrompue de terrein.

Du milieu des

Çontinens d5où elles partent, elles vont vers h
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Mer dans tons les fens, fans presque jamais
s’ étendre pour former des Lacs; excepté dans
quelques-unes des grandes 'Validés des Monta
gnes d’où elles fortênt, comme dans celles de
la Suiffe.

Je ne connois pas les grands Lacs

du Nord; mais leur forme fur la Carte me
montre au moins qu’ils ne, font point formés
dans des crevctjfes: ce font des cavités firnples
dont tous les contours font arrondis.

Chaque

Lac ell: un enfoncement lo cal, qui îfa pas la
moindre apparence de tenir à quelque Syftèmè
général de révolution dans la partie du Con
tinent qui l'environne , biçn moins encore dans
tout le Continent*
Les Rivières nous deffinent auiil les éléva
tions de la furface de la Terre; elles en font
le Nivellement général.

Par tout où elles font

navigables, nous fommes affinés que la pente
ëit très - douce.
lieuë,

Une * toife

de

efl: plus que fuftlfaiite,

pente

pat

pour qu’une

Rivière coule; c’eft à peu près la pente que
fa i trouvée au Rhône du Pont du St, Efprit jus
qu’ à la Mer ; & partout' où une Rivière eit na
vigable,

nous fommes

allurés ' que la pente

n’ excéde pas de beaucoup deux Toifes par
lieue : je n’ en ai pas trouve' autant âu Rhône
depuis Lyon au Pont du Su Efprit; trajet dans le

HISTOIRE
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La Loire, dont le cou

rant eit à peu près moyen entré les Rivières na^
vigables, n’ a pas tout à fait une toife & demi de
pente par lieuë commune depuis Pouîîy à, Or
léans , -fuivaut le nivellement de M. Picard.
Or presque toutes les Rivières font navigables
depuis leur fortie des Montagnes, à quelques
cataraftes près, qui

toutes terribles qu’ elles

font à l’ œ il, ne font rien cependant fur la tor
taüté du cours.

On eft étonne même de voir

combien pn peut s’ avancer dans le fein des
Montagnes, en remontant les Rivières qui ,en
Coïtent, fans être arrêté par des chutes çonlir
d érables dans leur cours.
Les Rivières- donc nqus montrent encore à
cet égard, combien nos Continens. font régu
liers.

Non feulement ils ne font pas entrecou

pés de erevajfes, mais il y régne une forte de
hafe commune, dont l'élévation, au deiilis de la
Mer eft peu conûdérable, & far laquelle, feu**
lement nos Montagnes

nos Çoilinqs, font

polees.
Nous avons encore un moyen de faire le
Nivellement général de nos Continens, dont
il cft d’ autant plus naturel que j’ aie l'honneur
de parler à V. M. en traitant de l'état de no
tre Globe, que je ni en fuis occupé pendant

LETÏkE XXII.

DE LA t E R 11 Ë

bien des années pour cet objet même*

Si je

fuis parvenu à mieux coniioitre l'air à quelques égards qu’ il ne l'étoit autrefois, je ne lé dois qu'au
defir de mieux colinoitre là Terre,
tois que pour en étudier la ftraéture,

je fen& en

tirer des coiinôiiFances un peu certaines fu r
fon état antérieur, il falloir avoir un moyen
de connoitre aifément les hauteurs relatives
des parties qui la côrhpofent

fié,là mon ap

plication au Baromètre, qui ne devoir être d'a
bord qu’un acceifoire de mes études Cosmolo
giques* & qui en eft devenu pendant longtems
le principal objet.

Je voutois un Infiniment

qui m’ aidât à mieux connoitre la Terre ; & les
-loifîrs de mâ vie aétive y ont été presqu’en*
tièrement employés.

Chaque branche de là

-phyfsque n’eft pas trop pour une vie entière.
je ne pourrai donc pas dire à V. M. tout
ce que. je defirerois fur le Nivellement de no
tre Giobe: L ’inftrament eft trouvé, mais la
plus grande

partie

du travail refte à faire*

Cependant mes prémières obfervations m’ ont
déjà mis en état de juger avec affez de cer
titude de la forme extérieure de nos Continens en ce fens.

Mais avant d’ expoffer à V.

M. ce qui réfuite de ce genre d’obfervations ;
je vais Lui rappeiler en peu de mots quelle en
eft la Théorie.

,âso
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Notre Globe efr environne d’une Atmofphè«
re, qui repofe fur lui.

Le Fluide principal qui

la cofflpoie ? quoique il transparent & fi rare
que nous nePappercevons pas à Pordmaire, eft
cependant un' corps pefant & reilftan t. Les
vents , le retardement de la chiite des corps *
nous montrent fa réflfiance ; les pompes, la
machine pneumatique, le Baromètre > nous
font appercevoir fon poids.
L ’Air péfe donc fur la furface dp la Terre,
Si aucune caufe n’y occaiionnoit des agitations*
des dilatations & condenfations, des additions
momentanées de matière; fa qualité de fluide
le tiendrait toujours de niveau autour de la
Terre, comme la M er: & fi la furface de la
Terre elle-même étoit de niveau; le poids de
Pair y feroit toujours le même partout.
Les premières caufes générales d’inégalité
dans le poids de fair fur la Terre, font donc;
les accumulations qui peuvent s'en faire dans
certains lieux par les variations de la chaleur
qui le dilatent, & les vapeurs qui y montent,
dont

la mafle augmente la fienne ,

qu’ elles y refient fuspendues.

tandis

Mais comme

tontes ces caufes font paffagères, & produis
fent également des pîus & des moins dans les
mêmes lieux, le poids moyen de l’air dafls eha*
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que lieu ferait probablement à peu près le
même fur toute la furface de la Terre, fi ià
furface étoit de niveau. Ainfi le Baromètre
qui marque le poids de l’air, auroit partout à
peu près la même hauteur moyenne : & c’eft
âjpfi en effet qu’ on l’obferve au Niveau de la
Mer, Les différences qu’il peut y avoir, étant
petites, & tenant d’ailleurs à des caufes trop,
compliquées pour en entreprendre ici l’examen $
je les pafferai fous filence*
Mais la furface du Globe n’étant pas. partout
horizontale,, le poids moyen de l'air ne peut
pas être partout le même. Quand nous mon
tons depuis le bord de la Mer, Pair que
nous traversons en hauteur, ceife de pefer fur
nous. Nous devons donc
voir -le Baro■*t
.mètre baiffer; & c’eft ce qui arrive: y . M.
prit la peine de le voir Elle-même, dans ce
jour fi heureux pour moi, où j’eus .l’honneur
de mefurer en Ci pre'fence la hauteur de la Pa
gode de K e w par ce moyen.
puis donc que le Baromètre baifle à mefure
que l’ on monte; il peut fervir à mefurer de
combien on eft montó. Voilà ce que conclu
rent les Phyficiens, des qu’ils obièrvèrent ce
Phénomène. Cependant lorsqu’ils voulurent
comparer l’effet à la caufe,- ç’eii-à-dire les ab-

baiffemens du Baromètre, avec les hauteurs des
lieux, ils trouvèrent tant de'variété dans leurs
rapports,

qu’ ils défefpérèrerit d’en tirer une

régie exâdte.

Il exiftoit cependant dés rap

ports réguliers; mais une multitùde de caiifes
accidentelles les Voilo’ient

Avec du tems 8é

de la patience 3 fa i eu le bonheur de les dé
voiler en grande partie*
jourd’hui ,

On pourra donc au

en connoiiTaiit la

vraie

hauteur

' moyenne dit Baromètre dans un lieu, favoif
là haiïteur de ce lieu au deilus du Niveau de
la Mer; & par là Nivelier p e u -à -p e u tout
notre Globe,
Mais

en attendant que

cés

obfervations

nous faiîent connoitre des détails qui deviens
dront fort intéreifans, fur les hauteurs relatif
ves de certains lieux, iur les pentes des Ri
vières, &c. l’ élévation des Montagnes, fe n ai
déjà vû allez par mes propres obfervations,
& par celles qui ont été faites en divers en
droits avec des Inftrumens pailables,

pour

connoitre la forme générale de nos Continens *
& leur hauteur fur le Niveau de la Mer.
Par ces obfervations, nous pouvons jugef
affez furement du Niveau de ce que nous ap
pelions les Plaines: c’e ft-à -d ir e , de ces terreins étendus, au travers desquels les Rivières
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boulent avec régularité ; où font fituées presque
toutes les Villes; terreinë en un m ot, qui font
la principale partie des Coiitiuens, &- fur lès
. quels les Montagnes & les Collines femblent
. pofées.

Tous ces terreins,'horizontaux cha

cun à part, le font auffi entr’ eux en prenant
toute l’ étenduë de chaque Continent ; & même
. de tous les Continens.

La différence de leur

hauteur au deflus de la Mer eft très- petite ;
& je ne crois pas qu’aucune des Plaines dont
je parle; c’eft-à-d ire de celles qui ^appartien
nent pas aux païs montueux, foit élevée de
. plus de 2co Toifes au deflus du Niveau de la
: Men
Notre Lac par exemple, qui eft le Refervoir
du Rhône, n’ eft élevé fuivant mes obfervarions'
. que de iSS Toifes au defïus de la Mer rnéditerranne;

En montant de 70 Toifes de plus»

on arrive au Niveau de ces grandes Vallées des
Alpes qui reffemblent des eaux pour IçRhin. C’eft
. le Niveau auquel eft réduit à Berne, YAara
, qui peut être confidéré comme une des gran, des fources de ce Fleuve ; & le Lac-de Nenfchütet,
qui lui porte une partie des eaux du Ju ra ,
n’eft élevé que de 26 à 27 Toifes au deflus' de
notre Lac. On remarque même dans quelques
JL Parti*,
Z'
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'endroits des Collines qui fepàrent Ces cîeux-Lacs,
:des fontaines , dont les eaux en fe divifant,
vont fe perdre dans l’Océan d'üft côté,

dans

'la Méditérrannée de l’autre; elles arrivent à^elle*■ci par le Rhône en tombant dans le Lac dè Gc*
"hève, & à l’Océan par le Rhin, en Te verfant
dans le Lac de Neufchatel

Nous pouvons en

core eftimer par ces mêmes obferyations la hau
teur des fources du Danube, car il reçoit la plus
grande partie defes eaux des mêmes réfervoirs,
Et en joignant l’ immenfe cours de cette Rivière
à ceux des deux précédentes , nous avons le
Nivellement presqu’ entier du fol de toute PEurope; & avec c e lu i-là , par des conféquences
■ très naturelles, celui de notre Globe.
Nous pouvons donc compter aflez fûrement
que les Plaines les plus élevées, nont pas beau-*
coup plus de 200 Toîfes au deiïiis du Niveau
de la Mer.

Et que font ¿oo Toifes, que fe-

roicnt même 300 Toifes d’ élévation fur l’ etendue immenfe de nos Continens ? fi l’ on en enle voit les Collines & les Montagnes, ces diffé*
rences ne produiroient que des indexions près*
que infenfibles.
Si des ;plus grandes élévations des Plaines,
nous paflbns à leurs plus grands enfoncemens,

i à t ÿ|tE k l î i

i É t Â T i f t i i

m

là régularité noiis frappefa encoré davantage.
Datas toute l’ étendue des Continens, (fi l’oii
excepte là :Mer Çafpienne êc ces grands Lacs
-du N ord, que jexe.çom iois pas) non feulement
il. n’y a pas la moindre apparence de crevaiTe;
ni d’éboulement, mais on né voit aucune Plai
d e , aucun Vallon¿ fituë en avant dans les ie r 
res, qui s’abbaiffe jusqu’ au Niveau de la Mer^
Les Rivières encore nous le prouvent; èlies y
àuroient formé dés Lacs : car pouf arriver à là
Mer il

leur faut de la .pente;

& fl elles

¿voient rencontre quelque part de tels enfonce^
biens, il aurolt fallu qu’ elles les euffeüt rem
plis avant de pouvoir couler de nouveau.
Les pliyüciens qui n’admettent pas la Chro¿
ùologie de nos Livres Sacres, & qui par là
peuvent accorder à la Nature des millions dé
iiécles s’ il le faut, pour qu’elle puiife agir fui- irant leurs fyftèmes, lie fe croiroient pas êm,
- )
barraflës d’ expliquer cet état des Continens*
X es Rivières, diroient-ils, font les ouvrières
qui les ont façonnés tels qù’ ils font aüjour^
d’hul

Ëlles ont abbaiffé les Montagnes,’ &

éomble íes Vallees au moyen des màtènauà
qu’ elles en ont détachés.

Lés Rivières fans douië ont comblé quel>
% %
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ques ehfoncemens; mais au moins elles n’ onf
pas fait les Plaines où nous trouvons des Corps
marins; &

celles-là fon t'en grand nombre.

D ’ ailleurs ce n’eft pas à cette dafle de Phyficicns que je réponds à préfent; c’eft à ceux
qui expliquent par le Déluge l’ état de notre
Globe; & qui par conféquent ont plus d’égard
à notre chronologie. Cependant mon intention
n’eft point de m’ en faire un boudier : & fi avec
du teins, quelque immeûfe qu’il fût, on formoit un fyftème qui ne fût pas contredit par
les Loix de la Nature ou par les Phénomènes,
je ne croirois pas répondre en oppofant cette
Chronologie; puisque ce feroit fuppofer ce qui
eft en que fl ion.
Je ne l’oppo ferai pas meme à ceux qui ad
mettent le récit de Moyfe♦

Car entre les Phy-

ficiens Chrétiens on eft presque d’accord de ne
pas regarder comme une expreffion bien défi
nie, celle de jour, à l’époque de la Création.
Ét en effet il y a bien apparence, que lorsque
Moyfe nous rapporte l’ ouvrage des jlx jours;
ce n’eft pas de fix fois 24 de nos heures qu’il
veut parler.

Le cours apparent du foleil qui

tes mefure aujourd’ hui, ne pouvoir pas les mefurer quand le Soleil même n’exiftoit pas * &

lettre

X X II.

de

la

T E R R E,

il rfexifta que le quatrième de ces jours.

0^7

Il

fëmble donc que les jours de la Création, ne
lignifient que des périodes.

Le tems ifeit rien

pour Ig Divinité; & les fiècles ne font que des
initans. dans la durée de PUnivers,

On croit

donc pouvoir allonger ces périodes au befoin,
fans s’écarter du récit de Moyfe; pourvû que
dans les différent progrès de la formation de
PUnivers, on n’intervertifle par l’ ordre de ces
jours 3 tels que cet Hiftorien Sacré les rapporte,
Cette eonceifion cependant ne feroit.rien en
core y pour les fyftèmes que j’ ai ; réunis com
me également combattus par la régularité de
nos Continens.

Ce 11’eit pas feulement à l’é-

poque de la Création, qu’ ils opt presque tous
befoin de tems: ç’efl: auiïl depuis le Déluge,
pour réparer Pétât de desordre, dans lequel ils
laiiTent la Terre au iortirde cette cataitrophe. Or
depuis le Déluge, la Chronologie de Moyfe a
certainement pour mefure la durée de nos jours
de nos années ; elle n’eft donc presque q?îtis
.fusceptible d’interruptions qui l’allongent: les
générations en un m ot, y font miles réelle
ment bout à bout.
Peu;-être que pour conferver aux Rivières la

£ 3

faculté de combler les enfoncemens, d’ effacerles crevaffes, on prétendra que les matières qu|forment nos Gontinens , étoient an fortir des
m us du Déluge;., beaucoup plus molles qu’elles
ne le font aujourd’hui ; & que parconféquent
les Rivières- ont aifémcnt entraîné les Terrcins
néceifaires à tout cet ouvrage.
Cette

conûdérâtion

femble d’abord avoir

quelque force ; & par çetté raifon elle augmen«*
%é Tiinportance d’une remarqué dont fa i déjà
fait ufage; e’ eit que les Alpes, & les autres
Montagnes 4e mêïtxe nature, fubfiftoient avant
la Révolution qu’on explique, & avec la même
Joli dite qu'elles ont actuellement.

Ce fait eit

prouve par les pierres, très-connoiffables, de
ces Montagnes, que l’ on trouve dans quelques
endroits de. leurs environs, mêlées avec des
porps marins.

Ce phénomène étant inipor^

tant je me fuis propofé de le développer avec
toutes fes circonstances ; mais ce ne fera que
dans la fuite.

Quant à prêtent, il ûiflîra de

"faire remarquer à V. M ., que comme la plu
part des grandes Rivières partent dé cette éîpéce de Montagnes, elles n'ont pas pû pro
duire beaucoup plus d'effet pour les dégrader.
& en entrainer dés matières au fortir-du Déluge,
qu’elles n'en produifent aujourd’hui.
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que nos

Continens aient été formés par éboulemens.
Y* M. a vu au contraire, qu’ une continuité
frappante régne dans toute leur étendue: que
ce ne font que des. Plaines immenfes;, fur les
quelles les Montagnes

font

comme pofées.

C’efl>à-dire que les bafes de ccs Montagnes font
fenüblement toutes dans un meme niveau, &
qu’ elles font elles-memes des Chaines régu
lières, qui n’ ont pas la moindre apparence d’étre les décombres d’ une croûte frabanee.
Suivant le plan que j?ai formé, de if intro
duire lés. phénomènes qu'a meitirè qu’ ils fer
vent à établir ou,à réfuter quelque opinion, il
ifeit pas tems encore d’expofer à V M ., ceux qui
font connoitre fans aucune equivoque ce qué
font nos Continens,

Il fuffifoitici qifEUe vit

des preuves certaines,

que .notre habitation

31’ eft point ce que tous les Syftèmes précédons
la fuppofent : . ç'eft à quoi je me fuis borne.
Tous ces.Syftèmes, qui Chacun en particulier
nous ont déjà montré quelque eôté foible, ont
:•
' '
_
l
donc çeci de commun* que l’état régulier de là
fur face de la Terre fuffit feul pour les réfuter.
Après cela il n’ eft pas neceflaire ici de favoir, quel eft Tétât intérieur de notre Globe;
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s’il renferme de grandes cavités pleines d’eau
pu d’air ? ou s’ il eft abfolument creux, ' telle
ment que nous d’ habitions qu’une voûte cir
culaire.

Il nous fuffit de voir , que là'régula«

rite de la flirface fèche de la Terre, exclut'
tout êboutement comme caufe dé fon arrange
ment aftuel.
Cependant il feroit intéreffant d’ être inftmit
de cette circonftance,

qui expligueroit fans-

doute bien des phénomènes: & nous Tommes
peut-être à la veille d'en favoir quelque choie.
Une telle lueur eft û extraordinaire,

qu’ elle

vaut la peine que je m’ y arrêté un moment,
pour la Faire appercevoir à V. M. en Ltii ex
pliquant ce qui ia fait naître aux yeux des
Mathématiciens Agronomes.

C’eil un de ces

traits çaraétèriftiques de Pihtelligerice de l’Hom
me , fpr lequel il eft agréable pouf l ’Humanité
de fixer fes regards.

D ’ailleurs je "nie propofe

d’amener fouvent l’ Hpmmè" fur "là ‘ fcène en
examinant fa demeure, puis qu’ elle ne nous intéreflé fortement que par lui.
Ce petit Etre, qui fe meut à 3a furface de là
Terre, comme un ciron fur le Mont Ætna, à
par fon intelligence un pouvoir qui étonne.

Il

fondera enfin la Terrre; un fit à plomb la péri
çera aux yeux de fon entendement,

LETTRE XXII.

DE l A l E R R E

3^£

Tontes les particules de la Matière s'attirent,
mutuellement, fuivant une certaine Loi que Pon
nomme la raifon inverfe des quarrês des dijîan^
ees: c3eil-à-dire que ^attraction diminue à me-,

fure que la proximité diminue ; mais plus que
fuivant la fan pie diilanee ; car les attractions à
diverfes diftances; font d5autant plus petites,
que les dilran ces multipliées par elles r mêmes
font plus grandes,
Chaque particule "de Matière exerçant donc
individuel le ment ce que Ton nomme

A i tra

ction ou Gravité, quand il y en a pluficurs

de réunies en un feul corps, ce campofé attire k
proportion de leur nombre*

Ainü l'Attraction

ejt proportionnelle à ta maffe des corps.

Ce font là les Loix découvertes par N e ^
t o n

, qui rfiétoit cependant qifiun Homme.

Dans un affemblage de particules , qui toutes
joui lient de Pat traction, on confidére un certain
point; que Pon nomme le centre de Gravité .
c-eft celui vers lequel les corps attirés fe dirigent,
&c duquel fe mefure la diflance.

Àinfi dans

une fphère régulière, tant par fa figure que par
une égale diftribution des particules de matière,
le centre de fa figure eft en même teins fou
centre de Gravité*

Si donc nous fuppofoms que

z

5
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îa Terre, eft une. fphére pareille, les corps en y
tombant , & les fib à plomb en fe dirigeant, tendent,
à fon centre, avec une force déterminée par la
diftance connue de ce centre, & par la quantité
de la matière, qui ferait aifément connue puisque
nous connoiiTons le volume de la Terre, fi les
matières qui font dans fon intérieur étoient les
mêmes que celles qui font à fa furface-

Ç’ eft à

décrouvrir fi cela eft ainfi, que tendent les expé
riences projetées.

On a déjà de fortes raifons

de croire que fa figure n’ eft pas fphérique, quel
le eft applatie par fes Pôles; mais on ne fait rien
encore de la diftribution interne de la matière ï
gc c’eft proprement ce qu’ on cherche à favoir.
Si l’ on fuspend un fil à plomb dans une Plaig
n e, rien ne fe trouvant autour de lui pour
l’ attirer

de

c ô té ,

fa

direction

eft

déter**

minée par le centre de Gravité de la Terre*
Mais fi l’ on eft au pied d'une Montagne, i\
fe trouve alors une certaine quantité de ma-*
tière de plus d’ un côté que de l’ autre ;

par

fa proximité, elle doit avoir une influence un
peu fenfible fur la direction du fil à plomb■
Voilà ce qu’ à conûdéré l'Homme; & il a appelle
l’ expérience en témoignage.
Mais comment juger s’il arrive quelque cjian-
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gêixient dans- la direction du fil 'à- plomb à eaufe
de la Montagne? Â quel objet pourra;* t - on
le comparer autour de lui pour- favoir fi. fa
direction change, puisque le fil à plomb lui*
même eft notre feui indice de la penpenâkulUr
ritê ? Sans-doute nous ne trouverons rien au
tour de lui qui puiSe nous fe-rvir de régler,mais nous trouvons aux Cieux des objets qui
ibnt indépens dan s de la Terre: &; qui peuvent
nous fournir des points de eômpa-raifbn.

Une

Lunette pointée vers une Etoile quand

elle

pafle au Méridien près du ^enith , marque,
par un fil à plomb, la diitanee'de cette Etoile
au Zénith dans ce moment la,

Suppofons que

l’Etoile foit alors du côté du midi, & la Mon*
tagne du côté du Nord relativement à l’ obier*
vateur.

La Lunette pointée à l’ Etoile eft in

clinée du côté du M idi, & ç'eft le fil à plomb
qui doit mefurer fou inclinaifon ; car il eft
cenfé répondre au Zenith,

Mais la Montagne,

qui eft du côté du Nord, ■ Pâture, il ne répond
plus alors parfaitement au Zenith; ri s'incline
lin peu dans le fens de la Lunette,

l'Angle

de la Lunette & du fil devient un peu plus
petit qu’ il ne le feroit fàns la Montagne,

Ce

pendant on ne peut rien découvrir encore par
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cette prémière obfervation; mais en paffant de
Pautre côte de la Montagne, tellement qu’elle fe
trouye au midi, ion attraétion fur le fil à plomb
s’exerçant dans le fens contraire, pendant la
même obfervation Aftronomique, elle écarte
le fil à plomb de la direction de la Lunette ?
& PAngle qu’ il fait avec elle devient
grand.

trop

S'il y a donc de la différence entre les

deux Angles obfervés de la même Etoile avec
le Zénith,

toute réduction faite,

c’eit une

preuve que la Montagne a attiré le fil à
plomb.

Or. une expérience l’a déjà décidé; elle

fut faite en 1724, par M. M.
m in e

&

Bouguer

eje

ea C o n t a 

Académiciens François*

auprès d’une Montagne des Cordillères nom*
mée Chimboraço, & la Théorie de N e w t o n
fut démontrée.
Mais on n’ en eft pas demeuré là.

Les Géo

mètres fe font fentis capables de mefurer le
volume d’une Montagne, & de déterminer la
place de fon centre de Gravité en fuppqfant
que toute fa malle eft compofée d’une même
matière*

Et

connoiflant

du centre de Gravité

de

déjà

la

diffance

la Terre &

fon

volume, ils ont vu qu’ils pourvoient comparer
les forces attractives de ces

deux

maffes =
>
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Bc favoir par là fi la Terre, à même diftance Bû
même volume que la Montagne, attire plus
ou moins que cette dernière'.

Si elle attirait

plus, ce feroit une preuve que fa matière pro
pre aurait plus de derifité que celle de la Mon
tagne; fl elle attiroit moins,- fa matière feroit
moins denfe, ou à même' denflté elle feroit creûfe.
Tel cil le planlPune grande entreprife que
vient de faire la S o c i é t é R o y a l e , fous les
aufpices & par la munificence du R O I.

Mr.

M a s k e l y n e , l’Aitronome R oyal, muni de
tous les fecours que l’étonnant perfeétionnêment des Arts peut fournir aujoud’ hui,

eil

parti pour exéciïter ce projet auprès d’ une
Montagne d’Ecoife nommée Scbebaltien.

Nous

ne devons pas nous attendre que cette pre
mière tentative foit finale : l’ Homme n’ avance
qu’ à pas lents dans la connoiffance de la Na
ture, parce qu’ il ne peut pas tout prévoir à
la fois.

Et ici furtout, le nombre des chofes a

prévoir, c’eil-à-dire celui des obilacles, cil
*
pnmenfc ; toute l’Aitronomie, la Géométrie,
la Phyfique & la Mechanique font en jeu à la
fois.

Mais quelque- difficultés que Mr. M

kelyne

as

-

rencontre, on ne fauroir décider

qu’elles feront iîifurmontable.

E ût-on jamais

-imaginé, même déjà au tems de D e s c a r t e s ¿
Qu’ on 'tenterait un jour depefer la Terre, &
par elle toutes les Planètes? Ce feront cepen
dant les conféquenees immédiates du fuccès
de P'entreprife faite aujourd’hui

L ’Hom

me cil bien grand. lorsque pour les objets ex¿
teneurs il confülte Fexpégence ¿ & pour luimême, fon fentiment intimé, qui eit une ex( a ) Ce plán à été exéctïté, & le rapport fait pár Mr*
:Aî A s e E L ir N E - à -ia S o c t E t rE’

R; û Y £ 1 E eil inféré

dans les Trâns, Philo]\ pour Tannée X775*

L a réalité

de VAttraPion de la M ontagne-a - été prouvée : elle s
changé un arc réel de 42^,94 de latitu d e; déterminé par
la m efuregéodeCque, en un arc apparent de 54**0(30 dans
íes obfervations agronom iques faites aux deux cotés de
là Montagne.

Ainfî fon attraâio n a produit une diffe*

rence de n 'h Ô S
contraires.

qui eíl la fomme des deux attrapions

Toutes les

inefares

n'étalent

pas encore

p rife s , ni les ealcus pár confisquent portés su degré
d’exattitnde où ils doivent l’être , p o u r déterm iner ! le
rapport des ■ attrapions de la T erre & dé la Montagne s
Cependant M r. M A S K EL Y N E a déjà pu juger aÎTes
certainem ent, que la dénoté moyenne de la T e r r e c í!
p lu s.grande que celle de cette M ontagne, qui eifc un roc
com pare

&

homogène > il

la

trouve

double

par

fes eftimations approchées: & il remarque lu i-m êm e a
ce fujet que cette expérience renverfe tous îes Syftèmes
*%uî font c e la C T e rre un Globe creux*
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Mais il n’eft qu’un ciron

quand il celle de les confulter.
Je

reviens

aux

Syftèmes

Cosmoiogiqües*

Quoique la furface de la Terre n’ ait pas été
bouleverfée, elle doit avoir fubi quelque étrange
révolution : les eorps marins que renferment les
üontinens

nous en avertiflent

Ces Plaines

régulières en font remplies; ces Collines qui
s’ élèvent çà & là audeifus d'elles, de grandes
thaines de Montagnes, nous en montrent une
quanité

prodigieufô

qui les compofent*

parmi

les

matériaux

La Terre n’a donc pas

toujours été telie qu’ elle eft aujourd’hui: c’eft
notre première confequence * & une conféquence
inévitable.

Voilà donc une preuve de révolu

tion qu’ on ne fauroit afFoiblir.
Sans doute la Terre a fubi quelque grande
révolution, quoiqu’ elle ne foit pas de la na
ture de celles que nous avons examinées: mais
' nous ne la découvrirons jamais que par une
Connoiffance complette des Phénomènes.

Le

premier, îe plus général* celui auquel la plu
part des autres phénomènes fe rapportent* &c
vers lequel je dirigerai toutes les remarques
que j’ aurai l’ honneur d’expofer à V. M . à Toccaûon des Syftèmes Cosmolegiques; c’éft que
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^ lés Continents que ïes hommes habitent au
h jourd’hui 5fontabfolument femblables aux idées
que nous pouvons nous fprmer d'un Fond de
„ MerP Ainfitout Syltème qui n’ expliquera pas
cette apparence, ne rendra pas raifon des Phéno
mènes,

Ce doit donc être en particulier une des

eontidions de Peyplication du Déluge, quand e’eft
par lui qu’ on veut expliquer l’ état de la Terre, En
vain ttouveroit-on de l’eau pour la couvrir; fi elle
élt fuppoiée relier dans l’ état où elle étoit au
paravant quand à la pofition des Terres & des
M ers, ou fi Pon fracafie la croûte extérieure,
nous n’ aurons plus cette fur face façonnée à la
longue par la Mer $ & dans une étendue con
tinue telle que celle de nos Continents.
Cette remarque générale rend infuffifant, à
Pcxplication.des phénomènes, le Syilème d’un
homme que je refpedte & que j’aime par des
raifons eflentielles; Mr. le Baillif E n g e l ,
Bernois, très connu dans la République des
Lettres; principalement par fes travaux infatiguables pour montrer la probabilité d’un palpa
ge de l’Océan Atlantique à POcean Pacifique
par le Nord de PAfte.

Il a publié auffi un

EJfai fur cette queltion : Quand & comment

PAmérique a - t -elle été peuplée} Ouvrage qui
mon*

ibfîtTRfc XXIL ; DE LA T E R R i
montre une grande érudition, & qui .eft fera*
pli de réflexions intérefiantes; e’eit celui dont
je veux parler.
Mr. E k g e L s'y Occupe de l’ état ancien de
là Terre 3 & fortifie ridée de IVbiflcn, fur le
fens de bien des paffages de la Genèfe,

qui

montrent que les jours de la Création > ne font
pas dies jours fol aires ; & qui laiffent à leur
fucceifion ime étendue illimitée.

Il préfenté

un Syilème très ingénieux, & nullement fans
vraifexnblanee > fur l’ efpèce de préexiftence des
Anges aux Hommes.

Il donne de fortes rai-

fons de ne pas regarder les

expreffioiis

dé

M o y s e fur l’univerfalité du Déluge* comme
abfolues. Il fait des réflexions très jndicieufes
fur la nature des Miracles; & il en vient à
une Hypothèfe fur le Déluge, confidéré com
me un événement miraculeux*. ÿ, Ce fut „
fu p p o fe -t-il, „ u n changement dans le centré
„ de Gravité de la Terre * qui porta les eaux
„ d e là Mer fur P A ûe; & qui étant fuivi du
my retour de ce centre à peu près à fa place ^
„ laiflà de nouveau ce Continent à fec”
Mais un féjour il court des eaux fur PA fie ;
n’en auroit pas fait un fond de Mer; & d’ail
leurs l'Europe & PAmêrüjne font femblables k
l h Partie,

As
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F A fie quant au point fondamental, c’ eit-à«
dire aux corps marins fofîiles.

A in fi, en ex

pliquant un Déluge en A fie , ce Syftème n’ex'plique pas PétatAe la Terre; & c’ eft de l’état
de la Terre que nous nous occupons.

Je n’ai

admis un Miracle pour expliquer le Déluge,
que lorsque cet effet, confidéré enfuite comme
fimple caufe Phyfique, pftat expliquer les phénomènes; tellement que les phénomènes devien
nent par là une préem ption du Miracle ; ou
que tout au moins ils ne- s’élèvent pas con
tre lui.
Je m’arrête ici fur les iÿltèfnes- où le Déluge fe
trouve lié aux explications

de l’ état de la

Terre, pour paffer à une autre dalle de Sy
stèm es, dont cet état fera Punique objet, &
où les faits feuls feront - admis pour bafe, &
les

Caufes Phyfiques pour feules

s'agira

d’ opérations

de

la

caufes.

N ature,

Il

qu’on

voit, ou que l’ on croit vo ir, & dont on con
clut qu’elles ont du fe faire

dès longtenis.

Cette claffe renferme donc tous les Syftèmes
o ù , par des opérations lentes-& fucceffives,
on entreprend
notre Globe,

d’expliquer M a t

préfent de

Lettre XXIL,
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Ic i, .Madamei nous abandonnerons entière*
inent- là Chronologie Sacrée.

Tontes les caufes

imaginées font d’ une telle lenteur, qu’ il n’ y à
aucun moyen de la eonferver, malgré toute IsL
reiïource des,.commentaires.

Oublions donc ce

terme de comparaifon, il n’ eft par commun
entre les Auteurs de ces fyltèmes & nôùs,
Nous ne pouvons nous fonder mutuellement
que fur „ce que nous voyons, & fur les effets
admis des caufes Phÿfiques : ce n’eft donc quë
d'après cela que nous devons juger.

Cet exa

men fera l'objet de plufieuis autres Lettrés *
que j’efpère avoir-l’honneur d'adreffer à V, M.
avant que nous quittions ce Pays - c i

je iië

pouvois pas être fituë plus heureufemerit pouf
in'occuper de ces matières.

En écrivant * j’ai

les grands phénomènes devant m oi

II mé

fuffit de lever les yeux , & de ma fenêtre inè~
më, je contemple deux grandes chaînés deMon-s
tagnes y les Alpes & le Jurd, dont aucun dé«
tail ëifentiël ne m’échappe: car dans ^inter
valle de leur double amphithéâtre où je iiief
trouve, il n'y a entr'eîles & nioi que le Lâë
d’un coté, &

de l’autré quelques cStéauX.

Ç'ëft donc elles - mêmes que je ëonfukeràï pour
Juger fi l’on a pù les mettre à fec par ë #
As %
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machines lentes que Ton a inkginées polir tU
íer nos Coñtlncns hors des eaux de la Men
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TROISIÈME PARTIE.
D e s Syjîèmes Cosmologiques où I on
attribué l ’ état aduel de la Surface
de notre Globe à des o p ératio n s le n 
tes des E a u x , — E t prém ïèrem ent
d e celles q u ’on fuppofe produites p a r
le m o u ve m e n t des M e rs d ’O rien t

e n O ccid e n t.

Remarques fu r les Syfîèmes de Phyjtque où
l’onfuppofe_ des caufes lentes — Prémiè*
re idée des Syfîèmes de Cosmologie où
l'on attribue à des opérations lentes
des eaux la formation de ta furface fècbe de la Terre,
L a u s a n n e le 2 Janvier 1770.

M

A

D

A

M

E

.P-, 4^ Unifiant la dernière Lettre que j’ai eu
l’honneur d’écrire à V. M. je L’ai prévenue,
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qu’il falloit abandonner l’idée de comparer à
notre Chronologie les refultats $es nouveaux
Syftèmes qui vont nous occuper.

Je dois ajou

ter ici , que le Déluge ceiîera auiïi d’être une
de nos pierres de touche.; les Auteurs de ces
Syitèmes n’ entreprennent point d’ en rendre
r^ifom

Peut r être que les niauvaifes explica

tions que l’ on en a données, ont contribué à
le faire regarder comme fabuleux ; car en géné
ral , les mauvaifes explications de l'Ecriture
Sainte, ont fait beaucoup d’incrédules.

Cepen

dant quelque défectueux que foient les Syftèmes précédens, nous les regretterons encore,
en comparaifon de ceux que je vais avoir
l’ honneur d’expofer à V. M.

Les premiers

nous fabriquoient au moins des Continents qui
avoient quelque reiTemblanqe aux nôtres: on y
trouvoit des élévations

&

des enfoncemens.

Dans tous les autres, fi réellement nous voyons
quelque operation dont 011 puifle attendre des
changemens généraux à la furface de la Terres
il n’en rqipltq que dos terrçins unis ; fouvent
même que des Plaines, toujours prêtes à être
Inondées.

Tel fera, M

a d a m e

, le réfultat

fie notre examen ; je ne crains pas de l’aifurer.
d'avance à V. M.
îdous trouverons néanmoins dans cette no#«
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velie carrière un avantage effentiel que nou§
n’ avions pas dans la precèdente, & qui la fera
parcourir peut-être à V* M. avec plus d’inté
rêt; c’ eft que les agens feront pour ainfi dire*
fous nos yeux*

Auparavant on nous deman

dait de pénibles conceiïions au début > & nous
étions obligés d’attendre jusqu’à la fin, pour
favoir fi l’on nous payeroit notre compìaifance:
il faîîoit palier à Tun fon Cahos; à l’ autre fa
Comète; il falloir accorder à un troifième la
fuspenjion de la cobêjlon ; à un quatrième Pextinftion àPune Etoile; un cinquième nous demandoit d'imaginer que les Montagnes étoient
r.eflées arcboutêes audejfus des Cavernes quelles
avoient faites en s^élevant ;

un fixième enfin s

vouloir que nous Ipi accordaifions cPincliner
tout à coup taxe de îa Terre.

Il efl permis

fans doute de demander que l’ on admette tout
ce qui n’eft pas impofïible ; pourvu qu’ avec
cette concefîion on explique cc qui cil: mais
ç’eft un défaut de plus dans un fyfrème, que
cTexiger de tels efforts * quand il n’explique
tien.
On demandera

aniïi quelques

conceiïions

dans ces nouveaux Syftèuies ; niais cc fera fous
une autre forme.

On ne fuppofera point d’a-

gens extraordinaires: „ V o y e z le travail acAa

5
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9i tuel des eaux5V n o u s d ira -t-o n : „ ici elles
n démoliiTent ; là elles édifient.

Ce qu’ elles

„ font aujoud’ hui fous vos yeux, elles le font de„ puis des fièeles par lés mêmes eaufes.

Ac*

„ cordez leur du tems, 8c vous trouverez coin„ ment le monde eft devenu ce qu'il eft aujourd’hui

Ce fera donc du tems qu'on nous demandera
ici ; & nous ne femmes pas en droit de le refufer dès l’ entrée.

Car l’ Hypothèfe S u n long

tems eft une de celles auxquelles la raifcn ac
quiesce avec le moins de répugnance; & s'il
étoit réellement quelque Syftènie qui avec du
tems expliquât tout, le befoin de tems ne l’affoibliroit pas.
Mais il eft une condition générale à laquelle
de fon côté tout fyftème qui demande du tems
doit fe fcumettre.

Pour être en droit de fup-

pofer qu’un long tems a produit certain effet
dont la nature feroit de fe continuer, il faut
montrer une partie de cet effet qui ait été cer
tainement produite dans un tems connu, par la
caufe fuppofée.

Pour foutenir

par exemple

qu’ en trois cents mille ans la Mer a porté audeffus du niveau de fes vagues des Montagnes
de 3000 Toifes de hauteur , il faut montrer que

L
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l’efpace d’un fiècle y a ajouté x Toife.
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En

g én éraim ille millions de fois Zéro étant tou*
jours Zéro, pour être en droit de fuppofer que
mille millions d’ années ont produit un certain
effet total, il faut montrer l’effet d’une ou de
plufieurs années, refultant évidemment d’une
caufe permanente & de nature à accumuler fans
ceffe des effets du même genre.

Ou s’ il arri-

voit que par- la nature même de la chofe on
manquât encore

d’ obfervations ,

il fandroit

prouver d’ autant plus rigoureufement par les
principes certains dé la Phyfiqüe,

l’ exiftan-

ce de la caufe, & la néeeffité des effets qu’ on
lui attribue.

Ce font là les feules conditions

que j’impoferaï à ces Syftèmcs,

auxquelles

ils ne peuvent refufer de fe foumettre.
Dans les Syftèmes qui vont nous occuper,
l’aftion des eaux

eft enviiagée de plufieurs

manières effentiellement "différentes : ils n’ ont
de commun que Peau, & la lenteur des opéra
tions.

Nos Continent portent diverfes mar

ques non équivoques d’ une fabrication due aux
Eaux: leurs couches, &

les matières étran

gères qu’ elles renferment, ne peuvent venir
que de IL

II n’ efi; donc pas étonnant qu’on

ait tenté d’ en expliquer la formation entiers
par leur travail.

Etendre trop les effets des

jg©
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çaufes découvertes, eft une des erreurs dans
lesquelles U eft le plus aifé de tomber en Phyfique.

" ,

Il eft un autre piège non moins féduifant, &
contre lequel on eft rarement affez en garde ;
e’eft la première face par laquelle un objet
nous a frappe: nous ne pouvons presque en
détacher la vue.

De là vient qu’on refte long

tems perfuadé de fes propres Syftèmes; tandis
que les perfonnes non préoccupées en décou
vrent les défauts du premier coup-d’œil.

Delà

vient auffi principalement la diverfité $es Sy«?
ftèmes.
Quelques Phyficiens par exemple ont remar?
qué,

que la caufe du flux &

reflux porte

continuellement les eaux de la Mer d’Orient en
Occident.

Iis ont yû auffi que Paftion du So

leil fur l’ air, à mefure que la Terre lui pré
fente fes différentes "parties dans fon mouve
ment diurne,

caufe un vent d’Eft régulier,

qui pouffe les eaux dan$ le même fens que la
marée. v Voilà deux caufés concourantes, qui
doivent porter la Mer contre les cotes orienta
les des Continens, plus que contre les côtes oc
cidentales.

La Mer donc fe meut dans ce

fens fur la furface de la Terre; détruifant fans
ceñé à l’ Orient & édifiant à l’Occident

Voilà

Lettre XXIÎL
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tm des Syitèmes que bous examinerons; dont
les partifanS Croyent voir des preuves par
to u t
Les Eaux,

en defcendarit des Montagnes,

entraînent continuellement du terrein avec el
les; les Torrens le portent dans les Fleuves, &
ceux-ci à la Mer*

Ce terrein dëpofé dans la

Mer forme des Montagnes fous fes eaux auk
Environs de l’embouchure des Rivières,
peut - être beaucoup plus loin.

&

Lés Contineris

donc s’ abbaiflent ; le fond de la: Mer s’élève.
Voilà tin nouveau Syftème pat lequel on veut
àuifi changer le lit de la Met.
Les obfervatîoiis des Ailrôtiomes fembléric
indiquer que l’ inclinaifoii dé l’Axe de la Terre
change infenüblement*

Ou a vu là encore urie

caufe de mouvement dans les Eaux.

Il d t

certain que par le mouvement journalier d elà
Terre fur elle-m êm e, les matières fusceptibles
de changer de ' placé, tendent à fe porter vers
l’Equateur; qu’ainfi la Mer doit y être plus
élevée que dans' tout le relie du Globe.

Et fi

l’Axe de la Terre, &t par confequent l’Equa
teur , changent de pofition; cette élévation de
la Mer doit changer de place fur la Terre.

La

Mer donc couvre p eu -à-p eu certain^ terreins,
& en découvre d’autres.
Syftègia

Voilà un troifième

fi I-si G Î R Ë

ï i ï i Pà Ut i È»

Les Vagues eil roülânt fur îé rivage, la Ma
tée eü. s’y .élevant, y pouffent continuellement
îa vafe, le fable, le gravier* toutes lés matières
en un mot qui forment lé fond de la Mer &
qui peuvént en être détachées.

Parla elle creu-

►fe
' fans celle, fon àlit, , & fe retire: les Gontinens
s’ aggrandiiîent is s’élèvent; G’eft un.quatriè^
taie Syftème.

,

.

.

,

L ’ eau de là Mer s’ évapore,;, fes particules lés
plus déliées atteignent les .derniers confins dé
notre Atmofphére :

¡8 s

fi

la Terre • perd fon ac

tion fur elles à eaufe de leur, diftance, & que
dans fon cours élle^ les abandonne dans Pefpace;
.nous devons perdre.peinà-peii une partie de la
.matière qui coxiipofe notre,Monde.

La Mer

. doit donc, diminuer, nos Gontinens s’ étendre &
■

-

j

-

. j

* >

jt

'

> j t -

t r f

* ■' * - * ! ’ Ç r

' "

fe trouver de ; plus.erl plus,, élevés aiidefftis dé
fon niveau. -Les f,éaiiXirpnt .d’abord couvert
toute, la T cit.c f & c’eft par leur diminution que
nous avons, des Gontinens. . Voilà un cinquième
; Syftème. .
C’efc donc en général par l’aétion des Ëaux *
plus que par .toute autre caufe,, qu’ on à cher
ché à rendre raifon de la imbrication de nos
Continéns: & par, conféquent il devient neceflaire - d’ examiner c e t, objet . avec beaucoup
¿ ’attention, pour en écarter ces idées- vagues^
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qui peuvent fonder avec autant de plaiifibilité
des Syftèmes contraires.

Suivons pour cet effet

Paétion des eaux dans toutes Ces modifications
jusqu’ à préfeiit imaginées.

Nous connoiffons

les Règles de l’Hydraulique ; les eaux fe meu
vent & agirent par des Loix invariables : ce
fera donc d'après ces L o ix , d’après les phéno
mènes bien déterminés, que j'examinerai cha
cun de ces Syitèmes féparément

Plus nous-nous

Tentons entrâmes par les prémières apparences ;
plus nous devons nous aftreiridre* à marcher à
pas

comptés,

ne paffant rien fans nous en

rendre raifon d’ une manière fatisfaifante: <k fi
nous ne le pouvons pas entièrement, nous de
vons du moins marquer les limites dé la certi
tude, & le point où les conjectures commen
cent ; afin de déterminer le degré de créance
auquel nous devons nous arrêter.

Si l’on avoit

toujours procédé ainfi, les têtes feroient moins
remplies cFiliufions & les Bibliothèques de Li
vres.
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XXIV.

Exam en du Syjîème où ton attribue au
mouvement des eaux d ’Orient eu O cci
dent, des changement de Terres en
M ers, & de.Mers en l'erres — Ac
tion de la Mer confire les côtes, &
transport des matières terrejîres t
contraires à ce Syjîème.
L

M

ausanne

A

D A
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M
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Ë

J L ^ a première a¿11on des taux fur les u t n i
que je me propofe d’examiner, relativement
aux altérations qui peuvent en refulter à la
forface de notre G lobe, eft celle que produit
le mouvement général *des Mers d'Oricnt en
Occident.

Mais avant de m'occuper des effets

de ce mouvement,1 il me femble convenable

Lettre XXIV*
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d'explique, à V. M. les caufes qui le produis
fent ('a)i
La principale de ées caufes eft la même qué
celle du flux & reflux; c’eft la Lune, qui*
par le mouvement journalier de notre Globe,
fe trouvant fucceHivernent repondre à des par
ties différentes de ce lu i-ci, produit un balan
cement continuel dans les eaux de la Mer*
On comprend aife'inent la moitié de ce phé
nomène des Marées? quand on eit iniiruit du
grand phénomène * ou Loi de la Nature > con
nu fous le nom de Gravitation.

Car puisque

toutes les particules de la matière tendent les
(a) Je dois m'attendre â ce que deux Claffes de p'eí¿
tonnes trouvent de tems en teins

dés longueurs dans

cet Ouvrage : Tune qui nfentendroit à demi * mot fu t
bien des objets, l'autre qui ne cherchera pas à m’entea*
d r e , & qui cependant voudra prendre une idee générale
du contenu de mon livre.

Mais il y a une troifîdmâ

dafTe fort nom breufe, pour qui je ne dirai rien de trop 5
c ’eíl celle qui fentant que l'objet principal intéreffe Thumanitéj, voudrait juger par elle-m êm e, fans cependant!
avoir encore toutes les connoîiTances préliminaires qui
aident

à former des jugé me ns folîdès.

La première,

claífe voudra bien me pardonner ca qui fera des lom*
gueurs pour elle ; ces longueurs me feront probablement
abandonner par la féconde d a iïe , qui n'y perdra r ie n |

Biais j'efpère que la troifièuie m’en faura gré.

ïII.'Partie.
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unes vers les autres, les eaux qui font à la
furface de la Terre doivent fe porter vers la
Lune, & parconféquent s'accumuler vers le
point qui eft le plus près d’ elle, & former une
tumeur à ce point là.

La Terre tournant fur

elle-même en 24 heures, preTente fucceflivement diverfes parties de fa furface à la Lune ;
ce fera donc toûjours au point le plus près de
ce fateilite que fe formera une tumeur dans les
eaux, qui parcourra fucceiïïvement le contour
de la Terre;

d’ où refultera un mouvement

de l’ Ocëan dans le fens oppofé à celui du mou
vement de la Terre fur elle - meme, c’ eft - àdire d’Orient en Occident
C’ eft en effet une pareille tumeur de la Mer
qui fait les Marées.

La Marée eft haute partout

ou la tumeur paffe; elle eft baife quand elle
a paffe.

Mais la Marée eft haute deux fois en

24 heures : elle eft haute du côté le plus éloi
gné de la Lune, tout comme de celui qui en eft
le plus près.

Il y a donc deux tumeurs oppo-

fées : &c fi celle du côté de la Lune peut s’ex
pliquer par la tendance des eaux vers cette Pla
nète, ne devroit-il pas refulter de la même
eaufe, que les eaux fuffent abaiiïëes du côté op
pofé? De ce côté là les eaux tendept aulli
vers la Lune; & quand cette Planète éclaire

ÎÆ TTR E X X t V .
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nos antipodes, la direction de la tendance dé
nos eaux vers elle étant par le centre de la
Terre# ne devraient - elles pas s^abbaijfler, plu
tôt que de & élever? Il fernblé donc fous ce
point de vue# que fi la Lune étoit la feule
caufe du flux & reflux> il ne devrait y en avoir qu’ un en 24 heures; le flux quand la Lu
ne eft audeffus de l’Horizon, & le Reflux quand
elle eft audeffous.
C’eft cette objeffion* très naturelle âü pre
mier co u p -d ’œil# qui m’ engage à-entrer ici
dans une explication plus précife du phénomè
ne des Marées; & d’ autant plus qu’ elle a affez
frappé quelques Phyficiens,

pour leur faire 4

chercher dans une certaine caufe de tendance
centrifuge, à laquelle je ne m’ arrêterai pas, l’ ex
plication de la Marée du côté oppofé à la
Lune.
L ’ iliufion dont je viens de parler, provient
de ce qu’en confidérant l'effet de la Lune fur la
Terre, on ne penfe qu’ aux eaux: bn fe reprefenté
à cet égard la partie folide de la Terre comme
immuable, & les eaux feules comme mobiles.
Èt en effet fi cela étoit ainfi, il n'y aurait néceffairement qu’ un flux & reflux en 24 heures y
tel que je viens de l’ expliquer.

Mais e’ eft la

Terre entière qui eft attirée par la Lune
Bb g
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alors au contraire il doit y avoir néceifairement deux Marées produites par la même eaufe.

C'eft ce que je vais avoir l’honneur d’ex

pliquer à V. M.
La Gravité fblîicite chaque particule de la
matière.

Ainiï quand une pierre tombe fur fa

Terre, nous ne devons pas confidërer la force
qui la pouffe> comme une impulfion faite à fa
fur face-, mais comme une force qui agit féparement fur chacune des particules qui la cornpofent.

C ’eff donc en general par la tendan

ce réunie de toutes les particules d’ un corps,
qu’ il tend vers les autres corps; comme un ba
taillon s’avance, parce que chaque Soldat mar
che.
La' viîéffe avec laquelle une particule de ma
tière s’approche du corps vers lequel elle tend,
eft plus grande, quand la particule eft plus
près de ce corps:

& quand un compofé de

particules a une épaiffeur confidérable relati
vement à la diftance dix corps dont elles s’ap
prochent, les particules du compofé qui font
les plus près de ce corps, tendent à s’en appro
cher avec une viteffe fenfiblement plus grande, que
celle des particules plus éloignées.

Si donc

lès particules de ce corps font défunies, les
plus proches s’avanceront les plus v ite , & s’ élol*
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gneront par là de plus en plus de celles qui les
fuivent: mais fi elles font liées les unes aux
autres , elles s’avanceront

toutes

enfemble

avec la meme viteile que la particule du mi~lien.
Suppofons notre Bataillon en marche, &
qu’ on Tait arrangé de manière que les hommes
les plus aîlertes foyent à la tète., & ainft par
gradation jusqu’à la queue où feront les plus
lents.

Â mefurc que ce Bataillon marchera,

les diftauces des rangs s’ augmenteront, on fe le
reprefente ai férue nu & l’on voit auili, que il
le Bataillon étoit dispofé en rond, il refuiteroit
bientôt de cette inégalité de marche,
prendroit une figure ovale,
fens de la marche.

qu’il

allongée dans 1e.

Mais fi les Soldats, au lieu

d’être libres, étoient tous attachés enfemble,
ceux de la tête ne pouvant gagner de l’a-*
vance fur les autres, employcroient leur furplus de force à les tirer: & les Soldats de 3a
queue recevant ce fecours qui fuppléeroit à
leur moindre force, marchcroient du meme
pas.

Le Bataillon s'avancer oit donc tout en

tier avec un mouvement commun, qui, fi l’on
fuppofe une gradation régulière de force, fe
rait le même que la marche naturelle des Sol-
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dats du centre; & îe Bataillon en avançant
Gonferveroit fa forme.
La Terre eft ce Bataillon, & les particules
qui. la compofent font les Soldatsf

dont les

plus forts font toujours ceux qui fe trouvent
tpurnés du cote' de la Lune, vers laquelle toute
la Terre s’ avance.

La partie folide de cette

piaffe eft reprefentée par le Bataillon dont tous
les Soldats font liés enfemble:

elle

s’ avance

donc vers la Lune avec un mouvement com
mun de toutes fes particules , égal à celui que
les particules

du centre ont naturellement;

ç’ efi>à - dire que fi, au lieu de la Terre, il n’y
avoit plus qu’une feule particule de matière
placée au lieu où fe trouve le centre de gra*
vite du Globe, cette particule feroit fenfiblexnent, à l’ occafion de la Lune, les mêmes
mouvemens que fait la partie folide de îa Ter
re*

Or ce mouvement eft une chute conti

nuelle vers 3a Lune, comme j’ai eu Thonneuf
de l’expliquer ci-devant à V* M* (ù).

Ce

pendant comme la Lune change fans ceffe de
place, cette chute fe dirigeant fans ceffe par
la vçrs des points différens, il n’en rcfulte que
des altérations dans la route de la Terre au
tour du Soleil, c^ue la Lune parcourt avec elle
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Mais tout le Bataillon de la Terre n’eft pas
également lie.* il y a autour de lui des Soldats
qui peuvent fe conformer en partie à leur de
gré de force; ce font les eaux, qui par l,eur
fluidité, obéiffent à la différence des aitions de
la Lune,

autant que leur gravitation vers: la

Terre, qui eft plus grande & plus près que la
Lune, peut le leur permettre.

Les eaux qui

font tournées vers îa Lune, font donc des >Sol-,
dats qui tendent à marcher, & qui marchent
en effet, un peu plus vite que le relie du Ba
taillon; les eaux au contraire qui font à l’ oppofite, font des Soldats qui par leur lenteur ten
dent à refier en arrière.

Àinfi les eaux qui font

tournées vers la Lune, s’avancent d’avantage
vers cette Planète que la maife folide ou que
le centre de la Terre; & au contraire les eaux
qui font à l’ oppofite, s’avancent plus lente
ment que ce centre.

C e fl donc le cas du Ba

taillon qui devient ovale, parce que îa queue
marche moins vite que la tête; & voilà parconféquent comment fc forment les deux écartemens oppofés des eaux ; c’ eft - à - dire leurs
deux élévations ; car notre mefure des hauteurs
à la furface de la Terre, eft la diftance à fon
centre,

Parconféquent les

eaux S'élèvent à

l’ oppofite de la Lune, tout comme elles jVWBb 4

a

H I S T O I R E

ÎÏI. Pah^

wmt de fon côte; c’eft-à-dire que dans ces
deux points des Mers, Peau fe trouve plus
diñante que partout ailleurs du centre de la Terre.
Je n’entrerai pas dans le detail des caufes qui
déterminent les quantités de ces augmenta
tions de diftance au centre, dont une des prin
cipales eft la tendance mutuelle des particules
de la Terre les unes vers les autres; ni des mo
difications que produit le Soleil dans ce phé
nomène: je ne ' m'arrêterai pas non plus aux
altérations qui doivent réfulter dansée motivep e u t de la T erre, de fa chute continuelle
vers les lieux où fe trouve fueceffivement la
Lune; ce font là des objets trop compliqués,
Se qui exercent encore les plus grands Géomè
tres.

Il me fuffit -d’avoir montré à V. M, qu’il fe

fait deux marées oppofées par une même caufe,
fans qu’il foit befoin d’ avoir recours à aucune
autre caufé pouf les expliquer: qu’en.un mot
la Gravitation ne rend pas raifon plus claire
ment â c P élév a tio n des eaux de la Mer du côté
de la Lune, que de celle qui fe fait au côté
oppofé.
Je n’ajouterai qu’un m ot, pour montrer à
V. M. que la différence d’ effet de la Lune fur
les deux côtés oppofés de la Terre eft fenfible.
K refaite du calcul, qu’en fiippofant que les
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particules du centre de la Terré tendent vers
la Lune avec une force de gr degrés; celles
qui font les plus près de cette Planète y ten
dent avec une force d’ environ 32 degrés,
celles qui font à Poppofitc avec 30 degrés feu
lement.

Ainfi les points de la l ’erre qui font

aux extrémités de fes diamètres fucceiîivemcnt
dirigés vers la Lune, tendent fenfibiement avec *
la meme force à s’ éloigner de fon cen tre ; Pun
parce que fa tendance eft plus grande que
celle du cen tre dans le rapport de gt à 30, &
1-autre parce que fa tendance eft moindre dans
celui de 31 à 32.
Àlnfi deux tumeurs [ exigent toujours dans
POcean, l’une vers la Luné,' l’autre au côté
oppoie; & ces tumeurs fe portent fans ceiie
d'-0rient en Occident, en fuivant le tnouve-ment apparent de la Lune.

Il en paiTe donc

une dans chaque Mer environ toutes les douze
heures & demie; c'eft là la haute marée; &
dans les intervalles de leurs pafîagCvS il fe fait au
contraire des applatiiïcmens, qui font les baffes
marées.

Ces niouvemens fe combinent avec

ceux du Soleil, avec PacUon des vents & les
gifemens des Terres; ce qui produit de grandes
variétés.

Mais fans entrer dans ces détails, il

fuilit de voir les deux tumeurs rouler fans celle
Bb
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¿ ’Orient en Occident, & produire par là une
circulation régulière de la Mer dans cette dir
reétion, pour connoitre la plus pniffante des caulès dont nous devons' examiner les effets fur les
terres,
La féconde caufe qui concourt avec celle
là ,

eft un vent d'Eft régulier,

qui fe fait

fentir conftamment quand quelque autre vent
ne le domine pas,

Ce vent eft produit par

le Soleil; qui chaffe Pair devant lui, en le di
latant, à mefure

que PAtmofphére lui pré-

fente de nouveaux points par le mouvement
diurne de la Terre.

Nous appercevons ce vent

tous les matins avec PAurore, quand d’ailleurs
Pair eft calme; & comme l’Aurore fait fans
ceffe le tour de la T erre, ce vent le fait auifi
feus ceife: il pouffe donc les eaux dans ce fens
là, & concourt avec les marées.
Voilà deux caufes bien certaines de mouve
ment des Mers d’Orient en Occident, fondées
en Théorie, & que l’ expérience attefte : il eft
donc bien certain que POcean a un mouve
ment régulier dans ce fens là.

C?eft ce mou

vement qui eft le principe du premier Syftème
Hydraulique que je vais examiner; dans lequel
on d it, que l’action des Eaux contre les côtes
©dentales de l'ancien & du nouveau Monde,
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les détruit fans cefie ;. tandis qu’au contraire les
côtes occidentales s'étendent par des depots
fenfiblement accumulés*

Nous aurions donc

par là deux autres tumeurs voyageantes ; favoir
les deux grands Continens : mais quelles tortuës! Dans combien de millions d’années au*
roient-elles

fait une révolution? Cependant

nous fommes convenus de ne point refufer de
tems : il faut donc examiner feulement, ii en
effet ces tumeurs voyagent.

Mais avant tout»

voyons fi elles doivent voyager: c’ eft le moyen
de nous garantir d’illufion, lorsque nous exa
minerons les phénomènes,
L e premier pas que nous devions faire dans
cette recherche, eft d'examiner l’agent en lui
même ; de voir quelle doit être fa force, & ii
en effet les côtes orientales des deux Mondes
peuvent être attaquées effieacément par cette
caufe particulière.

Mais pour qu’ elles le ms-

fent il faudroit que ce courant de YOcéan vint
les battre de front : tandis que nul courant ne
fauroit arriver contre ces immenfes cotes.

Ce

font des iiîues qui déterminent la direction du
cours des eaux : de fort loin les Obftacle$ les
détournent.

Àuffi le courant d’ Oricnt en Occi

dent dont il s'agit, n’e it-il qu’en pleine Mer,
Sc dans les détroits qui fe trouvent ouverts

ÿt
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fuivant cette direftion: bien loin en M er, au
devant des terres, il change de route; Peau y
eft repoufl'ée par fon fimple amoncellement,
comme au devant des piles d’un Pont ou de
tout autre obftacle*

Ce courant fe porte donc

du Sud au Nord ou du Nord au Sud en fuivant les
contours des Continens, fans qu’ il foit apperçu fur la plage , excepté vers les Caps.
On ne peut donc concevoir aucune différence
fcnfible dans Padtion de la Mer fur les côtes
orientales & occidentales, malgré fon mouve
ment de l'Eft à l’Oueft: elle eft probablement
un peu-plus haute contre les premières de ces
côtes que contre les dernières; c’ eit là toute
la différence qui puifle en réfuiter.

Mais d'ail

leurs la Marée s’élève & s’ ahbaiiTe far les unes
comme fur les autres; les vagues auffi les bat-?
tcnt de la même manière: & il

eft fi vrai

que les courants ne peuvent point miner les
grandes faces des Continens; que la marée mê
me les épargne.
Mexique,

Dans le grand Galphe du

dans cet enfoncement fi féduifant

au premier cou p-d’ œ il, qui femble montrer
le lieu où fe fait le plus grand effort de la
Mer

pour

détruire les côtes

orientales,

la

■ marée n’ eft presque plus fcnfible.

Cependant il y a dans cette tendance.de la
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Mer vers les côtes orientales, une apparence de
calife

deftruétive ; &

jusqu-à

ce que nous

foyons arrivés à quelque opération impoiTible5
dans la fueceifion de celles que Ton fuppofe,
on ne fe trouvera pas arrêté; feulement on
demandera plus de teins.

On dira qu’au moins

faction naturelle des vagues &

de la marée

tout le tour des côtes, doit être favorifée fur
les côtes orientales par le courant ¿’Orient en
Occident : & fi ce furplns d’aétion tend à dé
truire, quelque lentement que ce foit, c’en eit
allez pour cette première partie du fyitème.
Car le paifé eit un magafin inépuifable de tems ;
au lieu de millions d'années on y puifera des
millions de Siècles, & l’explication Phyiique
fubûftera.

Voyons donc quel peut être l'ef

fet des vagues

des marées.

L ’ aétion de la Mer n’eit point la même
partout ; il eit même certaines plages balles fur
lesquelles elle ne produit aucun effet,

Re-

prefentons nous d’abord ce qui doit fe paffer
fur ces plages*

La Mer cft en fureur; elle

roule de loin fes vagues comme des Monta
gnes, Phomme le plus intrépide, qui arrive
*
fur fes bords pour la première fo is , re
cule de peur d’être englouti.

La première

vague s’avance; une pente douce fe préfente

à fa fureur ; elle s’irrite d’abord de l’obftae îe , elle e'cume ; niais bientôt n'étant
plus foutenuë par celles qui font déjà mortes
avant elle, elle vient mourir elle-même au
pied du fpeéiateur raffiné ; & la Montagne en
travail enfante un peu de vafe, quelques co
quilles & d’autres productions marines qu’elle a
arrachées en fon chemin ; & qu’elle ajoute à la
plage, bien loin de la détruire. La vague
fuivante & toutes celles qui fe fuivront dans
des millions de fiècles, ne feront jamais que cela.
Si donc les plages font baffes, elles ne fe
ront point détruites» Elles feront au contraire
augmentées, tant que la pente reliera allez
douce, pour que la vague, en retournant, ne
puiffe pas entraîner avec elle ce qu’elle avoit
amené fur le bord. Mais enfin le fond voifin,
à force de fe creufer & de fournir à l’augmenta
tion de la plage, formera avec elle un talus,fur
lequel les matières reftées à la furface ne feront
plus que fe rouler en avant & en arriére, par
les allées & venues de la Marée & des vagues.
Alors tout reliera dans le même état, &
toute la fureur poffible des eaux n’y fera plus
rien de confiant. Il y aura fans doute des va
riations partielles; mais elles feront tantôt
dans un fens, tantôt dans un autre’ï & je ac
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crois pas que perfonne foit jamais affez habile
pour calculer lequel des deux effets, de la deftruétion ou de l’accroiffement, l’ emportera
dans la fuite des fiècles ; les hommes ne fau~
roient embraifer tant de données & de futurs
*
contingens à la fois.
Nos Continens étant aînii affurés contre les
efforts de ia Mer dans tous les lieux où la
plage

eft baffe, font par là même allurés

partout : car partout, fi la plage n’ eft déjà basfe , elle tend à le devenir.

Suppofons une côte

efearpée qui fe trouve violemment battue par
la Mer.

Si ce font des rochers, je crois que

pour l’ ordinaire
rien.

la Mer n’y fait abfolument

Ils fe couvrent de moufles & d’autres

plantes marines, dont il fe forme une efpéce
d’enduit qui arrête faction des vagues fur le
rocher; car fans cela

ces plantes ne pour

raient pas y croitre.

Àinfi partout où il y a

de tels rochers; tels, ve u x -je dire, que l’ eau
ne les diifolve pas, ce font des remparts invin
cibles pour les terres, pendant toute l’éternité.
On n’y voit du moins aucun effet préfent, d’a
près lequel on puiffe rien conclure pour le
palfé ni pour l’ avenir.
La côte efearpée efî> elle compofée de ma
tériaux que Peau puiffe attaquer ; elle les mine

£*»
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fans doute, & les entraîne à mefure qu’ il s'é*
boulent. . Mais peu à peu le fond voifin fe
comble, la plage s’ élève & s’étend, les côtes
efcarpées fe forment en talus, & tout revient
à l’ état que nous avons

confidéré d’abord,

ou îa Mer ne détruit plus.
Il y a dq grandes variétés fans doute dans
les gradations par lesquelles pailent les côtes
efcarpées, avant d’ arriver à cet état perma
nent: leur gifement y influe beaucoup; & furtout la nature des terreins qui les compofent,
différemment propres à fe dépofer & à former
une plage folide.

Mais quand la Mer auroit à

miner dix lieues, cent lieues même, de terreins propres feulement à produire de la vafe
mouvante, elle trouvera fans doute enfin quel
que part, du fable, du gravier, ou d’autres
matériaux folides; & alors elle fe fera une pla
ge inaltérable: & les hommes mêmes lui aide
ront,

dès qu’ ils y prendront quelque inté

rêt (ci).
Lâ
(a) Je reviendrai en plus d’ un endroit dans la fuite à
ces différentes adions de la M er fur les c ô te s , pour les
éclaircir par les faits : mais ce fera plutôt! pour faire
PHoroscope de nos Continens, que pour réfuter le Syftème dont je p arle,

auquel on verra bientôt que Î3

poffibilité de leur deftru&ion ne fervîroit à rien»
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Là Mer ne tend donc point conftamment k
détruire , quoiqu’ elle s’agite toujours autour
des Continens; & s’ il y a quelque chofe de
plus dans fes efforts contre,leurs côtes Orient
taies, il n'y a rien cependant qu’une plage
doucement

inclinée n’arrête.

Si nous pou^

vions parcourir ces côtes en détail, nous

y

verrions furement des tcrreins qui fe font avan^
eés par de nouveaux dépôts > tout autant que
de ceux qui fe font reculés par des éboulemens»
Nous en verrions de ces deux genres prêts à
fe fixer pour toujours, & le plus grand nom
bre montreroient qu'ils le font dès longtemsJ
Mais je ne veux pàs m’ arrêter ici fur les faits *
j’y reviendrai dans la fuite; c’eit de la Théorie
feulement que je m’occupe.

Elle montre donc

déjà clairement, que la Mer ne fauroit agir fui
les côtes Orientales des deux Mondes, 'de ma
nière à fonder ce prémier pas du fyftème de.
circulation lente des Continens autour du Glo^
be, favoir leur deitruétion à l’Orient*

Examiw

lions aufïi le fécond pas, favoir le transport,
des matières des côtes Orientales vers les cô*
tes Occidentales : car il faut ce transport dans
îe fyftèffie, fans quoi l’ on n’explique rien.

On

ménaceroit les Continens de deftruèfcion ; ce
gui pourroit bien nous intéreflèr pour l’avenÿ i
U L Partit

Ce

mais on ne montreroit pas comment il s’en re
produit d’autres ; ce qui feul pourroit nous es-*
pliquer le paifé, c’ eft-à*dire la formation des
Continens actuels.
Il a donc fallu dire, &t on l’a dit, que les
deux Continens s’accroiffent à l’Occident, Mais
Comment peuvent - ils s’accroître ? feroit - ce
par une fimple retraite de la Mer ? Mais fa re
traite, fur des côtes qui ne s’accroitrolent pas,
ne feroit poiïible que par Pabbaiffement de fou
niveau; & cet abbaiffement ne pouvant avoir
lieu fans être général, c’ eft- à - dire fans fe
faire iur les côtes orientales comme fur les
côtes occidentales, le fyftéme n’y gagneroit
rien. II faut donc produire un açcroiffcment
des côtes Occidentales; & pour cet effet y
faire arriver de nouvelles matières* Mais
d*où viendront-elles* Ici je ne vois rien abfolument ; je ne trouve aucune prife. Des cou*
rcmts qui, dans le fyftème même, fe portent
fans celfe d’Orient en Occident, détruiroient en
pure perte les.côtes Orientales; il n’ en revien
droit rien pour les côtes occidentales. C’étoit
des matériaux que Pon cherchait principalement
pour conftruire notre Monde tel qu’il eft au
jourd’hui ; pour y élever des Montagnes & des
Collines-; -Il en falloit même pour fabriquer fmw
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plement ces Plaines remplies de Coquillages.
On a voulu pour cela démolir dès Continent
anciens du côté de l’Orient.

Mais qu’ eft - ce

qui auroit transmis les matériaux aux Contïnens nouveaux fur leurs côtes Occidentales ?
fero it-ce les courants ; eux qui-précifëment
fuient ces côtes en fe portant vers l'occident?
On ne fauroit donner attention à ce point*
fans s'appereevoir qqe le fyitème efi déjà abfoliiment fans coniiftance, * il faut,édifier, je le
répété : la deftfuétion nous intérefle peu quant
à l’origine des Continens actuels ; c’eft de l’é
dification feule qu’ il s'agit pour expliquer ce
qui exifte ; & cependant nous ne voyons point
de matériaux.

Si lés courants détachent en

effet quelques inatières des côtes Occidentales
Ses deux Mondes; & les transportent au loin
fans limite; continuant leur route d'Orient en
Occident * ils viennent au travers de la Mer
pacifique* rendre en matières d’ Amérique aux
côtes Orientales ,de l’Afrique 8c de PA fié , ce
qu'ils détachent de celles-ci; & qu'au travers
de. la Met Atlantique ils apportent à ces mô
mes côtes

Orientales de l’Amérique.

Mais

plutôt, (car ce transport d’un Continent S
i’autrë, ne peut arriver que par les plus iinguiières cotnbinaifons & feulement pour des ma*
C es
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tières ou furnageantes ou impalpables) niais
plutôt, d is-je, fi les courants détachent en
effet des matières des Continens, ils les vont
dépofer çà & là : ils forment des Montagnes
dans le fond de la M er, ils ¿lèvent même enfin
quelques liles: mais ces effets font d’une claffe
.toute différente, 8c n’ont

rien de

avec le fyftème préfent; qui

commun

manque donc

ainfi déjà dans deux de ,fes points effentiels,
la démolition 8c des matières pour réedifier.
Je ne puis m’empêcher de revenir ici à une
.réflexion que j’ai déjà eu lieu de faire dans le
cours de ces examens; c’ efl: que les notions
vagues font presque toujours déceptrices; &
qu’ il faut s’en garantir comme de l’ erreur elle mê
me,

Cependant il femble qu’on n’y fonge pas:

on a même introduit depuis peu dans la Lan
gue Françoife, un mot qu’ on croiroit inventé
pour exprimer ces notions vagues d’une ma
nière qui tranquillife.

Ce font des apperçus,

dit - on ; 8c l’on s’en contente beaucoup de nos
jours,

C’eit un apperçu-, que le fyltème que

j’examine.

La Mer fe meut à?Orient en Occi

dent ; partà les côtes Orientales font attaquées , &
îes côtes Occidentales étendues.

On loge aifement

cela dans un coin de fa mémoire ; voilà, dito n , quant à la fabrication de nos Continents pas-
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,, Pas fi

„ v ite , s’il vous plaît; , . . . du ^moins fi
„ vous voulez réellement favoir quelque chofe.
„ Voyons fi en effet la Mer doit détruire à l’O„ rient”........... Mais non, ce n’eft point un
effet néceffaire de 3a eaufe adriiis.

„ Voyons

„ fi elle transporte des terreins à l’occident55.
. . . . Mais elle ne le peut pas.

„ Voyons en-

„ f i n , comment elle pourroit édifier à l'Occident, quand même nous

lui accorderions

„ des matériaux” , . . . . Voilà un nouvel ob
jet à examiner; & plus intéreffant meme que les
deux autres; car c’efi: notre demeure que Ton
veut fabriquer*

Nous 3a connoiffons, & nous

(aurons bientôt, fi ce que la Mer eft capable
de faire, peut refiemblcr à ce que nous voyons.

Ce 3
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Suite de itxamen des effets attribués au
mouvement des Mers d’Qrient en Oc
cident. Il ne peut en rèfulter des
Continens femblabks aux nôtres»
L
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le g Janvier 177&

MADAME

ans ma Lettre précédent f a i eu Hhonncut
de montrer à Y . M. que nos Continens ne
peuvent recevoir k: leurs côtes Occidentales les
terreins provenans de "leurs côtes Orientales;
ce

qui prouvèrent déjà fuffifamment que ce

n’ eft pas ainfi qu’ ils ont ete formés.

Cepen

dant connue ç’ eft en general, de l’aitio.n tente
des eaux, qu’ on paroit avoir attendu le plus,
pour, expliquer M a t aéiuel de la fin-face de
h Terre, il ne faut négliger aucun examen.
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Suppofons donc encore que l’Océan charie des
matériaux fur les côtes Occidentales, fans nous
enquérir de quelle part ils viennent ; & voyons
s’ils pourront former des Continens femblables
aux nôtres.

1

Mais ic i, plus même que dans les deux
prétendues opérations précédentes, fa i peine
à comprendre ce qu’on a voulu dire.

Quoi!

les vagues en venant fe brifer fur le rivage, le
flux en s’y élevant de 1 5 , ou 20 pieds, fetoicnt des Montagnes élevées de mille, deux
m ille, trois mille Toifes au deifus du niveau
de la Mer! En vérité l’on n’ y a pas réfléchi.
Il me femble que j’ai tout dit à cet égard
par cette feule réflexion; ou plutôt, il femble
qu’il n’ y avoit rien à dire*

Cependant comme

ce fyfcème a eu des partifans célébrés, je ne
dois pas -le traiter à la légère.

Il faut avoir

de bien fortes raiforts contre de telles autori
tés : plus la réfutation paroit fimple ; plus il
femble qu’on dévroit l’avoir vue*

Il faut donc

la tourner en tout fens, pour juger s’ il n’y a
point de face cachée, &

fi cette fimplicité

n’ eit point feulement apparente.
Quand nous ayons trouvé jusqu’où nos ou
vrières, les Vagues & la Marée peuvent at
teindre , nous femmes obligés de conclure que
€c 4

àp%
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tout ce qui eft plus élevé,
Pouvrage d'elles feules.

III. Passo ».
ne Tauroit être

Ge principe ne me

paroit fusceptible d'aucune illufion.

En fuppo-

font donc que ie niveau moyen de nos Plaines
foit élevé feulement de ico Toifes au deiïlis
- de celui de îa M er; cette élévation fuffiroit
pour renverfer le fyflème,

Mais nous avons

suffi des Collines Sc des■ Montagnes; il faut
donc que leur- formation foit expliquée, tout
comme celles des Plaines; ainfi je les embrasferai dans mes argument
Partons feulement -du point le plus élevé,
où Pon ait trouvé des Coquillages en Europe,
pignore qu’ il s’en foit rencontré plus haut
que fur une fommite des Alpes du Faucigny, nom
mée le Grenier, où. nous fûmes il y -a peu
d’années mon frère & m oi, & où nous trou
vâmes des Cornes âf-Ammon à 7840 pieds de
France au deffiis du niveau de -la* M er, fuivaut ce que nous indiqua Pobfervation du Ba
romètre (ci)*

Voilà donc une Montagne dont

le fonjmet a dû être couvert des eaux de î-a
Mer; comment Pen tirerons nous ?
Que les Montagnes puiflent fe former dans
le fein de la .Mer; e’ eil une chofe fur laquelle
(a) Recherches fu r

Tosse IL pi

?

g e i5

îss Modificati oms de

VMtonospbère ?
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je n’ éléverai aucun doute ; j’en fuis moi-même
convaincu.

Le flux & reflux & les courants

qui en reflètent, qui par leur nature agitent
toute

la niaffe

de , fes eaux, creufent ion

Ait en certains endroits & en'transportent
la matière en d’ autres, ou elle fe depoT
fe & forme des Montagnes,

qui n’ ont plus

qu*^ être mifes à fec, pour être toutes ferablables à une grande partie des nôtres.

Mais

il faut les mettre à fec; & voilà ce que le mou
vement des Mers d'Orïent en Occident ne iauroit opérer. Ce mouvement ne peut - être
qifHorizontal; la Mer relie toujours dans le
même niveau, troublé feulement par les diffé
rences du flux & reflux & par les vagues. Mais
ces différences ne font rien quant à notre ob?et.°
& ü l’ on n?a pas recours à quel qu’autre caufe,
les Montagnes formées au fond de la Mer y
relieront toute l'éternité.

En vain l’Occan fe-

T oit-il mille & mille fois le tour de la Terre;
c-eft-à-dire , y promeneroit - il fon lit; il
pourrait bien par là'détruire & édifier tour-àtour des Montagnes dans fon fein; mais il
n'en kiileroit jamais à fec une feule.
Je ne fais point entrer ici comme un objet
d’attention ce qui arriverait, fi par ce mauve*
p e u t, FOcéan creufoit ou étenduit fon Ift;

4i0
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c’eit là un fyftème part*
moment

que de

III Partis*

Il ne s’agit dans ce

l’Hypothéfe

du transport

lent des Mers d’Orient en Occident par les
çaufes expliquées; transport qui ne peut-être
confidéré • que comme horizontal, jusqu’ à ce
qu’ on ai% allégué quelque eaufe particulière
qui doive faire changer le niveau primitif.

On

en a imaginé en effet, &. je les examinerai
dans la fuite; mais ic i, je me renferme dans
l’examen des effets de cet unique mouvement
horizontal des eaux.

, Et je le fais d’autant

mieux, qu’ outre la clarté & la fureté qui réfultent toujours de la réparation des objets
dans les recherches de tout genre, c’eft d’un
mouvement horizontal feuly qu’ ont parié les
Phyiiciens qui ont attribué au transport de la
Mer d’Orient en Occident, les altérations arri
vées à \a furface de notre Globe.

Comment

donc l’Océan, fans changer de niveau, décou
v r ir a - t - il, portera - 1 - il même à 7840 pieds
d’élévation au deffus de fa furface, l’ ouvrage
qu’il aura fait dans fon fein? Il femble en vé
rité que cette queftion n’ elt pas férieufe.

Ce

pendant je prie V. M, de remarquer qu’ elle
naît immédiatçment du fyftème, puisqu’il doit
expliquer la formation des Montagnes ; & que
parconféquent nous ne devons point la paffer

Lstthé xxy,
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légèrement.

Quand on Va bien

pofféde

quelque forte un Talisman qui

en

fait difparoitre

tous

les

faifie, on

ouvrages

magma don fur la Théorie de là Terre.

de l’iMain

tenons l’Océan au même niveau, jusqu’à ce
qu’on nous dife ouvertement ; l'Océan a du s’ab*
baijfer par telle câufe ; & c^eff airijl qu'il a aban
donné à 7840 pieds au diffus' de fa fur face açj,
tuelle, ce fommet du G renier , où H s^efl trou
vé des Cornes d’Ainmon. Or comme on ne nous
le dit point dans le fyilème que j’exatriine ;
toute la furface de la Terre devrôit avoir été
réduite au même niveau par une feule révo
lution de l’Océan; & la formation de nos
Montagnes y devient inexplicable.*
C’ efi à quoi reviendront toujours toutes les
réflexions qui me relient à faire fur les fyiièmes de ce même genre.

Cependant je n’ en né

gligerai point l’ examen; car c'eft un principe
fondamental à pofer dans la Cosmologie.

Je

ne fais comment il eft arrivé, que cette confidération n'ait pas toujours été la bouifolc de
ceux qui fe font embarqués dans ces recher
ches.

Il faut apparemment qu’elie ne fe pre%

fente pas à l’ efprit auiFi aifement que je l’ima
gine ; & que je n’en fois fi pénétré, que parce
que depuis près de. trente ans, elle me fcit
m
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III. Partie ;

de première pierre de touche dans tout ce qui
concerne la Théorie de la Terre.

V. M. von-

dra donc bien me permettre, de m’ y arrêter
encore un moment.
„ Quoiqu’ il foit vrai, dira-t-^qn peut-être,
■ *que

l'Océan', en fe

transportant pendant

^ toute l’Eternité au tour de notre Globe dans
un même niveau, ne découvrirait jamais au-?
cune des Montagnes que les Courans for^
„ ment dans Ton fein;, ne fe p ou rrait-il point
que le travail qu’ il fait fur fes bords opérât
„ quelque effet dans la partie déjà fèche? Les
}? -vagues charient & accumulent plufieurs for„ tes de matières : on leur voit faire fur cer„ taines côtes des Dunes, qui font de petites
Collines

de fable : avec Je tems ces ColliN o n , U tems ne fera rien encore

ici.

Avec toute Péternités (car il faut toujours

en venir là , pour que l’argument foit con
cluant ) avec toute Péternité, on ne fera jamais
que des Dunes.

Et ces Dunes mêmes, dont

nous comioiffons des exemples, feront bien
plus l'ouvrage des vents, que celui des va
gues.
Quand les bords de la Mer font d’ un fable
léger & que la plage eft baffe, le vent fé
conde le travail des vagues, & -pouffe le fable
»
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Il fe

fait parla au bord de la Mer une forte de bour
relet de fable, de 40 ou 50 pieds de haut
&

plus ou moins large , que lès vagues &

les vents forment & détmifent tour à tour,
jusqu’à ce que la végétation fait fixé

C’eil

ce

font

qu’on nomme

des

Dunes.

Elles

fréquentes fur les bords de la Mer, en Hollan
de & en Flandre,

Dans quelques endroits les

Dunes s’y font conferve'es,- &: les vents & la
Mer en ont fait divers cordons fuccefiifk Mais
4 e Montagnes, point ; pas même de vraies Co/îines: comment les formerait-elle? Peut-elle
agir où elle ne peut-atteindre?
Je conclus donc ; & fans foupçonner un mo
ment que ces conféquences immédiates des
Loix de la Nature puifient être défavouées par
les partifans mêmes du fyftème, lorsqu’ils y
feront attention:

je

conclus,

d is-je ,

que

quand la Mer, par fon mouvement d’Orient
en Occident, détruiroit fans celle les côtes
Orientales ; ce qui ne fauroit être : que quand
les matières détachées de ces côtes remonteroiênt ce Courant pour venir s’ appliquer aux
côtes Occidentales ; ce qui ne fe peut pas non
plus : il ne rëfulteroit de ces dépôts fuéceilifs,
que des Plaines abfolument unies, parfemées

feulement de quelques Dunes dans les lieux où
le fable feroit mouvant: qu’en un mot y il n’ en
*
réfulteroit rien qui eût le moindre rapport
avec l’e'tat a£tuel de la furfaee de la Terre.
Quand on a des principes aufïi fûrs; il pa~
foit inutile d'examiner les faits, on peut d’a*
vance affurer qu'ils y feront conformes: c’effi
dans les fyftèmes Amplement probables, qu'on
.en a befoin.

Mais quand toutes les L oïx de

la Nature feroient

bouleverfées fi les ehofes

étoient autrement que la Théorie ne les fuppofe ; il femble que fi les faits lui paroiiToient
contraires y on devroit en conclure, qu’ on ne
voit pas bien.
Cependant il n’arrive que trop fouvént aux
hommes trompés , d'avoir de ces vives perfus
io n s qui ne devroient provenir que de l’ évi
dence.

Il ne faut donc négliger aucun moyen

de preuve.

Nous devons en trouver une ici

dans les faits, il faut l’examiner.

La Mer a

certainement détruit quelques terréins ; elle en
a vifiblement formé d’autres: il fera donc inté»
reliant d’ examiner fi ces faits favorifent Fidée
d’un changement de Terre en M er, & de Mer
en Terre,

produit

par le

taux d-Orïent en Occident*

mouvement des

i m a « XXVI.
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Fin de l'eScamen des effets du mouvement
des Mers d’Orient en Occident, quant
au déplacement des Terres. Les Faits
font contraires à ce déplacement.
L a u s a n n e le 12 Janvier 177&.
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X v i Le propofant de faire connoitre à V o t r e
M a j e s t é les monumens fur lesquels on fon

de la circulation des Continens autour de no
tre Globe? par celle des Mers, je ne faurois
mieux faire que de les rapporter ici d'après
M.

de

B u f f o n , qui adopte ce fyftème.

Il

intitule, des changement de terres en mers & de
Mers en Terres> l'Article X I X

des Preuves

de fa Théorie, qui devroit en être l’Article
d len tid ; & qui cependant eft bien court &

"4tû
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ÎÎI. pARÿïl;

renferme bien peu de faits * en- comparaifoîi
1

du nombre que deyr oit en fournir une caufe
qui changeroit faris èeffe la face de la Terre.
‘Ou plutôt * dans un autre fens, cet article eft
tro|) long, dès qu’il ne contient quë dès dé
tails circonftanciés de petits faits; tandis que
fi la caufe exiftoit réellement,

deux grands

faits fsuls devroient l’ établir fans répliqué.

Il

ferait conftaté par une tradition générale, chez
tous les Peuples qui habitent les côtes Orien
tales des deux Contineris : „ qu’ils ont été fuc„ cefiiyement obligés de fe retirer

dans, les

„ T e r r e s , p arles attaques de la Mer: qu’ils
„ o n t abandonné leur|ports & leurs villes
& mille reftes de ces anciens établiilemens fe
verroient encore fur la p h g e , ou fur les bas
fonds. -Les Peuples au contraire qui habitent
les côtes Occidentales deyroient tous s’accor
der à nous dire : „ que leurs Feras leur ont
„ transmis, & qu’ils ;yoyent fenfiblement eux„ mêmes, que leurs terreins s’étendent du eô„ té de la Mer,- que leurs ports fe comblent;
„ que leurs Villes anciennes font déjà bien
„ avant dans les Terres.”

En un m ot, fur un

changement graduel de ce genre, ou les faits
ne difent rien, ou ils devroient avoir parlé
Glairement & depuis ïongtems à toute la TerUi '

t& rt& E X KVif
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re , & Pon 4e 4eVjolt plus gvqir h^foip 4e |çs
.chercher.
Voilà ce qui me frappe;

& e’eft ainii en'

effet .que les caufes réelles de tout

change

ment lent, nous initruifent elles-thèmes fans
équivoque.

Tous les habitans d.es Pays iicq^s

vers les Embouchures des grandes Rivières ^peir
vent nous montrer les Conquêtes qu’ils ont fgites fur la Mer.

Cette operation, quoique fort

lente, laiffe des traces après elle , Se fur Je
terrein, & dans la mémoire des ïipmmes.

P$r-

tout au contraire où les eaux, par quelquescirconftance particulière,

repouffent réellement

les habitans de leurs bords, leurs pertes s5impriment dans leur fouvenir, & leurs plaintes fe
font entendre aux voyageurs qui nous les trans
mettent.

Si donc tous les habitans des Côtes

Orientales ne fe plaignent pas , & fi tons ceux
des Côtes Occidentales ne nous parlent pas 4e
leurs Conquêtes, la grande Opération générale
n’ exifte point*

Or nous favpns bien certaine

ment qu’aucune voix pareille ne fe fait entent
der.

Cependant, malgré tant de raifons qui ten-*
dent à nous prévenir contre les faits qu’on
allègue pour Xoutenir ce Syftême , nous
devons pas refufer de les examiner*
JIL Partie,
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• il faut y procéder avec quelque ordre, & réduire
ces faits à des clafles; fans cela nous verrions
; la Mer s’avancer ou fe reculer £a & là , fans
'.découvrir fi cela tient à quelque fyflême.

Et

Sabord un grand nombre des faits cités pas
*■Mr.

de

E u f f o n , font dés atternifemens foi-

me's à Peinbonchure des Rivières-; ce font des
^liles,1 ou des prolongations de la Terre-ferme
produites par leurs dépôts/ Ôr ces faits-là
tiennent à un autre Syftème, dont je ne m’ oc' cupe poilit eneôfé.

Il eft fur que presque tou-

* tes les Rivières repouiTent la Mer par leurs dé
pôts : mais c’eft tout autour des Confinons ;
' fur les Côtes Orientales, comme fur les 'Côtes
Occidentales; &c par là ce Phénomène eft to
talem ent étranger au Syfiéme que j’examine*
Je ne raffemblerai donc ici que les Phéno
mènes qui, fuivant le récit qu'en fait Mr.
B xjffon,

des Rivières*

de

paroiiTent diiiihcts 'de ^opération
Il y a des Terres détruites par

r 3a Mer ; il y' en a d?antres qu'elle prolonge.
Mais avant que de raffembler ces faits, nous de
vons encore avoir préfent à l’cfprit, que pour
fàvorifer le Sÿftême dont il s’agit maintenant,
' il faut que les terrains détruits foïent fur lés
Cotes Orientales des deux Mondes, & les teryeins prolongés, fur leurs Côtes Occidentales'* au-
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ne prouveroient rien*

qu

ou pourr oient même devenir contraires à ce
Syitême.

Gaffons donc ces altérations.

„ La Mer

sVft retirée de la Province de

„ Jucatan dans le Golfe du Mexique;
„ de la Guadeloupe ,

de la Martinique <Sc

„ des autres Lies Antilles*
„ f c ; dans ces

Ifies,

Quand on creu-

on y trouve un fond

„ de productions marines fi abondant,
„ à fait croire

+.

qu’il

à un Obfervateur que c’eit

,, par leur accumulation que ces liles fe font
formées*55 Voilà à peu près les fouis aban
dons^ de la M er, indépendans des dépôts des
Rivières, dont Mr.

d e

R u f f o n

fa(Te men

tion dans cet Article ; & ces abandons font
tous far les Cotes Orientâtes de l’Amérique ;
celles même que fuivant le Syffêmc, la Mer
au contraire devroit détruire.
„ La Mer Baltique a gagné pciwà-peu une
Xf grande partie de la Poméranie, elle à cou„ vert & ruiné le fameux port de Vineta—
w La Mer de Norvège à formé plufieurs Iflcs
„ en s’avançant dans le Continent. *. * La Mer
d'Allemagne s’eft avancée en Hollande au„ près de Call ; enforte que les ruines d’ unfc
ancienne Çitadeile des Romains, qui étoient

^ autrefois fur lg Cote, font actuellement fort
Dd a
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Un coup de Mer fé-

„ para Dordrecht de la Terre ferme en 1421,.,,
w Une pareille irruption en 1446 fit périr plus
„ de dix mille perfonnes fur le même terri„ toire de Dordrecht, &

plus de cent mille

M autour de Dullart en Frife & en Zélande__
„ La Mer attaque la Faiaife de Trespprt furia
„ Côte de France dans le Province de Normandie,
de

16

& en 30 ans elle s7y eft avancée
pieds , ce qu'on a reçonnu par un

„ trou de cette même profondeur qui avoir
ÿ, été' percé dans la fa laite : en fuppofant qiMh
M avance toujours également, èlle mineroit milk
¿y toifes, ou une petite demi lieue de moellon en
M douze mille ans... 77 Et ainfi en do ou ipq
millions d'années plus ou moins, toujours mi
nant, tantôt du moëllon, tantôt des rochers,
elle pouiroit emporter la France, PAllemagne,
la Rulïïe, la Tartarie, la Chine, en un mot
PÂncien Monde en entier.. . . .

Mais ce che?

min eit à rebours! Et il en eii de même de
tous les faits qui précédent ; ç?eft partout
notre eôré Occidental qui éfi: attaqué ; celuL
là même q u i,
■ g'accr^ îcre.

fuivant

le Syiiême, devroit

De tous les raits cLés par Mr. de B u f f o k j
U n’y en a pm .qu. qu’un feul qui me lui fuit

Jjff T^RE
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pas oppofë; c’eft l'apparence qu'ont les Pais-bas
d’être des terreins nouveaux. Mais il fuffit de
nommer ces Pays, pour que nous foyons certains
de n’ y pas trouver des Montagnes. Et d’ailleurs
les Rivières, la 'Nature du fond de la Mer, & par
défias tout l'induftrie des hommes, font les ageng
qui ont ajouté à notre Continent ce qu'il y a dans
çesPays-îà de terreins nouveaux;Je mouvement des
Mers d'Orient en Occident n'y a aucune part Ça),
Je pourrois à préfent citer moi-meme des
faits bien contraires à ce Syitême.

Il me

feroit aifé par exemple de prouver, que tou
tes les Montagnes n’ ont pas été formées pa

(¿1) Depuis qlie cette Lettre eft é c rite , j ’ai eu occafion
¿ ’examiner

de

nouveau ces Pays-là, qui m*ont fourni

une preuve particulière que nos C ontiuens ne font pas
Tords JucccJJlvement de la Mer par quelque caufe que ce
Toit; on trouvera ces obfervatiûns dans le troifîème V o
lum e.

Entre les motifs qui ont porté Mr, DE B ü f f o n

à croire que ces Contrées font for de s iecceffi veinent de
M e r, le plus fort eft certains Anneaux qui exiiloient
encore il n'y a pas
V ille de Tongres*

longtems à d ’anciens Murs de la

Je ne doutois pas que G j ’ayoïs occa

sion de voir ces M urs, je ne découvriiîe quelque preuve
que ce iTétoit-là qu’une ilhiûon: je le- a i vas dans le
Voyage

dont je

parle , &

j ’y ai

trouvé plus d ’ans

preuve que j e ne pie \txempois

Dd 3
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les Eaux; Sc qu’ un grand nombre de celles qui
leur .doivent leur fabrication ne font pas. l’ou
vrage des Mers,actuellement voîfines.

Mais

ces moyens feroient de trop; & comme je fe*
rai obligé d’ y revenir à l’ occafion de quelques
autres Syltêmes , je ne in’y arrêterai pas ici. Il
me fufnt pour le préfent de faire remarquer
à V.' M , que s'il étoit befoin de nouveaux ai>
gumens pour prouver que le mouvement des
Mers d’ Orient en.O ccident, quoique réel, n’a
pas été le fabricateur de nos demeures, nous
les trouverions dans ces -faits.

Car fi nos Con-

tinens fortoient fucceifivemcnt des eaux, toutes
les Montagnes en aporteroient l’ empreinte, du
moins à l’ extérieur ; & les dépouilles des ani
maux marins dépqfées dans les terreins mis à
fec, devroient être toujours femblables à celles
qui fe dépofent encore aujourd’hui fur les bords
& dans les fonds v o ifin s, où les générations
de ces mêmes Animaux fe fuccedent.
Cela encore n’ eft point ainfi.

Or tout

Quelques Mon

tagnes n'ont ni Couches, ni Corps Marins t
d'autres Montagnes ,

& même des Côtes ac-

tueîlemcnt baignées par la M er,

renferment

des Coquillages, ou inconnus, ou qui vivent
aujourd’hui aux Indes.
Y. M. voit maintenant, ce que fa i eu l’ hoty»
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neur de Lui dire d’entrée, qu’il y a furabondance
de raifons contre le Syilême où l’on eroit
pouvoir tirer du mouvement des Mers d’Grient en
Occident, des moyens de façonner notre Globe, même en le faifant bien vieux.

J’ efpère
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