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HISTOIRE
N A T U R E L L E.
DES ANIMAUX.
VIII.

CHAPITRE

Variété de la génération des animaux.
IiA

matière qui sert à la nutrition

& à la

reproduction des animaux & des végétaux , est
donc la même : c’cst une substance productive
& universelle , composée de molécules organi¬
ques toujours existantes toujours actives , dont
la réunion produit les corps organisés. La Na¬
ture travaille donc toujours fur le même fonds,
& ce fonds est inépuisable ; mais les moyens
qu’elle emploie pour le mettre en valeur , font
différens les uns des autres , & les différences
ou les convenances générales méritent que nous
y fassions attention ; d’autant plus que c’est de¬
là que nous devons tirer les raisons des excep¬
M'
tions & des variétés patticulieres.
Hijl. Nat . des

Anim.

T . II.
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On peut dire en général , que les grands
animaux sont moins féconds que les petits : la
baleine , l’éléphant , le rhinocéros,le chameau,
le boeuf, le cheval, l’homme , &c. ne produi¬
sent qu’un fœtus , & très-rarement deux ; tan¬
dis que les petits animaux , comme les rats , les
harengs , les insectes, produisent un grand nom¬
bre de petits. Cette différence ne viendroit-elle
pas de ce qu’il faut beaucoup plus de nourri¬
ture pour entretenir un grand corps que pour
en nourrir un petit , & que , proportion gar¬
dée , il y a dans les grands animaux beaucoup
moins de nourriture superflue qui puisse de¬
venir semence, qu’il n’y en a dans les petits
animaux ? II eff certain que les petits animaux
mangent plus à proportion que les grands ; mais
il semble auífi que la multiplication prodigieuse
des plus petits animaux , comme des abeilles, des
mouches & des autres insectes, pourroit être
attribuée à ce que ces petits animaux , étant
doués d’orgmes très-fins & de membres trèsdéliés , ils font plus en état que les autres , de
choisir ce qu’il y a de plus substantiel & de plus
organique dans les matières végétales ou anima¬
les dont ils tirent leur nourriture . Une abeille,
qui ne vit que de la substance la plus pure des
fleurs , reqoit certainement par cette nourriture
beaucoup plus de molécules organiques , propor¬
tion gardée, qu’un cheval ne peut en recevoir
par les parties grossières des végétaux , le soin
& la paille, qui lui servent d’aliment ; aussi le
cheval ne produit - il qu’un fœtus , tandis que
l’abeille en produit trente mille.
Les animaux ovipares font en général plus
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petits que les vivipares ; ils produisent auílì beau¬
coup plus. Le séjour que les fœtus font dans la
matrice des vivipares , s’oppofe encore à la mul¬
tiplication. Tandis que ce viscère est rempli,

& qu’il travaille à la nutrition du fœtus , il
ne peut y avoir aucune nouvelle génération}
au lieu que les ovipares , qui produisent en mème
temps les matrices & les fœtus , & qui les lait
sent tomber au dehors , font presque toujours
en état de produire ; & l’on lait qu’en empê¬
chant une poule de couver , & en la nourrissant
largement , on augmente considérablement le
produit de fa ponte. Si les poules cellént de pon¬
dre lorfqu’elles couvent , c’est parce qu’elles ont
cessé de manger , & que la crainte où elles pa¬
rodient être de laisser refroidir leurs œufs , fait
qu’elles ne les quittent qu’une fois par jour , &
pour un très-petit temps , pendant lequel elles
prennent un peu de nourriture , qui peut - être
ne va pas à la dixieme partie de ce qu’elles en
prennent dans les autres temps.
Les animaux qui ne produisent qu’un petit
nombre de fœtus , prennent la plus grande par¬
tie de leur accroissement, & même leur accrois¬
sement tout entier , avant que d’ètre en état
d’engendrerj au lieu que les animaux qui multiplient beaucoup , engendrent avant même que
leur corps ait pris la moitié , ou mème le quart
de son accroissement. L’homme , le cheval , le
bœuf , l’àne , le bouc , le bélier ne font capablés d’engendrer que quand ils ont pris la plus
grande partie de leur accroissement: il en est
de mème des pigeons, & des autres oiseaux qui

ne produisent qu’un petit nombre d’œufs j mais
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ceux qui en produisent un grand nombre,
comme les coqs & les poules, .les poissons, &c.
engendrent bien plus cot. Un coq etì capable
d’engendrer à l’àge de trois mois , & il n’a pas
alors pris plus du tiers de ion accroissement:
un poisson, qui doit au bout de vingt ans pe¬
ser trente livres , engendre dès la premicre ou
seconde année , & cependant il ne pese peutêtre pas alors une demi-livre. Mais il y auroit
des observations particulières à faire fur l’accrois.
sement & la durée de la vie des poissons. On
peut reconnoitre à - peu - près leur âge, en exa¬
minant avec une loupe ou un microscope les
couches annuelles dont font composées leurs
écailles; mais on ignore jufqu’où il peut s’étendre. J’ai vu des carpes chez M. le Comte de
Maurcpas , dans les fossés de son château de
' Pontchartrain , qui ont au moins cent cinquante
ans bien avérés , & elles m’ont paru aussi agi¬
les & aussi vives que des carpes ordinaires. Je
ne dirai pas, avec Leeuvrenhoek , que les pois¬
sons font immortels , ou du moins qu’ils ne
peuvent mourir de vieillesse: tout , ce me sem¬
ble , doit périr avec le temps ; tout ce qui a eu
une origine , une naissance, un commencement,
doit arriver à un but , à une mort , à une fin.
Mais il est vrai que les poissons, vivant dans
un élément uniforme , & étantàl ’abri des gran¬
des vicissitudes & de toutes les injures de l’air,
doivent se conserver plus long - temps dans le
même état que les autres animaux ; & fi ces
vicissitudes de l’air font , comme le prétend un
grand Philosophe (4) , les principales causes de
(t ) Le Chancelier Bacon . Voyez son Traité de la vie & de
la mort.
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la destruction des êtres vivans , il est certain
que les poissons, étant de tous les animaux ceux
qui y font le moins exposés, ils doivent durer
beaucoup plus long-temps que les autres . Mais
ce qui doit contribuer encore à la plus longue
durée de leur vie , c’est que leurs os font d’une
substance plus molle que ceux des autres ani¬
maux , & qu’ils ne fe durciifent pas , & ne chan¬
gent presque point du tout avec l’áge : les arê¬
tes des poissonss’alongent , grossissent& pren¬
nent de l’accroissement fans prendre plus de so¬
lidité , du moins sensiblement; au lieu que les
os des autres animaux , auíst-bien que toutes
les autres parties solides de leur corps , pren¬
nent touiours plus de dureté & de solidité ; &
enfin , lorfqu’elles font absolument remplies &
obstruées , le mouvement cesse & la mort fuit.
Dans les arêtes , au contraire , cette augmenta¬
tion de solidité , cette répletion , cette obstruc¬
tion qui est la caulè de la mort naturelle , ne
le trouve pas , ou du moins ne fe fait que par
degrés beaucoup plus lents & plus insensibles;
& il faut peut- être beaucoup de temps pour que
les poissons arrivent à la vieillesse.
Tous les animaux quadrupèdes , & qui font
couverts de poil , font vivipares ; tous ceux
qui font couverts d’écailles, font ovipares. Les
vivipares font , comme nous l' avons dit , moins
féconds que les ovipares. Ne pourroit - on pas
croire , que , dans les quadrupèdes ovipares , il
fe fait une bien moindre déperdition de subs¬
tance par la transpiration ; que le tissu ferré des
écailles la retient ; au lieu que, dans les ani¬
maux couverts de poil , cette transpiration est
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plus libre & plus abondante ? & n’est- ce pas
en partie par cette surabondance de nourritûre , qui ne peut être emportée par la transpi¬
ration , que ces animaux multiplient davantage,
& qu’ils peuvent aussi se passer plus long-temps
d’alimens que les autres ? Tous les oiseaux &
tous les insectes qui volent , font ovipares , à
l’exccption de quelques especes de mouches (l) ,
qui produisent d’autres petites mouches vivan¬
tes. Ces mouches n’ont pas d’ailes au moment
de leur naissance: on voit ces ailes pousser &
grandir peu-à-peu , à mesure que la mouche
grossit , & elle ne commence à s’en servir , que
quand elle a pris son accroissement. Les pois.
sons couverts d’écailles font aussi tous ovipares :
les reperdes qui n’ont point de pieds , comme
les couleuvres & les différentes especes de serpens font aussi ovipares. Ils changent de peau,
& cette peau est composée de petites écailles.
La vipere ne fait qu’une légere exception à la
réglé générale ; car elle n’eít pas vraiment vivi¬
pare : elle produit d’abord des œufs , & les pe¬
tits sortent de ces œufs ; mais il est vrai que
tout cela s’opere dans le corps de la mere , &
qu’au lieu de jetter ses œufs au dehors , comme
les autres animaux ovipares , elle les garde &
les lait éclore en dedans. Les salamandres, dans
lesquelles on trouve des œufs , & en même temps
des petits déja formés , comme l’a observé M.
de Maupertuis (m) , feront une exception de la
même espece dans les animaux quadrupèdes ovi¬
pares.
( ! ) Voyez Leemvenhoek , tome Il r , pages 91 ísf 92.
(tn) Mémoires ilel 'Acad. année 17 : 7 , page zr.
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La plus grande partie des animaux se perpé¬
tue par k copulation. Cependant , parmi les
animaux qui ont des sexes, il y en a beaucoup
qui ne í’e joignent pas par une vraie copulation.
II semble que la plupart des oiseaux ne fassent
que comprimer fortement k femelle ; comme le
coq , dont k verge , quoique double , cil fort
courte ; les moineaux , les pigeons, &c. D’autres , à k vérité , commel’autruche , le canard,
l’oie , &c. ont un membre d’une grosseur con¬
sidérable , & rintromiíîìon n’est pas équivoque
dans ces efpeces. Les poiíìons mâles s’approchent
de k femelle dans le temps du frai : il semble
même qu’ils se frottent ventre contre ventre ,
car le mâle se retourne quelquefois fur le dos
pour rencontrer le ventre de 1a femelle: mais
avec cela il n’y aucune copulation ; le membre
nécessaire à cet acte n’existe pas , & lorsque les
poissons mâles s’approchent de si prés de k se¬
melle , ce n’est que pour répandre k liqueur
contenue dans leurs laites, fur les œufs que la
femelle laiiíe couler alors. II semble que ce
soient les œufs qui les attirent plutôt que k fe¬
melle ; car si elle cesse de jetter des œufs , le
mâle l’abandonne , & fuit avec ardeur les œufs
que le courant emporte , ou que le vent disperse:
on le voit palier & repasser cent fois dans tous
les endroits où il y a des œufs. Ce n’est sûre¬
ment pas pour l’amour de 1a mere qu’il se donne
tous ces mouvemens. II n’est pas à présumer
qu’il k connoisse toujours ; car on le voit ré¬
pandre fa liqueur fur tous les œufs qu’il ren¬
contre , & souvent avant que d’avoir rencon¬
tré la femelle.
A4
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II y a doue des animaux qui ont des sexes
& des parties propres à ia copulation ; d’autres
qui ont aulsi des sexes & qui manquent des par¬
ties nécelìàires à la copulation ; d’autres , comme
les limaçons , ont des parties propres á la co¬
pulation , & ont en même temps les deux se¬
xes ; d’autres , comme les pucerons, n’ont point
de sexe, ibnt également pères ou meres, &
engendrent d’eux-mêmes & lans copulation,
quoiqu’ils s’accouplent auifi quand il leur plaît,
fans qu’on puisse savoir trop pourquoi , ou,
pour mieux dire , fans qu’on puisse lavoir si cet
accouplement est une conjonction de sexes ,
puil'qu’ils en paroissent tous également privés
ou également pourvus ; à moins qu’on ne veuille
supposer , que la Nature a voulu renfermer
dans l’individu de cette petite bête , plus de
facultés pour la génération que dans aucune au¬
tre efpece d’animal , & qu’elle lui aura accordé
non-feulement la puissance de le reproduire tout
seul , mais encore le moyen de pouvoir aussi se
multiplier par la comunication d’un autre in¬
dividu.
Mais , de quelque façon que la génération
s’opere dans les díssérentes efpeces d’animaux,
il paroit que la nature la prépare par une nou¬
velle production dans le corps de l’animal. Soit
que cette production fe manifeste au dehors,
soit qu’elle reste cachée dans l’intérieur , elle
précede toujours la génération ; car si l’on exa¬
mine les ovaires des ovipares & les testicules
des femelles vivipares , on reconnoitra , qu’avant ^imprégnation des unes & la fécondation
des autres , il arrive un changement considéra-
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ble à ces parties , & qu’il se forme des produc¬
tions nouvelles dans tous les animaux , lors.
qu’ils arrivent au temps où ils doivent se mul¬
tiplier. Les ovipares produisent des œufs , qui
d’abord font attachés à l’ovaire , qui , peu-à-peu,
grossissent& s’en détachent , pour se revêtir enlùite dans le canal qui les contient , du blanc
de leurs membranes , & de la coquille. Cette
production est une marque non équivoque de
la fécondité de la femelle, marque qui la pré¬
cédé toujours , & fans laquelle la génération ne
peut être opérée. De même, dans les femelles
vivipares , il y a fur les testicules un ou plu¬
sieurs corps glanduleux , qui croissent peu - àpeu au-dessous de la membrane qui enveloppe
le testicule. Ces corps glanduleux grossi dent,
s’élevent , percent , ou plutôt poussent & soulè¬
vent la membrane qui leur est commune avec
le testicule : ils sortent à Pextérieur , & lorsqu’ils font entièrement formés , & que leur
maturité est parfaite , il íè fait à leur extrémité
extérieure une petite fente , ou plusieurs peti¬
tes ouvertures par où ils laissent échapper la li¬
queur féminalç , qui tombe ensuite dans la ma¬
trice. Ces corps glanduleux font , comme l’on
voit , une nouvelle production , qui précede la
génération , & fans laquelle il n’yen auroitau¬
cune.
Dans les mâles il y a aussi une efpece de
production nouvelle , qui précede toujours la
génération : car , dans les mâles des ovipares,
il fe forme peu-à-peu une grande quantité de li¬
queur qui remplit un réservoir très-considérable , & quelquefois le réservoir même fe forme
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tous les ans. Dans les poissons, la laite se forme
de nouveau tous les ans , comme dans le cal¬

mar ; ou bien , d’une membrane seche & ridée
qu’elle étoit auparavant , elle devient une mem¬
brane épaislè, ìt qui contient une liqueur abon¬
dante. Dans les oiseaux , les testicules se gon¬
flent extraordinairement le temps qui précede
celui de leurs amours ; en forte que leur gros.
seur devient , pour ainsi dire , monstrueuse si
on la compare à celle qu’ils ont ordinairement.
Dans les mâles des vivipares , les testicules se
gonflent auifi aílèz considérablement dans les eípeces qui ont un temps de rut marqué ; & en
général , dans toutes les especes, il y a de plus
un gonflement & une extension du membre gé¬
nital , qui , quoiqu’elle soit passagère & exté¬
rieure au corps de ranimai , doit cependant être
regardée comme une production nouvelle , qui
précede néceflairement toute génération.
Dans le corps de chaque animal , soit mâle,
soit femelle, il se forme donc de nouvelles pro¬
ductions , qui précédent la génération. Ces pro¬
ductions nouvelles font ordinairement des par¬
ties particulières ; comme les œufs , les corps
glanduleux , les laites , &c. & quand il n’y a
pas de production réelle, il y a toujours un
gonflement & une extension très-considérables
dans quelques-unes des parties qui fervent à la
génération : mais dansd’autres especes, non-feulement cette production nouvelle se manifeste
dans quelques parties du corps , mais même il
semble que le corps entier se reproduise dc nou¬
veau , avant que la génération puisse s’opérer:
je veux parler des insectes & de leurs métamor-
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phoses. II me parole que ce changement , cette
eípecc de transformation qui leur arrive , n’est
qu’une production nouvelle , qui leur donne la
puilsance d’engendrer. C’eíl au moyen de cette
production , que les organes de la génération se
développent & se mettent en état de pouvoir
agir; car l’accroissement de l'animal est pris en
entier avant qu’il se transforme : il cesse alors
de prendre de la nourriture , & le corps , fous
cette premiere forme, n’a aucun organe pour
la génération , aucun moyen de transformer
cette nourriture dont ces animaux ont une quan¬
tité fort surabondante , en œufs & en liqueur
séminale; & dès-lors cette quantité surabon¬
dante de nourriture , qui est plus grande dans
les insectes que dans aucune autre especed’animal , se moule & se réunit toute entiere ; d’abord sous une forme qui dépend beaucoup de
celle de l’animal même , & qui y ressemble en
partie. La chenille devient papillon, parce que
n’ayant aucun organe , aucun viscère capable
de contenir le superflu de la nourriture , & ne
pouvant par conséquent produire de petits êtres
organisés semblables au grand , cette nourriture
organique , toujours active , prend une autre
forme en se joignant en total , selon les combi¬
naisons qui résultent de la figure de la chenille ,
& elle forme un papillon , dont la figure répond
en partie , & même pour la constitution essen¬
tielle , à celle de la chenille ; mais dans lequel
les organes de la génération font développés,
& peuvent recevoir & transmettre les parties
organiques de la nourriture qui forme les œufs
& les individus de l’efpece, qui doivent en un
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mot , opérer la génération ; & les individus qui
proviennent du papillon , ne doivent pas être
des papillons, mais des chenilles ; parce qu’en
estet c’est la chenille qui a pris la nourriture,
& que les parties organiques de cette nourri¬
ture se sont aisimiléesà la forme de la chenille
& non pas à celle du papillon, qui n’est qu’une
production accidentelle de cette même nourri¬
ture surabondante , qui précede la production
réelle des animaux de cette espece, & qui n’est
qu’un moyen que la nature emploie pour y ar¬
river ; comme lorsqu’elle produit des corps glan¬
duleux , ou les laites , dans les autres especes
d’animaux : mais cette idée , au sujet de la méta¬
morphose des insectes, fera développée avec
avantage , & soutenue de plusieurs preuves dans
notre Histoire des Insectes.
Lorsque la quantité surabondante de la nour¬
riture organique n’est pas grande , comme dans
rhomme & dans la plupart des gros animaux,
la génération ne se fait que quand l’accroilsement du corps de l’animal est pris , & cette gé¬
nération lè borne à la production d’un petit
nombre d’individus. Lorsque cette quantité est
plus abondante , comme dans l’cspcce des coqs,
dans plusieurs autres especes d’oiseaux , L dans
celle de tous les poidbns ovipares , la généra¬
tion se fait avant que le corps de l’animal ait
pris son accroilsemcnt, & la production de cette
génération s’étend à un grand nombre d’indivi¬
dus. Lorsque cette quantité de nourriture or¬
ganique est encore plus surabondante , comme
dans les insectes , elle produit d’abord un grand
corps organiíé , qui retient la constitution in-
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tcrieure & essentielle de ranimai , mais qui en
dissere par plusieurs parties , comme le papillon
dissere de la chenille ; & ensuite , après avoir
produit d’abord cette nouvelle forme de corps,
& développé , fous cette forme , les organes de
la génération , cette génération se fait en trèspeu de temps , & fa production est un nombre
prodigieux d’individus , iemblables à l’animal,
qui , le premier , a préparé cette nourriture or¬
ganique dont font composés les petits individus
naissms : enfin , lorsque la surabondance de la
nourriture est encore plus grande , & qu’en
mème temps l’animal a les organes nécessaires
à la génération , comme dans l’espece des puce¬
rons , elle produit d’abord une génération dans
tous les individus , & ensuite une transforma¬
tion , c’est-à-dire , un grand corps organisé, com¬
me dans les autres insectes: le puceron devient
mouche ; mais ce dernier corps organisé ne pro¬
duit rien , parce qu’il n’est en effet que le su¬
perflu , ou plutôt le reste de la nourriture or¬
ganique , qui n’avoit pas été employée à la pro¬
duction des petits pucerons.
Presque tous les animaux , à l’exception de
l’homme , ont chaque année des temps marqués
est pour les
pour la génération. Le printemps
du frai
celle
:
amours
leurs
de
fuioit
la
oiseaux
des carpes & de plusieurs autres especes de poisions , est le temps dc la plus grande chaleur de
Tannée ; comme aux mois de juin & d’aoút :
celle du frai des barbeaux & d'autres especes
de poissons, est au printemps. Les chats se
cherchent au mois de janvier , au mois de mai
L au mois de septembre: les chevreuils , au mois
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de décembre ; les loups & les renards en janvier r
les chevaux en été ; les cerfs aux mois de
sep.
tembre & d’octobre : presque tous les insectes

11e se joignent qu’en automne , &c.
Les uns,
comme ces derniers , semblent s’épuiíèr totale¬
ment par l’acte de la génération ; & en effet, ils
meurent peu de temps après , comme l’on voie
mourir , au bout de quelques jours , les papil¬
lons qui produisent les vers à foie : d’autres
ne s’épuisent pas jufqu’à Pextinction de la vie;
mais ils deviennent , comme les cerfs, d’une
mai¬
greur extrême & d’une grande foiblelí'e , & il leur
faut un temps considérable pour réparer la perte
qu’ils ont faite de leur substance organique :
d’autres s’épuisent encore moins , L font
en état
d’engendrer plus souvent ; d’autres enfin , com¬
me l’hotnme, ne s’épuisent point du tout , ou
du moins font en état de réparer promptement
la perte qu’ils ont faite , & ils font aussi en
tout temps en état d’engendrer. Cela dépend
uniquement de la constitution particulière des
organes de ces animaux. Les grandes limites
la Nature a mises dans la maniéré d’exister ,que
fa
trouvent toutes ausii étendues dans la maniéré
de prendre & de digérer la nourriture ; dans les
moyens de la rendre ou de la garder , dans ceux
de la séparer & d’en tirer les molécules organi¬
ques nécessairesà la production ; & par-tout
nous
trouverons toujours que tout ce qui peut être,
est.
O11 doit dire la même chose du temps de
la
gestation des femelles. Les unes , comme les
jumens , portent le fœtus pendant onze à douze
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mois : d’autres , comme les femmes , les vaches,
les biches , pendant neuf mois ; d’autres , comme
les renards , les louves , pendant cinq mois :
les chiennes , pendant neuf semaines; les chat¬
tes pendant six ; les lapins trente -un jours : la
plupart des oiseaux sortent de l’œuf au bout dç
vingt - un jours ; quelques-uns , comme les se¬
rins , éclosent au bout de treize ou quatorze
jours , &c. La variété est ici toute aussi grande
qu’en toute autre chose, seulement il paroit que
les plus gros animaux , qui ne produisent qu’un
petit nombre de foetus, font ceux qui portent
le plus long-temps : ce qui confirme encore ce
que nous avons dit , que la quantité de nour¬
riture organique est à proportion moindre dans
les gros que dans les petits animaux ; car c’est
du superflu de la nourriture de la mere , que le
fœtus tire celle qui est nécellàire à Ion accrois¬
sement & au développement de toutes lés par¬
ties ; & puisque ce développement demande beau¬
coup plus de temps dans les gros animaux que
dans les petits , c’est une preuve que la quan¬
tité de matière qui y contribue , n’est pas aussi
abondante dans les premiers que dans les der¬
niers.
11y a donc une variété infinie dans les ani¬
maux , pour le temps & la maniéré de porter ,
de s’accoupler & de produire ; & cette même
variété se trouve dans les causes mêmes de la
génération : car quoique le principe général de
toute production soit cette matière organique,
qui est commune à tout ce qui vit ou végété,
la maniéré dont s’en fait la réunion , doit avoir
des combinaisons à l’infini , qui toutes peuvent
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devenir des sources de productions nouvelles.
Mes expériences démontrent assez clairement
qu’il n’y a point de germes préexistans, & en
même temps elles prouvent , que la génération
des animaux & des végétaux n’eít pas univoque : il y a peut-être autant d’ètres , soit vivans , soit végétans , qui se produisent pat Tassemblage fortuit des molécules organiques , qu’il
y a d’animaux ou de végétaux qui peuvent se
reproduire par une succession constante de gé¬
nérations. C’est à la production de ces efpeces
d’ètres , qu’on doit appliquer l’axiome des an¬
ciens : Corruptio unius, qcncratio alterius. La
corruption , la décomposition des animaux &
des végétaux , produit une infinité de corps
organilès vivans & végétans. Quelques - uns,
comme ceux de la laite du calmar , ne font que
des efpeces de machines ; mais des machines , qui,
quoique très - simples, font actives par ellesmèmes : d’autres , comme les animaux spermatiques , font des corps , qui, parleur mou¬
vement , semblent imiter les animaux ; d’autres
imitent les végétaux par leur maniéré de croître
& de s’étendre : il y en a d’autres , comme
ceux du blé ergoté, qu’on peut alternativement
faire vivre & mourir aussi souvent que l’on veut,
& l’on ne sait à quoi les comparer : il y en a
d’autres , même en grande quantité , qui font
d’aborddes efpeces de végétaux , qui ensuite de¬
viennent des efpeces d’animaux , lesquels rede¬
viennent à leur tour des végétaux , &c. II y a
grande apparence , que plus on observera ce nou¬
veau genre d’ètres organisés, & plus on y trou¬
vera de variétés , toujours d’autant plus singu¬
lières
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lires pour nous , qu’elles font plus éloignées de
nos yeux & de l’eipece des autres variétés que
nous présente la nature.
Par exemple , l’ergot ou le.blé ergoté , qui
est produit par une espece d’altération ou de dé¬
composition de la substance organique du grain,
est Compoiëd’une infinité de filets oU de petits
corps organisés , semblables , par la figure , à
des anguilles. Pour les observer au microscope,
il n’y a qu’a faire infuser le grain pendant dix
à douze heures dans de Peau , & séparer les
filets qui en composent la substance. On verra
qu’ils ont un mouvement de flexion & de tor¬
tillement très-marqué , & qu’ils ont en mëme
temps un léger mouvement de progreífion, qui
imite en perfection celui d‘une anguille qui se
tortille . Lorsque Peau vient à leur manquer ,
ils ceflènt de íè mouvoir : en y ajoutaiít de la
nouvelle eau , leur mouvement recommence,
& si on garde cette Matière pendant plusieurs
jours , pendant plusieurs mots , & même pen¬
dant plusieurs années , daiìs quelque temps qu’on
la prenne pour l’observer , on y verra les mê¬
mes petites anguilles, dès qu’on la mêlera avec
de Peau , les mêmes filets en mouvement qu’on
y aura Vus la premiere fois ; en forte qu’on
peut faire agir ces petites machines aussi sou¬
vent & aùísi long-temps qu’on le veut , fans les
détruire , & fans qu’elles perdent rien de leur
force ou de leur activité. Ces petits corps feront,
si l’on veut , des especes de machines , qui se
mettent ert mouvement dès qu’elles font plon¬
gées dans un fluide. Ces filets s’ouvrent quel¬
quefois comme les filamens de h semence, &
B
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produisent des globules mouvans : on pourroit
donc croire qu’ils font de la même nature , &
qu’ils font seulement plus fixes & plus solides
que ces fìlamens.
Les anguilles qui fe forment dans la colle
faite avec de la farine, n’ont pas d’autre ori¬
gine que la réunion des molécules organiques
de la partie la plus substantielle du grain. Les
premieres anguilles qui paroissent, ne font cer¬
tainement pas produites par d’autres anguilles i
cependant , quoiqu’elles n’aient pas été engen¬
drées , elles ne lailsent pas d’engendrer elles-mèmes d’autres anguilles vivantes. On peut , en
les coupànt avec la pointe d’une lancette , voir
les petites anguilles sortir de leur corps , &
même en très -grand nombre : il semble que le
corps de l’animal ne soit qu’un fourreau ou un
íàc , qui contient une multitude d’autres petits
animaux , qui ne íont peut-être eux-mèmesque
des fourreaux de la même espece, dans lesquels,
à mesure qu’ils grossissent, la matière organi¬
que s’affimile & prend la même forme d’anguilles.
II faudroit un plus grand nombre d’observations que je n’en ai , pour établir des classes
& des genres entre ces êtres si singuliers , &
jusqu’à présent si peu connus. 11 y en a qu’on
pourroit regarder comme de vrais zoophytes ,
qui végètent , & qui en même temps parois¬
sent se tortiller , & qui meuvent quelques-unes
de leurs parties comme les animaux les remuent:
il y en a qui paroissent d’abord être des ani¬
maux , & qui fe joignent ensuite pour former
des especes de végétaux. Qu’on suive seulement
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avec un peu d’attention la décomposition d’un

grain de forment dans l’eau , on y verra une
partie de ce que je viens de dire. Je pourrois
joindre d’autres exemples à ceux-ci ; mais je ne
les ai rapportés que pour faire remarquer la va¬
riété qui fe trouve dans la génération prise gé¬
néralement . II y a certainement des êtres orga¬
nisés , que nous regardons comme des animaux,
& qui cependant ne font pas engendrés par des
animaux de mème espece qu’eux : il y en a qui
ne font que des eípeces de machines ; il y a de
ces machines dont faction est limitée à un cer¬
tain eifet , & qui ne peuvent agir qu’une fois
pendant un certain temps , comme les vais¬
seaux laiteux du calmar : il y en a d’autres,
qu’on peut faire agir aussi long-temps & aussi
lòuvent qu’on le veut , comme celles du blé
ergoté : il y a des êtres végétans , qui produisent
des corps animés , comme les filamens de la se¬
mence humaine , d’où sortent des globules ac¬
tifs , & qui fe meuvent par leurs propres for¬
ces. II y a dans la classe de ces êtres organi¬
sés, qui ne font produits que par la corrup¬
tion , la fermentation , on plutôt la décompo¬
sition des substances animales ou végétales ; il
y a , dis - je , dans cette classe, des corps orga¬
nisés , qui font de vrais animaux , qui peuvent
produire leurs semblables , quoiqu’ils n’aient
pas été produits eux-mèmes de cette façon. Les
limites de ces variétés font peut-être encore plue
grandes que nous ne pouvons l’imaginer. Nous
avons beau généraliser nos idées , tft faire des
efforts pour réduire les effets de la nature à
de certains points , & ses productions à de cer-
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raines classes, il nous échappera toujours une
infinité de nuances , & mëme de degrés, qui ce¬
pendant existent dans l’ordre naturel des choses.

CHAPITRE

IX.

De laformation du Fœtus.

Il parole certain , par les observations de
Verrheyen , qui a trouvé de la semence de tau¬
reau dans la matrice de la vache ; par celles de
Ruisch , de Fallope & des autres Anatomistes,
qui ont trouvé de celle de Thomme dans la ma¬
trice de plusieurs femmes; par celles de Leeuwenhoek , qui en a trouvé dans la matrice d’une
grande quantité de femelles, toutes disséquées
immédiatement après l’accouplement ; il paroît,
dis-je , très-certain , que la liqueur séminale du
mâle entre dans la matrice de la femelle; soit
qu’elle y arrive en substance par l’orifiee interne
qui paroit être Touverture naturelle par où elle
doit passer, soit qu’elle se fasse un passage tn pé¬
nétrant à travers le tissu du col , & des autres
parties inférieures de la matrice qui aboutissent
au vagin. 11 est très - probable , que , dans le
temps de la copulation , I’orifice de la matrice
s’ouvre pour recevoir la liqueur séminale , &
qu’elle y entre en effet par cette ouverture , qui
doit la pomper ; mais on peut croire aussi, que
cette liqueur , ou plutôt la substance active &
prolifique de cette liqueur , peut pénétrer à tra-
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vers le tissu même des membranes de la ma¬
trice ; car la liqueur séminale étant , connue
nous l’avons prouvé , presque toute composée
de molécules organiques qui font en grand mou¬
vement , & qui sont en mème temps d’une petitelsc extrême , je conçois que ces petites parties
actives de la semence, peuvent passerà travers
le tissu des membranes les plus serrées , & qu’elles peuvent pénétrer celles de la matrice avec
une grande facilité.
Ce qui prouve que la partie active de cette
liqueur peut non - seulement passer parles pores
de la matrice, m<ys mème qu’elle en pénétré la
substance, c’est le changement prompt , & , pour
ainsi dire , subit , qui arrive à ce viscère, dès
. Les réglés &
les premiers temps de la grossesse
mème les vidanges d’un accouchement qui vient
de précéder, sont d’abord supprimées ; la ma¬
trice devient plus mollasse, elle fe gonfle , elle
me servir
,
paroit enflée à l’intérieur , & pour
de la comparaison de Harvey , cette enflure
ressembleà celle que produit la piquure d’une
abeille liir les levres des enfàns. Toutes ces al¬
térations pc peuvent arriver que par faction
d’une cause extérieure , c’est-à-dire , par la pé¬
nétration de quelque partie de la liqueur sémi¬
nale du mâle dans la substance mème de la ma¬
trice. Cette pénétration n’est point un effet su¬
perficiel, qui s’opere uniquement à la surface , <
iòit extérieure , íòit intérieure , des vaisseaux
qui constituent la matrice , & de toutes les au¬
tres parties dont ce viscère est compose; mais
c’est une pénétration intime , semblable à celle
de la nutrition & du développement ; c’est une
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pénétration dans toutes les parties du moule
intérieur de la matrice , opérée par des forces
semblables à celles qui contraignent la nourri¬
ture à pénétrer le moule intérieur du corps , &
qui en produisent le développement sans en
changer la forme.
On lé persuadera facilement que cela est
ainsi, lorsque l’on fera réflexion , que la ma¬
trice , dans le temps de la grossesse, non-seulement augmente en volume , nuis encore en
malle , & qu’elle a une efpece de vie , ou , si
l’on veut , une végétation ou un développement,
qui dure & va toujours en augmentant jul 'qu’au
temps de l’accouchement. Car si la matrice
n’étoit qu’un sac, un récipient destiné à rece¬
voir la semence & à contenir le fœtus , on
verroit cette efpece de sac s’étendre & s’amincir à mesure que le fœtus augmenteroit en gros¬
seur ; & alors il n’y auroit qu’unc extension,
pour ainsi dire superficielle, des membranes
qui composent ce viscère : mais l’accroissement
de la matrice n’est pas une simple extension ou
une dilatation à l’ordinaire. Non - seulement la
matrice s’étend à mesure que le fœtus augmente,
mais elle prend en mème temps de la solidité,
de l'épaisseurj elle acquiert , en un mot , du
volume & de la maflè en même temps. Cette
efpece d’augmentation est un vrai développe¬
ment , un accroissement semblable à celui de
toutes les autres parties du corps , lorfqu’elles se développent , qui, dès -lors , ne peut être
produit que par la pénétration intime des molé¬
cules organiques analogues à la substance de
cette partie : & comme ce développement de la
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matrice n’arrive jamais que dans le temps del ’imprégnation , & que cette imprégnation suppose
nécessairement faction de la liqueur du mâle,
ou tout au moins qu’elle en est l’efFet, on ne
peut pas douter que ce ne íoit la liqueur du
mâle qui produise cette altération à la matrice,
& que cette liqueur ne soit la premiere cause
de ce développement , de cette espece de végé¬
tation & d’accroissement, que ce viscère prend ,
avant mème que le fœtus soit assez gros , & qu’il
ait assez de volume pour le forcer à se dilater.
II parait de mème tout auísi certain par mes
expériences, que la femelle a une liqueur sémiminale , qui commence à se former dans les tes¬
ticules , & qui acheve de se perfectionner dans
les corps glanduleux. Cette liqueur coule & dis¬
tille continuellement par les petites ouvertures
qui font à l’extrêmité de ces corps glanduleux »
& cette liqueur séminale de la femelle peut,
comme celle du mâle , entrer dans la matrice
de deux façons dissérentes ; soit par les ouver¬
tures qui font aux extrémités des cornes de la
matrice , qui paraissent être Jes passages les plus
naturels , soit à travers le tissu membraneux de
ces cornes, que cette liqueur humecte & arrose
continuellement.
Ces liqueurs séminales font toutes deux un
extrait de toutes les parties du corps de rani¬
mai. Celle du mâle est un extrait de toutes les
parties du corps du mâle ; celle de la femelle
est un extrait de toutes les parties du corps de
la femelle: ainsi, dans le mélange qui se fait de
ces deux liqueurs , il y a tout ce qui est néces¬
saire pour former un certain nombre de mâles
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$c de femelles
. Plus la quantité de liqueur four¬
nie par Pun & par l’autre est grande , qu , pour
jnieux dire , plus cette liqueur est abondante
çn molécules organiques analogues à toutes les
parties du corps de Panimal dont elles font l’extrait , & plus le nombre des fœtus est grand,
comme on le remarque dans les petits animaux ;
& au contraire , moins ces liqueurs font abon¬
dantes en molécules organiques , & plus le nom¬
bre des fœtus est petit , comme il arrive dans
les efpeces des grands animaux.
Mais , pour suivre notre sujet avec plus d’attention , nous réexaminerons ici que la forma¬
tion particulière du fœtus humain ; sauf à re¬
venir ensuite à l’examen de la formation du fœ¬
tus dans les autres efpeces d’animaux , soit vi¬
vipares , soit ovipares. Dans l’efpeçe humaine,
COmme dans celle des gros animaux , les liqueurs
séminales du mâle A de la femelle ne contien¬
nent pas une grande abondance de molécules
organiques , analogues aux individus dont elles
font extraites , & Phomrne ne produit ordinai¬
rement qu’un & rarement deux fœtus. Ce fœ¬
tus est mâle si le nombre des molécules orga¬
niques du mâle prédomine dans le mélange des
deux liqueurs : il est femelle si le nombre des
parties organiques de la femelle est le plus grand ;
& Pensant relfemble au pere & à la mere , ou
bien à tous deux , selon les combinaisons dif¬
férentes de ces molécules organiques , c’est-àdire , suivant qu’elles fe trouvent en telle ou
telle quantité dans le mélange des deux liqueurs.
,fe conçois donc que la liqueur séminale du
mâle , répandue dans le vagin, & celle de ia
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semelle, répandue dans la matrice , sont deux
matières également chargées de molécules or¬
ganiques propres à la génération ; & cette sup¬
position me paroît assez prouvée par mes ex¬
périences , puisque j’ai trouvé les mêmes corps
cn mouvement dans la liqueur de la femelle
& dans celle du mâle. Je vois que la liqueur
du mâle entre dans la matrice , ou elle rencon¬
tre celle de la semelle: ces deux liqueurs ont
entr’elles une analogie parfaite , puisqu’elles font
composées toutes les deux de parties non-íèulement similaires par leur forme , mais encore
absolument semblables dans leurs mouvemens
& dans leur action , comme nous l’avons dit
chapitre VI. Je conçois donc , que, par ce mé¬
lange des deux liqueurs séminales , cette acti¬
vité des molécules organiques de chacune des
liqueurs , Mì comme sixée par faction contre¬
balancée & de l’une & de l’autre ; en forte que
chaque molécule organique , venant à cellèr de
se mouvoir , reste à la place qui lui convient;
& cette place ne peut être que celle de la par¬
tie qu’elle occupoit auparavant dans ranimai,
ou plutôt dont elle a été renvoyée dans le corps
de í’animal. Ainsi toutes les molécules qui au¬
ront été renvoyées de la tête de l’animal , se
fixeront & se disposeront dans un ordre sem¬
blable à celui dans lequel elles ont en effet été
renvoyées : celles qui auront été renvoyées de
l’épine du dos , se fixeront de même dans un
ordre convenable , tant à la structure qu’à la
position des vertèbres ; & il en fera de même
de toutes les autres parties du corps. Les mo¬
lécules organiques qui ont été renvoyées de
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chacune des parties du corps de ranimai,pren¬
dront naturellement la même position, & se dit
poseront dans le même ordre qu’elles avoient
lorsqu’elles ont été renvoyées de ces parties :
par conséquent , ces molécules formeront néces¬
sairement un petit être organisé, semblable en
tout à l’animal dont elles lbnt l’extrait.
On doit observer , que ce mélange des mo¬
lécules organiques des deux individus , contient
des parties semblables & des parties différen¬
tes. Les parties semblables font les molécules
qui ont été extraites de toutes les parties com¬
munes aux deux sexes: les parties différentes
ne font que celles qui ont été extraites des par¬
ties pai; lesquelles le maie différé de la femelle:
ainsi il y a dans ce mélange le double des mo¬
lécules organiques pour former , par exemple,
la tète ou le cœur , ou telle autre qtortie com¬
mune aux deux individus ; au lieu qu’il n’y
a que ce qu’il faut pour former les parties du
sexe. Or les parties lèmblables, comme le font
les molécules organiques des parties communes
aux deux individus , peuvent agir les unes fur
les autres fans se déranger , & se rassembler,
comme si elles avoient été extraites du même
corps ; mais les parties dissemblables, comme le
íònt les molécules organiques des parties se¬
xuelles , ne peuvent agir les unes fur les autres ,
ni se mêler intimement , parcc qu’elles ne font
pas semblables: dès-lors ces parties seules con¬
serveront leur nature sans mélange , & se fixe¬
ront d’elles-mêmes les premières , fans avoir be¬
soin d’ètre pénétrées par les autres. Ainsi les
molécules organiques qui proviennent des par-
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ties sexuelles, íèront les premieres fixées , &
toutes les autres , qui font communes aux deux
individus , se fixeront ensuite indiflèremment &
indistinctement , soit celles du mâle, soit celles
de la femelle; ce qui formera un être organisé,
qui ressemblera parfaitement à son pere si c’est
un mâle, & à sa mere si c’est une semelle, par
ces parties sexuelles ; mais qui pourra ressem¬
bler à l’un ou à l’autre , ou à tous les deux »
par toutes les autres parties du corps.
11 me semble que cela étant bien entendu,
nous pouvons en tirer l’explication d’unetrèsgrande question , dont nous avons dit quelque
chose au chapitre V, dans l’endroit où nous
avons rapporté le sentiment d’Aristote au sujet
de la génération. Cette question est , de lavoir
pourquoi chaque individu mâle ou femelle ne
produit pas tout seul son semblable? II faut
avouer , comme je l’ai déja dit , que , pour
quiconque approfondira la matière de la généra¬
tion , & se donnera la peine de lire avec atten¬
tion tout ce que nous en avons dit juí'qu’ici , il
ne restera d’obscurité qu’à l’égard de cette ques¬
tion , sur-tout lorsqu’on aura bien compris la
théorie que j’établis ; & quoique cette eipece
de difficulté ne soit pas réelle ni particulière à
mon système, & qu’elle soit générale pour tou¬
tes les autres explications qu’on a voulu , ou
qu’on voudroit encore donner de la génération,
cependant , je n’ai pas cru devoir la dissimuler;
d’autant plus que , dans la recherche de la vé¬
rité , la premiere réglé de conduite est , d’ètre
de bonne foi avec soi-mème. Je dois donc dire,
qu’ayant réfléchi fur ce sujet , aussi long-temps
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& auíîì mûrement qu’il l’exige, j’ai cru avoir
trouvé une réponse a cette question , que je vais
tâcher d’expliquer , fans prétendre cependant la
faire entendre parfaitement à tout le monde.
II est clair , pour quiconque entendra bien
le système que nous avons établi dans les qua¬
tre premiers chapitres , & que nous avons prouvé
par des expériences dans les chapitres suivans ,
que la reproduction se fait par la réunion de
molécules organiques , renvoyées de chaque par¬
tie du corps de ranimai ou du végétal , dans un
ou plusieurs réservoirs communs ; que les mêmes
molécules , qui servent à la nutrition & au dé¬
veloppement du corps , servent ensuite à la re¬
production ; que l’une & l’autre s’operent par
la mème matière & par les mêmes loix. II me
semble que j’ai prouvé cette vérité par tant de
raisons & défaits , qu’il n’est guere possibled’en
douter. Je n’en doute pas moi-mème , & j’avoue
qu’il ne me reste aucun scrupule sur le fonds de
cette théorie , dont j’ai examiné très-rigoureu¬
sement les principes , & dont j’ai combiné trèsscrupuleusement les conséquences & les détails.
Mais il est vrai qu’on pourroit avoir quelque rai¬
son de me demander , pourquoi chaque animal ,
« chaque végétal , chaque être organisé ne produit
pas tout seul son semblable, puisque chaque
individu renvoie de toutes les parties de son
corps , dans un réservoir commun , toutes les mo¬
lécules organiques nécessairesà la formation du
petit être organisé? Pourquoi donc cet être or¬
ganisé ne s’y forme-t-il pas, & que , dans pres¬
que tous les animaux , il faut que la liqueur
qui contient ces molécules organiques , soit ms-
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lée avec celle de l’autre sexe pour produire un
animal ? Si je me contente de répondre , que,
dans presque tous les végétaux , dans toutes
les especesd’animaux , qui se produisent par la
division de leur corps , & dans celle des puce¬
rons , qui se produisent d’eux-mêmes , la Na¬
ture fuit en effet la réglé qui nous parois la plus
naturelle ; que tous ces individus produisent
d’eux-mèmes d’autres petits individus sembla¬
bles , & qu’on doit regarder comme une excep¬
tion à cette réglé , l’emploi qu’elle fait des se¬
xes dans les autres especes d’animaux , on aura
raison de me dire , que Pexccption est plus grande
& plus universelle que la réglé ; & c’cst en effet
là le point de la difficulté ; difficulté qu’on n’affoiblitque très-peu lorsqu’on dira , que chaque indi¬
vidu produiroitpeut - ëtre son semblables’il avoit
des organes convenables , & s’il contenoit la
matière nécessaireà la nourriture de l’embryon :
car alors on demandera , pourquoi les femelles,
qui ont cette matière , & en même temps les
organes convenables , ne produisent pas d’ellesmèmes d’autres femelles , puisque , dans cette
hypothèse , on veut que ce ne soit que faute de
matrice ou de matière propre à l’accroissement
& au développement du fœtus , que le mâle ne
peut pas produire de lui - même. Cette réponse
ne leve donc pas la difficulté en entier ; car,
quoique nous voyions que les semelles des ovi¬
pares produisent d’elles-mêmes des œufs , qui
font des corps organisés , cependant jamais les
femelles , de quelqueespece qu’elles soient, n’ont
seules produit des animaux femelles, quoiqu’elles soient douées de tout ce qui paroit nécef-
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íàire à la nutrition & au développement du fœ¬
tus. II faut , au contraire , pour que la produc¬
tion de presque toutes les especes d’animaux
s’accomplisse, que le mâle & la femelle concou¬
rent ; que les deux liqueurs séminales se mêlent
& se pénètrent , tans quoi il n’y a aucune gé¬
nération d’animal.
Si nous disons que rétablissement local des
molécules organiques , & de toutes les parties
qui doivent former un fœtus , ne peut pas se
faire de soi-mème dans l’individu qui fournit
ces molécules; que , par exemple , dans les tes¬
ticules & les véíicules séminales de l’homme,
qui contiennent les molécules nécessaires pour
former un mâle , rétablissement local, l’arrangement de ces molécules , ne peut se faire , parce
que ces molécules , qui y font renvoyées , font
auífi continuellement repompées , & qu’il y a
une espcce de circulation de la semence, ou
plutôt un repompement continuel de cette li¬
queur dans le corps de ranimai , & que , comme
ces molécules ont une très-grande analogie avec
le corps de l’animal qui les a produites , il est
fort naturel de concevoir , que , tant qu’elles
font dans le corps de ce même individu , la
force qui pourroit les réunir & en former un
fœtus , doit céder à cette force plus puissante,
par laquelle elles íbnt repompées dans le corps
de l'animal , ou du moins , que l’esset de cette
réunion est empêché par l’adion continuelle des
nouvelles molécules organiques qui arrivent dans
ce réservoir , & de celles qui en font repom¬
pées & qui retournent dans les ‘ vaisseaux du
corps de l’animal. Si nous disons de raème, que
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les femmes dont les corps glanduleux des testi¬
cules contiennent la liqueur séminale , laquelle
distille continuellement sur la matrice , ne pro¬
duisent pas d’ellcs- mêmes des semelles, parcs
que cette liqueur , qui a , comme celle du mâle,
avec le corps de l’individu qui la produit , une
trés-grande analogie , est repompée par les par¬
ties du corps de la semelle, & que , comme cette
liqueur est en mouvement , & , pour ainsi dire,
en circulation continuelle , il ne peut se faire
aucune réunion , aucun établissement local des
parties qui doivent former une semelle; parcs
que la force qui doit opérer cette réunion , n’est
pas auilì grande que celle qu’exerce le corps de
l’animal pour repomper & s’aisimiler ces molé¬
cules qui en ont été extraites ; mais qu’au con¬
traire , lorsque les liqueurs séminales íont mê¬
lées , elles ont entr ’elles plus d’analogie qu’elles
n ’en ont avec les parties du corps de la semelle
où se fait ce mélange , & que c’est par cette rai¬
son que la réunion ne s’opere qu’au moyen de
ce mélange; nous pourrons , par cette réponse,
avoir satisfait à une partie de la question. Mais,
en admettant cette explication , on pourra me
demander encore , pourquoi la maniéré ordi¬
naire de génération dans les animaux , n’estclle pas celle qui s’accorde le mieux avec cette
supposition ? car il faudroit alors que chaque in¬
dividu produisît comme produisent les limaçons;
que chacun donnât quelque chose à l’autre éga¬
lement & mutuellement , & que chaque indi¬
vidu , remportant les molécules organiques que
l’autre lui auroit fournies , la réunion s’en fit
d’elle - mème & par la feule force d’affinité de
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ces molécules eutr’elles , qui , dans ce cas, ne
seroit plus détruite par d’autres forces comme
elle l’étoit dans le corps de l’autre individu.
J ’avoue que si c’étoit par cette feule raison que
les molécules organiques ne se réunissent pas
dans chaque individu , il seroit naturel d’en con¬
clure , que le moyen le plus court pour opérer
la reproduction des animaux , seroit celui de
leur donner les deux sexes en mème temps , &
que , par conséquent , nous devrions trouver
beaucoup plus d’animaux doués des deux sexes ,
comme font les lirrjaçons, que d’autres animaux
quin ’auroient qtssun seul sexe : mais c’est tout
le contraire ; cette maniéré de génération eít par¬
ticulière aux limaçons & à un petit nombre
d’autres especesd’animaux ; l’autre , où la com¬
munication n’cst pas mutuelle , où l’un des in¬
dividus ne reçoit xien de l’autre individu , &
où il n’y a qu’un individu qui reçoit & qui
produit , est au contraire la maniéré la plus gé¬
nérale , & celle que la Nature emploie le plus
íòuvent . Ainsi cette réponse ne peut satisfaire
pleinement à la question , qu’en supposant, que
c’est uniquement faute d’organes que le mâle ne
produit rien ; que , ne pouvant rien recevoir de
la femelle, & que n’ayant d’aillcurs aucun vif.
cere propre à contenir & à nourrir le foetus,
il est impossible qu’il produise comme la femelle
qui est douée de ces organes.
On peut encore supposer, que , dans la li¬
queur de chaque individu , Inactivité des molé¬
cules organiques qui proviennent de cet indi¬
vidu , a besoin d’ètre contre-balancée par l’activité ou la force des molécules d’un autre indi¬
vidu,
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vidu , pour qu’elles puissent se fixer ; qu’eUes ne
peuvent perdre cette activité que par la résis¬
tance ou le mouvement contraire d’autres mo¬
lécules semblables, & qui proviennent d’un au¬
tre individu , & que , fans cette elpece d’équilibre entre faction de ces molécules de deux in¬
dividus dirtérens , il ne peut résulter l’état de
repos , ou plutôt rétablissement local des par¬
ties organiques, qui est nécessaire pour la forma¬
tion de l’animal ; que , quand il arrive dans le
réservoir séminal d’un individu , des molécules
organiques semblables à toutes les parties de cec
individu dont elles font renvoyées , ces molé¬
cules ne peuvent se fixer, parce que leur mou¬
vement n’eíl point contre-balancé , & qu’il ne
peut l’ètre que par faction "& le mouvement con¬
traires d’autant d’autres molécules , qui doivent
provenir d’un autre individu , ou de parties dé¬
férentes dans le même individu ; que , par exem¬
ple , dans les arbres , chaque bouton qui peut
devenir un petit arbre , a d’abord été comme le
réservoir des molécules organiques renvoyées
de certaines parties de l’arbre ; mais que l’activité de ces molécules n’a été fixée qu’après le
renvoi dans le mème lieu de plusieurs autres
molécules provenant d’autres parties , & qu’on
peut regarder fous ce point de vue , les unes
comme venant des parties mâles, & les autres
comme provenant des parties femelles; en forte
que , dans ce sens, tous les êtres vivans ou végétans doivent tous avoir les deux sexes con¬
jointement ou séparément, pour pouvoir pro¬
duire leur semblable. Mais cette réponse eíl trop
génerale pour ne pas laisser encore beaucoup
Hift. Nat. des Anïm. T. II.
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d’obscurité : cependant , fi l’on fait attention à
tous les phénomènes , il me paroît qu’on peut
l’éclaircir davantage. Le résultat du mélange des
deux liqueurs , masculine & féminine , produit
non-seulement un fœtus mâle ou femelle, mais
encore d’autres corps organisés, & qui , d’euxmèmes , ont une efpece de végétation & un
accroissement réel. Le placenta , les membranes,
&c. font produits en mème temps que le fœ¬
tus ; & cette production paroît mëme fe déve¬
lopper la premiere: il y a donc , dans la liqueur
séminale, soit du mâle, lòit de la femelle, ou
dans le mélange de tous les deux , non - seule¬
ment les molécules organiques nécessairesà la
production du fœtus ,. mais auíîi celles qui doi¬
vent former le placenta & les enveloppes ; &
l’on ne fait pas d’où ces molécules organiques
peuvent venir , puifqu’il n’y a aucune partie
dans le corps , soit du mâle, soit de la femelle ,
dont ces molécules aient pu être renvoyées , &
que , par conséquent, on ne voit pas qu’il y ait
une origine primitive de la forme qu’elles pren¬
nent lorsqu’elles sonnent ces efpeces de corps or¬
ganisés ditíérens du corps de l’animal. Dès-ïors il
me semble, qu’on ne peut pas se dispenser d’admettre , que les molécules des liqueurs séminales
de chaque individu maie & femelle, étant égale¬
ment organiques & actives , forment toujours des
corps organisés toutes les fois qu’elles peuvent fe
fixer en agissant mutuellement les unes fur les
autres > que les parties employées à former un
mâle , seront d’abord celles du sexe masculin,
qui se fixeront les premières & formeront les
parties sexuelles, & qu’ensuite celles qui sont
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communes aux deux individus pourront se fixer
indifféremment pour former le reste du corps,
& que le placenta & les enveloppes font for¬
més de l’excédant des molécules organiques
qui n’ont pas été employées à former le fœtus.
Si , comme nous le supposons, le fœtus est
maie , alors il reste pour former le placenta &
les enveloppes , toutes les molécules organiques
des parties du sexe féminin qui n’ont pas été
employées , & auiíi toutes celles de l’un ou de
l’autre des individus qui ne seront pas entrées
dans la composition du fœtus , qui ne peut en
admettre que la moitié ; & de mème si le fœ¬
tus est femelle, il reste pour former le placenta,
toutes les molécules organiques des parties du
sexe masculin & celles des autres parties du
corps , tant du mâle que de la femelle , qui ne
font pas entrées dans la composition du fœtus,
ou qui en ont été exclues par la présence des au¬
tres molécules semblables qui fe sont réunies les
premieres.
Mais , dira-t-on , les enveloppes & le pla¬
centa devroient alors être un autre fœtus , qui
seroit femelle si le premier étoit mâle, & qui
seroit mâle íì le premier étoit femelle; car le pre¬
mier n’ayant consommé pour se former , que
les molécules organiques des parties sexuelles
de l’un des individus , & autant d’autres molé¬
cules organiques de l’un & de l’autre des indi¬
vidus , qu’il en falloit pour la composition entiere , il reste toutes les molécules des parties
sexuelles de l’autre individu , & de plus la moi¬
tié des autres molécules communes aux deux
individus, A cela on peut répondre , que la pre-
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miere réunion , le premier établissement local
des molécules organiques , empêche que la se¬
conde réunion se salle, ou du moins se fade fous
la même forme ; que le fœtus ctant formé le
premier , il exerce une force à Pextérieur , qui
dérange rétablissement des autres molécules or¬
ganiques , & qui leur donne l’arrangement qui
elì nécessaire pour former le placenta & les enve¬
loppes ; que c’est par cette même force , qu’il
«'approprie les molécules nécessairesà son pre¬
mier accroissement, ce qui cause nécessairement
un dérangement qui empêche d’abord la for¬
mation d’un second fœtus , & qui produit en¬
suite un arrangement dont résulte la forme du
placenta & des membranes.
Nous sommes assurés par ce qui a été dit cidevant , & par les expériences & les observa¬
tions que nous avons faites , que tous les êtres
vivans contiennent une grande quantité de mo¬
lécules vivantes & actives : la vie de ranimai
ou du végétal ne paroît être que le résultat de
toutes los actions de toutes les petites vies par¬
ticulières (s’il m’eít permis de m’exprimer ainfi)
de chacune de ces molécules actives , dont la
vie eít primitive & paroît ne pouvoir être dé¬
truite . Nous avons trouvé ces molécules vi¬
vantes dans tous les êtres vivans ou végétans ;
nous sommes assurés que toutes ces molécules
organiques font également propres à la nutri¬
tion , & par conséquent à la reproduction des
animaux ou des végétaux. II n’elt donc pas dif¬
ficile de concevoir , que , quand un certain nom¬
bre de ces molécules font réunies , elles for¬
ment un être vivant ; la vie étant dans cha-
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cime des parties , elle peut se retrouver dans uu
tout , dans un assemblage quelconque de ces par¬
ties. Ainlì les molécules organiques & vivantes
étant communes à tous les êtres vivans , elles
peuvent également former tel animal, ou tel
ou tel végétal , selon qu’elles feront arrangées
de telle ou telle façon. Or cette disposition des
parties organiques , cet arrangement dépend ab¬
solument de la sonne des individus qui fournis¬
sent ces molécules. Si c’est un animal qui four¬
nit ces molécules organiques , comme en etíet
il les fournit dans fa liqueur séminale, elles
pourront s’arranger fous la forme d’un individu
semblable à cet animal : elles s’arrangeront en
petit , comme elles s’étoientarrangées en grand
lorsqu’elles servoient au développement du corps
de ranimai . Mais ne peut-on pas supposer, que
cet arrangement ne peut se faire dans de certai¬
nes elpeces d’animaux & mème de végétaux,
qu’au moyen d’un point d’appui , ou d’une espece de base, autour de laquelle les molécules
puissent se réunir , & que , sans cela, elles ne
peuvent le fixer ni se rassembler, parce qu’il n’y
a rien qui puisse arrêter leur activité ? Orc ’est
cette base que fournit l’individu de l’autrc sexe.
Je m’explique.
Tant que ces molécules organiques font feu¬
les de leur espece, comme elles le font dans la
liqueur séminale de chaque individu , leur ac¬
tion ne produit aucun effet , parce qu’elle est
sans réaction : ces molécules font en mouve¬
ment continuel les unes à l’égard des autres ,
& il n’y a rien qui puisse fixer leur activité,
puisqu’elles font toutes également animées, éga-
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lement actives ; ainsi il ne se p°ut faire aucune
réunion de ces molécules qut soit semblable à
l’animal , ni dans l’une , ni dans l’autre des li¬
queurs séminales des deux sexes; parce qu’il n’y
a , ni dans Tune, ni dans l’autre , aucune par¬
tie dissemblable, aucune partie qui puisse servir
d’appui ou de base à faction de ces molécules
en mouvement. Mais lorsque ccs liqueurs font
mêlées , alors il y a des parties dissemblables,
& ces parties font les molécules qui provien¬
nent des parties sexuelles: ce font celles- là qui
servent de base & de point d’appui aux autres
molécules , & qui en fixent ^activité ; ces par¬
ties étant les seules qui soient différentes des
autres , il n’y a qu’ellcsfeules qui puissent avoir
un effet différent , réagir contre les autres , &
arrêter leur mouvement.
Dans cette supposition , les molécules orga¬
niques , qui , dans le mélange des liqueurs sé¬
minales des deux individus , représentent les
parties sexuelles du mâle , seront les seules qui
pourront servir de base ou de point d’appui aux
molécules organiques qui proviennent de toutes
les parties du corps de la femelle ; & de même,
les molécules organiques , qui , dans ce mélange,
représentent les parties sexuelles de la femelle ,
seront les seules qui serviront de point d’appui
aux molécules organiques qui proviennent de
toutes les parties du corps du mâle ; & cela ,
parce que ce font les seules qui soient en effet
différentes des autres. De-là on pourroit con¬
clure , que l’enfànt mâle est formé des molécu¬
les organiques du pere pour les parties sexuel¬
les , & des molécules organiques de la mere pour
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le reste da corps ; 8c qu ’au contraire la femelle
ne tire de fit merc que le sexe, & qu’elle prend
tout le reste de ion pcre : les garçons devroient
donc , à l’exception des parties du sexe , rcssem-

bler davantage à leur mere qu’à leur pcre , &
les filles plus au pere qu’à la mere. Cette con¬
séquence, qui suit nécessairement de notre sup¬
position , n’est peut-être pas allez conforme à
l’expérience.
En considérant fous ce point de vue la géné¬
ration par les sexes, nous en conclurons , que
ce doit être la maniéré de reproduction la plus
ordinaire , comme elle l’est en effet. Les indi¬
vidus dont l’organisation est la plus complété,
comme celle des animaux , dont le corps fait un
tout qui ne peut être ni séparé ni divisé , dont
toutes les puissances se rapportent à un seul point
combinent exactement , ne pourront se
8c se
reproduire que par cette voie ; parce qu’ils ne
contiennent en esset que des parties qui font
toutes semblables entr ’elles, dont la réunion ne
peut sé faire qu’au moyen de quelques autres
parties différentes , fournies par un autre indi¬
vidu. Ceux dont l’organilation est moins par¬
faite , comme l’est celle des végétaux , dont le
corps fait un tout qui peut être divisé 8c sé¬
paré sans être détruit , pourront se reproduire
par d’autres voies , i °. parce qu’ils contiennent
des parties dissemblables, 2°. parce que ces êtres
n’avant pas une forme auííì déterminée & auífi
fixe que celle de l’animal , les parties peuvent
suppléer les unes aux autres , & se changer se¬
lon les circonstances, comme l’on voit les raci¬
nes devenir des branches & pousser des feuilles
C 4
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lorsqu’on les expose à Pair ; cc qui sait que la

Íiosition
& rétablissement
du local
des ,niolécues qui doivent
former le petit
individu
se peu¬

vent faire de plulìeurs maniérés.
II en fera de même des animaux dont l’organifation ne fait pas un tout bien déterminé ;
comme les polypes d’eau douce , & les autres qui
peuvent íè reproduire par la division : ces êtres
organisés font moins un íeul animal que plu¬
sieurs corps organisés semblables, réunis fous
une enveloppe commune , comme les arbres
font auílì composés de petits arbres semblables
(voyez chapitre II ). Les pucerons, qui engendrent
seuls, contiennent auisi des parties dissembla¬
bles , puifqu’après avoir produit d’autres puce¬
rons , ils fc changent en mouches qui ne pro¬
duisent rien. Les limaçons se communiquent mu¬
tuellement ces parties dissemblables, & ensuite
ils produisent tous les deux. Ainsi , dans toutes
les maniérés connues dont la génération s’opere , nous voyons que la réunion des molécu¬
les organiques qui doivent former la nouvelle
production , ne peut le faire que par le moyen
de quelques autres parties différentes , qui fer¬
vent de point d'appui à ces molécules, & qui,
par leur réaction , soient capables de fixer le
mouvement de ces molécules actives.
Si l’on donne à l’idée du mot sexe toute
l’étendue que nous lui supposons ici , on pourra
dire , que les sexes se trouvent par-tout dans la
nature ; car alors le sexe ne sera que la partie
qui doit fournir les molécules organiques diffé¬
rentes des autres , & qui doivent servir de
point d’appui pour leur réunion . Mais c’est assez
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raisonner sur une question que je pouvois me
dispenser de mettre en avant , que je pouvois
auist résoudre tout d’un coup , en diiant , que
Dieu ayant crée les sexes, il est nécessaire que
les animaux se reproduisent par leur moyen.
En estet , nous ne sommes pas faits , comme je
l’ai dit , pour rendre raison du pourquoi des
choies : nous 11e sommes pas en état d’expîiquer
pourquoi la nature emploie presque toujours les
sexes pour la reproduction des animaux : nous
ne saurons jamais , je crois , pourquoi ces sexes
existent , & nous devons nous contenter de rai¬
sonner fur ce qui est, fur les choses telles qu’clles lont , puisque nous ne pouvons remonter
au-delà , qu’en faismt des suppositions qui s’éloignent peut-être autant de la vérité , que nous
nous éloignons nous-mèmes de la sphere où nous
devons nous contenir , & á laquelle se borne
la petite étendue de 110s connoiilànces.
En partant donc du point dont il faut par¬
tir , c’est-à-dire , en sc fondant sur les faits &
fur les observations , je vois que la reproduc¬
tion des êtres se fait , à la vérité , de plusieurs
maniérés différentes; mais en même temps je
conqois clairement , que c’eit par la réunion des
molécules organiques, renvoyées de toutes les
parties de l'individu , que se fait la reproduc¬
tion des végétaux & des animaux. Je fuis as¬
suré de l’existence de ces molécules organiques
& actives dans la semence des animaux maies
& femelles, & dans celle des végétaux , & je
ne puis pas douter que toutes les générations,
de quelque maniéré qu’elles se faflënt, ne s’operent par lc moyen de la réunion de ces molé-
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cules organiques , renvoyées de toutes les par¬
ties du corps des individus. Je ne puis pas dou¬
ter non plus , que , dans la génération des ani¬
maux , & en particulier dans celle de l’homme,
ces molécules organiques , fournies par chaque
individu mâle & femelle, ne se mêlent dans le
temps de la formation du fœtus , puisque nous

voyons des enfans qui ressemblent en mème
temps à leur pere & à leur mère; & ce qui
pourroit confirmer ce que j’ai dit ci-dcssus, c’est
que toutes les parties communes aux deux sexes
le mêlent , au lieu que les molécules qui représen¬
tent les parties sexuelles, ne fe mêlent jamais;
car on voit tous les jours des enfans avoir , par
exemple , les yeux du pere , & le front ou la
bouche de la mere ; mais ou ne voit jamais
qu’il y ait un semblable mélange des parties
sexuelles, & il n’arrive pas qu’ils aient , par
exemple, les testicules du pere & le vagin de la
mere : je dis que cela n’arrive pas , parce que
l’on n’a aucun fait avéré au sujet des herma¬
phrodites , & que la plupart des sujets qu’on a
cru être dans ce cas , n’étoient que des femmes
dans lesquelles certaine partie avoit pris trop
d’accroisscment.
II est vrai qu’en réfléchissant fur la structure
des parties de la génération de l’un & de l’autre sexe, dans l’efpece humaine , on y trouve
tant de ressemblance & une conformité si sin¬
gulière , qu’on feroit assez porté à croire , que
ces parties qui nous paroissent si différentes à
l’extérieur , ne font au fonds que les mêmes or¬
ganes , mais plus ou moins développés. Ce sen¬
timent , qui étoit celui des anciens , n’est pas
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t®ut-à-fait fans fondement ; & on trouvera dans
le cinquième volume les idées que M. Daubenton a eues fur ce sujet ( a ) . Elles m’ont paru
très - ingénieuses, & d’aiHeurs elles(ont fondées
fur des observations nouvelles , qui , probable¬
ment , n’avoient pas été faites par les anciens,
8c qui pourroient confirmer leur opinion fur ca
sujet.
La formation du fœtus fe fait donc par la
réunion des molécules organiques , contenues
dans le mélange qui vient de fe faire des liqueurs
séminales des deux individus. Cette réunion
produit l’établidément local des parties ; parce
qu’elle fe fait selon les loix d’affinité qui font
entre ces différentes parties , & qui déterminent
les molécules à fe placer comme elles l’étoient
dans les individus qui les ont fournies ; en forte
que les molécules qui proviennent de la tète,
& qui doivent la former , ne peuvent , en vertu
de ces loix , fe placer ailleurs qu’auprès de cel¬
les qui doivent former le cou , & qu’elles n’iront pas fe placer auprès de celles qui doivent
former les jambes. Toutes ces molécules doi¬
vent être en mouvement lorfqu’elles fe réunis,
sent , & dans un mouvement qui doit les faire
tendre à une efpece de centre , autour duquel
fe fait la réunion . On peut croire que ce cen¬
tre , ou ce point d’appui , qui est nécessaire à
! la réunion des molécules, 8c qui , parafa réac¬
tion 8c son inertie , en fixe l’activité & en déI trust le mouvement , est une partie différente
de toutes les autres , 8c c ’est probablement le
C») Voyez le volume V , de l'édition in-4to. où font les
descriptions anatomijues.
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premier assemblage des molécules qui provien¬
nent des parties sexuelles, qui , dans ce mé¬
lange , font les seules qui ne soient pas absolu¬
ment communes aux deux individus.
Je conçois donc , que , dans ce mélange des
deux liqueurs , les molécules organiques qui
proviennent des parties sexuelles du mâle , se
fixent d’elles-mèmes les premières , & fans pou¬
voir se raeler avec les molécules qui provien¬
nent des parties sexuelles de la femelle; parce
qu’en effet elles en font différentes , & que ces
parties se ressemblent beaucoup moins que l’œil,
le bras , ou toute autre partie d’un homme ne
ressemble à l’œil , au bras ou à toute autre par¬
tie d’une femme. Autour de cette espece de
point d’appui , ou de centre de réunion , les
autres molécules organiques s’arrangent succes¬
sivement, & dans le mème ordre où elles étoient
dans le corps de l’individu ; & , selon que les
molécules organiques de l’un ou de l’autre in¬
dividu se trouvent être plus abondantes ou plus
voisines de ce point d’appui , elles entrent en
plus ou moins grande quantité dans la compo¬
sition du nouvel être qui se forme , de cette fa¬
çon , au milieu d’une liqueur homogène & cris¬
talline , dans laquelle il se forme en mème temps
des vaisseaux ou des membranes , qui croissent
& se développent ensuite comme le fœtus , &
qui servent à lui fournir de la nourriture . Ces
vaisseaux, qui ont une especed’organifation qui
leur eff propre, & qui en mème temps est rela¬
tive à celle du foetus auquel ils font attachés,
font vraisemblablement formés de l’excédant des
molécules organiques , qui n’ont pas été admi-
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fès dans la composition mème du fœtus : car
comme ces molécules font aclives par e!les-mèmes , & qu’elles ont aussi un centre de réunion,
formé par les molécules organiques des parties
sexuelles de l’autre individu , elles doivent s’arranger fous la forme d’un corps organise qui ne
ícra pas un autre fœtus ; parce que la position
des molécules entr ’elles a été dérangée par les
différois njouvemens des autres molécules , qui
' ont formé le premier embryon ; & par consé¬
quent il doit résulter , de l’alfemblage de ces
molécules excédentes , un corps irrégulier , dif¬
férent de celui d’un fœtus , & qui n’aura rien
de commun que la faculté de pouvoir croître &
fe développer comme lui , parce qu’il elì en
effet composé de molécules actives , aussi- bien
que le fœtus , lesquelles ont feulement pris
une position différente , parce qu’elles ont été,
pour ainsi dire , rejetées bots de la fphere dans
laquelle fe font réunies les molécules qui ont
formé l’embryon.
Lorfqu’il y a une grande quantité de liqueur
séminale des deux individus , ou plutôt lorsque
ces liqueurs font fort abondantes en molécules
organiques , il fe forme différentes sphères d’attraction ou de réunion en différons endroits de
la liqueur ; & alors , par une mécanique sem¬
blable à celle que nous venons d’expliquer , il
fe forme plusieurs fœtus ; les uns mâles & les
autres femelles, selon que les molécules qui re¬
présentent les parties sexuelles de í’un ou de
l’autre individu fe seront trouvées plus à por¬
tée d’agir que les autres , & auront en effet agi
les premières i mais jamais il ne fe fera dans la
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même sphere d’attraction deux petits embryons ;
parce qu’il faudroit qu’il y eût alors deux cen¬
tres de réunion dans cette sphere, qui auroient
chacun une force égale, & qui commenceraient
tous deux à agir en même temps : ce qui ne
peut arriver dans une feule & même sphere
d’attraction . Et d’ailleurs , si cela arrivoit , il
n’y aurait plus rien pour former le placenta ik
les enveloppes , puisqu’alors toutes lçs molécu¬
les organiques feraient employées à la forma¬
tion de cet autre fœtus , qui , dans ce cas , fe¬
rait nécessairement femelle, si l’autre étoit mâle.
Tout ce qui peut arriver , c’est que quelquesunes des parties communes aux deux indivi¬
dus , lè trouvant également à portée du pre¬
mier centre de réunion , elles y arrivent en
mème temps : ce qui produit alors des monstres
par excès , & qui ont plus de parties qu’il ne
faut ; ou bien , que quelques- unes de ces par¬
ties communes, fe trouvant trop éloignées de ce
premier centre , soient entraînées par la force
du second , autour duquel se forme le placenta :
ce qui doit faire alors un monstre par défaut,
auquel il manque quelque partie,
Au reste , il s’en faut bien que je regarde
comme une chose démontrée , que ce soient en
etfet les molécules organiques des parties sexuel¬
les qui fervent de point d’appui , ou de cen¬
tre de réunion , autour duquel fe ressemblent
toutes les autres parties qui doivent former
l’embryon. Je le dis feulement comme une chose
probable ; car il se peut bien que ce soit quelqu’autre partie qui tienne lieu de centre , &
autour de laquelle les autres fe réunissent: mais
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comme je ne vois point de raison qui puiíïè
faire préférer l’une plutôt que l’autre de ces
parties , que d’ailleurs elles font toutes com¬
munes aux deux individus , & qu ’il n’y a que
celles des sexes qui soient différentes , j’ai cru
qu ’il étoit plus naturel d’imaginer , que c’est
autour de ces parties différentes , & seules de
leur espece , que se fait la réunion.
On a vu ci-devant , que ceux qui ont cru
que le cœur étoit le premier formé , se sont
trompés . Ceux qui disent que c’est le sang , se
trompent auílì : tout est formé en même temps.
Si l’on ne consulte que Pobservation , le pou¬
let se voit dans l’œuf avant qu’il ait été couvé ;
ou y reconnoit la tète & l’épine du dos , &
en même temps les appendices qui forment le
placenta . J ’ai ouvert une grande quantité d’oeufs
à différais temps , avant & après l’incubation
, &
(b) je

me fuis convaincu

par mes yeux ,

que le poulet existe en entier dans le milieu
de la cicatricule au moment qu ’il fort du corps
de la poule . La chaleur que lui communique
l’incubation , ne fait que le développer en met¬
tant les liqueurs en mouvement ; mais il n’est
pas possible de déterminer , au moins par les
observations qui ont été faites jusqu ’à présent,
laquelle des parties du fœtus est la premierefixée dans l’instant de la formation , laquelle
est celle qui sert de point d’appui ou de centre
de réunion à toutes les autres.
J ’ai toujours dit que les molécules Organs¬
'rens états
Les figures que Langlya données des difFe
dansl'aiif , m’ont paru assez conformesà la na¬
ture L à ce que j' ai vu moi-même.
in b)

du poulet
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ques étôicnt fixées, & que ce n’étoit qifen per¬
dant leur mouvement qu’elles se réunitlòient.
Cela me paroit certain ; parce que íì l’on ob¬
serve séparément la liqueur séminale du mâle &
celle de la semelle, on y voit une infinité de
petits corps en grand mouvement , aulsi - bien
dans l’une que dans l’autre de ces liqueurs ; &
ensuite , ll l’on observe le résultat du mélange
de ces deux liqueurs actives , on ne voit qu’un
petit corps en repos , ct tout - à - fait immobile,
auquel la chaleur est nécessaire pour donner
du mouvement ; car le poulet qui existe dans
le centre de la cicatricule , est fans aucun mou¬
vement avant l’incubariou : ct mème vingtquatre heures après, lorsqu’on commence à l’aperccvoir sans microscope, il n’a pas la plus
petite apparence de mouvement , ni mème le
jour suivant. Ce n’est , pendant ces premiers
jours , qu’une petite masse blanche d’un mu¬
cilage qui a de la consistance dès le lècond jour,
& qui augmente insensiblement & peu à peu ,
par une espece de vie végétative , dont le mou¬
vement est très-lent , & ne ressemble point du
tout à celui des partirs organiques , qui sb meu¬
vent rapidement dans la liqueur séminale. D’ailleurs , j’ai eu raison de dire , que ce mouve¬
ment est absolument détruit , & que l’activité
des molécules organiques est entièrement fixée :
car si on garde un œuf fans l’expoíer au degré
de chaleur qui est nécessaire pour développer le
poulet , l’embryon , quoique formé cn entier,
ydemeurera fans aucun mouvement
, &les
molécules organiques dont il est composé, res¬
teront fixées lans qu’elles puissent d’elìes-mèmes
donner
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doliner le mouvement & la vie à l’embryon
qui a été formé par leur réunion . Ainsi, après
que le mouvement des molécules organiques a
été détruit , après la réunion de ces molécules
& rétablissement local de toutes les parties qui
doivent former un corps animal , il faut en¬
core une p milan ce extérieure pour l’animer , &
lui donner la force de fe développer . en ren¬
dant du mouvement à celles de ces molécules
qui font contenues dans les vaisseaux de ce pe¬
tit corps » car , avant l'incubation , la machine
animale existe en entier : elle est entiere , com¬
plété & toute prête à jouer ; mais il faut un
agent extérieur pour la mettre en mouvement,
& cet agent est la chaleur , qui, en raréfiant
les liqueurs , les oblige à circuler , & met ainíî
en action tous les organes * qui ne font plus en¬
suite que se développer & croître , pourvu que
cette chaleur extérieure continue à les aider
dans leurs fonctions , & ne vienne à cesser que
quand ils en ont assez d’eux - mêmes pour s’en
passer, & pour pouvoir , en venant au monde,
foire usage de leurs membres & de tous leurs
organes extérieurs.
Avant faction de cette chaleur extérieure ,
c’est-à-dire , avant l’incubation , l’on ne voit
pas la moindre apparence de làng ; & ce n’est
qu’environ vingt - quatre heures après que j’ai
vu quelques vaisseaux changer de couleur &
rougir. Les premiers qui prennent cette cou¬
leur , & qui contiennent en effet du sang, sont
dans le placenta, & ils communiquent au corps
du poulet : mais il semble que cé sang perde
sa couleur en approchant du corps de l’animali
Hist. Nat . des Anim. T . Iî .
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car le poulet entier est tout blanc , & à peine
découvre-t-on , dans le premier , le second &
le troisième jour après l’incubation , un , ou
deux , ou trois petits points sanguins , qui sont
voisins du corps de l’animal ; mais qui semblent
n’eíi pas taire partie dans ce temps , quoique
ce soient ces points sanguins qui doivent en¬
suite former le cœur . Ainsi la formation du sang
n’est qu’un changement , occasionné dans les
liqueurs par le mouvement que la chaleur leur
communique ; & ce sang se forme mème hors
du corps dè l’animal , dont toute la substance
n’est alors qu’une efpece de mucilage , de gelée
épaisse, de matière visqueuse& blanche , comme
seroit de la lymphe épaisse.
L’animal , aussi-bien que le placenta , tirent
la nourriture nécessaire à leur développement
par une efpece d’intussusception , & ils s’affimilent les parties organiques de la liqueur dans
laquelle ils nagent ; car on ne peut pas dire
que le placenta nourrisse l’animal , pas pli' s que
l’animal nourrit le placenta , puisque si l’un
nourrissoit l’autre , le premier paroitroit bien¬
tôt diminuer , tandis que l’autre augmenteroit ;
au lieu que tous deux augmentent ensemble.
Seulement il est aisé d’observer , comme je l’ai
fait sur les œufs , que le placenta augmente d’abord beaucoup plus à proportion que l’animal,
& que c’est par cette raison qu’il peut ensuite
nourrir l’animal , ou plutôt lui porter de la
nourriture ,- & ce ne peut être que par l’inrussusception que ce placenta augmente & se dé¬
veloppe.
Ce que nous venons de dire du poulet s’ap-

si
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plique aisément au fœtus humain . II se formé
par la réunion des molécules organiques des
deux individus qui ont concouru à fa produc¬
tion . Les enveloppes & le placenta font for¬
més de l’excédant de ces molécules organiques ,
qui ne font point entrées dans la composition
de l’embryon : il est donc alors renfermé dans
un double sac , où il y a aussi de la liqueur ,
qui peut-ètre n’est d’abord , & dans les premiers
instans , qu’une portion de la lemence du pere
& de la mere ; & comme il ne íòrt pas de la
matrice , il jouit , dans l’instant même de fa
formation , de la chaleur extérieure qui est nécellàire à son développement : elle communi¬
que un mouvement aux liqueurs , elle met en
jeu tous les organes , & le sang fe forme dans
le placenta & dans le corps de l’embryon , par
le seul mouvement occasionné par cette cha¬
leur . On peut mème dire , que la formation du
sang de l’enfànt est aussi indépendante de celui
de la mere , que ce qui se passe dans l’œuf est
indépendant de la poule qui le couve , ou du
four qui l’échausse.
11 est certain que le produit total de la géné¬
ration , c’est-à-dire , le fœtus , son placenta , ses
enveloppes , croissent tous par intussusception :
car , dans les premiers temps , le sac qui con¬
tient l’œuvre entiere de la génération , n’est
point adhérent à la matrice. On a vu par les
expériences de Graaf fur les femelles des lapins,
qu’on peut faire rouler dans la matrice ces glo¬
bules où est renfermé le produit total de la
génération , & qu’il appelîoit mal-à-propos des
œufs : ainsi , dans les premiers temps , ces çlcD L
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bules , & tout ce qu’ils contiennent , augmen¬
tent & s’accroissent par intuflusception , en ti¬
rant la nourriture des liqueurs dont la matrice
est baignée : ils s’y attachent ensuite d’abord
par un mucilage , dans lequel , avec le temps ,
il se forme de petits vaiilbaux , comme nous le
dirons dans la fuite.
Mais , pour ne pas sortir du sujet que je me
suis proposé de traiter dans ce chapitre , je dois
revenir à la formation immédiate du foetus ,
fur laquelle il y a plusieurs remarques à faire,
tant pour le lieu où se doit faire cette forma¬
tion , que par rapport à différentes circonstan¬
ces qui peuvent l’empècher ou l’altérer.
Dans l’espece humaine , la semence du mâle
entre dans la matrice , dont la cavité est con¬
sidérable ; & lorsqu’elle y trouve une quantité
suffisante de celle de la femelle , le mélange
doit s’en faire ; la réunion des parties organi¬
ques succédé à ce mélange , & la formation du
foetus fuit. Le tout est peut-être l’ouvrage d’un
instant , sur-tout si les liqueurs font toutes deux
nouvellement fournies , & si elles font dans Pé¬
tât actif & floritiànt qui accompagne toujours
les productions nouvelles de la nature . Le lieu
où le foetus doit se former , est la cavité de la
matrice ; parce que la semence du maie y arrive
plus aisément qu’elle ne pourroit arriver dans
les trompes , & que ce viscère n’avant qu’un
petit orifice, qui meme se tient toujours fermé,
à Pexception des instans où les convulsions de
l’amour peuvent le faire ouvrir , Pccuvre de la
génération y est en sûreté , & ne peut guere en
ressortir que par des circonstances rares , & par
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des*hasards peu fréqucns. Mais comme la li¬
queur du mâle arrose d’abord le vagin , qu’enfuite elle pénétré dans la matrice , & que , par
Ion activité & par le mouvement des molécules
organiques qui la composent , elle peut arriver
plus loin , & aller dans les trompes , & peut-ètre
julqu ’aux testicules fi le pavillon les embrasse
dans ce moment ; & de même, comme la liqueur
séminale de la semelle a déja toute sa perfection
dans le corps glanduleux des testicules, qu’elle
en découle , & qu’elle arrose le pavillon & les
trompes avant que de descendre dans la matrice,
& qu’elle peut sortir par les lacunes qui font au¬
tour du col de la matrice , il est possible que le
mélange des deux liqueurs se fasse dans tous ces
différens lieux. II est donc probable qu’il se
forme souvent des fœtus dans le vagin ; mais
qu ’ils en retombent , pour ainsi dire , aussitôt
qu’ils font formés ; parce qu’il n’y a rien qui
puisse les y retenir . II doit arriver aussi quel¬
quefois, qu’il se forme des fœtus dans les trom¬
pes : mais ce cas fera fort rare ; car cela n’arrivera que quand la liqueur séminale du mâle sera
entrée dans la matrice en grande abondance,
qu’elle aura été poussée jusqu’à ces trompes,
dans lesquelles elle se sera mêlée avec la liqueur
séminale de la femelle.
Les recueils d’observations anatomiques font
mention non-feulement de fœtus trouvés dans
les trompes , mais aussi de fœtus trouvés dans
les testicules. On conquit très - aisément , par
ce que nous venons de dire , comment il se peut
qu’il s’en forme quelquefois dans les trompes :
D ?

54

Histoire Naturelle.

mais à l’égard des testicules, l’opération me pa¬
raît beaucoup plus difficile; cependant elle n’est
peut-être pas absolument impossible. Car st l’on
supposo que la liqueur séminale du mâle soit
lancée avec assez de force pour être portée jufqu’à l’extrémité des trompes , & qu’au moment
qu’elle y arrive , le pavillon vienne à se redres¬
ser & à embrasser le testicule , alors il peut se
faire qu’elle s’éleve encore plus haut , & que le
mélange des deux liqueurs se fasse dans le lieu
même de l’origine de cette liqueur , c’est-à-dire,
dans la cavité du corps glanduleux ; & il pour¬
rait s’y former un fœtus , mais qui n’arriveroit
pas à fa perfection. On a quelques faits qui
semblent indiquer que cela est arrivé quelque¬
fois. Dans l’Histoire de l’ancienne Académie
des Sciences ( tome II , p. 91, ) on trouve une
observation à ce sujet. M. Theroude , Chirur¬
gien à Paris , fit voir à l’Académie une masse in¬
forme , qu’il avoit trouvée -' ans le testicule droit
d’une fille âgée de dix-huit ans. On y remar¬
quait deux fentes ouvertes & garnies de poils
comme deux paupières : au - dessus de ces pau¬
pières était une espece de front , avec une ligne
noire à la place des sourcils : immédiatement audessus il y avoit plusieurs cheveux ramassés en
deux paquets , dont l’un étoit long de sept pou¬
ces & l’autre de trois : au-dessous du grand an¬
gle de l’œil sortaient deux dents molaires , du¬
res , grosses& blanches : elles étaient avec leurs
gencives , elles avaient environ trois lignes de
longueur , & étaient éloignées l’une de l’autre
d’une ligne ; une troisième dent , plus grosso,
sortait au - dessous de ces deux - là : il paraissait
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encore d’autres dents différemment éloignées les
unes des autres & de celles dont nous venons
de parler ; deux autres entr ’autres , de la nature
des canines , sortoient d’une ouverture placée à
peu près ou est Poreille. Dans le même volume
{page 244, ) il est rapporté , que M. Méry
trouva dans le testicule d’une femme, qui étoit
abeédé , un os de la mâchoire supérieure avec
plusieurs dents si parfaites , que quelques - unes
parurent avoir plus de dix ans. On trouve dans
le Journal de Médecine ( Janvier 168? , ) publié
par l’Abbé de la Roque , l’histoire d’une Dame,
qui , ayant lait huit enfuns fort heureusement,
mourut de la grossessed’un neuvieme , qui s’étoit formé auprès de l'un de ses testicules , ou
mème dedans. Je dis auprès ou dedans > parcs
que cela n’est pas bien clairement expliqué dans
la relation qu’un M. de Saint-Maurice , Méde¬
cin , à qui on doit cette observation , a faite de
cette grossesse. 11 dit seulement , qu’il ne doute
pas que le fœtus ne fût dans le testicule ; mais
Jorfqu’il le trouva , il étoit dans l’abdomen. Ce
fœtus étoit gros comme le pouce & entièrement
formé : on y reconnoiísoit aisément le sexe. On
trouve aussi dans les Transactions Philosophi¬
ques quelques observations fur des testicules de
femmes , où l’on a trouvé des dents , des che¬
veux , des os. Si tous ces faits sont vrais , ou
ne peut guere les expliquer que comme nous
Pavons fait ; & il faudra supposer, que la liqueur
séminale du mâle monte quelquefois , quoique
très-rarement , jufqu’aux testicules de la femelle.
Cependant j’avouerai , que j’ai quelque peine à
le croire : premièrement , parce que les faits qui
D 4
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paroiífènt le prouver , sont extrêmement rares :
en second lieu , parce qu’on n’a jamais vu de
fœtus parfait dans les testicules , & que l’obscrvation de M. Littre , qui est la seule de cette
espeee, a paru fort suspecte: en troisième lieu,
parce qu’il n’est pas impossible que la liqueur
séminale de la femelle ne puisse toute seule pro¬
duire quelquefois des masses organisées; comme
des môles , des kiítcs remplis de cheveux , d’os,
de chair , & enfin , parce que si l’on veut ajou¬
ter foi à toutes les observations des Anatomis¬
tes , on viendra à croire qu’il peut se former des
foetus dans les testicules des hommes aulsi-bien
que dans ceux des femmes; car on trouve dans
le second volume del ’Histoire de l’ancienne Aca¬
démie (paçc 29S) une observation d’un Chi¬
rurgien , qui dit avoir trouvé dans le scrotum
d’un homme , une masse de la figure d’un en¬
fant enfermé dans les membranes : on y distinguoit la tète , les pieds , les yeux , des os & des
cartilages. Si toutes ces observations étoient
également vraies , il faudroit nécessairement choi¬
sir entre les deux hypothèses suivantes : ou que
la liqueur séminale de chaque sexe ne peut rien
produire toute seule & sans être mêlée avec celle
de l’autre sexe, ou que cette liqueur peut pro¬
duire toute seule des masses irrégulieres , quoi¬
que organisées. En se tenant à la premiere hy¬
pothèse, ou seroit obligé d’admettre , pour ex¬
pliquer tous les faits que nous venons de rap¬
porter , que la liqueur du mâle peut quelquefois
monter jusqu’au testicule de la femelle , & y
former , en se mêlant avec la liqueur séminale
de la femelle, des corps organisés 1 & de même,
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que quelquefois la liqueur séminale de la semelle
peut , en íe répandant avec abondance dans le
vagin , pénétrer dans le temps de la copulation
jusque dans le scrotum du maie , à peu près
comme le virus vénérien y pénètre souvent ; &
que , dans ces cas , qui fans doute seroient auíït
fort rares , il peut se former un corps organisé
dans le scrotum , parle mélange de cette liqueur
séminale de la femelle avec celle du mâle, dont
une partie , qui étoit dans l’uretre , aura re¬
broussé chemin , & fera parvenue avec celle de
la femelle jusque dans le scrotum. Ou bien , íì
l’on admet l’autre hypothèse , qui me paroìt plus
vraisemblable, & qu’on suppose que la liqueur
séminale de chaque individu ne peut pas à la
vérité produire toute lbule un animal , un fœ¬
tus , mais qu’elle puisse produire des masses or¬
ganisées lorfqu’elle sc trouve dans des lieux où
ses particules actives peuvent en quelque façon
se réunir , & où le produit de cette réunion peut
trouver de la nourriture , alors on pourra dire,
que toutes ces productions osseuses, charnues,
chevelues , dans les testicules des femelles &
dans le scrotum des mâles, peuvent tirer leur
origine de la feule liqueur de l’individu dans
lequel elles fe trouvent . Mais c’est assezs’arrèter fur des observations dont les faits me paroissent plus incertains qu’inexplicablcs; carj ’avoue
que je fuis très-porté à imaginer , que , dans de
certaines circonstances & dans de certains états,
la liqueur séminale d’un individu , mâle ou fe¬
melle , peut feule produire quelque chose. Je
serois, par exemple , fort tenté de croire , que
les filles peuvent faire des môles fans avoir eu
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de communication avec le mâle , comme les pou¬
les font des

œufs fans avoir vu le coq. Je pour¬

vois appuyer cette opinion de plusieurs observa¬
tions qui me parodient au moins aulfi certaines
que celles que je viens de citer ; & je me rap¬

pelle que M. de la Sòne , Médecin & Anatojniste de l’Académie des Sciences, à fait un Mé¬
moire fur ce sujet , dans lequel il assure que des
Religieuses, bien cloîtrées , avoient fait des mô¬
les. Pourquoi cela feroit-il impossible, puisque
les poules font des œufs fans communication
avec le coq , & que , dans la cicatricule de ces
œufs , on voit , au lieu d’un poulet , une môle
avec des appendices? L’analogie me paroit avoir
aflez de force, pour qu’on puiilè au moins dou¬
ter & suspendre son jugement. Quoi qu’il en
soit , il est certain qu’il faut le mélange des deux
liqueurs pour former un animal ; que ce mélange
ne peut venir à bien que quand il se fait dans
la matrice, ou bien dans les trompes de la ma¬
trice , où les Anatomistes ont trouvé quelque¬
fois des fœtus , & qu’il est naturel d’imaginer,
que ceux qui ont été trouvés hors de la matrice
& dans la cavité de l’abdomen , font sortis par
l’extrèmité des trompes , ou par quelque ouver¬
ture qui s’est Elite par accident à la matrice , &
que ces fœtus ne font pas tombés du testicule,
où il me paroit fort difficile qu’ils puissent se
former ; parce que je regarde comme une chose
presque impossible, que la liqueur séminale du
maie puisse remonter jusque-là. Leeuwenhoek
a supputé la vitesse du mouvement de ces pré¬
tendus animaux spermatiques , & il a trouvé,
qu’ils pouvoient faire quatre ou cinq pouces de
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chemin en quarante minutes . Ce mouvement
seroit plus que suffisant pour parvenir du vagin
dans la matrice , de la matrice dans les trompes,
& des trompes dans les testicules en une heure
ou deux , si toute la liqueur avoit ce même mou¬
vement . Mais comment concevoir que les mo¬
lécules organiques , qui sont en mouvement dans
cette liqueur du mâle , & dont le mouvement
celse aulfi-tôt que le liquide dans lequel elles se
meuvent , vient à leur manquer ; comment con¬
cevoir , dis-je , que ces molécules puissent arri¬
ver jusqu’au testicule, à moins que d’admettre,
que la liqueur elle-mème y arrive & les y porte?
Ce mouvement de progrelììon , qu’il faut sup¬
poser dans la liqueur même , ne peut être pro¬
duit par celui des molécules organiques qu’elle
contient : ainsi, quelque activité que l’on sup¬
pose à ces molécules, on ne voit pas comment
elles pourroient arriver aux testicules & y for¬
mer un fœtus , à moins que , par quelque voie
que nous ne connoissons point , par quelque
force résidente dans le testicule, la liqueur même
ne fût pompée & attirée jusque-là : ce qui est
une supposition non - seulement gratuite , mais
même contre la vraisemblance.
Autant il est douteux que la liqueur sémi¬
nale du mâle puisse jamais parvenir aux testicu¬
les de la femelle, autant il paroit certain qu’elle
pénétré la matrice , & qu’elle y entre , soit par
l’orifice, soit à travers le tissu même des mem¬
branes de ce viscère. La liqueur qui découle
des corps glanduleux des testicules de la femelle,
peut auffi entrer dans la matrice , soit par l’ou-
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verture qui est à Pextrêmité supérieure des trom¬
pes , soit à travers le tiliu mème de ces trompes
& de la matrice. 11 y a des observations qui
semblent prouver clairement , que ces liqueurs
peuvent entrer dans la matrice à travers le tilsu
de ce viscère. Je vais en rapporter une de M.
"Weitbrech, habile Anatomiste de l’Académie de
Fétersbourg , qui confirme mon opinion : Res
omni atttntionc dignijfima oblata mihi eji in utero
femme alicujus à me dìfjecie ,• crat utérus eâ magnitudine quá este folet in virginihus , tubeque ambre
aperte quidem ad ingrefjum uteri , ita ut ex hoc in
illas cum fpecillo facile posjem tranjìre ac flatum
injieere , sed in tubarum extremo nulla dabatur
apertura , nulliis aditus ; fimbriarum enim nc vestigiitm quidem adcrat,fcd loco iilarum bulbus aliquis
pyriformis materiâ fubalbidá fluidà turgens , in
cujtis medio fibra plana nervea , cicatriculœ temula,
apparebat , que j u' b ligamentuli Jpecic ufque ad
óvarn involucra protendebatur.
Dices: cadcm à Regnato de Graaf jam olim
notata . Equidcm non negaverim illustrent hune
prose ft or em in lìhro fuo de organis muliebribus non
modò stmilcm tubam dehneafje , Tabula XIX, fig.
q ,fcd & monuìjje " tubas, quamvis secundàm or,, dinariam nature disposttionem in extremitate suâ
„ notabilcm femper coarílationem habeant, prater
,, naturam tamen aliquandò claudi ” verùni enimverò cùm non meminerit auclor an id in utrâque
tubá ita deprehenderit ? an in virgine ? an status
iste -pretcrnaturalis sterilitatem inducat ? an verà
conceptio nihilominus ficri pojstt ? an à principio
vite talis struclura Juam origincm ducat ? stve an
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traBu temporis ita degcncrare tuba. pojfuit ? fa¬
cile perspicimus multa nobis reliíla cfje prohlemata
qutt , atomique foluta , multùm ncgotii facefcant in
cxemplo nojiro. Erat enim hic femina marital a,
viginti quatuor annos nota , qme fiiium pepcrerat
qucm vidi ipfe , ofto jam annos natum. Dic igitur
tubas ab incunabulis claufas Jìcrilitateni induccre:
quare hic nofira femina peperit ? Dic concepiffe
tubis clans s : quomodò ovulum ingrcdi tubam potuitP Dic coaluijjc tubas pojlpartant : quomodò id
nojìi ? quomodò adeò evanejccre in utroque laterc
fmbriít pos ant , tanquam nunquam adfuijjcnt ? Si
quidem ex ovario ad tubas aiia daretur via prœtcr
Ularuni orificium , unìco grcjju omnes fuperarcntur
difficultates : fed ficlioncs intcUcclum quidem adju¬
vant , rei veritatem non demonjhant ; prœflat igitur
ignorationem fateri , quùm fpeculationibus indidgere. ( Vide Comment. Acad. Fctropol . vol. IF,
pag. 26 l 8f 262 . ) L ’Auteur de cette observa¬

tion , qui marque , comme l’on voit , autant
d’esprit & de jugement que de connoilsance en
anatomie , a raison de se faire ces difficultés,
qui parodient être en effet insurmontables dans
le système des œufs ; mais qui disparaissent dans
notre explication : & cette observation semble
seulement prouver , comme nous savons dit,
que la liqueur séminale de la semelle peut bien
pénétrer le tissu de la matrice , & y entrer à tra¬
vers les pores des membranes de ce viscère,
comme je ne doute pas que celle du mâle ne
puissey entrer auífi de la même façon. II me
semble, que , pour se le persuader , il suffit de
faire attention à l’altération que la liqueur sémi¬
nale du mâle cause à ce viscère, & à l’efpece de
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végétation ou de développement qu’elle y cause.
D ’ailleurs la liqueur qui fort par les lacunes de
Graaf , tant celles qui font autour du col de la
matrice , que celles qui font aux environs de
l’orifice extérieur de l’uretre , étant , comme
nous Pavons insinué , de la mème nature que la
liqueur du corps glanduleux , il est bien évident
que cette liqueur vient des testicules ; & cepen¬
dant il n’y a aucun vaisseau qui puisse la con¬
duire , aucune voie connue par où elle puisse
passer: par conséquent , on doit conclure , qu’elle
pénétré le tissu ípongieux de toutes ces parties,
& que , non-seulement elle entre ainsi dans la
matrice , mais mème qu’elle en peut sortir lors¬
que ces parties font en irritation.
Mais quand même on fe refuferoit à cette
idée , & qu’on traiteroit de chose impossible la
pénétration du tissu de la matrice & des trompes
par les molécules actives des liqueurs séminales,
on ne pourra pas nier , que celle de la femelle
qui découle des corps glanduleux des testicules,
11e puiflè entrer par l’ouverture qui est à l’extrèmité de la trompe , & qui forme le pavillon ;
qu’elle ne puisse arriver dans la cavité de la ma¬
trice par cette voie , comme celle du mâle y ar¬
rive par l’orifice de ce viscère, & que , par con¬
séquent , ces deux liqueurs ne pubien t fe péné¬
trer , fe mêler intimement dans cette cavité , &
y former le fœtus de la maniéré dont nous l’avons expliqué.
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CHAPITRE

X.

Du développement& de ìaccroissement du Foetus:
de PAccouchement, £ç?c.
On doit distinguer dans le développement
du fœtus , des degrés différens d’accroiisement
dans de certains parties , qui font , pour ainsi
dire , des especes différentes de développement.
Le premier développement qui succédé immé¬
diatement à la formation du fœtus , n’estpas un
accroilfement proportionnel de toutes les parties
qui le composent: plus on s’éloigne du temps
de la formation , plus cet accroissement est pro¬
portionnel dans toutes les parties , & ce n’est
qu’après être sorti du sein de la mere , que l’accroiflement de toutes les parties du corps se fait
à-peu-près dans la même proportion. 11 ne faut
donc pas s’imaginer que le fœtus , au moment
de fa formation , soit un homme infiniment
petit , duquel la figure & la forme soient abso¬
lument semblables à celles de l’homme adulte.
II est vrai que le petit embryon contient réelle¬
ment toutes les parties qui doivent composer
l'homme; mais ces parties se développent suc¬
cessivement & différemment les unes des autres.
Dans un corps organisé comme l’est celui
d’un animal , on peut croire qu’il y a des par¬
ties plus essentielles les unes que les autres ; &,
fans vouloir dire qu’il pourroit y cn avoir d’iivutiles ou de superflues, on peut soupçonner
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que toutes ne font pas d’une nécessité également
absolue , & qu’il y en a quelques-unes dont les
autres semblent dépendre pour leur développe¬
ment & leur disposition. On pourroit dire,
qu ’il y des parties fondamentales , fans lesquel¬
les l’animalne peut se développerj d’autres qui
font plus accessoires& plus extérieures , qui pa¬
rodient tirer leur origine des premières, & qui
semblent être faites autant pour l’orncment , la
symétrie & la perfedtion extérieure de l’animal,
que pour la nécessité de son existence & l’exercice des (onctions essentiellesà la vie. Ces deux
efpeces de parties différentes se développent suc¬
cessivement, & sont déja toutes presque égale¬
ment apparentes lorsque le fœtus fort du sein
de la mere. Mais st y a encore d’autres parties,
comme les dents , que la nature semble mettre
en réserve pour ne les faire paroitre qu’au bout
de plusieurs années : il y en a , comme les corps
glanduleux des testicules des femelles, la barbe
des mâles, &c. qui ne se montrent que quand
le temps de produire son semblable est arrivé,
&c.
II me paroít , que , pour reconnoitre' les
parties fondamentales & essentielles du corps de
îanimal , st faut faire attention au nombre , à
la situation & à la nature de toutes les parties.
Celles qui sont simples, celles dont la position
est invariable , celles dont la nature est telle que
l’animal ne peut pas exister fans elles, seront
certainement les parties essentielles. Celles au
contraire , qui sont doubles , ou en plus grand
nombre ; celles dont la grandeur & la position
varient , & enfin celles qu’on peut retrancher
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de l’animal sans le blesser , ou même lans le
faire périr , peuvent être regardées comme moins
nécessaires & plus accessoiresà la machine ani¬
male. Aristote a dit que les seules parties qui
fussent essentiellesà tout animal , étoient celle
avec laquelle il prend la nourriture ; celle dans
laquelle il la digéré , & celle par laquelle il en
rend le superflu. La bouche & le conduit intes¬
tinal , depuis la bouche jusqu’à l’anus , font en
essct des parties Amples, & qu’aucune autre ne
peut suppléer. La tète & l’épine du dos fond
aulli des parties Amples, dont la poAtion est:
invariable. L’épine du dos sert de fondement à
la charpente du corps , & c’est de la moelle
alongée qu’elle contient » que dépendent les
mouvemens & faction de la. plupart des mem¬
bres & des organes. C’est auílì cette partie qui
paroit une des premieres dans l’embryon : on
pourroit même dire qu’elle paroit la premiere ;
car la premiere chose qu’on voit dans la cicatricule de l’œuf , est une masse alongée , donc
l’extrèmité qui forme la tête , ne différé du to¬
tal de la masse que par une efpece de forme
contournée , & un peu plus renflée que le reste:
or ces parties Amples, & qui parodient les pre¬
mieres , font toutes essentiellesà l’existence , à
la forme & à la vie de l’animal.
II y a beaucoup plus de parties doubles dans
le corps de l’animal que de parties Amples; &
ces parties doubles semblent avoir été produi¬
tes symétriquement de chaque côté des parties
Amples, par une efpece de végétation ; car ces
parties doubles font semblables par la forme ,
& différentes par la poAtion. La main gauche,
Hist. Nat . des Anim. T . II.
E
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par exemple, ressembleà la main droite , pares
qu’elle est composée du même nombre de par¬
ties , lesquelles étant prises séparément, & étant
comparées une à une & plusieurs à plusieurs,
n’ont aucune différence : cependant si la main
gauche se trouvoit à la place de la droite , on
ne pourroit pas s’en servir aux mêmes usages,
& on auroit raison de la regarder comme un
membre très-différent de la main droite. II en
est de même de toutes les autres parties dou¬
bles ; elles font semblables pour la forme , &
différentes pour la position. Cette position lé
rapporte au corps de ranimai ; & en imaginant
une ligne qui partage le corps de haut en bas
en deux parties égales, on peut rapporter à cette
ligne , comme à un axe , la position de toutes
ces parties semblables.
La moelle alongée , à la prendre depuis le
cerveau jufqu’à son extrémité inférieure , & les
vertèbres qui la contiennent , parodient être
Taxe réel , auquel on doit rapporter toutes les
parties doubles du corps animal ; elles semblent
en tirer leur origine & n’ètre que les rameaux
symétriques qui partent de ce tronc ou de cette
base commune ; car on voit sortir les côtes de
chaque côté des vertèbres , dans le petit pou¬
let , & le développement de ces parties doubles
& symétriques se fait par une espece de végéta¬
tion , comme celle de plusieurs rameaux qui
partiroient de plusieurs boutons disposés régu¬
lièrement des deux côtés d’une branche prin¬
cipale. Dans tous les embryons , les parties du
milieu de la tète & des vertèbres parodient les
premières ; ensuite on voit aux deux côtés d’une
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vésicule qui fait le milieu de la tète , deux au¬
tres vésicules qui parodient sortir de la pre¬
mière : ces deux vésicules contiennent les yeux
& les autres parties doubles de la tète : de
mème on voit de petites éminences sortir en
nombre égal de chaque côté des vertèbres , dé¬
tendre , prendre de l’accroiílèment , & former
les côtes & les autres parties doubles du tronc :
ensuite , à côté de ce tronc déja formé , on
voit paroitre de petites éminences pareilles aux
premieres , qui le développent , croissent insen¬
siblement & forment les extrémités fupéríeureâ
& inférieures , c’est-à-dire , les bras & les jam¬
bes. Ce premier développement est fort diffè¬
rent de celui qui se fait dans la fuite ; c’est uno
production de parties qassemblent naître & qui
parodient pour la premiere fois : l’autre qui lui
succédé , n’est qu’un accroissement de toutes les
parties déja nées & formées en petit , à peu
près comme elles doivent l’ètre en grand.
Cet ordre symétrique de toutes les parties
doubles , fe trouve dans tous les animaux. La
régularité de la position de ces parties doubles ,
Légalité de leur extension & de leur accroisse¬
ment , tant en masse qu’en volume , leur par¬
faite ressemblance entr ’elles , tant pour le total
que pour le détail des parties qui les compo¬
sent , semblent indiquer qu’elles tirent réelle¬
ment leur origine des parties simples; qu’il doit
résider dans ces parties simples une force qui
agit également de chaque côté , ou , ce qui re¬
vient au mème, que les parties simples font les
points d’appui contre lesquels s’exerce faction
des forces qui produiíènt le développement des
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parties doubles ; que faction de la force par’
laquelle s’opere le développement de la partie
droite , est égale à l’action de la force par la¬
quelle fe fait le développement de la partie
gauche , & que , par conséquent , elle est con¬
trebalancée par cettre réaction.
De-là on doit insérer , que , s’il y a quel¬
que défaut, quelqu’excès ou quelque vice dans
la matière qui doit servir à former les parties
doubles , comme la force qui les pouffe de cha¬
que côté de leur base commune est toujours
égale, le défaut , l’excès ou le vice se doit trou¬
ver à gauche comme à droite ; & que , par
exemple, fi par un défaut de giaticre un homme
fe trouve n’avoir que deux doigts au lieu de
cinq à la main droite , il n’aura n’on plus que
deux doigts à la main gauche ; ou bien que »
si par un excès de matière organique il íe trouve
avoir six doigts à Tune des mains , il aura de
mème six doigts à l’autre ; ou si , par quelque
vice , la matière qui doit servir à la forma¬
tion de ces parties doubles , fe trouve altérée ,
il y aura la mème altération à la partie droite
qu’à la partie gauche. C’est aussi ce qui arrive
ali'ez souvent , la plupart des monstres le font
avec symétrie ; le dérangement des parties paroit s’ètre fait avec ordre , & l’on voit par les
erreurs mêmes de la nature , qu’ellc fe méprend
le moins qu’il est possible.
Cette harmonie de position, qui fe trouve
dans les parties doubles des animaux , fe trouve
auísi dans les végétaux : les branches poussent
des boutons de chaque côté , les nervures des
feuilles font égalément disposées de chaque côté
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de la nervure principale ; & quoique l’ordre sy¬
métrique paroisse moins exact dans les végétaux

que dans les animaux , c’eít seulement parce
qu’il y eít plus varié , les limites de fa symé¬
trie y sont plus étendues & moins précises;
mais on peut cependant y reconnoitre ailément
cet ordre , & díítnguer les parties simples Sc
essentielles de celles qui font doubles , & qu’on
doit regarder comme tirant leur origine des pre¬
mières. On verra dans notre discours fur les
végétaux , quelles font les parties simples Sc
essentielles du végétal , & de quelle maniéré
se fait le premier développement des parties
doubles , dont la plupart ne font qu’acceifoires.
II n’est guere polfible de déterminer fous
quelle forme existent les parties doubles avant
leur développement , de quelle façon elles font
pliées les unes fur les autres , & quelle est
alors la figure qui résulte de leur position par
rapport aux parties simples. Le corps de rani¬
mai , dans l’instant de fa formation , contient
certainement toutes les parties qui doivent le
composer; mais la position relative de ces par¬
ties doit être bien différente alors de ce qu’elle
le devient dans la fuite. II en est de même de
toutes les parties de ranimai ou du végétal ,
prises séparément : qu’on oblerve feulement le
développement.d’uue petite feuille naissante, on
verra qu’elle est pliée des deux côtés de la ner¬
vure principale , que ces parties latérales font
comme superposées, & que fa figure ne ressem¬
ble point du tout , dans ce temps, à celle qu’elle
doit acquérir dans la fuite. Lorsque l’on s’amufe
à plier du papier pour former ensuite , au moyen
E ;
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d’un certain développement , des formes régu¬
lières & symétriques , comme des eJpeces dc
couronnes , de colfres , de bateaux , &c. on

Î’on
>eut fait
observer
que les
au papier
,

différentesn’avoir
plicatures
semblent
rienque
de
commun avec la forme qui doit en résulter par
le développement : on vqit seulement que ces
plicatures se font dans un ordre toujours symé¬
trique , & que l’on sait d’un côté ce que l’on
vient dc faire de l’autre ; mais ce seroit un pro¬
blème au-dessus de la Géométrie connue , que
de déterminer les figures qui peuvent résulter
de tous les développemens d’un certain nom¬
bre de plicatures données. Tout ce qui a immé¬
diatement rapport à la position, manque abso¬
lument à nos sciences mathématiques : cet ^ rt,
que Léibnitz appelloit Analyjìs Jìtus n, ’est pas
encore né , & cependant cet art , qui nous se¬
roit connoître les rapports de position entre les
choses, seroit aussi utile , & peut-être plus né¬
cessaire aux sciences naturelles , que l’art qui
n’a que la grandeur des choies pour objet ; car
on a plus souvent besoin de connoître la forme
que la matière. Nous ne pouvons donc pas ,
lorsqu’on nous présente une forme développée,
reconnoitre ce qu’elle étoit avant son dévelop¬
pement ; & de même , lorsqu’on nous fait voir
Vue torme enveloppée , c’est-à-dire une forme
dont les parties font repliées les unes fur les
autres , nous ne pouvons pas juger de ce qu’elle
doit produire par tel ou tel développement; n’estil donc pas évident , que nous ne pouvons ju¬
ger en aucune façon dte la position relative de
ces parties, repliées, qui font comprises dans un
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tout qui doit changer de figure en se dévelop¬
pant '{
Dans le développement des productions de
la nature , non - seulement les parties pliées &
superposées , comme dans les plicatures dont
nous avons parlé , prennent de nouvelles posi¬
tions ; mais elles acquièrent en même temps de
rétendue & de la solidité. Puisque nous ne pou¬
vons donc pas même déterminer au juste le ré¬
sultat du développement simple d’une forme en¬
veloppée , dans lequel , comme dans le morceau
de papier plié , il n’y a qu’un changement de
position entre les parties , fans aucune augmen¬
tation ni diminution de volume ou de la niaise
de la matière , comment nous seroit-il possible
de juger du développement composé du corps
d’un animal , dans lequel la position relative
des parties change ausiì-bien que le volume &
la masse de ces mêmes parties ? Nous ne pou¬
vons donc raisonner fur cela qu’en tirant quel¬
ques inductions de l’examen de la choie même
dans les dissérens temps du développement , &
en nous aidant des observations qu’on a faites
fur le poulet dans l’œuf , & fur les fœtus nou¬
vellement formés , que les accidens & les faufi¬
lés couches ont souvent donné lieu d’obferver.
On voit à la vérité le poulet dans l’œuf
avant qu’il ait été couvé. II est dans une li¬
queur transparente , qui est contenue dans une
petite bourse formée par une membrane trèsfine au centre de la cicatricule. Mais ce poulet
n’est encore qu’un point de matière inanimée ,
dans lequel on ne distingue aucune organilàtion sensible , aucune figure bien déterminée :
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on juge feulement par la forme extérieure , que
Tune des extrémités e!ì la tète , & que le reste

est Pépine du dos ; le tout n’est qu’une gelée
transparente qui n’a presque point de conlìstance. II paroît que c’cst- là le premier produit
de la fécondation , & que cette forme est le
premier résultat du mélange qui s’est fait dans
la cicatricule de la semence du mâle & de celle
de la femelle : cependant , avant que de l’assurer , il y a plusieurs choses auxquelles il faut
faire attention . Lorsque la poule a habité pen¬
dant quelques jours avec le coq , & qu’on Peu
sépare enluite , les œufs qu’elle produit après
cette séparation , ne laissent pas d’étre féconds
comme ceux qu’elle a produits dans le temps
de son habitation avec le mâle. L’œuf que la
poule pond vingt jours après avoir été séparée
du coq , produit un poulet comme celui qu’elle
aura pondu vingt jours auparavant : peut - être
même que ce terme est beaucoup plus long , &
que cette fécondité communiquée aux œufs de
la poule par le coq , s’étend à ceux qu’elle ne
doit pondre qu’au bout d’un mois ou davan¬
tage. Les œufs qui ne sortent qu’après ce terme
de vingt jours ou d’un mois , & qui font fé¬
conds comme les premiers , se développent dans
le même temps : il ne faut que vingt - un jours
de chaleur aux uns comme aux autres , pour
faire éclore Je poulet. Ces derniers oeufs font
donc composés comme les premiers , & l’embryon y est auílì avancé , auísi formé. Dès-lors
on pourroit penser , que cette forme fous la¬
quelle nous paroît le poulet dans la cicatricule
de l’œUf avant qu’il ait été couvé , n’est pas la
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forme qui résulte immédiatement du mélange
des deux liqueurs , & il y auroit quelque fon¬
dement à soupçonner , qu’elle a été précédée
d’autres formes , pendant le temps que l’ocut a
séjourné dans le corps de la merc ; car lorsque
l’embryon a la forme que nous lui voyons dans
l’œuf qui n’a pas encore été couvé , il ne lui
faut plus que de la chaleur pour le dévelop¬
per & le faire éclore : or s’il avoir eu cette forme"
vingt jours ou un mois auparavant , lorfqu’il a
été fécondé , pourquoi la chaleur de l’intérieur
du corps de la poule, qui eiì certainement aífez
grande pour le développer , ne l’a-t-elle pas dé¬
veloppé en effet ? & pourquoi ne trouve - t - on
pas le poulet tout formé & prêt à éclore dans
ces œufs qui ont été fécondés vingt - un jours
auparavant , & que la poule ne pond qu’au bout
de ce temps ?
Cette difficulté n’est cependant pas auflì
grande qu’elle paroit ; car on doit concevois,
que , dans le temps de l’habitation du coq avec
la poule , chaque œuf reçoit dans fa cicatricule
une petite portion de la semence du mâle,
cette cicatricule contenoit déja celle de la fe¬
melle. L’œuf attaché à l’ovaire , est , dansJ es
femelles ovipares , ce qu’est le corps glandu¬
leux dans les testicules des femelles vivipares :
la cicatricule de l’œuf fera , si l’on veut , la ca¬
vité de ce corps glanduleux , dans lequel résida
la liqueur séminale de la femelle. Celle du mâle
vient s’y mêler Sc la pénétrer ; il doit donc ìxv
fulter de ce mélange un embryon , qui fe forme
dans l’instant même de la pénétration des deux
liqueurs. Auíîì le premier œuf que la poule pond

1
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immédiatement après la communication qu’elle
vient d’avoir avec le coq , se trouve fécondé ,
& produit un poulet. Ceux qu’ellc pond dans
la fuite , ont été fécondés de la mème façon &
dans le mème instant ; mais comme il manque
encore à ces œufs des parties elfentielles , dont
la production est indépendante de la semence du
mâle ; qu’ils n’ont encore ni blanc , ni mem¬
branes , ni coquille , le petit embryon contenu
dans la cicatricule ne peut fe développer dans
cet œuf imparfait , quoiqu’il y soit contenu réel¬
lement , & que son développement soit aidé de
la chaleur de l’intérieur du corps de la mere.
II demeure donc dans la cicatricule dans l’état
où il a été formé , jufqu’à ce que l’œuf ait ac¬
quis , par son accroiífement, toutes les parties
qui font néceîfaires à faction & au dévelop¬
pement du poulet , & ce n’est que quand l’œuf
est arrivé à fa perfection , que cet embryon peut
commencer à naître & à fe développer. Ce dé¬
veloppement fe fait au dehors par fincubation ;
mais il est certain qu’il pourroit fe faire au de¬
dans , & peut-être qu’en ferrant ou cousant l’orifice de la poule pour l’empècher de pondre,
& pour tenir i’œuf dans f intérieur de son corps ,
il pourroit arriver que le poulet s’y développeroit comme il fe développe au dehors , &
que si la poule pouvoit vivre vingt - un jours
après cette opération , on lui verroit produire
le poulet vivant , à moins que la trop grande
chaleur de fintérieur du corps de fa ni mal ne
fit corrompre l’œuf ; car on fait que les limites
du degré de chaleur nécessaire pour faire éclore
des poulets , ne sont pas fort étendues , & que
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le défaut ou l’excès de chaleur au - delà de ces
limites , est également nuisible à leur dévelop¬
pement. Les derniers œufs que la poule pond ,
& dans lesquels Pétât de l’embryon est le même
que dans les premiers , ne prouvent donc rien
autre chose , linon , qu’il est nécellàire que
l’œuf ait acquis toute fa perfection pour que
l’embryon puiífe fe développer , & que , quoiqu’il ait été formé dans ces œufs long - temps
auparavant , il est demeuré dans le même état
où il étoit au moment de la fécondation , par
le défaut de blanc & des autres parties néces¬
saires à Ion développement , qui n’étoient pas
encore formées , comme il reste aussi dans le
même état dans les œufs parfaits, par le défaut
de la chaleur néceíìàire à ce même développe¬
ment , puifqu’on garde souvent des œufs pen¬
dant un temps considérable avant que de les
faire couver ; ce qui n’empèche point du tout
le développement du poulet qu’ils contiennent.
II paroit donc , que Pétât dans lequel est
l’embryon dans l’œuf lorfqu’il fort de la poule,
est le premier état qui succédé immédiatement
à la fécondation ; que la forme fous laquelle
nous le voyons , est la premiere forme résul¬
tante du mélange intime A de la pénétration
des deux liqueurs séminales; qu’il n’y a pas eu
d’autres formes intermédiaires , d’autres développemens antérieurs à celui qui va s’exécuter,
& que , par conséquent , en suivant comme l’a
fait Malpighi, ce développement heure par heure
on en saura tout ce qu’il est possible d’en sa¬
voir , à moins que de trouver quelque moyen
qui put nous mettre à portée de remonter en- .
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core plus haut , & de voir les deux liqueurs fê
mêler sous nos yeux , pour reconnoitre com¬
ment se fait le premier arrangement des parties,
qui produisent la forme que nous voyons à l’embryon dans l’reuf avant qu’il ait été couvé.
Si l’on réfléchit fur cette fécondation , qui
se fait dans le même moment , de ces œufs qui
ne doivent cependant paroitre que successive¬
ment & long-temps les uns après les autres , on
en tirera un nouvel argument contre l’existence
des œufs dans les vivipares : car fi les femelles
des animaux vivipares , si les femmes contien¬
nent des œufs comme les poules , pourquoi n’y
en a-t-il pas plusieurs .de fécondés en même
temps, dont les uns produiroient des fœtus au
bout de neuf mois , & les autres quelque temps
après ? Et lorsque les femmes font deux ou trois
enfans , pourquoi viennent-ils au monde tous
dans le même temps-? Si ces fœtus se produisoient au moyen des œufs , ne viendroient-ils

, se¬la
autres
aprèsoulesexcités
Íiasoir successivement
par
formés
été uns
qu’ils auroient les
semence du mâle dans des œufs plus ou moins

avancés, ou plus ou moins parfaits ? & les su¬
perfétations ne seroient- elles pas auísi fréquen¬
tes qu’elles font rares , aulsi naturelles qu’elles
parodient être accidentelles?
On 11e peut pas suivre le développement du
fœtus humain dans la matrice , comme on fuit
celui du poulet dans l’œuf ; les occasionsd’observer sont rares , & nous ne pouvons en savoir
que ce que les Anatomistes, les Chirurgiens &
les Accoucheurs en ont écrit, ^ ’est en rassem¬
blant toutes les observations particulières qu’ils
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ont faites , & en comparant leurs remarques &
leurs descriptions , que nous allons faire l’histoire abrégée du fœtus humain.
II y a grande apparence qu’immédiatement
après le mélange des deux liqueurs séminales*
tout l’ouvrage de la génération est dans la ma¬
trice fous la forme d’un petit globe , puisque
l’on sait , par les observations des Anatomistes,
que trois ou quatre jours après la conception
il y a dans la matrice une bulle ovale , qui a au
moins six lignes fur son grand diamètre , & qua¬
tre lignes fur le petit. Cette bulle est formée par
une membrane extrêmement fine , qui renferme
une liqueui: limpide & aifez semblable à du
blanc d’œuf. On peut déja appercevoir dans
cette liqueur quelques petites fibres réunies , qui
font les prenneres ébauches du fœtus : on voit
ramper fur la surface de la bulle un lacis de pe¬
tites fibres , qui occupe la moitié de la superfi¬
cie de cet ovoïde , depuis Tune des extrémités
du grand axe jusqu’au milieu, c’est-à-dire , jusqu’au cercle formé par la révolution du petit
axe. Ce sont - là les premiers vestiges du pla¬
centa.
Sept jours après la conception , l’on peut
distinguer à fœil simple les premiers linéamens
du fœtus ; cependant ils font encore informes :
on voit seulement au bout de ces sept jours , ce
qu’on voit dans l’œuf au bout de vingt-quatre
heures , une massed’une gelée presque transpa¬
rente , qui a déja quelque solidité , & dans la¬
quelle on reconnoít la tète & le tronc , parcs
que cette masse est d’une forme alongée , que la
partie supérieure , qui représente le tronc , est plus
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déliée & plus longue : on voit aussi quelques pe¬
tites fibres , en forme d’aigrette , qui sortent du
milieu du corps du fœtus , & qui aboutissent à
la membrane dans laquelle il est renfermé aussibien que la liqueur qui l’environne ; ces fibres
doivent former dans la fuite la cordon ombi¬
lical.
Quinze jours après la conception , l’on com¬
mence à bien distinguer la tète , & à reconnoître les traits les plus appareils du visage. Le nez
n ’est encore qu’un petit filet proéminent , &
perpendiculaire à une ligne qui indique la sé¬
paration des levres : on voit deux petits points
noirs à la place des yeux , & deux petits trous à
celle des oreilles. Le corps du fœtus a aussi pris
de l’accroiflcmcnt : on voit aux deux côtés de
la partie supérieure du tronc , & au bas de la
partie inférieure , de petites protubérances , qui
font les premières ébauches des bras & des jam¬
bes. La longueur du corps entier est alors àpeu-pres de cinq lignes.
Huit jours après , c’est-à-dire , au bout de
trois íèmaines, le corps du fœtus n’a augmenté
que d’environ une ligne ; mais les bras & les
jambes , les mains & les pieds font appareils.
L’accroilsement des bras est plus prompt que ce¬
lui des jambes , & les doigts des mains se sépa¬
rent plus tôt que ceux des pieds. Dans ce nierne
temps rorganisation intérieure du fœtus com¬
mence à être sensible, les os font marqués par
de petits filets aussi fins que des cheveux : on
reconnoit les côtes ; elles ne font encore que
des filets disposés régulièrement des deux côtés
de l’épine; les bras , les jambes , & les doigts
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des pieds & des mains font auílì représentés par
de pareils filets.
Ces observations fur la forme extérieure &
intérieure du fœtus , dans les premiers jours de
la conception , font encore appuyées fur celle qu’a
fait , dans l’isíe de Grenade , M. Rounie de St.
Laurent , à l’occasion de la faulfe couche d’une
Négresse.
Ce fœtus trouvoit dans une quantité de
sang caillé , un sac de la grosseur d’un œuf de
poule , L’enveloppe paroi doit fort épaiflè , &
avoit adhéré , par fa surface extérieure , à la
matrice ; de forte qu’il fe pourroit qu’alors toute
l’enveloppe ne fût qu’une efpece de placenta.
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.Roume
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sac
comme
matière

épaisse
trouvé rempli d’une
du blanc d’œuf , d’une couleur tirant lur le
jaune : Pembryon avoit un peu moins de
six lignes de longueur . II tenoit à l’enveloppe
par un cordon ombilical , fort large & tres^
court , n’ayant qu’environ deux lignes de
longueur : la tète , presque informe , se dit
tinguoit néanmoins du reste du corps. On
11e distinguoit point la bouche , le nez , ni
les oreilles ; mais les yeux paroissoient par
deux très-petits cercles d’un bleu foncé. Le
cœur étoit fort gros , & paroiifoit dilater,
par son volume , la capacité de Ja poitrine.
Quoique j’eusse mis cet embryon dans un
plat d’eau pour le laver , celan’empècha point
que le cœur ne battît très-fort , & environ
trois fois , dans l’efpace de deux secondes,
pendant quatre ou cinq minutes : ensuite les
battemens diminuèrent de force & de vitesse,
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», & cédèrent environ quatre minutes après*
^ Le coccix étoit alongé d’environ une ligne &
j, demie , ce qui auroit fait prendre , à la prei, miere vue , cet embryon pour celui d’un linge
„ à queue. On ne distinguoit pointles os ; mais
„ on voyoit cependant , au travers de la peau
„ du derriere de la tète , une tache en losange,
„ dont les angles étoient émoulfés, qui paroii„ soit l’endroit où les pariétaux coronaux &
„ occipitaux dévoient se joindre dans la fuite ;
„ de forte qu’ils étoient déja cartilagineux à la
„ base. La peau étoit une pellicule très-déliée ;
„ le cœur étoit bien visible au travers de la peau,
„ & d’un rouge pâle encore , mais bien décidé.
„ On distinguoit auffi à la base du cœur , de
„ petits alongemens, qui étoient vraifembla„ blement les commencemens des artères , &
„ peut-être des veines ; il n’y en voit que deux
», qui fussent bien distincts : je n’ai remarqué
„ ni foie , ni aucune autre glande “ (*).
11 feroit à souhaiter , qu’on rassemblât, fur
ce sujet , un >plus grand nombre d’obfervations
que je n’ai pu le faire ; car le développement
du fœtus , dans les premiers temps après íà for¬
mation , n’est pas encore assez connu , ni assez
nettement présenté par les Anatomistes. Le plus
beau travail qui fe soit fait en ce genre , est ce¬
lui de Malpighi & de Valifnieri , fur le déve¬
loppement du poulet dans Pœuf ; mais nous n’avons rien d’auili précis , ni d’auíîì bien suivi
fur le développement de l’cmbryon dans les ani¬
maux
( ') Journal de Physique,
1?7î ,
SJ

par

Mi l’abbé Rozicr : Juilltt
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nìaux vivipares , ni du fœtus dans l’efpece hu¬
maine , & cependant , les premiers instans , oii
íi l’on veut , les premieres heures qui suivent
le moment de la conception , sont les plus pré¬
cieux , les plus dignes de la curiosité des Physi¬
ciens & des Anatomistes. On pourroit aisément
faire une suite d’expériences fur des animaux
quadrupèdes , qu’on ouvriroit quelques heures
& quelques jours après la copulation ; & , du
résultat de ces observations , on conduroit pour
le développement du fœtus humain ; parce que
l’analogie feroit plus grande , & les rapports
plus voisins que ceux qu’on peut tirer du dé¬
veloppement du poulet dans l’œuf. Mais , etl
attendant , nous ne pouvons mieux laite que d»
recueillir , rassembler, & ensuite comparer tou¬
tes les observations que le hasard ou les accidens peuvent présenter sur les conceptions des
femmes dans les premiers jours ; & c’est par
cette raison que j’ai cru devoir publier l’obtèrvation précédente.
A un mois , le fœtus a plus d’un pouce de
longueur ; st est un peu courbé dans la situa¬
tion qu’il prend naturellement au milieu de la
liqueur qui l’environne : les membranes qui Con¬
tiennent le tout , se sont augmentées en étendue
& en épaisseur; toute la masse est toujours de
figure ovoïde , & elle est alors d’environ un
pouce & demi fur le grand diamètre , & d’un
pouce & un quart fur le petit diamètre. La
figure humaine n’est plus équivoque dans le fœ¬
tus : toutes les parties de la face font déja rcconnoissables; le corps est dessiné, les hanches
& le ventre font élevés, les membres font forHist. Nat . da Anim. T. II .
F
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més , les doigts des pieds & des mains font sé¬
parés les uns des autres ; la peau est extrême¬
ment mince & transparente , les viscères font
déja marqués par des fibres pelotonnées , les
vailícaux lont menus comme des fils, & les mem¬
branes extreinement déliées ; les os font encore
mous , & ce n’eít qu’en quelques endroits qu’ils
commencent à prendre un peu de íblidité ; les
vaisseaux qui doivent composer le cordon om¬
bilical , font encore en ligne droite les uns à
côté des autres ; le placenta n’occupe plus que
le tiers de la masse totale , au lieu que , dans
les premiers jours , il en occupoit la moitié. II paroît donc que fou accroissement, en étendue su¬
perficielle, n’a pas été aulîì grand que celui du
fœtus & du reste de la masse; mais il a beau¬
coup augmenté en solidité: ion épaisseur est de¬
venue plus grande à proportion de celle de f en¬
veloppe du fœtus , & on peut déja distinguer
les deux membranes dont cette enveloppe est
composée.
Selon Hippocrate , le fœtus mâle íè déve¬
loppe plus promptement que le fœtus femelle. II
prétend qu’au bout de trente jours , toutes les
parties du corps du mâle font apparentes , &
que celles du fœtus femelle ne le font qu’au bout
de quarante-deux jours.
A six semaines, le fœtus , a près de deux
pouces de longueur : la figure humaine com¬
mence à fe perfectionner , la tète est feulement
beaucoup plus grosse à proportion que les au¬
tres parties du corps ; on apperqoit le mouve¬
ment du cœur à-peu-près dans ce temps : on
l’a vu battre dans un fœtus de cinquante jours,
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& même continuer de battre assez long - temps
après que le fœtus fut tiré hors du íèni de la
mere.
A deux mois , le fœtus a plus de deux pou¬
ces de longueur , l’ossification est sensible au mi¬
lieu du bras , de l’avant-bras , de la cuide & de
la jambe ; &, dans la pointe de la mâchoire in¬
férieure , qui etì alors fort avancée au-delà de
la mâchoire supérieure, ce ne font encore , pour
ainsi dire , que des points osseux; mais par l’ef.
set d’un développement plus prompt , les cla¬
vicules font déja olsifiées en entier ; le cordon
ombilical est formé , les vaisseaux qui le com¬
posent , commencent à se tourner & à se tordre,
à-peu-près comme les fils qui composent une
Corde; mais ce cordon est encore fort court en
comparaison de ce qu’il doit être dans la fuite.
A trois mois , le fœtus a près de trois pou¬
ces ; il peso environ trois onces. Hippocrate dit,
que c’est dans ce temps que les mouvemens du
fœtus mâle commencent à être sensibles pour la
mere , & il assure que le fœtus femelle ne se fait
sentir ordinairement qu’après le quatrième mois :
cependant il y a des femmes qui disent avoir senti,
dès le commencement du second mois , le mou¬
vement de Ifeur enfant. II est assez difficile de¬
voir fur cela quelque chose de certain ; la seníàtion que les mouvemens du fœtus excitent,
dépendant peut-être plus , dans ces commencemens , de la sensibilité de la mere , que de la
force du fœtus.
Quatre mois & demi après la conception,
la longueur du fœtus est de six à sept pouces.
Toutes les parties de son corps sont si fort
F %
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augmentées , qu’on les distingue parfaitement
les unes des autres ; les ongles même parodient
aux doigts des pieds & des mains. Les testicules
des mâles font enfermés dans le ventre au-deifus des reins ; l’estomac est rempli d’une humeur
un peu épaisse & assez semblable à celle que
renferme famnios ; on trouve dans les petits
boyaux une matière laiteuse, & , dans les gros,
une matière noire & liquide : il y a un peu
de bile dans la vésicule du fiel, & un peu d’arine dans la vessie. Comme le foetus flotte libre¬
ment dans le liquide quil ’environne , il y a tou¬
jours de l’efpace entre son corps & les membra¬
nes qui Penveloppent. Ces enveloppes croiifent
d'abord plus que le fœtus ; mais , après un cer¬
tain temps , c’est tout le contraire , le fœtus
croît à proportion plus que ces enveloppes : il
peut y toucher par les extrémités de son corps,
& on croiroit qu’il est obligé de les plier. Avant
la fin du troisième mois , la tète est courbée eu
avant ; le menton pose fur la poitrine , les ge¬
noux font relevés , les jambes repliées en arriéré »
souvent elles sont croisées, & la pointe du pied
est tournée en haut & appliquée contre la cuis,
se , de forte que les deux talons font fort près
l’un de l’autre : quelquefois les genoux s’élevent si haut qu’ils touchent presque aux joues ;
les jambes font pliées fous les cuisses, & la plante
du pied est toujours en arriéré ; les bras font
abaissés & repliés fur la poitrine : l’une des
mains , souvent toutes les deux , touchent le
visagej quelquefois elles font fermées , quel¬
quefois aussi les bras sont pendans à côté du
corps. Le fœtus prend ensuite des situations
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différentes de celles-ci : lorsqu’il est prêt à sortir
de la matrice, & mèmelong -temps auparavant,
il a ordinairement la tète en bas & la face tour¬
née cn arriéré ; & il est naturel d’imaginer qu’il
peut changer dc situation à chaque instant. Des
perlonncs expérimentées dans fart des accouchemens , ont prétendu s’ètre assurées, qu’il
en changeoit en effet beaucoup plus souvent
qu’on ne k croit vulgairement . On peut le prou¬
ver par plusieurs observations , i°. on trouve
souvent le cordon ombilical tortillé & passé au¬
tour du corps & des membres de Pensant , d’une
maniéré qui suppose nécessairement que le fœ¬
tus ait fait des mouvemens dans tous les sens,
& qu’il ait pris des positions successives trèsdifférentes entr'elles. 2°. Les meres sentent les
mouvemens du fœtus tantôt d’un côté de la ma¬
trice & tantôt d’un autre côté : il frappe égale- ment en plusieurs endroits différens; ce qui sup¬
pose qu’il prend des situations différentes.
Comme il nage dans un liquide qui l’environne
de tous côtés , il peut très-aifément fe tourner,
s’étendre , fe plier par ses propres forces , & il
doit aussi prendre des situations différentes,
suivant les différentes attitudes du corps de la
mere. Par exemple, lorsqu’elle est couchée, le
fœtus doit être dans une autre situation que
quand elle est debout.
La plupart des Anatomistes ont dit , que le
fœtus est contraint de courber son corps & de
plier ses membres , parce qu’il est trop gêné
dans son enveloppe : mais cette opinion ne me
paroit pas fondée; car il y a , sur-tout dans les
cinq ou six premiers mois de la grossesse, beau-
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coup plus d’efpace qu ’il n’en faut pour . que le
foetus puisse s’étendre , & cependant il est dans
ce temps mème courbé & replié . On voit aulìì
que le poulet est courbé dans la liqueur que
contient Pamnios , dans le temps mème que
cette membrane est assez étendue , & cette li¬
queur allez abondante pour contenir un corps
cinq ou six fois plus gros que le poulet : ainsi
on peut croire , que cette forme courbée & re¬
pliée , que prend le corps du fœtus , est natu¬
relle , & point du tout forcée . Je ferois volon¬
tiers de l’avis de Harvey , qui prétend que le
fœtus ne prend cette attitude que parcc qu’elle
est la plus favorable au repos & au sommeil;
car tous les animaux mettent leur corps dans cette
position pour fe reposer & pour dormir : &
comme le fœtus dort presque toujours dans lo
sein de la mere , il prend naturellement la situa¬
tion la plus avantageuse : Certò dit
,
ce fameux
Anatomiste , animalia , durti quiesamt
dormiunt,
memhra Jua ut plurirnùm adduamt esf complicant,
figuramque ovalem ac conglobatam quartait : ita
garìter embryonts qui œtatem juam maxime somna
'tranjìçunt , membrajua pojìtione eà quà plasmantur (tanquàm naturalijfimá ac maxime indolenti
quietique aptijfimâ } ,conq>onunt Voy
(
. Harvey,
de

Générât, p. ayy).

La matrice prend , comme nous Pavons dit,
un assez prompt accroissement dans les premiers
temps de la grossesse: elle continue aussi à augmen¬
ter à mesure que le fœtus augmente ; mais l’accroissement du fœtus devenant ensuite plus grand
que celui de la matrice , fur -tout dans les der¬
niers temps , qn pourroit croire qu ’il s’y trouve
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trop serré , & que , quand le temps d’en sortir
est arrivé , il s’agite par des mouvemens réité¬
rés. II fait alors en ester succeifi veinent , & à
diverses reprises, des est'orts víolens ; la mers
eu restent vivement rimprelíìon . L’on désigne
ces sensations douloureuses , & leur retour pério¬
dique , quand on parle des heures du travail
de l’ensantement. Plus le fœtus a de force pour
dilater la capacité de la matrice plus il trouve
de résistance; le ressort naturel de cette partie
:
tend à la resserrer & en augmenter la réaction
dès-lors tout l’essort tombe fur son orifice. Cet
orificea déja été agrandi peu-à-peu dans les der¬
niers mois de la grossesse: la tête du fœtus porte
depuis long-temps fur les bords de cette ouver¬
ture , & la dilate par une prellìon continuelle.,
Dans le moment de l’accouchement , le fœtus
en réunissant ses propres forces à celles de la
mere , ouvre enfin cet orifice , autant qu’il est
nécessaire pour fe faire passage& sortir de la ma¬
trice.
Ce qui peut faire croire que ces douleurs,
qu’on désigne par le nom d'heures du travail , ne
proviennent que de la dilatation de l’orifice de
la matrice , c’est que cette dilatation est le plus
fiir moyen pour rcconnoìtre si les douleurs que
ressent une femme grosse, font en ester les dou¬
leurs de Penfantement. II arrive assez souvent
que les femmes éprouvent , dans la grossesse,
des douleurs très - vives , & qui ne font cepen¬
dant pas celles qui doivent précéder l’accouche¬
ment. Pour distinguer ces fausses douleurs des
vraies , Dcventer conseille à l’Accoucheur de
toucher l’orifice de la matrice , & il assure, que,
F 4
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si ce sont en effet les douleurs vraies , la dila¬
tation de cet orifice augmentera toujours par l’effet de ces douleurs ; & qu’au contraire , si ce ne
lont que de fausses douleurs , c’est-à-dire , des
douleurs qui proviennent de quelqu’autre cause
que de celle d’un enfantement prochain , l’orifice de la matrice se rétrécira plutôt qu’ilnese
dilatera , ou du moins qu’il ne continuera pas à
se dilater : dès-lors on est assez fondé à imaginer
que ces douleurs ne proviennent que de la dila¬
tation forcée de cet orifice. La seule chose qui
soit embarralïante , est cette alternative de re¬
pos & de souffrance qu’éprouve la mere. Lors¬
que la premiere douleur est passée, il s’écoule
un temps considérable avant que la seconde se
fasse sentir : & de même il y a des intervalles ,
souvent très-longs entre la seconde & la troi¬
sième, entre la troisième & la quatrième dou¬
leur , &c. Cette circonstance de l’effet ne s’acçordc pas parfaitement avec la cause que nous
venons d’indiquer ; car la dilatation d’une ou¬
verture , qui se fait peu-à-peu & d’une maniéré
continue , devroit produire une douleur cons¬
tante & continue , & non pas des douleurs par
accès. Je ne fais donc si on ne pourroit passes
attribuer à une autre cause, qui me paroit plus
convenable à l’effet : cette cause seroit la sépa¬
ration du placenta. On sait qu’il tient à la ma¬
trice par un certain nombre de mamelons , qui
pénètrent dans ses petites lacunes ou cavités de
cc viscère: dès-lors ne peut - on pas supposer,
que ccs mamelons ne sortent pas de leurs ca¬
vités tous en mème temps ? Le premier mame¬
lon qui se séparera dç la matrice , produira la
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premiers douleur ; un autre mamelon , qui se
séparera quelque temps après , produira une au¬
tre douleur , &c. L’etfet répond ici parfaite¬
ment à la cause, & on peut appuyer cette con»
jecture par une autre observation ; c’est qu’immédiatement avant l’accouchement , il fortune
liqueur blanchâtre & visqueuse, semblableà celle
que rendent les mamelons du placenta , lorsqu’on
les tire hors des lacunes où ils ont leur inser¬
tion ; ce qui doit faire penser, que cette liqueur,
qui sort alors de la matrice , est en effet produite
par la séparation de quelques mamelons du pla¬
centa.
II arrive quelquefois, que le foetus fort de
la matrice fans déchirer les membranes qui l’cnveloppent , & par conséquent fans que la liqueur
qu’elles contiennent , se soit écoulée. Cet ac¬
couchement paroit être le plus naturel , & res¬
sembleà celui de presque tous les animaux ; ce¬
pendant le fœtus humain perce ordinairement
ses membranes, à l’endroit qui se trouve sur
l’orifice de la matrice, par l’effort qu’il fait con¬
tre cette ouverture ; & il arrive assez souvent
quel ’amnios, qui est fort mince, ou même le
chorion , se déchirent sur les bords de l’orifice
de la matrice, & qu’il en reste une partie fur la
tète de Pensant en forme de calotte : c’est ce
qu’on appelle naître coifft'. Dès que cette mem¬
brane est percée ou déchirée , la liqueur qu’elle
contient s’écoule. On appelle cet écoulement le
bain , ou les eaux de la merc■
■les bords de l’o¬
rifice de la matrice, & les parois du vagin en
étant humectés , se prêtent plus facilement an
passage de Pensant, Après l’éçoulement de cette
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liqueur , il reste dans la capacité de la matrice
un vide , dont les Accoucheurs intelligens savent
profiter pour retourner le fœtus , s’il est dans
une position désavantageuse pour l’accouchement , ou pour le débarrasser des entraves du
cordon ombilical , qui l’empëche quelquefois
d’avancer. Lorsque le fœtus est sorti , l'aceouchement n’est pas encore fini , il relie dans la
matrice le placenta & les membranes. L’enfant
jiouveau-né y est attaché par le cordon ombili¬
cal ; la main de l’Accoucheur, ou seulement le
poids du corps de senfhut , les tire au dehors
par le moyen de ce cordon : c’est ce qu’on ap¬
pelle délivrer la femme, & on donne alors au
placenta & aux membranes le nom de délivrance.
Ces organes, qui étoient nécessairesà la vie du
fœtus , deviennent inutiles & mème nuisibles à
celle du nouveau-né : on les sépare tout de suite
du corps de l'ensant , en nouant le cordon à un
doigt de distance du nombril , & on le coupe à
un doigt au-dessus de la ligature. Ce reste du
cordon se desseche peu à peu , & se sépare de luimême à l’endroit du nombril , ordinairement au
íixieme ou septieme jour.
En examinant le fœtus dans le temps qui
précede la naistànce, l'on peut prendre quelqu’idée du mécanisme de ses fonctions naturelles.
II a des organes qui lui font nécessaires dans le
sein de sa mere , mais qui lui deviennent inuti¬
les dès qu’il en est sorti. Pour mieux entendre
le mécanisme des fonctions du fœtus , il fàut
expliquer un peu plus en détail ce qui a rapport
à ces parties accessoires, qui font , le cordon,
les enveloppes, la liqueur qu’clles contiennent,
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& enfin le placenta. Le cordon , qui est attaché
au corps du fœtus à l’endroit du nombril , est
composé de deux artères , & d’une veine qui
prolongent le cours de la circulation du sang:
la veine est plus grosse que les artères. A l 'extremité de ce cordon , chacun de ces vaisseaux
se divise en une infinité de ramifications , qui
s’étendent entre deux membranes, & qui s’écartent également du tronc commun ; de forte que
le composé de ces ramifications est plat & ar¬
rondi : on l’appelle placenta; parce qu’il ressem¬
ble en quelque lagon à un gateau: la partie du
centre en est plus épaisse que celle des bords;
l’épaisseur moyenne est d’environ un pouce, &
le diamètre de huit ou neuf pouces & quelque¬
fois davantage. La face extérieure , qui est ap¬
pliquée contre la matrice, est convexe ; la face
intérieure est concave. Le làng du fœtus cir¬
cule dans le cordon & dans le placenta: les deux
artères du cordon sortent de deux grosses artères
du fœtus , & cn reçoivent du sang, qu’elles por¬
tent dans les ramifications artérielles du pla¬
centa , au sortir desquelles il paslè dans les rami¬
fications veineuses, qui le rapportent dans la
veine ombilicale. Cette veine communique avec
une veine du fœtus dans laquelle elle le verse.
La face concave du placenta est revêtue par
le chorion , l'autre face est auíîì recouverte par
une sorte de membrane molle & facile à déchi¬
rer , qui semble être une continuation du cho¬
rion , & le"fœtus est renfermé fous la double
enveloppe du chorion & de Pamnios. La forme
du tout est globuleuse, parce que les interval¬
les qui fe trouvent entre les enveloppes & le
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fœtus , font remplis par une liqueur transparente
qui environne le fœtus. Cette liqueur est con¬
tenue par l’amnios , qui est la membrane inté¬
rieure de l’enveloppe commune. Cette mem¬
brane est mince & transparente ; elle se replie
fur le cordon ombilical à l’endroit de son inser¬
tion dans le placenta, & le revêt fur toute fa
longueur jufqu’au nombril du fœtus. Le chorion est la membrane extérieure : elle est épaiiïe
& spongieuse, parsemée de vaisseaux sanguins,
& composée de plusieurs lames dont on croit
que l’extérieur tapisse la face convexe du pla¬
centa : elle en fuit les inégalités, elle s’éleve
pour recouvrir les petits mamelons qui sortent
du placenta, & qui sont requs dans les cavités
qui se trouvent dans le fonds de la matrice, &
que l'on appelle lacunes. Le fœtus ne tient à la
matrice que par cette feule insertion de quelques
points de son enveloppe extérieure dans les petetes cavités ou sinuosités de ce viscère.
Quelques Anatomistes ont cru que le fœtus
humain avoit , comme ceux de certains animaux
quadrupèdes, une membrane appellée AUantoidc
,
qui formoit une capacité destinée à recevoir su¬
rine , & ils ont prétendu l’avoir trouvée entre
le chorion & l'amnios , ou au milieu du pla¬
centa , à la racine du cordon ombilical , fous la
forme d’une vessie assez grosse, dans laquelle
l’urine entroit par un long tuyau qui fuifoit par¬
tie du cordon , & qui alloit s'ouvrir d' un côté
dans la vessie, & de l’autre dans cette membrane
allantoïde. C’étoit , selon eux , l’ouraque , tel
que nous le connoissons dans quelques animaux.
Ceux qui ont cru avoir fait cette découverte de
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l’ouraque dans le foetus humain , avouent qu’il
n’étoit pas à beaucoup près si gros que dans les
quadrupèdes ; mais qu’il étoit partagé en plu¬
sieurs filets fi petits , qu’à peine pouvoit-on les
apperçevoir ; que cependant ces filets étoient
creux , & que i’urine palToit dans la cavité in¬
térieure de ces filets, comme dans autant de
canaux.
Inexpérience & les observations du plus
grand nombre des Anatomistes font contraires
9 ces faits. On ne trouve ordinairement aucuns
vestiges de l’allantoïde entre l’amnios & le chorion , ou dans le placenta , ni de l’ouraque dans
le cordon : il y a seulement une sorte de liga¬
ment , qui tient d’un bout à la lace extérieurs
du fond de la veille , & de l’autre au nombril »
mais il devient si délié en entrant dans le cor¬
don , qu’il y est réduit à rien. Pour l’ordinaire
ce ligament n’est pas creux , & on ne volt point
d’ouverture dans .le fond de la veille qui y ré¬
ponde.
Le foetus n’a aucune communication avec
l’air libre , & les expériences que l’on a faites
fur ses poumons , ont prouvé qu’ils n’avoient
pas reçu l’air comme ceux de Pensant nouveauné ; car ils vont à fond dans Peau, au lieu que
ceux de Pensant qui a respiré surnagent. Le
foetus ne respire donc pas dans le sein de la
mere ; par conséquent il ne peut former aucun
son par l’organe de la voix , & il semble qu’on
doit regarder comme des fables les histoires
qu ’on débite fur les gémiífemens & les cris des
enfans avant leur naissance. Cependant il peut
arriver , après l’éçoulement des eaux , que Pair
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entre dans la capacité de la matrice , & que Pen¬
sant commence à respirer avant que d’en être
sorti. Dans ce cís il pourra crier , comme le
petit poulet crie avant même que d’avoir casse
la coquille de Poeuf qui le renferme , parcequ ’il
y a dc Pair dans la cavité qui cil entre la mem¬
brane extérieure & la coquille, comme on peut
s’en assurer fur les oeufs dans lesquels le poulet
est déja fort avancé , ou seulement sur ceux
qu’on a gardés pendant quelque temps, & dont
le petit lait s’eil évaporé à travers les pores de
la coquille : car , en cassant còs oeufs , on trouve
une cavité considérable dans le bout supérieur
de l’œuf , entre la membrane & la coquille; &
cette membrane est dans un état de fermeté &
de tension , ce qui ne pourroit être , si cette
cavité étoit absolument vide; car , dans ce cas,
le poids du reste de la matière de l’œuf casseroit cette membrane, & le poids de l’atmosphere
briseroit la coquille à l’endroit de cette cavité.
11 est donc certain qu’elle est
remplie d’air , &
que c’elt par le moyen de cet air que le poulet
commence à respirer avant que d’avoir cassé la
coquille : & si l’on demande d’où peut venir cet
air qui est renfermé dans cette cavité , il est aisé
de répondre , qu’il est produit par la fermenta¬
tion intérieure des matières contenues dans
l’œuf , comme l’on fait que toutes les matières
en fermentation en produisent. Voyez la Stati¬
que det végétaux, chap. VI.
Le poumon du fœtus étant fans aucun mou¬
vement , il n’entre dans ce viscère qu’autant de
sang qu’il en saut pour le nourrir & lc faire
croître , Sc il y a une autre voie ouverte pour
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le cours de la circulation : le sang qui est dans
l’oreillette droite du cœur , au lieu de passer dans
l’artere pulmonaire , & de revenir , après avoir
parcouru le poumon , dans i’oreillette gauche
par la veine pulmonaire , pafíe immédiatement,
de l’oreillette droite du cœur dans la gauche,
par une ouverture nommée le trou oval , qui
est dans la cloison du cœur entre les deux oreil¬
lettes : il entre ensuite dans l’aorte , qui le dis¬
tribué dans toutes les parties du corps par tou¬
tes ses ramifications artérielles , au sortir desquelles les ramifications veineuses le reçoivent,
& le rapportent au coeur , en se réunissant tou¬
tes dans la veine-cave , qui aboutit à l’oreillette
droite du coeur. Le sang que contient cette
oreillette , au lieu de passer en entier par le trou
oval , peut s’échapper en partie dans l’artere pul¬
monaire * mais il n’entre pas pour cela dans le
corps des poumons , parce qu’il y a une com¬
munication entre l’artere pulmonaire & l ’aorte,
par un canal artériel , qui va immédiatement de
l’une à l’autre . C’est par ces voies que le sang
du foetus circule , fans entrer dans le poumon,
comme il y entre dans les enfuis , les adultes,
& dans tous les animaux qui respirent.
On a cru que le sang de la mere pailoit dans
le corps du foetus par le moyen du placenta
& du cordon ombilical : on supposoit que les
vaisseaux sanguins de la matrice étoient ouverts
dans les lacunes , & ceux du placenta dans les
mamelons, & qu’ils s’abouchoient les uns avec
les autres : mais l’expérience est contraire à cette
opinion. On a injecté les artères du cordon ; la
liqueur est revenue en entier par les veines , Sc

96

Histoire Naturelle.

il ne s’en est échappé aucune partie à l’extérieur : d’ailleurs on peut tirer les mamelons des
lacunes où ils font logés, fans qu’il forte du
sang, ni de la matrice , ni du placenta: il suinte
seulement , de l’une & de l’autre , une liqueur
laiteuse. C’est, comme nous savons dit , cette
liqueur qui sert de nourriture au foetus : il sem¬
ble qu’elle entre dans les veines du placenta,
comme le chyle entre dans la veine íous-claviere,
& peut-ètre le placenta fait-il en grande partie
roffice du poumon pour la fanguification. Ce
qu’il y a de fur, c ’est que le sang paroít bien
plus tôt dans le placenta que dans le foetus ; &
j’ai íbuvent observé dans des œufs couvés pen¬
dant un jour ou deux , que le sang paroít d’abord dans les membranes, & que les vaisseaux
lànguins y font fort gros & en très-grand nom¬
bre , tandis qu’à l’exception du point auquel ils
aboutissent, le corps entier du petit poulet n’est
qu’une matière blanche & presque transparente,
dans laquelle il n’y a encore aucun vaisseau
sanguin.
On pourroit croire que la liqueur de l’amnios est une nourriture que le fœtus requit par
la bouche. Quelques observateurs prétendent
avoir reconnu cette liqueur dans son estomac,
& avoir vu quelques fœtus , auxquels le cordon
ombilical manquoit entièrement , & d’autres qui
n’en avoient qu’une très-petite portion , qui ne
tenoit point au placenta. Mais , dans ce cas, la
liqueur de Pamnios ne pourroit - elle pas entrer
dans le corps du fœtus par la petite portion du
cordon ombilical, ou par l’ombilic mème? D’ail¬
leurs , on peut opposer à ces observations d’au¬
tres
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tres observations. On a trouvé quelquefois des
fœtus qui avoient la bouche fermée, & dont les
levres n’étoient pas séparées: on en a vu auíïï
dont l’œsophage n’avoit aucune ouverture . Pour
concilier tous ces faits , il s’est trouvé des Ana¬
tomistes qui ont cru , que les alimens palfoient
au fœtus en partie par le cordon ombilical, &
en partie par la bouche. II me paroît qu’aucune
de ces opinions n’est fondée. 11n’est pas ques¬
tion d’examiner le seul accroissement du fœtus,
& de chercher d’où & par où il tire fa nourri¬
ture ; il s’agit de savoir comment se fait l’accrois.
íenrent du tout : car le placenta, la liqueur &
les enveloppes croissent & augmentent auffibien que le fœtus ; & par conséquent, ces instrumens , ces canaux , employés à recevoir ou à
porter cette nourriture au fœtus , ont eux-mêmes une espece de vie. Le développement ou
l’accroissement du placenta & des enveloppes est
aulli difficile à concevoir que celui du fœtus , &
on pourroit également dire , comme je l’ai déja
insinué , que le fœtus nourrit le placenta, com¬
me l’on dit que le placenta nourrit le fœtus.
Le tout est, comme l’on fait , flottant dans la
matrice , & fans aucune adhérence dans les commeucemens de cet accroissement: ainsi il ne peut
se faire que par une intussusception de la ma¬
tière laiteuse, qui est contenus dans la matrice.
Le placenta paroît tirer le premier cette nour¬
riture , convertir ce lait en sang , & le porter au
fœtus par des veines : la liqueur de l’amnios ne
paroît être que cet même liqueur laiteuse dé¬
purée , dont la quantité augmente par une pa¬
reille intussusception, à mesure que cette mem*
Hijì. Nat . des Anim. T . II.
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brane prend de l’accroissement, & le foetus peut
tirer de cette liqueur , par la mè.ne voie d’intussusception, la nourriture nécessaire à son dé¬
veloppement : caron doit observer , que , dans
les premiers temps , & mème jufqu’à deux ou
trois mois , le corps du fœtus ne contient que
très-peu de sang. II eít blanc comme de l’ivoire,
& ne paroît être composé que de lymphe qui a
pris de la solidité; & comme la peau eiì transiparente , & que toutes les parties iònt très-molles , on peut aisément concevoir que la liqueur
dans laquelle le fœtus nage, peut les pénétrer
immédiatement , & fournir ainsi la matière né¬
cessaireà fa nutrition & à l’on développement.
Seulement on peut croire , que , dans les der¬
niers temps , il prend de la nourriture par la
bouche , puifqu’on trouve dans Ion estomac une
liqueur semblableà celle que contient Pamnios;
de l’urine dans la veille , & des excrémens dans
les intestins : & comme on ne trouve ni urine,
ni meconium( c’est le nom de ces excrémens,
dans la capacité de Pamnios) il y a tout lieu de
croire que le fœtus ne rend point d’excrémens;
d’autant plus qu’on en a vu naître fans avoir
l’anus percé , & lans qu’il y eût pour cela une
plus grande quantité de meconium dans les in¬
testins.
Quoique le fœtus ne tienne pas immédiate¬
ment à la matrice , qu’il n’y soit attaché que par
de petits mamelons extérieurs & ses enveloppes ;
qu’il n’y ait aucune communication du sang de
la mere avec le sien, qu’en un mot , il soit à
plusieurs égards auffi indépendant de la mere qui
le porte , quel ’oeufl ’est de la poule qui le couve,
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on a prétendu que tout ce qui assectoit la mere,
assectoit aullì le foetus ; que les impressions dç
l’une agiísoient sur le cerveau de l’autre , & on
a attribué à cette influence imaginaire les ressem¬
blances , les monstruosités, & lur-tout les taches
qu'on volt fur la peau. j ’ai examiné plusieurs
de ces marques , & je n’ai jamais apperqu que
des taches , qui m’ont paru causées par un dé¬
rangement dans le tissu de la peau. Toute tache
doit néceflàirement avoir une figure qui ressem¬
blera , si l’on veut , à quelque chose ; mais jç
crois que la ressemblance que l'on trouve dans
celles-ci , dépend plutôt de í'imagination de ceux
qui les voient , que de celle de la mere. On a
poussé fur ce sujet le merveilleux auísi loin qu’il
pouvoit aller. Non-feulement on a voulu que
le fœtus portât les représentations réelles des
appétits de fa mere , maison a encore prétendu,
que , par une sympathie singulière, les taches
qui repréfentoient des fruits , par exemple, des
fraises, des cerises, des mûres , que la mere
avoit désiré de manger, changeoient de couleur;
que leur couleur devenoit plus foncée dans la
saison où ces fruits étoient en maturité. Avec
un peu plus d’attcntion & moins de prévention,
l’on pourroit voir cette couleur des taches d@
la peau changer bien plus souvent. Ces changemens doivent arriver toutes les fois que le mou¬
vement du sang est accéléré. Cet esset est tout
ordinaire dans le temps où la chaleur de l’été
fait mûrir les fruits. Ces taches font toujours
ou jaunes , ou rouges , ou noires ; parce que le
sang donne ces teintes de couleur à la peau,
lorfqu’il entre en trop grande quantité dans les
G x

100

Histoire Naturelle.

vaisseaux dont elle parsemée. Si ces taches ont
pour cause l’appétit de la mere, pourquoi n’ontelles pas des formes & des couleurs aussi variées
que les objets de ces appétits ? Que de figures
singulières on verroit , fi les vains désirs de la
mere étoient écrits fur la peau de sentant !
Comme nos sensations ne ressemblent point
aux objets qui les causent, il est impolsible que
le désir, la frayeur , shorreur ; qu’aucune pas¬
sion , en un mot , aucune émotion intérieure,
puissent produire des représentations réelles de
ces mêmes objets ; & sentant étant , a cet égard,
aussi indépendant de la mere qui le porte , que
l’œuf sest de la poule qui le couve , je croirai
tout aussi volontiers , ou tout aussi peu , que
l’imagination d’une poule , qui voit tordre le
cou à un coq , produira dans les œufs qu’elle
ne fait qu’échauffer , des poulets qui auront le
cou tordu , que je croirois l’histoire de la force
de l’imagination de cette femme, qui , ayant vu
rompre les membres à un criminel , mit au
monde un enfant dont les membres étoient
rompus.
Âlais supposons pour un instant que ce fait
fût avéré , je soutiendrois toujours , que l’imagination de la mere n’a pu produire cet effet :
car quel est l’effet du saisissement& de shor¬
reur ? Un mouvement intérieur , une convul¬
sion , si son veut , dans le corps de la mere,
qui aura secoué, ébranlé , comprimé, resserré,
relâché , agité la matrice. Que peut - il rélulter
de cette commotion ? Rien de semblable à la
cause; car si cette commotion est très-violente ,
on conçoit que le fœtus peut recevoir un coup
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qui le tuera , qui le blessera, ou qui rendra dif¬
formes quelques-unes des parties qui auront été
frappées avec plus de force que les autres : mais

comment concevra - 1- on que ce mouvement,
cette commotion communiquée à la matrice,
puisse produire dans le fœtus quelque chose de
semblable à la pensée de la mere , a moins que
de dire , comme Harvey , que Ja matrice a la fa¬
culté de concevoir des idées, & de les réaliser
sur le fœtus ?
Mais , me dira-t-on , comment donc expli¬
quer le fait , si ce n'etì pas l’imagination de la
mere qui a agi fur le fœtus ? pourquoi est- il
venu au monde avec les membres rompus ? A
cela je réponds , que , quelque témérité qu’il y
ait à vouloir expliquer un fait , lorsqu’il est en
même temps extraordinaire & incertain , quel¬
que désavantage qu’on ait à vouloir rendre rai¬
son de ce même fait supposé comme vrai , lors.
qu’on en ignore les circonstances, il me paroít
cependant , qu’on peut répondre d’une maniéré
satisfaisante à cette espece de question , de la¬
quelle on n’est pas en droit d’exiger une solu¬
tion directe. Les choses les plus extraordinai¬
res , & qui arrivent le plus rarement , arrivent
cependant auísi nécessairement que les choses or¬
dinaires & qui arrivent très-souvent. Dans le
nombre infini de combinaisons que peut pren¬
dre la matière , les arrangemens les plus extra¬
ordinaires doivent se trouver » & se trouvent en
esset, mais beaucoup plus rarement que les au¬
tres : dès-lors on peut parier , & peut-être avec
avantage , que , fur un million , ou , si l’on veut,
mille .millions d’enfans qui viennent au monde,
G ?
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il en naîtra lin avec deux tètes , ou avec quatre
jambes , ou avec des membres rompus , ou avec
telle difformité ou monstruosité particulière
qu’on voudra supposer. II se peut donc natu¬
rellement , & sans que l’imagination de la mere
y ait eu part , qu’il soit né un entant dont les
membres étoient rompus : il se peut mémo que
cela soit arrivé plus (Tune fois, & ilíè peut en¬
fin encore plus naturellement , qu’une femme
qui devoit accoucher de cet enfant , ait été au
spectacle de la roue , & qu’on ait attribué à ce
qu’elle y avoit vu , & à son imagination frappée,
le défaut de conformation de son enfant. Mais
indépendamment de cette réponse générale , qui
ne satisfera guere que certaines gens, ne peut-on
pas en donner une particulière , & qui aille plus
directement à l’explication de ce tait t Le fœtus
n’a , comme nous l’avons dit , rien de commun
avec la mere ; ses fonctions en font indépendan¬
tes : il a ses organes, son sang, ses mouvemens,
& tout cela lui etì propre & particulier ; la feule
chose qu’il tire de sa mere , est cette liqueur ou
lymphe nourricière que filtre la matrice. Si cette
lymphe est altérée , si elle etì envenimée du virus
vénérien , Tentant devient malade de la même
maladie , & On peut penser que toutes les ma¬
ladies qui viennent du vice ou de Paltération
des humeurs , peuvent í'e communiquer de la
mere au fœtus . On fait en particulier que la
vérole se communique , & Ton n’a que trop
d’exemples d’enfans qui font , même en naissant,
les victimes de la débauche de leurs pareils. Le
virus vénérien attaque les parties les plus soli¬
des des os y & il paroit même agir avec plus de
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force , & se déterminer plus abondamment vers
ces parties les plus solides, qui font toujours
celles du milieu de la longueur des os ; car on
íàit que l’olììfication commence par cette partie
du milieu , qui se durcit 1a premiere & s’olììfie
long-temps avant les extrémités de l’os. Je con¬
çois donc que si senfint dont il est question , à
été , comme il est trés-poiììble , attaqué de cette
maladie dans le sein de sa mere, il a pu Ib faire
très - naturellement , qu’il soit venu au monde
avec les os rompus dans leur milieu , parce
qu’ils sauront en effet été dans cette partie par
le virus vénérien.
Le rachitisme peut aulîì produire le même
effet. II y a au Cabinet du Roi un squelette
d’ensant rachitique , dont les os des bras & des
jambes ont .tous des calus dans le milieu de leur
longueur . Á l’inspeclion de ce squelette , on ne
peut guere douter que cet enfant n’.iit eu les os
des quatre membres rompus dans le temps que
la mere le portoit : ensuite les os se sont réunis
& oilt formé ces calus. ( c)
Mais c’est assez nous arrêter fur un frit que
la feule crédulité a rendu merveilleux. Malgré
toutes nos raisons & malgré la philosophie , ce
fait , comme beaucoup d’autres , restera vrai
pour bien des gens ; le préjugé , fur - tout celui
qui est fondé fur le merveilleux , triomphera
toujours de la raison , & l’on seroit bien peu
philosophe si l’on s'en étonnoit. Comme il est
(c ) Voyez les descriptions Anatomiques, & la planche
où est représenté ce squelette île rachitique. Volume V■ dc
Kédition en trente-un volum'Cs.
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souvent question dans le monde , de ces mar¬
ques des enfuis , & que , dans le monde , les
raisons générales & philosophiques font moins
d’esset qu’une historiette , il ne faut pas compter
qu'on puisse jamais persuader aux femmes, que
les marques de leurs enfans n’ont aucun rapport
avec les envies qu’elles n’ont pu satisfaire: ce¬
pendant ne pourroit -on pas leur demander avant
la naissance de l’enfmt , quelles ont été les enyies qu’elles n’ont pu satisfaire, & quelles seront
par conséquent les marques que leur enfant por¬
tera ? J’ai lait quelquefois cette question , & j’ai
fâché les gens lans les avoir convaincus.
La durée de la grossesse est , pour i’ordinaire,
d’environ neuf mois , c’est-à- dire , de deux cents
soixante & quatorze , ou deux cents soixante &
quinze jours. Ce temps est cependant quelque¬
fois plus long , & très- fou vent bien plus court.
On lait qu’il naît beaucoup d’enfans à sept & à
huit mois ; on sait auíli qu’il en naît quelquesuns beaucoup plus tard qu’au neuvieme mois ;
mais en général , les accouchemens qui précé¬
dent le terme de neuf mois sont plus communs
que ceux qui le passent. Auili on peut avancer,
que le plus grand nombre des accouchemens
qui n’arrivent pas entre le deux cent soixante
& dixieme jour & le deux cent quatre-vingtiè¬
me , arrivent du deux cent soixantième au deux
cent soixante & dixieme ; & ceux qui disent
que ces accouchemens ne doivent pas être re¬
gardés comme prématurés , parodient bien fon¬
dés. Selon ce calcul, les temps ordinaires de
Vaccouchement naturel s'é tendent à vingt jours,
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c'est-à-dire , depuis huit mois & quatorze jours
jusqu’à neuf mois & quatre jours.
On a fait une observation , qui paroit prou¬
ver l’étendue de cette variation dans la durée
des grossesses en général , & donner en mème
temps le moyen de la réduire à un terme fixe
dans telle ou telle grossesse particulière. Quel¬
ques personnes prétendent avoir remarqué , que
l’accouchement arrivoit après dix mois lunaires,
de vingt - sept jours chacun , ou neuf mois so¬
laires , de trente jours ; au premier ou au se¬
cond jour , qui répondoient aux deux premiers
jours auxquels Pécoulement périodique arrivoit
à la mere avant fa grossesse
. Avec un peu d’attention l’on verra que le nombre de dix pério¬
des de Pécoulement des réglés, peut en esset
fixer le temps de Paccouchement à la fin du
neuvieme mois , ou au commencement du
dixieme. ( d )
II naît beaucoup d’enfans avant le deux cent
soixantième jour ; & quoique ces accouchemens
précédent le terme ordinaire , ce ne font pas de
sautlès couches, parce que ces enfans vivent
pour la plupart. On dit ordinairement qu’ils
font nés à sept mois , ou à huit mois : mais il
ne faut pas croire qu’ils naissent en esset préci¬
sément à sept mois ou à huit mois accomplis;
c’est indifféremment dans le courant du sixie( d ) Ai banc nortnam matronx prudentiores calculas suos
sublucentes ( dttm fingtdis menfhus solitum mentirai fiuxut
iieni m fastos référant ) J p' c rarò excidunt : ver tan transaSis
iecem lunx currìculis , eoiem die qtto ( absquc p' xgnatione
foret ) menstrua iis profilèrent , partum experiuntur ventrifqut frtUlum colligunt . (Har7ey , de Générât , paj . s6î . )
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me , du septieme, du huitième , & mètíie dans
le commencement dn neuvième mois. Hippocrate dit clairement , que les enfans de sept mois
raillent dès le cent quatre-vingt-deux'ieme jour,
ce qui fait précisément la moitié de l’annéc so¬
laire.
On croît communément que les enfans qui
naissent à huit mois ne peuvent pas vivre , ou
du moins qu'il en périt beaucoup plus de ceuxlà que de ceux qui naissent à sept mois. Pour
peu que Ton réfléchisse fur cette opinion , elle
paroît n’ètre qu’un paradoxe ; & je ne fais si en
consultant l’expérience, on ne trouvera pas que
c’est une erreur. L’enfant qui vient à huit mois,
cil plus formé , & par conséquent plus vigou¬
reux , plus fait pour vivre , que celui qui n’a
que sept mois; cependant cette opinion , que les
enfans de huit mois périssent plus tôt que ceux
de sept , est assez communément reçue , & elle
est fondée sur Tautorité d’Aristote qui dit : Oteris aniniantibus ferendi uteri wuim est tempos,
homini verù plura suntquippe est septimo niense
Çst dccimo nasdtur , atque etiam interseptimum est
decinium posttisj qui em'm mense octavo nqseuntitr,
etíì minus , tamen vivere pojjhnt. ( V. de Géné¬
rât . anim. lib. IV, c . ult.)Le
commencement
du septieme mois est donc le premier terme de
Taccouchement. Si le fœtus est rejeté plus tôt,
íl meurt , pour ainsi dire , fans être né ; c’cst
un fruit avorté , qui ne prend point de nourri¬
ture , & , pour Tordinaire, il périt subitement
dans la fausse couche. II y a , comme Ton volt,
de grandes limites pour les termes de Taccou¬
chement , puisqu’elles s’étendent depuis le sep-
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tiemc jusqu’aux neuvième & dixieme mois , &
peut-être jufqu’au onzième. 11 naît à la vérité
beaucoup moins d’enfims au dixieme mois qu’il
n’en liait dans le huitième , quoiqu’il en nailfe
beaucoup au feptieme; mais en général les limi¬
tes du temps de l’accouchement font au moins
de trois mois , c’est-à-dire , depuis le septième
jufqu’au dixieme.
Parmi les exemples d’accouchemens tardifs,
il en est un trop singulier pour ne pas le pla¬
cer ici : les personnes intéressées m’ont permis
de le citer , & je île ferai que copier le Mémoire
qu’ils ont eu la bonté de m’cnvoyer. M. de la
Motte , ancien Aide-Major des Gardes Françoises , a trouvé , dans les papiers de feu M. de là
Motte son pere , la relation suivante , certifiée
véritable de lui , d’un Médecin , d’un Chirur¬
gien , d’uil Accoucheur, d’une Sage-Femme, &
de Madame de la Motte son épouse.
Cette Dame a eu neuf enfans; savoir , trois
filles & six garçons, du nombre desqucls deux
filles & un garçon font morts en naissant; deux
autres garçons font morts au service du Roi,
où les cinq garçons restans avoient été placés à
Page de quinze ans.
Ces cinq garçons, & la fille qui a vécu,
étoient tous bien faits, d’itne jolie figure, ainsi
que le pere & la rnere, & nés comme eux , avec
beaucoup d’intelligence , excepté le neuvième
enfant, garçon , nommé au baptême AugustinPaul , dernier enfant que la mere ait eu ; lequel,
fans être absolument contrefait , est petit , a de
grosses jambes, une groíìè tète , & moins d’eíprit que les "autres.
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II vint au monde le io Juillet 173f , avec
des dents & des cheveux , âpres treize mois de

grossesse, remplis de plusieurs accidens surprenans dont fa mere fut très-incommodée.
Elle eut une perte considérable en Juillet
1754 , une jaunilîê dans le même- temps , qui
rentra & disparut par une saignée qu’on se crut
obligé de lui faire , & après laquelle la grollèsse
parut entièrement évanouie.
Au mois de Septembre, un mouvement de
l’enfaiit fe fit sentir pendant cinq jours , & ces¬
sant tout d’un coup , la mere commença bientôt
à épaissir considérablement & visiblement dans
le mème mois ; & , au lieu du mouvement de
l’enfant , il parut une petite boule , comme de
la grosseurd’un œuf , qui changeoit de côté , &
se trouvoit tantôt bas , tantôt haut , par des
mouvemens tres-fensibles.
La mere fut en travail d’enfant vers le 10
d’Octobre. On la tint couchée tout ce mois,
pour lui faire atteindre le cinquième mois de fa
grossellè, ne jugeant pas qu’elle put porter son
fruit plus loin , à cause de la grande dilatation
qui fut remarquée dans la matrice. La boule en
question augmenta peu-à-peu , avec les mêmes
changemens, jufqu’au 2 Février 175s ; mais à
la fin de ce mois , ou environ , l’un des por¬
teurs de chaise de la mere ( qui habitoit alors
une ville de Province, ) ayant glissé & laissé
tomber la chaise, le fœtus fit de très - grands
mouvemens pendant trois ou quatre heures,
par la frayeur qu’eut la mere > ensuite il revint
dans la mème disposition qu’au passé.

Des Animaux.

109

La nuit qui suivit le dit jour , 2Lévrier , la
mere avoit été en travail d’enfant pendant cinq
heures ( c’étoit le neuvième mois de la grossesse)
& l’Accoucheur , ainfi que la Sage- femme,
avoient assuré que l’accouchement viendroit la
nuit luivante. Cependant il a été différé jusqu’en Juillet , malgré les dispositions prochaines
d’accoucher , où se trouva la mere depuis le dit
jour , 2 Février , & cela très-fréquemment.
Depuis ce moment , le foetus a toujours été
en mouvement , & si violent pendant les deux
derniers mois , qu’il sembloit quelquefois qu’il
alloít déchirer fa mere , à laquelle il cauíòit de
vives douleurs.
Au mois de Juillet , elle fut trente-six heu¬
res en travail. Les douleurs étoient supporta¬
bles dans les commencemens, & le travail fe fit
lentement , à l’exception des deux dernieres
heures , fur la fin defquelles, l’envie qu’elle
avoit d’être délivrée de son ennuyeux fardeau,
& de la situation gênante dans laqudle on fut
obligé de la mettre , à cause du cordon qui vint
à sortir avant que Pensant parût , lui fit trou¬
ver tant de forces, qu’elle enlevoit trois per¬
sonnes: elle accoucha plus par les efforts qu’elle
fit , que par les secours du travail ordinaire.
On la crut long- temps grosse de deux enfans,
ou d’un enfant & d’une môle. Cet événement
fit tant de bruit dans le pays , que M. de la
Motte , pere de Pensant , écrivit la présente re¬
lation pour la conserver.
Les femmes qui ont fait plusieurs enfàns,
assurent presque toutes , que les femelles naitlènc
plus tard que les mâles. Si cela eíl , on ne de-
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vroit pas être surpris de vos naître des enfans
à dix mois, sur-tout des fenelles. Lorsque les
enfans viennent avant neuf mois , ils ne font
pas austì gros ni austi formis que les autres.
Ceux au contraire qui ne dennent qu’à dix
mois ou plus tard , ont le iorps sensiblement
plus gros & mieux formé qie ne l’est ordinai¬
rement celui des nouveaux -nés : les cheveux
font plus longs , l’accroilsemeit des dents , quoi¬
que cachées lòus les gencives, est plus avancé;
le ion de la voix est plus ne , & le ton en est
plus grave qu’aux enfans de neuf mois. Ost
pourroit reconnoítre à l’infpestion du nouveauné , de combien la naissance airoit été retardée,
si les proportions du corps ie tous les enfans
de neuf mois étoient femblalles , & si les pro¬
grès de leur accroissement étaient réglés ; mais
le volume du corps & son accroissement varient
selon le tempérament de la mere & celui de
l’enfant : ainsi tel enfant pturra naître à dix
ou onze mois, qui ne fera pasplus avancé qu’ust
autre qui fera né à neuf mois
11 y a beaucoup d’incertiiude fur les causes
occasionnelles de l’accouchenent , & l’on ne
lait pas trop ce qui peut oblifer le fœtus à sor¬
tir do la matrice. Les uns peiíent que le fœtus
ayant acquis une certaine grtllêur , la capacité
de la matrice fe trouve trop droite pour qu’il
puillb y demeurer , & que h contrainte où il
iè trouve , l’oblige à faire de.1efforts pour sor¬
tir de fi prilòn : d’autres disert, & cela revient
à-peu près au même , que c’et le poids du fœ¬
tus qui devient si fort que la natrice s’en trouve
surchargée, & qu’elle est forcée de s’ouvrir

Des Animaux.

III

pour s’en délivrer. Ces raisons ne me paroiíTent
pas satisfaisantes. La matrice a toujours plus de
capacité & de résistance qu’il n’en faut pour cootenir un foetus de neuf mois , & pour en sou¬
tenir le poids , puisque souvent elle en contient
deux , & qu’il est certain que le poids & la gran¬
deur de deux jumeaux de huit mois , par exem¬
ple , font plus considérables que le 'poids & la
grandeur d’un seul enfant de neuf mois : bail¬
leurs il arrive souvent , que Pensant de neuf
mois , qui vient au monde , est plus petit que
le fœtus de huit mois, qui cependant reste dans
la matrice.
Galien a prétendu que le fœtus demeuroit
dans la matrice jusqu’à ce qu’il fût aisez formé
pour pouvoir prendre sa nourriture par la bou¬
che , & qu’il ne fortuit que par le besoin de
nourriture , auquel il ne pouvoit satisfaire.
D’autres ont dit que le fœtus fe nourrilfoit par
la bouche , de la liqueur mème de l’amnios , &
que cette liqueur , qui , dans le commence¬
ment , est une lymphe nourricière , peut s’altérer fur la fin de la grolselse, par le mélange
de la transpiration ou de surine du fœtus , Sc
que , quand elle est altérée à un certain point,
le fœtus s’en dégoûte & ne peut plus s’en nour¬
rir ; ce qui l’oblige à faire des cstòrts pour sor¬
tir de son enveloppe Sc de la matrice. Ces rai¬
sons n,e me parodient pas meilleures que les
premieres : car il s’ensuivroit de - là , que les
fœtus les plus fo.bles & les plus petits , restcroient nécelsairement dans le sein de la mere
plus long- temps que les fœtus plus forts &
plus gros , ce qui cependant n’arrive pas. D’aiL
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leurs ce n’est pas la nourriture que le fœtus
cherche dès qu’il est né ; il peut s’en palier aisé¬
ment pendant quelque temps : il semble au con¬
traire que la chose la plus preísée est de se dé¬
barrasser du superflu de la nourriture qu’il a
prise dans le sein de la mere , & de rendre le
mcconiumauílì
:
a - 1- il paru plus vraisemblable
à d’autres Anatomistes ( e) , de croire , que le
fœtus ne fort de la matrice que pour être en
état de rendre ses excrémens. Ils ont imagine
que ces excrémens accumulés dans les boyaux
du fœtus , lui donnent des coliques douloureu¬
ses , qui lui font faire des mouvemens & des
efforts si grands , que la matrice est enfin obli¬
gée de céder Sc de s’ouvrir pour le laisser sor¬
tir. J ’avoue que je ne suis guere plus satisfait
de cette explication que des autres. Pourquoi
le fœtus ne pourroit -il pas rendre ses excré¬
mens dans l’amnios même , s’il étoit en effet
pressé de les rendre '{ Or cela n’est jamais ar¬
rivé : il paroit , au contraire , que cette néces¬
sité de rendre le mcconium,ne
se fait sentir
qu’après la naiflance, & que le mouvement du
diaphragme , occasionné par celui du poumon,
comprime les intestins , & cause cette évacuation
qui ne se feroit pas fans cela , puisque l’on n’a
point trouvé de mcconium dans l’amnios des fœ¬
tus de dix & onze mois , qui n’ont pas respiré,
Sc qu ’au contraire , un enfant à six ou sept
mois rend ce mcconium peu de temps après qu’il
a respiré.
D ’autres.
,(

r)

Drelincourt est, je crois, l’auteur de cette opinion.
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D’autres Anatomistes, & entr’autresFabrice
d’Aquapendente, ont cru que le fœtus ne for¬
tuit de la matrice que par le besoin où il fs
trouvoit de lò procurer du rafraichiifement ail
moyeu de la respiration. Cette cause me paroit
encore plus éloignée qu’aucune des autres : le
Fœtus a-t-il une idée de la respiration sans avoir
îamais respiré ? sait-il 11 la respiration le rafraî¬
chira '< est -il même bien vrai qu’elle rafraichiise?
II paroit , au contraire , qu’elle donne un plus
grand mouvement au sang , & que , par con¬
séquent , elle augmente la chaleur intérieure ,
comme Pair chaisé par un soufflet augmente l’ardeur du feu.
Après avoir pesé toutes ces explications &
toutes les raisons d’en douter , j’ai soupçonné ,
que la sortie du fœtus devoit dépendre d’une
cause toute différente. L’écoulement des mens¬
trues se fait , comme l’on sait , périodiquement
& à des intervalles déterminés. Qpoique la gros¬
sesse supprime cette apparence, elle n’en détruit
cependant pas la cause ; & quoique le sang nS
paroilse pas au terme accoutumé , il doit se faire
dans ce même temps , une espece de révolution
semblableà celle qui se faisoit avant la grossesse;
aussi y a-t-il plusieurs femmes dont les mens¬
trues ne font pas absolument supprimées dans
les premiers mois de la grossesse
. J’imagine donc,
que lorsqu’une femme a conçu , la révolution
périodique se fait comme auparavant ; mais que
comme la matrice est gonflée , & qu’elle a pris
de la masse& de l’accroissement, les canaux ex¬
crétoires étant plus serrés & plus prestes qu’ils
Hijì. Nat. des Anim. T . II.
H
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ne rétoient auparavant , ne peuvent s’ouvrir
ni donner d’issue au sang , à moins qu’il n’arrive avec tant de force , ou en fi grande quan¬
tité , qu’i] puisse se faire padàge malgré Ja résis¬
tance qui lui est opposée. Dans ce cas il paraî¬
tra du sang , & s’il coule en grande quantité,
l’avortement suivra ; la matrice reprendra la
forme qu’elle avoir auparavant , parce que le
sang ayant r’ouvert tous les canaux qui s’étoient
fermés , ils reviendront au mème état qu’ils
étoient. Si le sang ne force qu’une partie de
ces canaux , l’œuvre de la génération ne sera
pas détruite quoiqu’il paroisse du sang , parce
que la plus grande partie de la matrice fe trouve
encore dans l’état qui est nécessaire pour qu’elle
puisse s’exécuter : dans ce cas il paraîtra du
sang , & Pavortement ne suivra pas ; ce sang
íéra seulement en moindre quantité que dans
les évacuations ordinaires.
Lorsqu’il n’en paraît point du tout , comme
c’est le cas le plus ordinaire , la premiere révo¬
lution périodique ne laisse pas de se remarquer,
& de se faire sentir par les mêmes douleurs,
les mêmes symptômes. II fe fait donc , dès le
temps de la premiere suppression, une violente
action fur la matrice , & pour peu que cette
action fut augmentée , elle détruirait l’ouvrage
de la génération : on peut mème croire avec
assez de fondement , que de toutes les concep¬
tions qui se font dans les derniers jours qui pré¬
cédent l’arrivée des menstrues , il en réussit fort
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détruit
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tendre aisément
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dans les jours qui suivent Pécoulement périodi¬
que , sont celles qui tiennent & qui réussissent
le mieux , parce que le produit de la concep¬
tion a plus de temps pour croître , pour se for¬
tifier , & pour résister à faction du sang & à la
révolution qui doit arriver au terme de l’écoulement.
Le fœtus avant subi cette premiere épreuve,
& y ayant rélísté , prend plus de force & d’accroissement, & est plus en état de souffrir la
seconde révolution qui arrive un mois après la
premiere : aussi les avortemens causés par la
seconde période , sont - ils moins fréquens que
ceux qui font causés par la premiere. A la troi¬
sième période le danger est encore moins grand,
& moins encore à la quatrième & à la cin¬
quième ; mais il y en a toujours . II peut arri¬
ver , & il arrive en effet de fausses couches
dans le temps de toutes ces révolutions pério¬
diques ; feulement on a observé qu’elles font
plus rares dans le milieu de la grossesse
, & plus
fréquentes au commencement & à la fin. On
.entend bien , par ce que nous venons de dire ,
pourquoi elles font plus fréquentes au commen¬
cement : il nous reste à expliquer pourquoi elles
font aussi plus fréquentes vers la fin que vers
le milieu de la grossesse.
Le fœtus vient ordinairement au monde
dans le temps de la dixieme révolution . Lorsqu’il naît à la neuvieme ou à la huitième , il
ne laisse pas de vivre , & ces accouchemens pré¬
coces ne font pas regardés comme de fausses
couches , parce que Pensant , quoique moins
formé , ne laisse pas de l’ètre assez pour pou-
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voir vivre : on a même prétendu
avoir des
exemples d’enfans nés à la lèptieme , & même
à la sixième révolution , c’est-à-dire , à cinq ou
six mois , qui n ’ont pas laissé de vivre * ) .
11 n ’y a donc de différence entre l’accouchement
& la Hiuffe couche , que relativement
à la vie
du nouveau -né ; & en considérant la chose gé¬
néralement , le nombre des fausses couches du
premier , du second & du troisième mois , est
très -coníìdérable par les raisons que nous avons
dites , & le nombre des accouchemens
précoces
du septieme & du huitième mois est aulsi assez
grand , en comparaison de celui des fausses cou¬
ches des quatrième , cinquième & sixième mois ;
parce que , dans ce temps du milieu de la gros¬
sesse , l’ouvrage de la génération a pris plus de
solidité & plus de force ; qu ’ayant eu celle de
résister à faction
des quatre premières révolu¬
tions périodiques , il en faudroit une beaucoup
plus violente que les précédentes
pour le dé¬
truire . La même raison subsiste pour le cin¬
quième & le sixième mois , & même avec avan¬
tage ; car l’ouvrage de la génération est encore
plus solide à cinq mois qu ’à quatre , & à six
mois qu ’à cinq : mais lorsqu ’on est arrivé à ce
* ) Un exemple arrivé sous mes yeux , m’a assuré qu’un
accouchement arrivé six mois onze jours après la concep¬
tion , ayant produit une fille très délicate , qu'ou a élevée
avec des foins & des précautions extraordinaires , cet en¬
fant n’a pas laissé de vivre , & vit encore âgé de onze
ans ; mais le dévelopement de son corps & de son esprita
été également retardé , par la foiblesse de sa nature : cet en¬
fant est encore d’une très-petite taille , a peu d’esprit & de
vivacité ; cependant là santé, quoique foible , est assez
bonne.
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terme , le fœtus , qui, jusqu ’alors , est foible,
& ne peut agir que foiblement par ses propres
forces , commence à devenir fort & à s’agiter
avec plus de vigueur , & lorsque le temps de
la huitième période arrive , & que la matrice
en éprouve faction , le fœtus , qui réprouva
auííi , fait des etforts , qui, se réunissant avoc
ceux de la mere , facilitent son exclusion , &
il peut venir au monde dès le septieme mois ,
toutes les fois qu’il est à cet âge plus vigoureux
ou plus avancé que les autres ; &, dans ce cas,
il pourra vivre . Au contraire , s’il ne venoit
au monde que par la foibleííè de la matrice ,
qui n’auroit pu résister au coup du sang dans
cette huitième révolution , l’accouchement seroit regardé comme une fausse couche , & Pen¬
sant ne vivroit pas. Mais ces cas font rares ;
car si le fœtus a résisté aux sept premieres ré¬
volutions , il n’y a que des accidens particu¬
liers qui puitlènt faire qu’il ne résiste pas à la
huitième , en supposant qu’il n’ait pas acquis
plus de force & de vigueur qu’il n’en a ordi¬
nairement dans ce temps. Les fœtus qui n’auront acquis qu’un peu plus tard ce même degré
de force & de vigueur plus grande , viendront
au monde dans le temps de la neuvieme pé¬
riode , & ceux auxquels il fondra le temps de
neuf mois pour avoir cette même force , vien¬
dront à la dixieme période ; ce qui est le terme
le plus commun & le plus général. Mais lors.
que le fœtus n’aura pas acquis , dans ce temps
de neuf mois , cc même degré de perfection &
de force , il pourra rester dans la matrice jus.
qu’à la onzième , & même jusqu’à la douziemó
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période , c’est-à-dire , ne naître qu’à dix ou onze
mois , comme on en a des exemples.
Cette opinion , que ce font les menstrues
qui font la cause occasionnelle de Paccouchejnent en diíférens temps , peut être confirmée

fer. plusieurs
autres
raisons
Les femelles
de tous
les animaux qui expon’ont
iar

que

je

vais

point de menstrues , mettent bas toujours au
même terme à très - peu près ; il n’y a jamais
qu’une très - légere variation dans la durce de
la gestation: on peut donc soupçonner que cette
variation , qui , dans les femmes, est si grande,
vient de faction du sang , qui fe fait sentir à
toutes les périodes.
Nous avons dit que le placenta ne tient à
la matrice que par quelques mamelons ; qu’il
n’y a de sang , ni dans ces mamelons, ni dans
les lacunes où ils sont nichés , & que , quand
on les en sépare, ce qui se soit aisément & sons
efforts , il ne sort de ces mamelons & de ces
lacunes qu’une liqueur laiteuse. Or comment se
soit - il donc que Paccouchemcnt soit toujours
suivi d’une hémorrhagie , même considérable ;
d’abord de sang allez pur , ensuite de sang mêlé
de sérosités, &c ? Ce sang ne vient point de la
séparation du placenta ; les mamelons sont tirés
hors des lacunes sons aucune effusion de sang,
puisque ni les uns , ni les autres n’en contien¬
nent : Paccouchemcnt, qui consiste précisément
dans cette séparation , ne doit donc pas pro¬
duire du sang. Ne peut - on pas croire que c’est
au contraire Paction du sang qui produit l’acçouchement ? Et ce sang est celui des menstrues,
qui force les vaisseaux, dès que la matrice est
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vide , & qui commence à couler immédiate¬
ment après l'ensântement , comme il couloir
avant la conception.
On fait que , dans les premiers temps de la
grossesse, le sac qui contient l’œuvre de la
à la
génération n’est point du tout adhérentGraaf,
de
matrice. Ou a vu par les expériences
qu’on peut , en íouflant dessus la petite bulle,
la faire changer de lieu : l’adhérence n’est même
jamais bien Torte dans la matrice des femmes,
& à peine le placenta tient - il à la membrane»
intérieure de ce viícere dans les premiers temps
il n’y est que contigu , & joint par une ma¬
tière mucilagineuse , qui n’a presque aucune ad¬
,
hésion : dès - lors pourquoi arrive - 1- il , quese¬
du
&
premier
du
couches
fausses
les
dans
cond mois , cette bulle , qui ne tient à rien,
ne fort cependant jamais qu’avec grandela effu¬
sion de sang ? Ce n’est certainement pas sor¬
,
tie de la bulle qui occasionne cette effusion »
matrice
la
à
tout
du
puisqu’elle ne tenoit point
c’est ail contraire faction de ce sang qui oblige
la bulle à sortir : & ne doit-on pas croire que
ce sang est celui des menstrues , qui , en sor¬
tant les canaux par lesquels il avoit coutume
le pro¬
de passer avant la conception , en détruit
duit en reprenant fa route ordinaire. sont occa¬
Les douleurs de l’enfantement
sionnées principalement par cette action du
tout ou moins
sang ; car on fait qu’elles sontcouches
de deux
fausses
les
dans
aussi violentes
ordi¬
accouchemens
les
dans
& trois mois , que
ont,
qui
femmes
des
bien
a
y
qu’il
&
,
naires
des
,
conçu
dans tous les temps , & fans avoir

120

Histoire Naturelle .

douleurs très -vives lorsque l’écoulement pério¬
dique elfe sur le point de paroitre , & ces dou¬
leurs font de la mème espece que celles de la
faulle couche , ou de l’accouchement : dès - lors
ne doit - on pas soupçonner qu’elles viennent de
la mème cause ?
II paroît donc , que la révolution périodi¬
que du iang menstruel peut influer beaucoup
fur f accouchement , & qu’elle est la cause de la
variation des termes de l’accouchement dans les
femmes ; d’autant plus que toutes les autres
femelles , qui ne sont pas sujettes à cet écou¬
lement périodique , mettent bas toujours au
mème terme. Mais il paroît aussi , que cette
révolution , occasionnée par faction du sang
menstruel , n’est pas la cause unique de l’accou¬
chement , & que faction propre du fœtus ne
laisse pas d’y contribuer , puisqu’on a vu des
eníans qui se sont soit jour , & sont sortis de
la matrice après la mort de la mere ; ce qui
suppose nécessairement dans le fœtus une action
propre & particulière , par laquelle il doit tou¬
jours faciliter son exclusion , & mème se la
irocurerdesen entier dans de certains
betus
animaux , comme des vaches , Les
des
brebis , &c. n’ont qu’un terme pour naître : le
temps de leur séjour dans le ventre de la mere
est toujours le mème , Sc faccouchement est
fans hémorrhagie. N ’en doit-on pas conclure ,
que le sang que les femmes rendent après f ac¬
couchement , est le sang des menstrues , & que
fi le

f

cas
.

fœtus humain

naît à des termes si diste-

rens ce ne peut être que par faction de ce
sang , qui se fait sentir sur la matrice à toutes
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les révolutions périodiques ? II est naturel d’imaginer , que si les femelles des animaux vivi¬

pares avoient des menstrues comme les fem¬
mes , leurs accouchemens feroient suivis diffu¬
sion de sang , & qu’ils arriveroient à différons
termes. Les fœtus des animaux viennent au
monde revêtus de leurs enveloppes , & il arrive
rarement que les eaux s’écoulent , & que les
membranes qui les contiennent , fe déchirent
dans l’accouchement ; au lieu qu’il est très-rare
de Voir sortir ainsi le sac tout entier dans les
accouchemens des femmes : cela semble prou¬
ver , que le fœtus humain fait plus d’efforts que
les autres pour sortir de fa prison , ou bien ,
que la matrice de la femelle ne se prête pas
aussi naturellement au passage du fœtus , que
celle des animaux ; car c’est le fœtus qui dé¬
chire fa membrane par les efforts qu’il fait pour
sortir de la matrice , & ce déchirement n’arrivo
qu’à cause de la grande résistance que fait l’orifice de ce viscère , avant que de sc dilater
assez pour laisser passer Pensant.

RÉCAPITULATION.
T *O u s les animaux se nourrissent de végé¬
taux ou d’autres animaux , qui fe nourrissent
eux - mêmes de végétaux : il y a donc dans la
nature une matière commune aux uns & aux
autres , qui íèrt à la nutrition & au développe¬
ment de tout ce qui vit ou végété. Cette ma¬
tière ne peut opérer la nutrition & le dévelop-
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pement qu’en s’allìmilant à chaque partie du
corps de l’animal ou du végétal , & en péné¬
trant intimement la forme de ces parties , que
j’ai appellées le moule intérieur. Lorsque cette
matière nutritive est plus abondante qu’il ne
faut pour nourrir Sc développer le corps animal
ou végétal , elle est renvoyée de toutes les par¬
ties du corps dans un ou dans plusieurs réser¬
voirs fous la forme d’une liqueur : cette liqueur
contient toutes les molécules analogues au corps
de l’animal , & par conséquent tout ce qui est
néceílàire à la reproduction d’un petit être en¬
tièrement semblable au premier. Ordinairement
cette ntatiere nutritive ne devient surabondante,
dans le plus grand nombre des especes d’animaux , que quand le corps a pris la plus grande
partie de son accroissement; & c’est par cette
raiíon que les animaux ne sont en état d’engendrer que dans ce temps.
Lorsque cette matière nutritive & produc¬
tive , qui est universellement répandue , a passé
par le moule intérieur de ranimai ou du végé¬
tal , & qu’elle trouve une matrice convenable ,
elle produit un animal ou un végétal de même
espcce; mais lorsqu’elle ne se trouve pas dans
une matrice convenable , elle produit des êtres
organisés dissérens des animaux & des végé¬
taux , comme les corps mouvans & végétans
que l’on volt dans les liqueurs séminales des
animaux , dans les infusions des germes des
plantes , &c.
Cette matière productive est composée de
particules organiques toujours actives , dont le
mouvement & faction font fixés par les parties
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brutes de la matière en général , & particuliè¬
rement par les particules huileuses à salines :
mais dès qu’on les dégage de cette matière étran¬
gère , elles reprennent leur action , & produi¬
sent différentes especes de végétations & d’autres êtres animes , qui se meuvent progressive¬
ment.
On peut voir au microscope les effets de
cette matière productive dans les liqueurs sémi¬
nales des animaux de l’un & de l’autre sexe.
La semence des femelles vivipares est filtrée par
les corps glanduleux qui croissent fur leurs tes.
ticules , & ces corps glanduleux contiennent
une assez bonne quantité de cette semence dans
leur cavité intérieure ; les femelles ovipares ,
ont, auíïï - bien que les femelles vivipares ,
une liqueur séminale , & cette liqueur sémi¬
nale des femelles ovipares est encore plus active
que celle des femelles vivipares , comme je l’expliquerai dans l’histoire des oiseaux. Cette se¬
mence de la semelle est en général semblable à
celle du mâle , lorsqu’elles font toutes deux
dans l’état naturel : elles se décomposent de la
même façon , elles contiennent des corps orga¬
niques semblables, & elles offrent également
tous les mêmes phénomènes.
Toutes les substances animales ou végétales
renferment une grande quantité de cette ma¬
tière organique & productive : il ne faut, pour
le reconnoître , que séparer les parties brutes
dans lesquelles les particules actives de eette
matière font engagées, & cela se fait en met¬
tant ces substances animales ou végétales infu¬
ser daus de Peauz les sels se fondent , les hui-
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les se séparent & les parties organiques se montrent cn se mettant en mouvement : elles font
cn plus grande abondance dans les liqueurs sé¬
minales que dans toutes les autres substances
animales , ou plutôt elles y font dans leur état
de développement & d’évidcnce , au lieu que,
dans la chair , elles font engagées & retenues par
les parties brutes , & il faut les en séparer par
l’infuíion. Dans les premiers temps de cette in¬
fusion , lorsque la chair n'est encore que légè¬
rement dissoute, on voit cette matière organi¬
que sous la forme de corps mou vans , qui font
presque aussi gros que ceux des liqueurs sémi¬
nales ; mais à mesure que la décomposition
augmente , ces parties organiques diminuent de
grosseur& augmentent cn mouvement ; & quand
la chair est entièrement décomposée ou corrom¬
pue par une longue infusion dans l’eau , cesmêmes parties organiques font d’une petitesse
extrême , & dans un mouvement d’une rapidité
infinie : c’est alors que cette matière peut deve¬
nir un poison , comme celui de la dent de la
vipere , où M. Méad a vu une infinité de petits
corps pointus , qu’il a pris pour des sels , & qui
ne font que ces mêmes parties organiques dans
une très - grande activité. Le pus qui fort des
plaies en fourmille , & il peut arriver très-naturellement , que le pus prenne un tel degré de
corruption , qu’il devienne un poison des plus
subtils ; car toutes les fois que cette matière
active fera exaltée à un certain point , ce qu’on
pourra toujours reconnoitre à la rapidité & à la
petitesse des corps mouvans qu’elîe contient ,
elle deviendra une efpece de poison : il doit en
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être de même des poisons des végétaux. La
même matière qui sert à nous nourrir , lorsqu’elle est dans son état naturel , doit nous dé¬
truire lorfqu’elle est corrompue. On le voit par
la comparaison du bon blé & du blé ergoté,
qui soit tomber en gangrené les membres des
animaux & des hommes qui veulent s’en nour¬
rir : on le voit par la comparaison de cette ma¬
tière qui s’attache à nos dents , qui n’est qu’un
résidu de nourriture qui n’est pas corrompue,
& de celle de la dent de la vipere , ou du chien
enragé , qui n’est que cette même matière trop
exaltée & corrompue au dernier degré.
Lorsque cette matière organique & produc¬
tive se trouve rassemblée eu grande quantité
dans quelques parties de l’animal , où elle est
obligée de séjourner , elle y forme des êtres vivans , que nous avons toujours regardés comme
des animaux. Le taenia, les escarides, tous les
vers qu’on trouve dans les veines , dans le foie,
&c. tous ceux qu’on tire des plaies ; la plupart
de ceux qui se forment dans les chairs corrom¬
pues , dans le pus , n’ont pas d’autre origine »
les anguilles de la colle de sorine , celles du vi¬
naigre , tous les prétendus animaux microsco¬
piques , ne sont que des formes dissérentes que
prend d’elle - même , & suivant les circonstan¬
ces , cette matière toujours active , & qui ne
tend qu’à l’organisation.
Dans toutes les substances animales ou vé¬
gétales , décomposées par l’infusion , .cette ma¬
tière productive se manifeste d’abord sous la
forme d’une végétation. On la voit former des
filamens, qui croissent & s’étendent comme une
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plante qui végété ; ensuite les extrémités & les
nœuds de ces végétations se gonflent , se bour¬
souflent & crèvent bientôt pour donner paflage
à une multitude de corps en mouvement , qui
paroiflent être des animaux ; en forte qu’il sem¬
ble qu’en tout la nature commence par un mou¬
vement de végétation. On le voit par ces pro¬
ductions microscopiques, on le voit aussi par
le développement de ranimai ; car le fœtus,
dans les premiers temps , ne fait que végéter.
Les matières saines 8c qui fout propres à
nous nourrir , ne fournissent des molécules
en
mouvement qu’après un temps assez considéra¬
ble. II fhut quelques jours d’infusion dans seau
pour que la chair fraîche , les graines , les aman¬
des des fruits , &c. offrent aux yeux des corps
en mouvement ; mais plus les matières font
corrompues , décomposées ou exaltées , comme
le pus , le blé ergoté , le miel , les liqueurs
séminales , &c. plus ces corps en mouvement
se manifestent promptement : ils soilt tous dé¬
veloppés dans les liqueurs séminales; il ne faut
que quelques heures d’infusion pour les voit
dans le pus , dans le blé ergoté , dans le miel,
&c. II en est de même des drogues
méde¬
cine ; l’eau où on les met insister en de
fourmille
au bout d’un très - petit temps.
II existe donc une matière organique ani¬
mée , universellement répandue dans toutes les
substances animales ou végétales , qui sert éga¬
lement à leur nutrition , à leur développement
& à leur reproduction. La nutrition s’opere par
la pénétration intime de cette matière dans tou¬
tes les parties du corps de l’animal ou du végé-
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tal ; le développement n’est qu’une espece de
nutrition plus étendue , qui se fait & s’opere
tant que les parties ont alfcz de ductilité pour
se gonfler & s’étendre , & la reproduction ne se
fait que par la même matière devenue surabon¬
dante au corps de ranimai ou du végétal. Cha¬
que partie du corps de l’un ou de l’autre ren¬
voie les molécules organiques qu’elle ne peut
plus admettre : ces molécules font absolument
analogues à chaque partie dont elles lònt ren¬
voyées , puisqu’elles étoient destinées à nourrir
cette partie : des-lors , quand toutes les molécu¬
les renvoyées de tous les corps viennent à se
rassembler, elles doivent former un petit corps
semblable au premier , puisque chaque molécule
est semblable à la partie dont elle a étc renvoyée.
C’est: ainsi que se fait la reproduction dans tou¬
tes les elpeces ; comme les arbres , les plantes,
les polypes , les pucerons , &c. où Pindividu
tout seul reproduit son semblable; & c’est auiïi
le premier moyen que la nature emploie pour
la reproduction des animaux , qui ont besoin
de la communication d’un autre individu pour
se reproduire ; car les liqueurs séminales des
deux sexes contiennent toutes les molécules néccilàires à la reproduction . Mais il faut quelque
chose de plus pour que cette reproduction se
fasse en effet; c’est le mélange de ces deux li¬
queurs , dans un lieu convenable au développe¬
ment de ce qui doit en résulter , & ce lieu est la
matrice de la semelle.
11n’y a donc point de germes pvéexistans,
point de germes contenus à l’infini les uns dans
les autres > mais fl y a une matière organique
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toujours active , toujours prête à se mouler , à
s’astìmiler & à produire des êtres semblables à
ceux qui la reçoivent. Les especes d’animaux
ou de végétaux ne peuvent donc jamais s’épuiser d’elles - mêmes: tant qu’il subsistera des in¬
dividus , l’espcce sera toujours toute neuve ; elle
l’estautant aujourd’hui qu’elle l’étoit il y a trois
mille ans : toutes subsisteront d’elles- mêmes,
tant qu’elles ne seront pas anéanties par la vo¬
lonté du Créateur.

ADDITION
A [' article des variétés dans la Génération, volu¬
me III , in - 12, pages 462 & suivantes ; 8?
aux articles où il est question dc la Génération spontanée, vol . IV , pages 141 & sui¬
vantes :

Me8recherches
&
molécules
mes

expériences

fur

les

organiques , démontrent qu’il n’y a
point de germes préexistons, & en même-temps
elles prouvent , que la génération des animaux
& des végétaux n’est pas univoque ; qu’il y a
peut-être autant d’ètres , soit vivans , soit végétans , qui se reproduisent par l’assemblage
fortuit des molécules organiques , qu’il y a
d’animaux ou de végétaux qui peuvent se re¬
produire par une succeifion constante de géné¬
rations : elles prouvent que la corruption , la
décomposition des animaux & des végétaux,
produit
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produit une infinité de corps organises vivaus
& végétans , que quelques-uns , comme ceux de
la laite du Calmar , ne font que des efpeces de
machines , mais des machines , qui , quoique
très-simples, font actives par elles-mèmes ; que
d’autres , comme les animaux ípermatiques,
font des corps , qui , par leur mouvement , sem¬
blent imiter les animaux ; que d’autres ressem¬
blent aux végétaux par leur maniéré de croître
& de s’étendre dans toutes leurs dimensions:
qu’il y en a d’autres , comme ceux du blé ergote\
qu’on peut faire vivre & mourir aussi souvent
que l’on veut ; que l’ergot ou le blé ergoté, qui
est produit par une efpeced’altération ou de dé¬
composition de la substance organique du grain,
est composé d’une infinité de filets ou de petits
corps organisés, semblables, pour la figure , à
des anguilles5 que , pour les observer au mi¬
croscope, il n’y a qu’à faire infuser le grain
ergoté pendant dix à douze heures dans l’eau,
& séparer les filets qui en composent la subs¬
tance , qu’on verra qu’ils ont un mouvement de
flexion & de tortillement très-marqué , & qu’ils
ont en mème-temps un léger mouvement de
progression, qui imite en perfection celui d’une
anguille qui se tortille j que , quand l’eau vient
à leur manquer , ils cessent de fe mouvoir j mais
qu’en ajoutant de la nouvelle eau, leur mouve¬
ment fe renouvelle , & que , si on garde cette
matière pendant plusieurs jours , pendant plu¬
sieurs mois , & meme pendant plusieurs années,
dans quelque temps qu’on la prenne pour l’obferver , on y verra les mêmes petites anguilles
dès qu’on la mêlera avec de l’cau , les mêmes
I
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filets en mouvement qu’on y aura vus la pre¬
mière fois; en forte qu’on peut faire agir ces
petits corps aulfì souvent & auílì long - temps
qu’on le veut , sans les détruite , & lans qu’ils
perdent rien de leur force ou de leur activité.
Ces petits corps feront , lî l’on veut , des el'peces de machines , qui se mettent en mouvement
dés qu’elles font plongées dans un fluide. Ce
font des especes de filets ou filamens, qui Rou¬
vrent quelquefois comme les filamens de la se¬
mence des animaux , & produisent des globu¬
les mou vans. On pourroit donc croire qu’ils
font de la même nature , & qu’ils font seule¬
ment plus fixes & plus solides que ces filamens
de la liqueur séminale.
Voilà ce que j’ai dit au sujet de la décom¬
position du blc ergoté, page if
suivantes de
ce volume. Cela me paroit allez précis , & même
tout -à-fàit aflez détaillé ; cependant je viens de
recevoir une lettre de M. l’Abbé Luc Magnanima , datée de Livourne , le 30 Mai 177s , par
laquelle il m’annonce , comme une grande &
nouvelle découverte de M. l’Abbé Fontana , ce
que l’on vient de lire , & que j’ai publié il y a
plus de trente ans. Voici les termes de cette
lettre : II Sig. Abbate Fontana, Fijìco di S. A. R.
a fatto Jìampare, poche fettimane sono , una les¬
tera neila quale egli publica due scoperte che debbon sosprendere chianque. La prima versa intorno
a quclla malattia dcl grano che i Franccse chiamano ergot , c noi grano cornuto. . . . Ha tremato
colla prima scoperta, il Rg. Fontana,• chc fi ascondono in quella malattia del grano alcune anguillette, 0serpentelli, i quali mçrti che fieno , pojjoti
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tornare a vivere mile e mile volte , e non con aitro
mezzo che con una J e' mplice goccia d’acqua ; Jì dira
che non eran fosse morti quando Jì c preteso che
tornino in vita . Quejlo Jì e pensato daW osjcrvatore Jlejjo , e per accertarjì che eran morti difatto ,
colla punta di un ago ei gli ha tentati , e gli ha
veduti andarsene in cenere.

II faut que MM. les Abbés Magnanima &
Fontaua , n’aient pas lu ce que j’ai écrit à ce
sujet , ou qu’ils ne se soient pas souvenus de ce
petit fait , puisqu’ils donnent cette découverte
comme nouvelle . J ’ai donc tout droit de la
revendiquer , & je vais y ajouter quelques ré¬
flexions,
C’est travailler pour l’avancement des scien¬
ces, que d’épargner du temps à ceux qui les
cultivent. Je crois donc devoir dire à ces Ob¬
servateurs , qu’il ne suffit pas d’avojr un bon
microscope pour faire des observations qui mé¬
ritent le nom de découvertes. Maintenant qu’il
est bien reconnu que toute substance organisée,
contient une infinité de molécules organiques
vivantes , & présente encore, après fa décom¬
position, les mêmes particules vivantes ; main¬
tenant que l’on fait que ces molécules organi¬
ques ne font pas de vrais animaux , & qu’il y a
dans ce genre d’ètres microscopiques, autant de
variétés & de nuances que la nature en a mis
dans toutes ses autres productions , les décou¬
vertes qu’on peut faire au microscope, se rédui¬
sent à bien peu de chose : car on volt de l’ceil
de l’esprit, & sans microscope, l’existence réelle
dc tous ces petits êtres , dont il est inutile de
I 2
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s’occuper séparément. Tous ont une origine
commune & aulfi ancienne que la Nature : ils
en constituent la vie , & passent de moules en
moules pour la perpétuer. Ces molécules orga¬
niques , toujours actives , toujours subsistantes,
appartiennent également à tous les êtres organi¬
sés ; aux végétaux comme aux animaux : elles
pénètrent la matière brute , la travaillent , la re¬
muent dans tqutes ses dimensions, & la font
servir de base au tissu de l’organisation, de la¬
quelle ces molécules vivantes font les seuls prin¬
cipes & les seuls instrumens. Elles ne font sou¬
mises qu’à une feule puissance, qui , quoique
passive, dirige leur mouvement , & fixe leur
position. Cette puissance est le moule intérieur
du corps organisé. Les molécules vivantes que
l’animal ou le végétal tire des alimens ou de la
seve, s’assimilent à toutes les parties du moule
intérieur de leur corps» elles le pénètrent dans
toutes ses dimensions, elles y portent la végéta¬
tion & la vie , elles rendent ce moule vivant &
croissant dans toutes íes parties ; la forme inté¬
rieure du moule détermine feulement leur mou¬
vement & leur position pour la nutrition & le
développement dans tous les êtres organisés.
Et lorsque ces molécules organiques vivan¬
tes ne font plus contraintes par la puissance du
moule intérieur , lorsque la mort fait cesser le
jeu de Inorganisation, c’est-à-dire la puissance
de ce moule , la décomposition du corps fuit,
& les molécules organiques , qui toutes survi¬
vent , se retrouvant en liberté dans la dissolu¬
tion & la putréfaction des corps , passent dans
d’autres corps auíll - tôt qu’elles font pompées
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par la puissance de quelqu’autre moule ; en sorte
qu'elles peuvent passer de ranimai au végétal,
& du végétal à l’animal fans altération , & avec
la propriété permanente & constante de leur
porter la nutrition & la vie : seulement il arrive
une infinité de générations spontanées dans cet
intermède , où la puissance du moule est fans
action , c'est-à-dire , dans cet intervalle de temps*
pendant lequel les molécules organiques se trou¬
vent en liberté dans la matière des corps morts
& décomposés. Dès qu’elles ne font point
absorbées par le moule intérieur des êtres or¬
ganisés, qui composent les especes ordinaires
de la nature vivante ou végétante , ces molécu¬
les toujours actives , travaillent à remuer la ma¬
tière putréfiée; elles s’en approprient quelques
particules brutes , & forment , par leur réunion,
une multitude de petits corps organisés, dont
les uns , comme les vers de terre , les champi¬
gnons , &c. parodient être des animaux ou des
végétaux assez grands; mais dont les autres , en
nombre presque infini , ne se voient qu’au mi¬
croscope. Tous ces corps n’existent que par une
génération spontanée , & ils remplissent l’intervalle que la nature a mis entre la simple molé¬
cule organique vivante , & l’animal ou le végé¬
tal ; auíu trouve-t-on tous les degrés, toutes les
nuances imaginables dans cette fuite , dans cette
chaîne d’ètrss , qui descend de l’animal le mieux
organisé à la molécule simplement organique.
Prise seule, cette molécule est fort éloignée de
la nature de ranimai ; prises plusieurs ensemble,
ces molécules vivantes en seroient encore tout
auílì loin , si elles ne s’approprioient pas des
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particules brutes , & si elles ne les difposoient
pas dans une certaine forme approchante de celle
du moule intérieur des animaux ou des végé¬
taux ; & , comme cette dilposition de forme doit
varier à l’infini , tant pour le nombre , que par
la différente action des molécules vivantes con¬
tre la matière brute , il doit en résulter , & il
en résulte en effet , des êtres de tous degrés
d’animalité. Et cette génération spontanée , à
laquelle tous ces êtres doivent également leur
existence, s’exerce & fe manifeste toutes les fois
que les êtres organisés fe décomposent. Elle
s’exerce constamment & universellement après
la mort , & quelquefois aussi pendant leur vie,
lorfqu’il y a quelque défaut dans l’organifation
du corps , qui empêche le moule intérieur d’absorber & de s’aísimiler toutes les molécules or¬
ganiques contenues dans les alimens. Ces mo¬
lécules surabondantes , qui ne peuvent pénétrer
le moule intérieur de í’animal pour fa nutrition,
cherchent à fe réunir avec quelques particules
de la matière brute des alimens , & forment,
comme dans la putréfaction , des corps organi¬
sés. C’est-là l’origine des ténias , des ascarides,
des douves & de tous les autres vers qui naissent
dans le foie, dans l’estomac, les intestins , &
jusque dans le sinus des veines de plusieurs ani¬
maux ; c’est aussi l’origine de tous les vers qui
leur percent la peau. C’est la même cause qui
produit les maladies pédiculaires ; & je ne finitois pas, si je voulois rappeller ici tous les gen¬
res d’ètres qui ire doivent leur existence qu’à la
génération spontanée. Je me contenterai d’observer , que le plus grand nombre de ces êtres
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n’ont pas la puissance de produire leur sembla¬
ble , quoiqu ’ils aient un moule intérieur , puis.
qu’ils ont , à l’extérieur & à l’intérieur , une
forme déterminée , qui prend de l’extension dans
toutes ces dimensions , & que ce moule exerce
fa puissance pour leur nutrition ; il manque
néanmoins à leur organisation , la puissance de
renvoyer les molécules organiques dans un ré¬
servoir commun , pour y former de nouveaux
êtres semblablesa eux. Le moule intérieur suffit
donc ici à la nutrition de ces corps organisés,
Ion action elt limitée à cette opération ; mais fa
puissance ne s’étend pas jufqu’à la reproduction.
Presque tous ces êtres engendrés dans la corrup¬
tion , y périssent en entier : comme ils font nés
fans parens , ils meurent fans postérité. Cepen¬
dant quelques-uns , tels que les anguilles du
mucilage de la farine , semblent contenir des
germes de postérité. Nous avons vu sortir,
même en aílèz grand nombre , de petites anguil¬
les de cette efpece d’une anguille plus grosse:
néanmoins cette mere anguille n’avoit point eu
de mere , & ne devoit fou existence qu’à une
génération spontanée. II paroît donc , par cet
exemple & par plusieurs autres , tels que la pro¬
duction de la vermine dans les maladies pédicu¬
lasses, que , dans de certains cas, cette généra¬
tion spontanée a la même puissance que la géné¬
ration ordinaire , puisqu’elle produit des êtres
qui ont la faculté de se reproduire. A la vérité,
nous ne sommes pas assurés que ces petites an¬
guilles de la farine , produites par la mere an¬
guille , aient elles-mêmes la faculté de se repro¬
duire par la voie ordinaire de la génération;
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mais nous devons le présumer , puisque, dans
plusieurs autres especes, telles que celles des
poux , qui , tout-à-coup , fout produits en si
grand nombre , par une génération spontanée,
dans les maladies pédiculaires, ces mêmes poux,
qui n’ont ni pere ni mere , ne saillent pas de se
perpétuer , comme les autres , par une généra¬
tion ordinaire & successive.
Au relie , j’ai donné , dans mon Traité de
la Génération , un grand nombre d’exemples,
qui prouvent la réalité de plusieurs générations
spontanées. J ’ai dit , plus haut page 122 , »
que les molécules organiques vivantes , conte¬
nues dans tous les êtres vivans ou végétans,
font toujours actives, & que , quand elles 11e
font pas absorbées en entier par les animaux,
ou par les végétaux pour leur nutrition , elles
produisent d’autres êtres organisés. J ’ai dit,
de même page 12s , que quand cette matière or¬
ganique & productive se trouve rassemblée en
grande quantité , dans quelques parties de l’animal où elle est' obligée de séjourner , sans pou¬
voir être repompée, elle y forme des êtres vivans ;
que le ténia , les ascarides, tous les vers qu’on
trouve dans le foie, dans les veines , &c. ceux
qu’on tire des plaies, la plupart de ceux qui se
forment dans les chairs corrompues , dans le pus,
n ’ont pas d’autre origine, & que les anguilles
de la colle de farine , celles du vinaigre , tous les
prétendus animaux microscopiques, ne font
que des formes différentes , que prend d’ellemème , & suivant les circonstances, cette ma¬
tière toujours active , & qui ne tend qu’à l’organiíàtion.
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II y a des circonstances où cette même ma¬
tière organique , non- feulemcnt produit des corps
organisés , comme ceux que je viens de citer,
mais encore des êtres dont la forme participe de
celle des premieres substances nutritives qui contenoient les molécules organiques. Je citerai ici
l’exemple d’un peuple des déserts de TPithiopic,
dont je parlerai ailleurs encore , qui est souvent

réduit à vivre de sauterelles. Cette mauvaise
nourriture fait qu’il s’engendre dans leur chair
des insectes ailés , qui se multiplient en si grand
nombre , qu’en très-peu de temps leur corps en
fourmille ; en forte que ces hommes , qui ne se
nourriiíènt que d'insectes, font à leur tour man¬
gés par ces mêmes insectes. Quoique ce fait
m’ait toujours paru dans Tordre de la nature , il
seroit incroyable pour bien des gens, si nous
n’avions pas d’autres faits analogues & même
encore plus positifs.
Un très - habile Physicien & Médecin de
Montpellier , M. Moubìet , a bien voulu me
communiquer , avec ses réflexions, le Mémoire
suivant , que j’ai cru devoir copier en entier.
“ Une personne âgée de quarante - six ans,
dominée depuis long - temps par la passion im¬
modérée du vin , mourut d’une hydropisie ascite,
au commencement de mai i js o. Son corps resta
environ un mois & demi enseveli dans la fosse
où il fut déposé, & couvert de cinq à six pieds
de terre. Après ce temps, on l’en tira pour en
faire la translation dans un caveau neuf , prépare
dans un endroit de TEglise éloigné de la fosse.
Le cadavre n’exhaloit aucune mauvaise odeur.
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Mais quel fut l’étonnement des aíïìstans, quand
l’intérieur du cercueil & le linge dans lequel il
étoit enveloppé parurent absolument noirs , &
qu’il en sortit , par la secousse& le mouvement
qu’on y avoit excité , un essaim ou une nuée
de petits insectes ailés , d’une couleur noire,
qui se répandirent au dehors. Cependant on le
transporta dans le caveau , qui fut Icellé dame
large pierre qui s’ajuíloit parfaitement. Le sur¬
lendemain , on vit une foule des mêmes animal¬
cules , qui erroient & voltigeoient autour des
rainures & fur les petites fentes de la pierre où
ils étoient particulièrement attroupés. Pendant
les trente à quarante jours qui suivirent l’exhumation , leur nombre y sut prodigieux, quoiqu ’on en écrasât une partie en marchant conti¬
nuellement détins. Leur quantité considérable
ne diminua ensuite qu’avec le temps , & trois
mois s’étoient dcja écoulés qu’il en existoit en¬
core beaucoup.
Ces insectes funèbres avoient le corps noirâ¬
tre : ils avoient , pour la figure & pour la forme,
une conformité exacte avec les moucherons qui
sucent la lie du vin ; ils étoient plus petits , &
paroitfoient entr’eux d’une grosseur égale. Leurs
ailes étoient tissues & dessinées dans leur pro¬
portion en petits réseaux , comme celles des
mouches ordinaires; ils en saisoient peu d’usagc,
rampoient presque toujours , & , malgré leur
multitude , ils n’excitoient aucun bourdonne¬
ment.
Vus au microscope, ils étoient hérissés fous
le ventre d’un duvet fin , légèrement sillonné
& nuancé en iris de dissérente couleur , ainsi
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que quelques vers apodct qu

139 ’on trouve dans

des plantes vivaces. Ces rayons colores étoient

dus à des petites plumes fquammeufes, dont
leur corcelet étoit inférieurement couvert , &
dont on auroit pu facilement les dépouiller, en
se servant de la méthode queSwammerdam employoit pour en déparer le papillon de jardin.
Leurs yeux étoient lustrés comme ceux de
la mufcacry fophis de Gocdaert. Ils n’étoient ar¬
més ni d’antennes , ni de trompes , ni d’aiguillons : ils portoient seulement des barbillons à
la tête , & leurs pieds étoient garnis de petits
maillets ou de papilles extrêmement légeres, qui
s’étendoient jufqu’à leurs extrémités.
Je ne les ai considérés que dans l’état que
je décris. Quelque foin que j’aie apporté dans
mes recherches , je n’ai pu reconnoitre aucun
indice qui me fit présumer qu’ils aient paífê par
celui de larve & de nymphe. Peut - être plu¬
sieurs raisons de convenance & de probabilité,
donnent lieu de conjecturer qu’ils ont été des
vers microscopiques d’une eípece particulière,
avant de devenir ce qu’ils m’ont paru. En les
anatomifant , je n’ai découvert aucune forte
d’enveloppe dont ils puflent fe dégager, ni apperçu
fur le tombeau aucune dépouille qui ait pu leur
appartenir. Pour éclaircir & approfondir leur
origine , il auroit été nécessaire, & il n’a pas
cté possible, de faire infuser de la chair du ca¬
davre dans l’eau, ou d’obíerver fur lui-même,
dans leur principe , les petits corps mou vans
qui en font issus.
D’après les traits dont je viens de les dépein¬
dre , je crois qu’on peut les rapporter au pre-
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mier ordre de Swammerdam. Ceux que j’ai
écrasés, n’oiit point exhalé de mauvaise odeur
sensible; leur couleur n’établit point une diffé¬
rence : la qualité de l’endroit où ils étoient ref
serrés , les impressions diverses qu’ils ont reçues
& d’autres conditions étrangères , peuvent être
les caulès occasionnelles de la configuration va¬
riable de leurs pores extérieurs , & des couleurs
dont ils étoient revêtus . On fait que les vers
de terre , après avoir été submergés & avoir
resté quelque temps dans l’eau , deviennent d’un
blanc de lys , qui s’eiface & se ternit quand on
les a retirés , & qu’ils reprennent peu-à-peu leur
premiere couleur. Le nombre de ces insectes
ailés a été inconcevable : cela me persuade que
leur propagation a coûté peu à la nature , & que
leurs transformations , s’ils en ont essuyé, ont
dû être rapides & bien subites.
II est à remarquer qu’aucune mouche ni au¬
cune autre cspece d’insectes ne s’en font jamais
approchés. Ces animalcules éphémères, retirés
de dessus la tombe dont ils ne s’éloignoient point,
périssoient une heure après , fans doute pour
avoir seulement changé d’élcment & de pâture;
& je n’ai pu parvenir, par aucun moyen , à
les conserver en vie.
J’ai cru devoir tirer de la nuit du tombeau
& de l’oubli des temps qui les a annihilés , cette
observation particulière & si surprenante. Les
objets qui frappent le moins les yeux du vul¬
gaire, & que la plupart des hommes foulent aux
pieds, font quelquefois ceux qui méritent le plus
d’exercer l’eíprjt des Philosophes.
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Car comment ont été produits ces insectes
dans un lieu où l’air extérieur n'uvoit ni com¬
munication ni aucune issueí Pourquoi leur gé¬
nération s’est - elle opérée si facilement ? pour¬
quoi leur propagation a - 1- elle été si grande?
quelle est l' origine de ceux , qui , attachés fur les
bords des fentes de la pierre qui couvroit le ca¬
veau , ne tenoient à la vie qu’en humant l’air
que le cadavre exlraloit ? d’où viennent enfin
leur analogie & leur similitude avec les mouche¬
rons qui naissent dans le marc du vin ? II sem¬
ble que plus on s’essorce de rassembler les lu¬
mières & les découvertes d’un plus grand nom¬
bre d’Auteurs , pour répandre un certain jour
fur toutes ces queítions , plus leurs jugemens,
partagés & combattus , les replongent dansl ’obCcurité où la nature les tient cachés.
Les Anciens ont reconnu qu’il naît cons¬
tamment & régulièrement une foule d’insectes
ailés de la poussière humide des cavernes souter¬
raines (u ). Ces observations & l’exemple que
je rapporte , établissent évidemment , que telle
est la structure de ces animalcules , que Pair
n’est point nécessaireà leur vie ni à leur géné¬
ration ; & on a lieu de présumer qu’elle n’est
accélérée , & que la multitude de ceux qui
étoient renfermés dans le cercueil n’a été si
grande , que parce que les substances animales
qui font concentrées profondément dans le sein
de la terre , soustraites à Paction de Pair , ne
soussrent presque point de déperdition , & que
les opérations de la nature n’y font troublées
par aucun dérangement étranger.
(a ) PUne. Hist. Nut. lib. XII.
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D’ailleurs nous connoiíîons des animaux
qui ne font point nécessités de respirer notre air :
il y en a qui vivent dans la machine pneuma¬
tique. Enfin Théopratte & Aristote ont cru ,
que certaines plantes & quelques animaux s’engendrent d’eux-mëmes, fans germe, fans semence,
lans la médiation d’aucun agent extérieur ; car
on ne peut pas dire , félon la supposition de
Gassendi & de Lyster , que les infectes du ca¬
davre de notre hydropique aient été fournis par
les animalcules qui circulent dans l’air , ni par
les oeufs qui peuvent fe trouver dans les aiimens , ou par des germes préexistans , qui fe
font introduits dans son corps pendant la vie ,
& qui ont éclos & fe font multipliés après fa
mort.
Sans nous arrêter , pour rendre raison de ce
phénomène , à tant de systèmes incomplets de ces
Philosophes , étayons nos idées de réflexions
physiques cl'un savant Naturaliste , qui a porté ,
dans ce sicole, le flambeau de la science dans
le cahos de la nature. Les elémens de notre
corps font composés de particules similaires &
organiques , qui font tout à - la - fois nutritives
& productives : elles ont une existence hors de
nous , une vertu intrinsèque inaltérable. En
changeant de position , de combinaison & de
forme , leur tissu ni leur malle ne dépérissent
point , leurs propriétés orginelles ne peuvent
s’altérer ; ce font de petits ressorts doués d’une
force active , en qui résident les principes du
mouvement & de ìa vitalité , qui ont des rap¬
ports infinis avec toutes les choses créées, qui
font susceptibles d’autant de changemens & de
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résultats divers , qu’ils peuvent être mis en jeu
par des caulès différentes. Notre corps n’a d’adhérence à la vie , qu’autant que ces molécules
organiques conservent , dans leur intégrité ,
leurs qualités virtuelles & leurs facultés génératives , qu’ellcs se tiennent articulées ensem¬
ble dans une proportion exacte , & que leurs
actions rassemblées concourent également au mé¬
canisme général : car chaque partie de nousmemes est un tout parfait , qui a un centre ,
ou son organisation se rapporte , & d’où son
mouvement progrellìf & simultané se développe,
se multiplie & se propage dans tous les points
de la substance.
Nous pouvons donc dire , que ces molé¬
cules organiques , telles que nous les représen¬
tons , font les germes communs , les semences
universelles de tous les regnes , & qu ’elles cir¬
culent , & font déterminées en tout lieu. Nous
les trouvons dans les alimens que nous pre¬
nons , nous les humons à chaque instant avec
l’air que nous respirons ; elles s’ingerent & s’incorporent en nous ; elles réparent , par leur éta¬
blissement local , lorsqu’elles font dans une
quantité fuffiíànte , les déperditions de notre
corps , & en conjuguant leur action & leur vie
particulière , elles fe convertissent eh notre pro¬
pre nature , & nous prêtent une nouvelle vie
& des forces nouvelles.
Mais fi leur intususception & leur abon¬
dance sont telles , que leur quantité exccde dc
beaucoup celle qui est nécessaireà l’entretien &
à l’accroissement du corps , les particules orga¬
niques , qui ne peuvent être absorbées pour ses

144

Histoire Naturelle.

besoins , refluent aux extrémités des vaiflèatlx,
rencontrent des canaux oblitérés , íè ramassent
dans quelque réservoir intérieur , & , selon le
moule qui les reqoit , elles s’aísimilent, dirigées
par les loix d'une affinité naturelle & récipro¬
que , & mettent au jour des elpeces nouvelles,
des êtres animés & vivans , & qui n’ont peutêtre point eu de modelés , & qui n’existeront
jamais plus.
Et quand , en effet, sont-elles plus abondan¬
tes , plus ramassées, que lorsque la nature ac¬
complit la destruction spontannée & parfaite d'un
corps organisé? Dès l’instant que la vie etì éteinte,
toutes les molécules organiques , qui compo¬
sent la substance vitale de notre corps , lui de¬
viennent excédentes & superflues; la mort anéan¬
tit leur harmonie & leur rapport , détruit leur
combinaison , rompt les liens qui les enchaî¬
nent & qui les unissent ensemble ; elle en fait
l’entiere diisedion & la vraie analyse. La ma¬
tière vivante se sépare peu-à-peu de la matière
morte ; il se fait une division réelle des parti¬
cules organiques & des particules brutes : cel¬
les-ci , qui ne font qu’accessoires, & qui ne fer¬
vent que de base & d’appui aux premieres, tom¬
bent en lambeaux , & se perdent dans la pous¬
sière, tandis que les autres se dégagent d’ellesmèmes : affranchies de toute ce qui les captivoit dans leur arrangement & leur situation
particulière , livrées à leur mouvement intestin,
elles jouissent d’une liberté illimitée & d’une
anarchie entiere , & cependant disciplinée, parce
que la puissance& les loix de la nature , sur¬
vivent àses propres ouvrages. Elles s’amoncelent
encore,
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encore , s’anastomosent & s’articulent , forment
de petites malfes & de petits embryons , qui fe
développent , & produisent , selon leur assem¬
blage , & les matrices où elles font recélées ,
des corps mouvans , des êtres animés & vivans.
La nature , d’une maniéré également facile, ré¬
gulière & spontanée , opéré , par le même mé¬
canisme , la décomposition d’un corps , & la
génération d’un autre.
Si cette substance organique n’étoit effecti¬
vement douée de cette faculté générative , qui
se manifested’une façon si authentique dans tout
l’univers , comment pourraient éclorre ces ani¬
malcules qu’on découvre dans nos viscères les
plus cachés, dans les vaisseaux les plus petits?
Comment , dans des corps insensibles, fur des
cendres inanimées , au centre de la pourriture
& de la mort , dans le sein des cadavres , qui
reposent dans une nuit & un silence impertur¬
bables , naîtrait en si peu de temps une si
grande multitude d’insectes si dissemblables à
eux - mêmes , qui n’ont rien de commun que
leur origine , & que Leeuwenhoëk & M. de
Réaumur ont toujours trouvés d’une figure
plus étrange , & d’une forme plus différente &
plus extraordinaire ?
II y a des quadrupèdes qui font remplis de
lentes. Le Pere Kircher ( Scrut. pert. Se cl. I ,
cap. VII i experim. q , &? mund. subterran. lib.
XII )a , apperçu , à l’aide d’un microscope,
dans des feuilles de sauge , une eípece de ré¬
seau , tissu comme une toile d’araignée , dont
toutes les mailles montraient un nombre infini
de petits animalcules. Swammerdan a vu le caK
Hisi. Nat . des Anim. T . II .
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davre d’un animal , qui fourmilion d’un million
de vers ; leur quantité étoit si prodigieuse,
qu’il n’étoit pas possible d’en découvrir les
chairs , qui ne pouvoient suffire pour les nour¬
rir : il lèmbloit à cet Auteur qu’elles se transformoient toutes en vers.
Mais si ces molécules organiques font com¬
munes à tous les êtres ; 11 leur essence& leur
action font indestructibles , ces petits animaux
devroient toujours être d’un même genre &
d’une même forme : ou si elle dépend de leur
combinaison , d’où vient qu’ils ne varient pas
à l’infini dans le même corps ’i Pourquoi enfin
ceux de notre cadavre ressembloient-ils aux mou¬
cherons qui sortent du marc du vin ?
S’il est vrai que faction perpétuelle & una¬
nime des organes vitaux , détache & dissipeà
chaque instant les parties les plus subtiles & les
plus épurées de notre substance; s’il est néces¬
saire que nous réparions journellement les dé¬
perditions immenses qu’elle soutire par les éma¬
nations extérieures & par toutes les voies ex¬
crétoires ; s’il faut enfin que les parties nutri¬
tives des alimens , ífyrès avoir reçu les coctions,
& toutes les élaborations que l’énergie de nos
viscères leur fait subir , se modifient , s’assimilent , s’assermissent& inhérent aux extrémités
des tuyaux capillaires , jusqu’à ce qu’elles en
soient chassées & remplacées à leur tour par
d’autres qui sont encore amovibles ; nous som¬
mes induits à croire , que la partie substantielle
& vivante de notre corps , doit acquérir le ca¬
ractère des alimens que nous prenons , & doit
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tenir & emprunter d’eux les qualités foncières
& plastiques qu’elles poisedent.
La qualité , la quantité de la chair , dit M.
de Butfon dans l’Hist. Nat . du Cerf , que nous
verrons plus loin , varient suivant les différetu
tes nourritures. Cette matière organique, que ? aninial assimile à son corps par la nutrition, rìejl
pas absolument indifférenteá recevoir telle ou telle
modificationelle retient quelques caraElcres de son
premier état , N agit par sa propre forme sur celle
du corps organisé qu’elle nourrit.
L’on peut
donc présumer, que des animaux auxquels on ne
denneroit Jamais que la même espccc de nourri¬
ture , prendroient en assez peu de temps une tein¬
ture des qualités de cette nourriture. Ce ne Jeroit
plus la nourriture qui s’assimilerait en entier à la
forme de ranimai , mais r animal qui s'ajfmileroit
en partie à la forme de la nourriture.
En eifet , puisque les molécules nutritives
& organiques , ourdilfent la trame des fibres
de notre corps , puifqu’elles fournissent la source
des esprits , du sang & des humeurs , & qu’el¬
les fe régénèrent chaque jour , il est plausible
de penser , qu’il doit acquérir le mènie tempé¬
rament qui résulte d’elles - mêmes. Ainsi , à la
rigueur , & dans un certain sens , le tempérament
d’un individu doit souvent changer ; être tan¬
tôt énervé , tantôt fortifié par la qualité & le
mélange varié des alimens dont il se nourrit.
Ces inductions conséquentes fout relatives à la
doctrine d’Hippocrate , qui , pour corriger l’excès du tempérament , ordonne Tissage continu
d'une nourriture contraire à fa constitution.
Le corps d’un homme qui mange habituelK %
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lement d’un mixte quelconque , contracte donc
insensiblement les propriétés de ce mixte , &
pénétré des mêmes principes , devient suscep¬
tible des mêmes dépravations & de tous les changemens auxquels il eít sujet. Rhédi ayant ou¬
vert un Meunier peu de temps après fa mort,
trouva l’eltomac , le colon , le cœcum & tou¬
tes les entrailles remplies d’une quantité prodi¬
gieuse de vers extrêmement petits , qui avoient
la tète ronde & la queue aiguë , parfaitement
relsemblans à ceux qu’on observe dans les infu¬
sions de farine & d’épis de blé. Ainsi , nous
pouvons dire d’une personne qui fait un usage
immodéré du vin , que les particules nutriti¬
ves , qui deviennent la masse organique de son
corps , font d’une nature vineuse , qu’il s’alsirnile peu - à - peu & se transforme en elles , &
que rien n’empèche , en se décomposant, qu’elles ne produisent les mêmes phénomènes qui
arrivent au marc du vin.
On a lieu de conjecturer , qu’après que le
cadavre a été inhumé dans le caveau , la quan¬
tité des insectes qu’il a produits a diminué ,
parce que ceux qui étoient placés au dehors fur
les fentes de la pierre , savouroient les particu¬
les organiques qui s’exhaloient en vapeurs , &
dont ils se repaissoient, puisqu’ils ont péri dès
qu’ils en ont été sevrés. Si le cadavre eût resté
enseveli dans la fosse, où il n’eût souffert au¬
cune émanation ni aucune perte , celles qui se
sont dissipées par les ouvertures , & celles qui
ont été absorbées pour l’entretien & pour la
vie des animalcules fugitifs qui y étoient arrê¬
tés , auroient servi à la génération d’un plus
grand nombre.
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Car il est évident que lorsqu’une substance
organique te démonte , & que les parties qui
la composent sb íéparent & semblent se décou¬
dre , de quelque maniéré que leur dépérissement
se fhtíè , abandonnées à leur action naturelle ,
elles font nécelíìtées à produire des animalcu¬
les particuliers à elles- mêmes. Ces faits font
vérifiés par une fuite 4’oblervations exactes. II
est certain qu’ordinairement les corps des ani¬
maux herbivores & frugivores , dont l’instinct
détermine la pâture & réglé l’appétit , font cou¬
verts , après la mort , des mêmes insectes qu’on
voit voltiger & abonder fur les plantes & les
fruits pourris dont ils te nourrissent : ce qui est
d’autant plus digne de recherche , & facile à
remarquer , qu’un grand nombre d’entre eux
ne vivent que d’une feule plante ou des fruits
d’un même genre. D’habiles Naturalistes se font
servis de cette voie d’analogie pour découvrir
les vertus des plantes , & Fabius Columna a
cru devoir attribuer les mêmes propriétés & le
même caractère à toutes celles qui fervent d’a* fyle & de pâture à la même elpece d’infecte,
& les a rangées dans la même classe.
Le Pere Ronanni , qui défend la génération
spontanée, soutient que toute fleur particulière,
toute matière diverse produit , par la putréfac¬
tion , constamment & néceflaírement une cer¬
taine espece de vers. En esset, tous les corps
organisés qui ne dégénèrent point , qui ne fe
dénaturent par aucun moyen , & qui vivent
toujours d’une maniéré régulière & uniforme ,
ont une façon d’ètre qui leur est particulière,
& des attributs immuables qui les caractérisent.
K ?
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Les molécules nutritives , qu’ils puisent en tout
temps dans une mème source , conicrvent une
similitude , une salubrité , une analogie , une
forme & des dimensions qui leur font commu¬
nes ; parfaitement semblables à celles qui cons¬
tituent leur substance organique , elles se trou¬
vent toujours chez eux fans alliage, fans au¬
cun mélange hétérogène. La mème force dis¬
tributive les porte , les assortit , les applique ,
les adapte & les contient dans toutes les par¬
ties , avec une exactitude égale & une justesse
symmétrique : elles subissent peu dechangemens
& de préparations ; leur disposition, leur arran¬
gement , leur énergie , leur contexture & leurs
facultés intrinsèques , ne font altérées que le
moins qu’il est possible, tant elles approchent
du tempérament & de la nature du corps qu’elles maintiennent & qu’elles reproduisent ; & ,
lorsque l’áge & les injures du temps , quelque
état forcé ou un accident imprévu & extraor¬
dinaire viennent à saper 8c à détruire leur assem¬
blage, elles jouissent encore , en se désunissant,
de leur simplicité, de leur homogénéité , de leur
rapport essentiel, de leur action univoque ; elles
conservent une propension égale , une aptitude
naturelle , une affinité puissante, qui leur est gé¬
nérale & qui les rejoint , les conjuge & les
identifie ensemble de la même maniéré , & sus¬
cite & forme une combinaison déterminée ou
un être organisé , dont la structure , les qua¬
lités , la durée 8c la vie font relatives à l’harmonie primitive qui les distingue , & au mou¬
vement géitératif qui les anime & les revivifie.
Tous les individus de la mème espece, qui re-
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connoilTent la même origine , qui sont gouver¬
nés par les mêmes principes , formes selon les
mêmes loix , éprouvent les mêmes changemens
& s’assimilent avec la même régularité.
Ces productions etfcctives , surprenantes &
invariables , font de Tessence même des êtres.
On pourroit , après une analyse exacte , & par
une méthode sûre , ranger des classes, prévoir
& fixer les générations microscopiques futures,
tous les êtres animés inviíìbles , dont la nais¬
sance & la vie sont spontanées, en démêlant le
caractère générique & particulier des particules
intégrantes , qui composent les substances orga¬
nisées dont elles émanent , si le mélange & Tabus que nous faisons des choses créées , n’avoient bouleversé Tordre primitif du globe que
nous habitons , si nous n’avions perverti , alié¬
né , fait avorter les productions naturelles. Mais
Tart & Tindustrie des hommes , presque tou¬
jours funestes aux arrangemens médités par la
nature , à force d’allier des substances hétéro¬
gènes , disparates & incompatibles , ont épuisé
les premieres especcs qui en font issues, & ont
varié à Tinfini , par la succession des temps,
les combinaisons irrégulicres des masses organi¬
ques , & la fuite des générations qui en dépen¬
dent.
C’est ainsi que telle est la chaîne qui lie
tous les êtres & les événemens naturels , qu’en
portant le désordre dans les substances existan¬
tes , nous détériorons , nous défigurons , nous
changeons encore celles qui en naîtront à l’avenir ; car la façon d’ètre actuelle ne comprend
pas tous les états possibles. Toutes les fois que
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la santé du corps , & que l’intégrité de feS
fonctions s’alterent vivement , parce que la
malle du sang est atteinte de quelque qualité
vicieuse , ou que les humeurs font perverties
par un mélange ou un levain corrupteur , on
ne doit imputer ces accidens funestes qu’à la
dégénérescence des molécules organiques ; leur
relation , leur équilibre , leur juxta - position ,
leur assemblage& leur action ne se dérangent
qu’autant qu’elles font affectées d’une détério¬
ration particulière , qu’elles prennent; une modi¬
fication différente , qu’elles font agitées par des
mouvemens désordonnés , irréguliers & extra¬
ordinaires ; car la maladie ébranle leur arran¬
gement , infirme leur tilfu , émousse leur acti¬
vité , amortit leurs dispositions salubres , &
exalte les principes hétérogènes & destructeurs
qui les inficient.
On comprend par - là , combien il est dan¬
gereux de manger de la chair des animaux morts
de maladie. Une petite quantité d’une substance
viciée & contagieuse parvient à pénétrer , à cor¬
rompre & à dénaturer toute la malle vitale de
notre corps ; trouble son mécanisme & íes sen¬
sations , & change son existence, ses propor¬
tions & ses rapports.
Les mutations diverses qu’clle éprouve sou¬
vent , se manifestent sensiblement pendant la
vie : tant de sortes de vers , qui s’engendrent
dans nos viscères, & la maladie pédiculaire, ne
font - ils pas des preuves démonstratives de ces
transformations & de ces aliénations fréquen¬
tes ? Dans les épidémies , ne regardons- nous
pas les vers qui sortent avec les matières ex-
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crémentielles , comme un symptôme essentiel",
qui déíìgne le degré éminent de dépravation où
sont portées les particules intégrantes , substan¬
tielles & spiritueuses des humeurs '< Et qu’est•ce que ces particules , si ce n’est les molécules
organiques , qui, différemment modifiées, alírnées & foulées par la force l'ystaltique des vais¬
seaux , nagent dans un véhicule qui les entraîne
dans le torrent de la circulation t
Ces dépravations malignes, que contractent
nos humeurs , ou les particules intégrantes &
essentielles qui les constituent , s’attachent &
inhérent tellement en elles , qu’elles persévè¬
rent & se perpétuent au - delà du trépas. II sem¬
ble que la vie ne soit qu’un mode du corps ;
fa dissolution ne paroit être qu’un changement
d’état , ou une fuite & une continuité des mê¬
mes révolutions & des dérangemens qu’il a fous.
ferts , & qui ont commencé de s’opérer pen¬
dant la maladie , qui s’achevent & se consom¬
ment après la mort. Ces modifications sponta¬
nées des molécules organiques & ces produc¬
tions vermineuses , ne paraissent le plus sou¬
vent qu’alors ; rarement , & ce n’est que dans
les maladies violentes & les plus envenimées',
où leur dégénérescence est accélérée, qu’elles se
développent plus tòt en nous. Nos plus vives
misères sont donc cachées dans les horreurs du
tombeau , & nos plus grands maux ne se réa¬
lisent , ne s’effcctuent & ne parviennent à leur
comble , que lorsque nous ne les sentons plus !
J’ai vu , depuis peu , un cadavre , qui se
couvrit bientôt après la mort , de petits vers
blancs , ainsi qu’il est remarqué dans l’observa-
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tion citée ci - dessus. J’ai eu Heu d’obfervcr , cn
plusieurs circonstances , que la couleur , la fi¬
gure , la forme de ces animalcules varient sui¬
vant l’intensité & le genre des maladies.
C ’est ainsi que les substances organisées se
transforment , & ont différentes maniérés d’ètrc , & que cette multitude infinie d’insectes,
concentrés dans l' intérieur de la terre , & dans
les endroits les plus infects & les plus téné¬
breux , font évoqués , naissent & continuent à
le repaître des débris & des dépouilles de l’humanité . L’univers vit de lui - mème , & tous les
êtres , en périssant , ne font que rendre à la na¬
ture les parties organiques & nutritives qu ’elle
leur a prêtées pour exister . Tandis que notre
ame , d u centre de la corruption , s’élance au
sein de la divinité , notre corps porte encore
après la mort , l’empreinte & les marques de
ses vices & de ses dépravations ; & pour finir
enfin par concilier la faine philosophie avec la
religion , nous pouvons dire , que , jusqu ’aux
plus sublimes découvertes de la physique , tout
nous ramené à notre néant . „
Je ne puis qu ’approuver ces raisonnemens
de M . Moubler , pleins de discernement & de
sigacité . II a très -bien saisi les principaux points
de mon système sur la reproduction , & je re¬
garde son observation comme une des plus cu¬
rieuses qui ait été faite fur la génération spon¬
tanée Çb Plus
).
on observera la nature de près,
(b ") On peut voir plusieurs exemples de la génération
spontanée de quelques insectes dans différentes parties du
corps humain, eu consultant les Ouvrages de M. Andry,
& de quelques autres Observateurs
, qui se sent efforcés,
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& plus on recoimoîtra
qu ’il se produit en pe¬
tit beaucoup plus d ’ètres de cette façon que de
fans succès, de les rapporter à des efpcces connues , & qui
táchoient if expliquer leur génération , en supposant que les
tenfs de ces insectes avoient été respirés ou avalés par les

personnes dans lesquelles ils se sont trouvés. Mais cette
opinion , fondée,fur le préjugé que tout être vivant ne
peut venir que d'un cens, se trouve démentie par les faits
même que rapportent ces Observateurs. II est impossible"
que des œufs d’insectes, respirés ou avalés, arrivent dans
le foie, dans les veines , dans les sinus , &c. & d'ailleurs
plusieurs de ces insectes, trouvés dans l’intérieur du corps
de l’homme & des animaux , n’ont que peu ou point de
rapport avec les autres insectes, & doivent , fans contredit,
leur origine & leur naissanceà une génération spontanée.
Nous citerons ici deux exemples récens; le premier de M.
lc Président H. . . . , qui a rendu par les urines un petit
crustacée assez semblable à une crevette ou chevrette de
mer , mais qui n’avoit que trois lignes ou trois lignes &
demie de longueur. M. son fils a eu la bonté de me faire
voir cet infecte , qni n'étoit pas lc seul de cette cspecc que
M. son pcrc avoit rendu par les urines ; & précédemment
il avoit rendu par le nez , dans un violent éternuement ,
une espece de chenille , qu'on n’a pas conservée, & que je
ji’ai pu voir.
Un autre exemple est, celui d’une Demoiíblle du Mans,
dont M. Vctillard, Médecin de cette ville , m’a envoyé le
détail par fa lettre , du 6 Juillet 1771, dont voici í’ex¬
trait . “ Mile. Cabaret , demeurante au Mans , paroisse
,, Notre - Dame de la Couture, âgée de trente & quelques
„ années , étoit malade depuis environ trois ans , & au
„ troisième degré, d’une phtisie pulmonaire , pour laquelle
„ je lui avois fait prendre le lait d’ânesse le printemps &
„ l’automne 1759. Je l ai gouvernée cn conséquence de„ puis ce temps.
,, Lc 8 Juin dernier , fur les onze heures du soir, la
,, malade , après de violens efforts , occasionnés( disuit„ elle) par un chatouillement vif & extraordinaire au
„ creux de s estomac, rejeta une partie de rôtie au vin &
5, au sucre qu’elle avoit prise dans l’après dínée. Quatre
„ personnes présentes alors avec plusieurs lumières pour
» secourir la malade, qui croyoit être à sa derniere heure,
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toute autre . Ou s’aísurera de même , que cette
maniéré de génération est non - feulement la plus
„
,,
„
»,
,,
„
„
„
»,
,,
„
„
,,
„
,,

apperqnrcnt quelque chose remuer autour il’unc parcelle
<le pain , sortant de la bouche de la malade : c’étoit un
infaite , qui , par le moyen d’un grand nombre de pattes , cherchoit à se détacher du petit morceau de pain
qu’il cntouroit en forme de cercle. Dans l’instant les
efforts cesserent, & la malade se trouva soulagée. Elle
réunit son attention à la curiosité & à f étonnement de
quatre spectatrices, qui reconnoissentà cet insecte la figure d'une chenille : elles la ramassèrent dans un cornet de papier , qu elles laisseront dans la chambre de la
malade. Lc lendemain , à cinq heures du matin , elles
me firent avertir de ce phénomène , que j’allai aufiìtót
examiner. L'on me présenta une chenille , qui d’abord
me parut morte ; mais l’ayant réchauffée avec mon haleine , elle reprit vigueur L se mit à courir sur le papier.
„ Après beaucoup de questions& d’objections faites à
„ la malade & aux témoins , je me déterminai à tenter
,, quelques expériences, & il ne point mépriser, dans une
„ affaire de physique, le témoignage de cinq personnes ,
„ qui toutes m’assuroient un mème fait & avec les mêmes
,, circonstances.
" L’histoire d’un ver - chenille , rendu par un Grand,, vicaire d'Alais , que je me rappcllai avoir lu dans l’Ou„ vrnge de M. Arnlry , contribua à me faire regarder la
„ chose comme possible. . . .
,, J ’cmportai la chenille chez moi dans une boîte de
„ bois, que je garnis d’étoffe & que je perqai en différons
„ endroits.. Je mis dans la boite des feuilles de différen„ tes plantes légumineuses, que je choisis bien cnticres
,, afin de m’apperccvoir auxquelles elle le seroit attachée :
„ j’v regardai plusieurs fois dans la journée. Voyant qu’ativ cunc ne paroissoit de son goût , j’y substituai des feuil,, les d'arbres & d’arbrisseaux, que cet insecte n’accueillit
,, pas mieux. Je retirai toutes ces feuilles intactes , & je
„ trouvai , à chaque fois , le petit animal monté au cou,, vercle de la boîte , comme pour éviter la verdure que
„ je lui avois présentée.
„ Lc 9 au soir , sur les six heures , ma chenille étoit
,, encore à jeun , depuis onze heures du soir la veille ,
„ qu’clle étoit sortie de l’estomac. Je tentai %lors de lui
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& ]a plus générale , mais encore la
fréquente
plus ancienne , c’elt - a - dire , la premiere & la
donner des mêmes alimens que ceux dont nous nous
nourrissons. Je commençai par lui présenter le pain eu
rôtie avec le vin , seau & le sucre , tel que celui antour duquel on l’avoit trouvée attachée : elle Fuyoit à
toutes jambes. Le pain sec , différentes espcces de lai—
tage , différentes viandes crues , différais Fruits : elle
,, past'oit pardessus Fans s’en embarrasser& Fans y toucher
„ I.e bœuf & le veau cuits , un peu chauds , elle s’y
„ arrêta ; mais Fans en manger. Voyant mes tentatives
„ inutiles, je pensai que si l’insecte étoit élevé dans l’esto„ mac , les alimens ne passoient dans ee viscère qu'après
,, avoir été préparés par la mastication, & conséquemment
„ étant empreints des Flics Falivaires; qu’ils étoient de goûs
„ différent, & qu’il falloit lui offrir des alimens mâchés,
„ comme plus analogues â Fa nourriture ordinaire. Après
„ plusieurs expériences de ce genre , Faites & répétées Fans
„ succès, je mâchai du bœuf & le lui présentai: l'iascète
35s’y attacha , l’assujettit avec Fes pattes antérieures, & j'eus,
3, avec beaucoup d’antrcs témoins, la satisfaction de le voir

,,
„
„
,,
„
„

il aban5 après lesquelles
lieux minutes
pendant
35manger
35 donna cet aliment & se remit à courir. Je lui en don35 nai de nouveau maintes & maintes fois Fans succès. Je
33 mâchai du veau, l’insecte affamé me donna à peine le
33 temps de le lui présenter, il accourut á cet aliment,

35s’v attacha & ne cessa de manger pendant une demi33 heure. II étoit environ huit heures du soir; & cette
s, expérience se fit en présence de huit à dix personnes
3, dans la maison de la malade, chez laquelle je l’avois
33 reportée. II est bon de Faire observer, que les viandes
„ blanches FaiFoient partie du régime que j' avois prescrit à
3, cette Demoiselle, & qu’elles étoient sa nourriture ordi,, naire; aussi le poulet mâché s’est-il également trouvé du
s, goût de ma chenille.
„ Je l ai nourrie de cette maniéré depuis le 8 juin jus3, qu’au 27, qu’elle périt par accident, quelqu'un l’ayant
„ laissé tomber par terre , à mon grand regret. J 'aurois
„ été fort curieux de savoir si cette chenille se ferait mé„ tamorphoséc, & comment? Malgré mes soins & mon at,, tension à la nourrir selon son goût , loin de profiter pen3, dant les dix-neuf jours que je l'ai conservée, elle a dé-
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plus universelle . Car , supposons pour un iníl
tant qu ’il plúc au souverain être de supprimer
„ péri île deux lignes en longueur, & il'nne Jemi-ligue en
,, largeur. Je la conserve clansl’csprit- ile-vin.
„ Depuis le 17 juin jusqu’au îï, elle Fut paresseuse,
„ languissante; ce n’étoit qu’en la réchauffant avec mon
„ haleine que je la faisois remuer : elle ne failoit que deux
,, on trois petits repas dans la journée , quoique je lui pré„ tentasse de la nourriture bien plus souvent. Cette lan„ gueur me fit espérer de la voir changer de peau , mais
,, inutilement. Vers le îï, fa vigueur & son appétit revin„ rent sans qu’ellc eút quitté fa dépouille.
„ Plus de deux cens períonnes de toutes conditions ont
„ assistéà ses repas, qu' elle recommenqoit dix à douze Fois
„ le jour, pourvu qu’on lui donnât des mets selon son goût,
51 récemment mâchés;car sitôt qu’elle avoit abandonné
», un morceau elle n’v revenoit plus. Tant qu’elle a vécu,
» j ’ai continué tous les jours de mettre dans fa boité dif„ Ferentes especes de feuilles fans qu'elle en ait accueilli
„ aucune . . . . L il est de Fait incontestable, que cet in,, secte ne s’est nourri que de viande depuis le 9 juin juí„ qn’au 27.
,, Je ne crois pas, que , jusqu’â présent, les Naturalistes
„ aient remarqué que les chenilles ordinaires vivent de
„ viande. J ’ai Fait chercher & j ’ai cherché moi- même des
„ chenilles de toutes les especes; je les ai fait jeûner plu„ sieurs jours , & je n’en ai trouvé aucune qui ait pris
„ goût à la viande crue, cuite ou mâchée. . . .
„ Notre chenille a donc quelque chose de singulier &
,, qui méritait d’étre observé; 11e seroit-cc que son goût
„ pour la viande , encore falloit-il qu'elle fút récemment
„ mâchée; autre singularité.
Vivant dans l’estomac,
„ elle étoit accoutumée à un grand ilcgré de chaleur , & je
,, ne doute pas que le degré de chaleur moindre, de l’air
„ où elle se trouva lorsqu’clle fût rejetée , nc soit la cause
„ de cet engourdissementoù je la trouvai le matin , & qui
„ me la fit croire morte : je ne la tirai de cet état qu’en
„ réchauffant avec mon haleine , moyen dont je me suis
,, toujours servi quand elle m’a paru avoir moins de vi„ gueur. Peut-être aussi le manque de chaleur a-t-il été
,, cause qu’elle n’a point changé de peau, qu’elle a sensi„ blement dépéri pendant le temps que je l’ai conservée. . . .
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la vie de tous les individus actuellement exit
tans , que tous fussent frappés de mort au même
instant , les molécules organiques ne laisseroient pas de lurvivre à cette mort universelle.
Le nombre de ces molécules étant toujours le
nièrne , & leur essence indestructibile aussi per¬
manente que celle de la matière brute que rien
n’auroit anéanti , la nature posséderoit toujours
la mème quantité de vie , & l’on verrait bientôt
paroitre des efpeces nouvelles qui remplaceroient
les anciennes : car les molécules organiques vi¬
vantes , fe trouvant toutes en liberté , & n’étant
ni pompées ni absorbées par aucun moule sub¬
sistant , elles pourroient travailler la matière
brute en grand ; produire d’abord une infinité
d’ètres organisés , dont les uns n’auroient que
„ Cette chenille étoit brunâtre avec des bandes Iongitudinales pins noires ; elle avoit seize jambes & marchoit
comme les autres chenilles: elle avoit de petites aigrettes de poil , principalement fur les anneaux de son
corps.
La tête noire, brillante , écailleuse, divisée
par un sillon en deux parties égales, ce qui pourroit faire
prendre ces deux parties pour les deux yeux : cette tête
est attachée au premier anneau. Quand la chenille s'alonge, on appcrqoit entre la tête L le premier anneau,
un intervalle membraneux d’im blanc sale, que je croirois être le cou, si, entre les autres anneaux , je n’eus
pas également distingué cet intervalle , qui est fur - tout
sensible entre le premier & le second, & le devient
moins à proportion de l’éloignement de la tête.
„ Dans le devant de la tête , on apperqoit lin espace
„ triangulaire blanchâtre , au bas duquel est une partie
„ noire & écailleuse, comme celle qui forme les deux an„ gles supérieurs: on pourroit regarder celle-ci tomme une
„ espece de museau... Fuit au Mans , le 6 Juillet 1761. ”
Cette relation est appuyée d’un certificat signé de la ma¬
lade, de son Médecin & de quatre autros témoins.

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
,,
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la faculté de croître & de se nourrir , & d’autres plus parfaits, qui feroient doués de celle de
se reproduire. Ceci nous paroit clairement in¬
diqué par le travail que ces molécules font en
petit dans la putréfaction & dans les maladies
pédiculaires , où s’cngendrent des êtres qui ont
la puiífance de fe reproduire : la nature ne pour¬
rait manquer de faire alors en grand ce qu’eile
ne fait aujourd’hui qu’en petit , parce que la
puiífance de ces molécules organiques , étant
proportionnelle à leur nombre & à leur liberté,
elles formeraient de nouveaux moules intérieurs,
auxquels elles donneraient , d’autant plus d’extension , qu’elles fe trouveraient concourir en
plus grande quantité à la formation de ces mou¬
les , lesquels présenteraient dès- lors une nou—
» veste nature vivante , peut-être allez semblable
ìt

celle que nous connoilsons.

Ce remplacement de la nature vivante , ne
seroit d’abord que très-incomplet. Mais, avec
le temps , tous les êtres qui n’auroient pas la
puiífance de se reproduire , disparaîtraient ; tous
lçs corps imparfaitement organisés, toutes les
elpeces défectueuses s’évanouiroient , & il ne
relierait , comme il ne reste aujourd’hui , que
les moules les plus puilsans, les plus complets,
soit dans les animaux , soit dans les végétaux ;
& ces nouveaux êtres feroient , en quelque forte,
semblables aux anciens , parce que la matière
brute & la matière vivante étant toujours la
même , il en résulterait le même plan général
d’organisation, & les mêmes variétés dans les
formes particulières : on doit seulement présu¬
mer , d’après notre hypothèse, que cette nou¬
velle
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velle nature seroit rapetiflee, parcs que la cha¬
leur du globe est une puissance qui influe sur
l’étendue des moules , & cette chaleur du globe
n’étant plus auisi forte aujourd’hui , qu’elle Pétoit au commencement de notre nature vivante,
les plus grandes especes pourvoient bien ne pas
naître , ou ne pas arriver à leurs dimensions.
Nous en avons presque un exemple dans les
animaux de l’Amérique méridionale. Ce conti¬
nent , qui ne tient au reste de la terre que par
la chaîne étroite & montueuse de l’Isthme de
Panama , & auquel manquent tous les grands
animaux nés dans les premiers temps de la forte
chaleur de la terre , ne nous présente qu’une
nature moderne , dont tous les moules sont plus
petits que ceux de la nature plus ancienne dans
l’autre continent. Au lieu de Péléphant , du rhi¬
nocéros , de Phippopotame, de la girasse & du
chameau , qui sont les especes insignes de la na¬
ture dans le vieux continent , on ne trouve dans
le nouveau , sous la même latitude , que le tapir,
le cabiai, le lama, la vigogne, qu’on peut re¬
garder comme leurs repréfentans dégénérés, dé¬
figurés , rapetissés, parce qu’ils sont nés plus
tard , dans un temps où la chaleur du globe
étoit déja diminuée. Et aujourd’hui , que nous
nous trouvons dans le commencement de l’arriere-saison de celle de la chaleur du globe, si
par quelque grande catastrophe, la nature vi¬
vante se trouvoit dans la nécessité de remplacer
les formes actuellement existantes, elle ne pour¬
voi! le faire que d’une maniéré encore plus imHijì. Nat. des Anim. T . II.
L
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parfaite qu’elle Pa fait en Amérique : ses pro¬
ductions , n’étant aidées dans leur développe¬
ment , que de la foible chaleur de la tempéra¬
ture actuelle du globe , leroient encore plus
petites que celles du nouveau continent.
Tout Philosophe sans préjugés , tout homme
de bon esprit , qui voudra lire avec attention,
ce que j’ai écrit , Volume I , & ce que nous
dirons ailleurs , au sujet de la nutrition , de la
génération , & qui aura médité sur la puiísance
des moules intérieurs , adoptera , fans peine,
cette possibilité d’une nouvelle nature , dont je
n’ai fait l’expofition que dans Phypothcle de la
destruction générale & subite de tous les êtres
subsistans. Leur organisation détruire , leur vie
éteinte , leurs corps décomposés , ne seroient
pour la nature , que des formes anéanties, qui
leroient bientôt remplacées par d’autres formes ;
puisque les masses générales de la matière vi¬
vante & de la matière brute , font & seront
toujours les mêmes ; puisque cette matière or¬
ganique vivante , survit à toute mort , & ne
perd jamais son mouvement , son activité , ni sa
puissance de modeler la matière brute , & d’en
former des moules intérieurs , c’est-à-dire , des
formes d’organisation capables de croître , de se
développer & de se reproduire. Seulement on
pourroit croire avec assez de fondement , que la
quantité de la matière brute , qui a toujours été
immensément plus grande que celle de la ma¬
tière vivante , augmente avec le temps ; tandis
qu’au contraire , la quantité de la matière vi¬
vante , diminue & diminuera toujours de plus
en plus , à mesure que la terre perdra , par le
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refroidissement, les trésors de fa chaleur , qui
font en même-temps ceux de fa fécondité & de
toute vitalité.
Gar d’où peuvent venir primitivement ces
molécules organiques vivantes '< Nous ne con¬
voitions dans la nature qu’un seul élément ac¬
tif i les trois autres font purement pallìts, & ne
prennent de mouvement qu’autant que le pre¬
mier leur en donne. Chaque atome de lumière
ou de feu , suffit pour agiter & pénétrer un ou
plusieurs autres atomes d’air , de terre ou d’eau »
& comme il fe joint à la force impulsive de ces
atomes de chaleur , une force attractive , réci¬
proque & commune à toutes les parties de la
matière , il est aisé de concevoir , que chaque
atome brut & passif, devient actif & vivant au
moment qu’il est pénétré de toutes ses dimen¬
sions par Pélément vivifiant : le nombre des
molécules vivantes est donc en même raison»
que celui des émanations de cette chaleur douce,
qu’on doit regarder comme Pélément primitif
de la vie.
Nous Rajouterons rien à ces réflexions: el¬
les ont besoin d’une profonde connoiflànce de
la nature , & d’un dépouillement entier de tout
préjugé , pour être adoptées, même pour être
senties : ainsi, un plus grand développement ne
fuffiroit pas encore à la plupart de mes Lecteurs,
& feroit superflu pour ceux qui peuvent m’entendre.
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^ ^ uelqu ’intÉRÊt que nous ayions à nous
connoitre nous - mêmes, je ne fais si nous ne
connoiifons pas mieux tout ce qui n’est pas
nous. Pourvus par la nature d’organes uni¬
quement destinés à notre conservation , nous ne
les employons qu’à recevoir les impressions
étrangères ; nous ne cherchons qu’à nous répan¬
dre au dehors , & à exister hors de nous. Trop
occupés à multiplier les fonctions de nos sens,
& à augmenter l’étendue extérieure de notre
être , rarement fàifons-nous usage de ce sens in¬
térieur , qui nous réduit à nos vraies dimen¬
sions , & qui sépare de nous tout ce qui n’en
est pas. C’est cependant de ce sens dont il faut
nous servir , si nous voulons nous connoitre -,
c’est le seul par lequel nous puissions nous juger.
Mais comment donner à ce sens son activité &
toute son étendue ? comment dégager notre
ame dans laquelle il réside, de toutes les illu¬
sions de notre esprit? Nous avons perdu l’habitude de l’employer ; elle est demeurée fans
exercice au milieu du tumulte de nos sensations
corporelles, elle s’est desséchée par le feu de nos
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passions; le cœur , l’efprit , les sens, tout a tra¬
vaillé contr’elle.
Cependant , inaltérable dans fa substance,
impassible par son essence, elle est toujours la
mème ; fa lumière offusquée a perdu son éclat
sans rien perdre de fa force : elle nous éclaire
moins ; mais elle nous guide aussi sûrement.
Recueillons , pour nous conduire , ces rayons
qui parviennent encore jusqu’à nous ; l’obfcurité qui nous environne diminuera , & si la
route n’est pas également éclairée , d’un bout à
l’autre , au moins aurons-nous un flambeau avec
lequel nous marcherons fans nous égarer.
Le premier pas , & le plus difficile, que nous
ay ions à faire pour parvenir à la connoiflànce de
nous-mèmes , est de reçonnoítre nettement la
nature des deux substances qui nous compo¬
sent. Dire simplement , que l’une est inétendue , immatérielle , immortelle , & que l’autre
est étendue , matérielle & mortelle , se réduit à
nier de l’une ce que nous assurons de l’autre.
Quelle connoiflànce pouvons-nous acquérir par
cette voie de négation ? Ces expressions priva¬
tives ne peuvent représenter aucune idée réelle
& positive: mais dire , que nous sommes cer¬
tains de l’existence de la premiere , & peu assu¬
rés de l’existence de l’autre ; que la substance
de l’une est simple , indivisible , & qu’elle n’a
qu’une forme , puisqu’elle ne se manifeste que
par une seule modification, qui est la pensée;
que l’autre est moins une substance qu’un sujet
capable de recevoir des especes de formes rela¬
tives à celles de nos sens, toutes aussi incer¬
taines, toutes aussi variables que la nature mème
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de ces organes , c’est établir quelque chosej
c’est attribuer à í’une & à l’autre des propriétés
différentes, c’est leur donner des attributs posi¬
tifs & fuffifans, pour parvenir au premier degré
de connoiflànce de Tune & de l’autre , & com¬
mencer à les comparer.
Pour peu qu’on ait réfléchi fur l’origine do
nos connoissances, il est aisé de s’appercevoir
que nous ne pouvons en acquérir que par la
voie de la comparaison. Ce qui est absolument
incomparable, est entièrement incompréhensi¬
ble ; Dieu est le seul exemple que nous puissions
donner ici : il ne peut être compris, parce qu’il
ne peut être comparé ; mais tout ce qui est sus¬
ceptible de comparaison, tout ce que nous pou¬
vons appercevoir par des faces différentes, tout
ce que nous pouvons considérer relativement,
peut toujours être du ressort de nos connois¬
sances. Plus noys aurons de sujets de compa¬
raison , de côtés différens, de points particuliers
fous lesquels nous pourrons envisager notre ob¬
jet , plus austì nous aurons de moyens pour le
connoitre , & de facilité à réunir les idées fur
lesquelles nous devons fonder notre jugement.
Inexistence de notre ame nous est démontrée,
ou plutôt nous ne saisons qu’un , cette existence
& nous : être & penser, sont pour nous la mê¬
me choie. Cette vérité est intime & plus qu’intuitive ; elle est indépendante de nos sens, de
notre imagination , de notre mémoire , & de
toutes nos autres facultés relatives, inexistence
de notre corps & des autres objets extérieurs
est douteuse pour quiconque raisonne sans pré-
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juge ; car cette étendue en longueur , largeur &
profondeur , que nous appelions notre corps , &
qui semble nous appartenir de si près , qu’estelle autre choie sinon un rapport de nos sens?
les organes matériels de nos sens, que sont-ils
eux-memes , sinon des convenances avec ce qui
sens intérieur , notre ame,
&
les affecte '<notre
, rien qui lui soit com¬
semblable
a-t-elle rien de
organes extérieurs ?
ces
de
nature
la
avec
mun
la sensation excitée dans notre ame par la lu¬
mière ou par le son, ressemblc-t-elle à cette ma¬
tière ténue , qui semble propager la lumière , ou
bien à ce trémoussement que le son produit dans
l’air r’ Ce font nos yeux & nos oreilles , qui ont
avec ces matières toutes les convenances néces¬
saires, parce que ces organes font en etset de la
même nature que cette matière elle-mème ; mais
la sensation que nous éprouvons n’a rien de
commun , rien de semblable. Cela seul ne íuffiroit-il pas pour nous prouver , que notre ame
est en etset d’une nature différente de celle de
la matière.
Nous sommes donc certains que la sensation
intérieure est tout -à-fkit différente de ce qui peut
la causer , & nous voyons déja , que , s’il existe
des choses hors de nous. , elles font en ellesmèmes tout-à-fait différentes de ce que nous
les jugeons , puisque la sensation ne ressemble en
aucune façon à ce qui peut la causer. Dès-lors
ne doit-on pas conclure , que ce qui cause nos
' sensations , est, nécessairement & par fa nature,'
toute autre chose que ce que nous croyons?
Cette étendue que nous appercevons par les yeux,
cette impénétrabilité dont le toucher nous don-»
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ne une idée , toutes ces qualités réunies ,
qui
constituent la matière, pourroient bien ne pas
exister, puisque notre sensation intérieure , & ce
qu’elle nous représente par retendue , l’
trabilité , &c. n’est nullement étendueimpénéni im¬
pénétrable , & n’a même rien de commun avec
ces qualités.
Si l’on fait attention que notre ame est sou¬
vent , pendant le sommeil& l’absence des objets,
affectée de sensations; que ces sensations font
quelquefois fort différentes de celles qu’elle a
éprouvées par la présence de ces mêmes
en faisant usage des sens, ne viendra-t-on objets
pas à
penser , que cette présence des objets n’est pas
nécessaireà l’existence de ces sensations, & que,
par conséquent , notre ame & nous ,
exister tout seuls & indépendamment depouvons
ces ob¬
jets ? Car , dans le sommeil & après la mort,
notre corps existe ; il a même tout
d’existence qu’il peut comporter , il est lele genre
qu’il étoit auparavant ; cependant l’ame nemême
s’apperqoit plus de l’existence du corps , il a cédé
d’ètre pour nous : or je demande si
quelque
chose qui peut être , & ensuite n’ètre plus
, si
cette chose qui nous affecte d’une maniéré toute
différente de ce qu’elle est , ou de ce qu’elle a
été , peut être quelque chose d’assez réel
que nous ne puissions pas douter de son pour
exi£
tence.
Cependant nous pouvons croire qu’il y
quelque chose hors de nous ; mais nous n’ena
sommes pas furs ; au lieu que nous sommes
surés de l’existence réelle de tout ce qui est as¬
nous. Celle de notre ame est donc certaine , en
&
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celle de notre corps paroit douteuse, dès qu’on
vient à penser , que la matière pourroit bien
n’ètre qu’un mode de notre ame , une de ses
façons de voir . Notre ame voit de cette façon
quand nous veillons ; elle voit d’une autre façon
pendant le sommeil, elle verra d’une maniéré
bien plus différente encore après notre mort ; &
tout ce qui cause aujourd’hui ses sensations, la
matière en général , pourroit bien ne pas plus
exister pour elle alors que notre propre corps,
qui ne fera plus rien pour nous.
Mais admettons cette existence de la matière,
& quoiqu’il soit impossible de la démontrer,
prêtons - nous aux idées ordinaires , & disons
qu’elle existe , & qu’elle existe même comme
nous la voyons. Nous trouverons , en compa¬
rant notre ame avec cet objet matériel, des dif¬
férences si grandes, des oppositions si marquées,
que nous ne pourrons pas douter un instant
qu’elle ne soit d’une nature totalement diffé¬
rente , & d’nn ordre infiniment supérieur.
Notre ame n’a qu’une forme très - simple,
très - générale, très-constante. Cette forme est la
pensée : il nous est impossibled’apperccvoir no¬
tre ame autrement que par la pensée. Cette
forme n’a rien de divisible, rien d’étendu , rien
d’impénérable, rien de matériel : donc le sujet
de cette forme, notre ame , est indivisible &
immatérielle. Notre corps, au contraire , 6c tous
les autres corps, ont plusieurs formes ; chacune
de ces formes est composée, divisible, variable,
destructible , & toutes font relatives aux diffé¬
rois organes avec lesquels nous les appercevons:
notre corps , & toute la matière , n’a donc rien
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de constant , rien de réel , rien de général par
où nous puissions la saisir& nous assurer de la
connoitre. Un aveugle n’a nulle idée de l’objet
matériel qui nous représente les images des corps;
un lépreux , dont la peau seroit insensible, n’auroit aucune des idées que le toucher fait naî¬
tre ; un sourd ne peut connoitre les sons. Qii’on
détruise successivement ces trois moyens de sen¬
sations dans 1’homme qui en est pourvu , l’ame
n’en existera pas moins , ses fonctions intérieu¬
res subsisteront, & la pensée se manifestera tou¬
jours au-dedans de lui-mème. Otez , au con¬
traire , toutes ses qualités à la matière ; ôtez
lui ses couleurs , son étendue , sa solidité & tou¬
tes les autres propriétés relatives à nos sens,
vous l’anéantirez : notre ame est donc impéris¬
sable, & la matière peut & doit périr.
11 en est de même des autres facultés de no¬
tre ame , comparées à celles de notre corps &
aux propriétés les plus essentiellesà toute ma¬
tière . L’ame veut & commande, le corps obéit
tout autant qu’il le peut ; l’ame s’unit intime¬
ment à tel objet qu’il lui plaît ; la distance, la
grandeur , la figure, rien ne peut nuire à cette
union lorsque l’ame la veut ; elle se fait , & se
fait en un instant : le corps ne peut s’unir à rien,
il est blessé de tout ce qui le touche de trop près;
il lui faut beaucoup de temps pour s’approcher
d’un autre corps ; tout lui résiste, tout est obsta¬
cle , son mouvement cesse au moindre choc. La
volonté n’est- elle donc qu’un mouvement cor¬
porel , & la contemplation un simple attouche¬
ment '{ Comment cet attouchement pourroit-il
se faire sur un objet éloigné, sur un sujet abt
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trait ? comment ee mouvement pourroit-il s’opérer en un instant indivisible? A-t-011 jamais
conçu de mouvement fans qu’il y eût de l’eC.
pace & du temps ? La volonté , si c’est un mou¬
vement , n’est donc pas un mouvement maté¬
riel ; & si l’union de Lame à son objet est un
attouchement , un contact , cet attouchement ne
se fait- il pas au loin ? ce contact n’est-il pas une
pénétration ? qualités absolument opposées à
celles de la matière , & qui ne peuvent par con¬
séquent appartenir qu’à un être immatériel.
Mais je crains de m’ètre déja trop étendu
fur un sujet que bien des gens regarderont peutêtre comme étranger à notre objet. Des consi¬
dérations fur l’ame doivent-elles se trouver dans
un livre d’Histoire Naturelle ? J’avoue que je
serois peu touché de cette réflexion, si je me
sentois aísez de force pour traiter dignement des
matières aussi élevées, & que je n’ai abrégé mes
pensées que par la crainte de ne pouvoir com¬
prendre ce grand sujet dans toute son étendue.
Pourquoi vouloir retrancher de l’Histoire Na¬
turelle de l’homme Phistoire de la partie la plus
noble de son être ? pourquoi l’avilir mal-à-propos , & vouloir nous forcer à ne le voir que
comme un animal , tandis qu’il est en effet d’une
nature très-différente , très-distinguée, & si su¬
périeure à celle des bêtes, qu'il faudrait être
aussi peu éclairé qu’elles le font pour pouvoir
les confondre?
II est vrai que l’homme ressemble aux ani¬
maux par ce qu’il a de matériel , & qu’en vou¬
lant le comprendre dans l'énumération de tous
les êtres naturels , on est forcé de le mettre dans
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la classe des animaux. Mais , comme je l’ai déja
fait sentir , la Nature n’a ni classes ni genres,
elle ne comprend que des individus : ces genres
& ces classes font l’ouvrage de notre esprit, ce
ne sont que des idées de convention ; & lorsque
nous mettons Phomme dans l’une de ces dalles,
nous ne changeons pas la réalité de son être,
nous ne dérogeons point à fa noblesse, nous
n’altérons pas la condition ; enfin , nous n’òtons
rien á la supériorité de la nature humaine sur
celle des brutes , nous ne faisons que placer
l’homme avec ce qui lui ressemble le plus , en
donnant même à la partie matérielle de son être
le premier rang.
En comparant Phomme avec l’animal , on
trouvera dans Pun & dans l’autre un corps,
une matière organisée, des sens , de la chair &
du sang , du mouvement & une infinité de cho¬
ses semblables : mais toutes ces ressemblances
font extérieures , & ne suffisent pas pour nous
faire prononcer que la nature de Phomme est
semblable à celle de Panimal. Pour juger de la
nature de l’un & de l’autre , il saudroit connoître les qualités intérieures de Panimal auffi-bien
que nous connoissons les nôtres ; & comme il
n ’est pas possible que nous ayions jamais connoiilànce de ce qui se passe à Pintérieur de Pa¬
nimal , comme nous ne saurons jamais de quel
ordre , de quelle el'pece peuvent être ses sensa¬
tions relativement à celles de Phomme , nous
ne pouvons juger que par les effets , nous ne
pouvons que comparer les résultats des opéra¬
tions naturelles de l’un & de l’autre.
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Voyons donc ces résultats , en commençant
par avouer toutes les relfemblances particuliè¬
res , & en n’examinant que les différences,
mème les plus générales. On conviendra que
le plus stupide des hommes suffit pour conduire
le plus spirituel des animaux : il le commande
& le sait servir à ses usages> & c’est moins par
force & par adresse que par supériorité de na¬
ture , & parce qu’il a un projet raisonné , un
ordre d’adions & une fuite de moyens , par lest
quels il contraint ranimai à lui obéir j car nous
ne voyons pas que les animaux qui font plus
forts & plus adroits , commandent aux autres
& les fallént servir à leur usage: les plus forts
mangent les plus foibles; mais cette action ne
supposé qu’un besoin , un appétit , qualités fort
différentes de celle qui peut produire une fuite
d’actions dirigées vers le mème but . Si les ani¬
maux étoient doués de cette faculté , n’en verrions-nous pas quelques-uns prendre l’empire
fur les autres , & les obliger à leur chercher la
nourriture , à les veiller , à les garder , à les
soulager lorsqu’ils font malades ou blessés? Or
il n’y a parmi tous les animaux aucune marque
de cette subordination , aucune apparence que
quelqu’un d’entr ’eux connoilse ou sente la supé¬
riorité de sa nature sur celle des autres : par
conséquent on doit penser, qu’ils font en effet
tous de mème nature , & en mème temps on
doit conclure , que celle de l’homme est noníeulement fort au-dessus de celle de ranimai,
mais qu’elle est aussi tout -à-fait différente.
L’homme rend par un signe extérieur ce qui
se passe au-dedans de lui : il communique fa
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pensée par la parole. Ce signe est commun à
toute l’espece humaine. L’homme sauvage parle
comme l’honime policé, & tous deux parlent
naturellement , & parlent pour se faire enten¬
dre. Aucun des animaux n’a ce signe de la pen¬
sée : ce n’est pas, comme on le croit commu¬
nément , faute d’organes; la langue du singe a
paru aux Anatomistes (/ ) auísi parfaite que celle
de rhomme : le singe parleroit donc s’il pensoit.
Si Tordre de ses pensées avoit quelque chose du
commun avec les nôtres , il parleroit notre lan¬
gue , & en supposant qu’il n’eût que des pen¬
sées de singes, il parleroit aux autres singes.
Mais on ne les a jamais vus s’entretenir ou dis.
courir ensemble: ils n’ont donc pas même un
ordre , une fuite de pensées à leur façon, bien
loin d’en avoir de semblables aux nôtres ; il 11e
se pallè a leur intérieur rien de suivi , rien d’ordonné , puisqu’ils n’expriment rien par des signes
combinés & arrangés : ils n’ont donc pas la
pensée, mcme au plus petit degré.
II est si vrai que ce n’est pas faute d’organes
que les animaux ne parlent pas , qu’on en connoit de plusieurs especes, auxquels on apprend
à prononcer des mots , & même à répéter des
phrases assez longues ; & peut-être y en auroitil un grand nombre d’autres auxquels on pourroit , si Ton vouloir s’en donner la peine , faire
articuler quelques sonsj ( ^7) mais jamais on
(f )Voyez
les descriptions de M . Perrault dans fou
Histoire des Animaux.
( ? ) M. Leibnitz fait mention d’un chien ', auquel on
avoit appris à prononcer quelques mots allemands & franqois.
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n’est parvenu à leur faire naître l’idée que ces
mots expriment : ils semblent ne les répéter , &
même ne les articuler , que comme un écho
ou une machine artificielle les répéterait ou les
articuleroic : ce ne sont pas les puissances mé¬
caniques ou les organes matériels , mais c’est la
puiflìmce intellectuelle , c’elt la pensée qui leur
manque.
C’est donc parce qu’une langue suppose une
suite de pensées , que les animaux n’en ont
aucune ; car quand même on voudroit leur ac¬
corder quelque chose de semblable à nos pre¬
mières appréhensions , & à nos sensations les
plus grossières & les plus machinales , il paroit
certain qu’ils font incapables de former cette
association d’idées , qui feule peut produire la
réflexion , dans laquelle cependant consistel’eísence de la pensée : c’est parce qu’ils ne peu¬
vent joindre ensemble aucune idée , qu’ils ne
pensent ni ne parlent ; c’est par la même raison
qu’ils n’inventent & ne perfectionnent rien.
S’ils étoient doués de la puiflance de réfléchir,
même au plus petit degré , ils seroient capa¬
bles de quelque espece de progrès , ils acquer¬
raient plus d’industrie. Les castors d’aujourd’hui bâtiraient avec plus d’art & de solidité
que ne bátiílòient les premiers castors ; l’abeille
perfectionnerait encore tous les jours la cellule
qu’elle habite : car si on suppose que cette cel¬
lule est aussi parfaite qu’elle peut l’ètre , on
donne à cet inlècte plus d’esprit que nous n’en
avons ; on lui accorde une intelligence supé¬
rieur eà la nôtre , par laquelle il appercevroit
tout d’un coup le dernier point de perfection

17 C

Histoire Naturelle.

auquel il doit porter son ouvrage ; tandis que
nous - mêmes nc voyons jamais clairement ce
point , & qu’il nous faut beaucoup de réfle¬
xion , de temps & d’habitude pour perfection¬
ner le moindre de nos arts.
D’où peut venir cette uniformité dans tous
ícs ouvrages des animaux ? Pourquoi chaque est
pece ne fait - elle jamais que la mème chose ,
de la mème façon? Et pourquoi chaque indi¬
vidu ne la fait - il ni mieux ni plus mal qu’un
autre individu ? Y a - t - il de plus forte preuve
que leurs opérations ne font que des résultats
mécaniques & purement matériels ? Car s’ils
avoient la moindre étincelle de la lumière qui
nous éclaire , on trouveroit au moins de la va¬
riété , si on ne voyoit pas de la perfection dans
leurs ouvrages > chaque individu de la mème
efpece feroit quelque chose d’un peu différent
de ce qu’auroit fait un autre individu ; mais
non , tous travaillent fur le même modele ,
l’ordre de leurs actions est tracé dans l’espece
entiere , il n’appartient point à l’individu ; &
lì l'on vouloir attribuer une ame aux animaux,
on feroit obligé à n’cn faire qu’une pour cha¬
que efpece , à laquelle chaque individu participeroit également : cette ame feroit donc néces¬
sairement divisible , par conséquent elle feroit
matérielle & fort différente de la nôtre.
Car pourquoi mettons - nous , au contraire,
tant de diversité & de variété dans nos produc¬
tions & dans nos ouvrages ? pourquoi l' imira¬
tion servile nous coûte- 1- elle plus qu’un nou¬
veau dessein? C’est parce que notre ame est à
nous , qu’elle est indépendante de celle d’un
autre *
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autre ; que nous n’avons rien de commun avec
notre efpece que la matière de notre corps ,
& que ce n’est en effet que par les dernieres
de nos facultés que nous ressemblons aux ani¬
maux.
Si les sensations intérieures appartenoient
à la matière & dépendoient des organes cor¬
porels , ne verrions - nous pas parmi les ani¬
maux de rnerne espece, comme parmi les hom¬
mes , des différences marquées dans leurs ou¬
vrages ? ceux qui seroient le mieux organisés
ne seroient - ils pas leurs nids , leurs cellules ou
leurs coques d’une maniéré plus solide , plus
élégante, plus commode t Et si quelqu’un avoit
plus de génie qu’un autre , pourroit - il ne le
pas manifester de cette façon? Or tout cela n’arrive pas & n’cst jamais arrivé ; le plus ou le
moins de perfection des organes corporels n’influe donc pas fur la nature des sensations in¬
térieures. N’en doit - on pas conclure , que les
animaux n’ont point de sensations de cette el¬
pece, qu’elles ne peuvent appartenir à la ma¬
tière , ni dépendre pour leur nature des orga¬
nes corporels '< ne faut - il pas par conséquent
qu’il y ait en nous une substance différente de
la matière, qui soit le sujet & la cause qui pro¬
duit & reçoit ces sensations ’(
Mais ces preuves de ^immatérialité de notre
ame peuvent s’étendre encore plus loin. Mous
avons dit que la nature marche toujours & agit
en tout par degrés imperceptibles & par nuan¬
ces. Cette vérité , qui d’ailleurs ne souffre au¬
cune exception , se dément ici tout - à r fait. 11
y a une distance infinie entre les facultés de
M
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Phomme & celles du plus parfait animal ; preuve
évidente que l’homme est d’une différente na¬
ture , que seul il fait une classeà part , de la¬
quelle il faut descendre en parcourant un es¬
pace infini avant que d’arriver à celle des ani¬
maux : car si l’homme étoit de l’ordre des ani¬
maux , il y auroit dans la nature un certain
nombre d’ètres moins parfaits que Phomme ,
& plus parfaits que les animaux , par lesquels
on descendroit insensiblement & par nuances de
Phomme au singe; mais cela n’est pas , on pafle
tout d’un coup de Pêtre pensant à Pètre maté¬
riel , de la puissance intellectuelle à la force
mécanique , de l’ordre & du dessein au mouve¬
ment aveugle , de la réflexion à Pappétit.
E11 voilà plus qu’il n’en faut pour nous dé¬
montrer l’excellence de notre nature , & la dis¬
tance immense que la bonté du Créateur a mise
entre Phomme & la bète. L’homme est un être
raisonnable , l’animal est un être sans raison ;
& comme il n’y a point de milieu entre le posi¬
tif & le négatif , comme il n’y a point d’ètres
intermédiaires entre Pêtre raisonnable & Pètre
sans raison , il est évident que l’homme est d’une
nature entièrement différente de celle de l’animal , qu’il ne lui ressemble que par l’extérieur,
& que le juger par cette ressemblance matérielle,
c’est se laisser tromper par l’apparence , & fer¬
mer volontairement les yeux à la lumière , qui
doit nous la faire distinguer de la réalité.
Après avoir considéré Phomme intérieur , &
avoir démontré la spiritualité de son ame , nous
pouvons maintenant examiner l’homme exté¬
rieur , & fâire l’histoire de son corps. Nous en
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avons recherché Porigine dans les chapitres précédens ; nous avons expliqué fa formation &
l'on développement, nous avons amené l’homme
jus'qu’au moment de sa naissance. Reprenons - le
où nous Pavons laissé, parcourons les diíférens
âges de fa vie , & conduisons- le à cet instant
ou il doit le séparer de son corps , Pabandonner & le rendre à la masse commune de la ma¬
tière à laquelle il appartient.

HISTOIRE
DE

NATURELLE
L’ H O M M E.

De lEnfance.
Si quelque chose est capable de nous donner
une idée de notre foiblesse, c’est l’état où nous
nous trouvons immédiatement après la nais¬
sance. Incapable de faire encore aucun usage de
ses organes & de se servir de ses sens, Pensant
qui naît a besoin de secours de toute espece»
c’est une image de misere & de douleur : il est
dans ces premiers temps plus foible qu’aucun
des animaux , fa vie incertaine & chancelante
paroit devoir finir à chaque instant ; il ne peut
se soutenir ni íè mouvoir , à peine a - t - il ia
force nécessaire pour exister , & pour annon¬
cer , par des gémissemens, les souffrances qu’il
éprouve ; comme si la nature vouloir l’avertir
M 2
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qu’il est né pour souffrir , & qu’il ne vient
prendre place dans l’efpece humaine que pour
en partager les infirmités & les peines.
Ne dédaignons pas de jetter les yeux fur
un état par lequel nous avons tous commencé;
voyons - nous au berceau , paífons mëme fur le
dégoût que peut donner le détail des foins que
cet état exige , & cherchons par quels degrés
cette machine délicate , ce corps naissant, Sc à
peine vivant , vient à prendre du mouvement,
de la consistance & des forces.
L’enfant qui naît paífe d’un élément dans
un autre : au sortir de l’eau qui l’cnvironnoit
de toutes parts dans le sein de fa mere , il fe
trouve exposé à Pair , & il éprouve dans Pinstant les impressions de ce fluide actif. L’air agit
fur les nerfs de Podorat Sc fur les organes de
la respiration ; cette action produit une lecoulfe,
une efpcce d’éternuement , qui soulevé la capa¬
cité de la poitrine , Sc donne à Pair la liberté
d’entrer dans les poumons : il dilate leurs vé¬
sicules & les gonfle, il s’y échauffe Sc s’y raré¬
fie jufqu’à un certain degré , après quoi le ref.
fort des fibres dilatées réagit fur ce fluide lé¬
ger & le fait sortir des poumons. Nous n’entreprendrons pas d’expliquer ici les causes du
mouvement alternatif & continuel de la respi¬
ration , nous nous bornerons à parler des effets.
Cette fonction est essentielle à Phomme Sc à
plusieurs efpeces d’animaux ; c’est ce mouve¬
ment qui entretient la vie : s’il celfe, l’animal
périt , aussi la respiration ayant une fois com¬
mencé , elle ne finit qu’à la mort ; Sc dès que
le fœtus respire pour la premiere fois , il cou-
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tinue à respirer sans interruption . Cependant
on peut croire avec quelque fondement , que
le trou ovale ne se ferme pas tout - à - coup au
moment de la naisstnee , & que , par consé¬
quent , une partie du sang doit continuer à
passer par cette ouverture : tout le sang ne doit
donc pas entrer d’abord dans les poumons , &
peut - être pourroit - on priver de Pair sentant
nouveau - né pendant un temps considérable ,
sans que cette privation lui causât la mort. Jc
ss , il y a environ dix ans , une expérience
fur de petits chiens , qui semble prouver la políìbilité de ce que je viens de dire. J’avois pris
la précaution de mettre la mere , qui étoit une
grollè chieifue de l’espece des plus grands lé¬
vriers , dans un baquet rempli d’eau chaude,
& l’ayant attachée de façon que les parties de
derriere trempoient dans Peau , elle mit bas
trois chiens dans cette eau , & ces petits ani¬
maux se trouvèrent au sortir de leurs envelop¬
pes dans un liquide aulïì chaud que celui d’où
ils fortoient . On aida la mere dans Paccouchement , on accommoda & on lava dans cette eau
les petits, chiens , ensuite on les fit passer dans
un plus petit baquet rempli de lait chaud , íàus
met¬
leur donner le temps de respirer. Je les fisPeau,
tre dans du lait au lieu de les laisser dans
afin qu’ils pussent prendre de la nourriturele s'ils
lait
en avoient bcíòin : on les retint dans
où ils étoient plongés , & ils y demeurèrent
pendant plus d’une demi- heure , après quoi
les ayant retirés les uns après les autres , je les
trouvai tous trois vivaus : ils commencerent à
respirer & à rendre quelque humeur par la
M 5
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gueule. Je les laissai respirer pendant une demiheure , & ensuite on les replongea dans le lait
que l’on avoit tait rechausser pendant ce temps :
je les y laiiíai pendant une seconde demi-heure,
& les ayant ensuite retirés , il y en avoit deux
qui étoient vigoureux , & qui ne paroissoient
pas avoir íoulíert de la privation de l’air ; mais
le troiíìcme me paroilîoit être languissant. Je
ne jugeai pas à propos de le replonger une se¬
conde sois , je le fis porter à la mere. Elle
d’abord fait ces trois chiens dans l’eau , &avoit
suite elle en avoit encore fait six autres. en¬
C©
petit chien , qui étoit né dans l’eau , qui d’a¬
bord avoit passé plus d’une demi heure dans le
lait avant d’avoir respiré , & encore une autre
demi heure après avoir respiré, n’en étoit pas
fort incommodé; car il fut bientôt rétabli
fous
la mere , & il vécut comme les autres. Des six
qui étoient nés dans l’air , j’en fis jetter quatre;
de forte qu’il n’en restoit alors à l«i mere que
deux de ces six , & celui qui étoit né dans l’eau.
Je continuai ces épreuves fur les deux autres
qui étoient dans le lait. Je les laissai respirer
une seconde fois pendant une heure environ ,
ensuite je les fis mettre de nouveau dans le lait
chaud , où ils fe trouvèrent plongés pour la
troisième fois : je ne fais s’ils en avalèrent ou
non . Us resterent dans ce liquide pendant une
demi-heure , & lorfqu’on les en tira , ils parois,
soient être presqu’aulîì vigoureux qu’auparavant.
Cependant les ayant fait porter à la mere , Pun
des deux mourut le même jour ; mais je ne
pus savoir si c’étoit par accident ou pour avoir
souffert dans le temps qu’il étoit plongé dans la
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liqueur & qu’il étoit privé de l’air : l’autre vé¬
cut aussi- bien que le premier , & ils prirent
tous deux autant d’accroissement que ceux qui
n’avoient pas subi cette épreuve. Je n’ai pas
suivi ces expériences plus loin ; mais j’en ai
assez vu pour être pcrîiindé que la respiration
n’est pas aussi absolument néceflaire à l’animal
nouveau - né qu’à l’adulte , & qu’il seroit peutêtre possible , en s’y prenant avec précaution,se
d’empècher de cette sac,on le trou ovale de
fermer , & de faire par ce moyen d’excellens
plongeurs , & des especes d’unimaux amphi¬
bies , qui vivroient également dans l’air & dans
Peau.
L’air trouve ordinairement , en entrant pour
la premiere fois dans les poumons de Pensant,
qui s’est
quelque obstacle causé par la. liqueur
est
obstacle
Cet
-arterc
trachée
amassée dans la
visco¬
la
de
proportion
à
plus ou moins grand ,
sité de cette liqueur ; mais Pensant , en naissant,
releve fa tète , qui étoit penchée en avant fur
il alonge le
fa poitrine ; & par ce mouvement trouve
place
Pair
;
artère
trachée
la
canal de
dans ce canal au moyen de cet agrandissement,
poumon,
il force la liqueur dans Pintérieur du viscère
, il
ce
de
bronches
les
& , en dilatant
distribue fur leurs parois la mucoíîté qui s’oppofoit à son passage: le superflu de cette humi¬
dité est bientôt desséché par le renouvellement
de Pair , ou lî Pensant en est incommodé , il
tousse. & enfin il s’en débarrasse par l’expectoration ; on la voit couler de fa bouche , car il
n’a pas encore la force de cracher. de rien dc
Comme noHS ne nous souvenons
M 4
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ce qui nous arrive alors , nous ne pouvons
guere juger du sentiment que produit Pimprefsion de l’air sur Pensant nouveau - né : il paroit
seulement que les gémissemens& les cris qui
se font entendre dans le moment qu’il respire,
sont des signes peu équivoques de la douleur
que faction de Pair lui fait relîentir. L’enfant
est en estct , jusqu’au moment de fa naissance,
accoutumé à la douce chaleur d’un liquide tran¬
quille ; & on peut croire que faction d’un
fluide , dont la température est inégale, ébranle
trop violemment les fibres délicates de son corps :
il paroit être également sensible au chaud &
au froid ; il gémit en quelque situation qu’il se
trouve , & la douleur paroit être sa premiere
& son unique sensation.
La plupart des animaux ont encore les yeux
fermés pendant quelques jours après leur nais¬
sance : Pensant les ouvre auíîì-tôt qu’il est né ;
mais ils font fixes & ternes , on n’y voit pas
ce brillant qu’ils auront dans la fuite ,• ni le
mouvement qui accompagne la vision. Cepen¬
dant la lumière qui les frappe , semble faire
impression , puisque la prunelle , qui a déja jusqu’à une ligne & demie ou deux de diamètre,
s’étrécit ou s’élargit à une lumière plus forte
ou plus foibîe ; en forte qu’on pourroit croire
qu’elle produit déja une efpece de sentiment.
Mais ce sentiment est fort obtus ; le nouveau¬
té ne distingue rien , car ses yeux , même en pre¬
nant du mouvement , ne s’arrètent fur aucun
objet ; l’organe est encore imparfait , la cornée
est ridée , & peut-être la rétine est - elle aussi
trop molle pour recevoir les images des objets,
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& donner la sensation de la vue distincte. II
paroit en être de même des autres sens : ils
n’ont pas encore pris une certaine consistance
nécessaireà leurs opérations , & lors même qu’ils
font arrivés à cet état , il le passe encore beau¬
coup de temps avant que l’enfant puisse avoir
des sensations justes & complettes. Les sens
font des efpeces d’instrumens dont il faut ap¬
prendre à le lervir . Celui de la vue , qui pa¬
roit être le plus noble & le plus admirable ,
est en même temps le moins lur & le plus
illusoire ; ses sensations ne produiroient que des
jugemens faux , s’ils n’étoient à tout instant rec¬
tifiés par le témoignage du toucher . Celui - ci
est le sens solide , c’est la pierre de touche &
la mesure de tous les autres sens ; c’est le seul
qui soit absolument essentielà l’animal , c’est ce¬
lui qui est universel , & qui est répandu dans
toutes les parties de son corps. Cependant ce
sens même n’est pas encore parfait dans Pen¬
sant au moment de fa naissance: il donne à la
vérité des signes de douleur par ses gémisscmens & ses cris , mais il n’a encore aucune
expression pour marquer le plaisir ; il ne com¬
mence à rire qu’au bout de quarante jours >
c’est auííì le temps auquel il commence à pleu¬
rer , car auparavant les cris & les gémissemens
ne font point accompagnés de larmes. II ne
paroit donc aucun signe des passions fur le vi¬
sage du nouveau - né ; les parties de la face
n’ont pas même toute la consistance & tout le
ressort nécessaires à cette espece d’exprefsioit
des sentimens de l’ame : toutes les autres par¬
ties du corps , encore foibles & délicates , n’ont
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que des mouvemens incertains & mal assurés:
il ne peut pas se tenir debout , ses jambes &
ses cailles font encore pliées par l’habitude qu’il
a contractée dans le sein de sa rnere ; il n’a
pas la force d’éteudre les bras ou de saisir
quelque chose avec la main : si on l’abandonnoit , il resteroit couché sur le dos fans pou¬
voir se retourner.
En réfléchissant sur ce que nous venons de
dire, ' il paroit que la douleur que Pensant res¬
sent dans les premiers temps , & qu’il exprime
par des gémissemens, n’elì qu’une sensation cor¬
porelle , semblable à celle des animaux qui gé¬
missent aussi dès qu’ils font nés , & que les
sensations de l’ame ne commencent à se mani¬
fester qu’au bout de quarante jours ; car le rire
& les larmes font des produits de deux sensa¬
tions intérieures , qui toutes deux dépendent de
faction de l’ame. La premiere est une émotion
agréable , qui ne peut naître qu’à la vue ou par
2e souvenir d’un objet connu , aimé & désiré ;
l ’autre est un ébranlement désagréable , mêlé
d’attendrissemcnt & d’un retour sur nous - mê¬
mes : toutes deux font des passions qui sup¬
posent des connoiílances , des comparaisons &
des réflexions ; ausiì le rire & les pleurs sontils des signes particuliers à l’espece humaine,
pour exprimer le plaisir ou la douleur de l’ame,
tandis que les cris , les mouvemens & les au¬
tres signes des douleurs & des plaisirs du corps,
font communs à l’homme & à la plupart des
animaux.
Mais revenons aux parties matérielles &
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aux affections du corps. La grandeur de Pensant
né à terme est ordinairement de vingt - un pou¬
ces : il en naît cependant de beaucoup plus pe-'
títs , & il y en a même qui n’ont que quatorze
pouces , quoiqu ’ils aient atteint le terme de
neuf mois : quelques autres , au contraire , ont
plus de vingt - un pouces. La poitrine des en¬
fuis de vingt - un pouces , mesurée fur la lon¬
gueur du sternum , a près de trois pouces , &
seulement deux lorsque Pensant n’en a que qua¬
torze. A neuf mois le fœtus pose ordinairement
douze livres , & quelquefois jusqu’à quatorze ;
la tète du nouveau - né est plus grosseà propor¬
tion que le reste du corps , & cette dispropor¬
tion , qui étoit encore beaucoup plus grande
dans le premier âge du fœtus , ne diiparoit
qu’après la premiere enfance. La peau de Pen¬
sant qui naît , est fort fine ; elle paroit rou¬
geâtre , parce qu’elle est assez transparente pour
laisser paroítre une nuance foible de la couleur
du sang : on prétend même que les en fans dont
la peau est la plus rouge en naiiïànt , íont ceux
qui dans la fuite auront la peau la plus belle
& la plus blanche.
La forme du corps & des membres de Pen¬
sant qui vient de naître , n’est pas bien expri¬
mée ; toutes les parties font trop arrondies ,
elles parfissent même gonflées lorsque Pensant
se porte bien & qu’il ne manque pas d’embonpoint . Au bout de trois jours il survient ordi¬
nairement une jaunisse , & dans ce même temps
st y a du lait dans les mamelles de Pensant ,
qu’on exprime avec les doigts : la surabondance
des sucs & le gonflement de toutes les parties
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du corps diminuent ensuite peu à peu , à me¬
sure que senfant prend de Paccroiflèment.
On voit palpiter dans quelques enfans nou¬
veaux - nés le sommet de la tète à Pendroit de
la fontanelle , & dans tous on y peut ièntir le
battement des sinus ou des artères du cerveau ,
lì on y porte la main. 11 se forme au - deisus
de cette ouverture une eípece de croûte ou de
galle , quelquefois fort épaisse, & qu’on est ob¬
ligé de frotter avec des brosses pour la faire
tomber à mesure qu’elle se seche. II semble que
cette production , qui se fait au - dessus de l’ouverture dti crâne , ait quelque analogie avec
celle des ornes des animaux , qui tirent aussi
leur origine d’une ouverture du crâne & de
la substance du cerveau. Nous ferons voir dans
la fuite que toutes les extrémités des nerfs de¬
viennent solides lorlqu’elles font exposées à
Pair , & que c’eíl cette substance nerveuse qui
produit les ongles , les ergots , les cornes , &c.
La liqueur contenue dans Pamnios laisse fur
Pensant une humeur visqueuse blanchâtre , &
quelquefois assez tenace pour qu’on soit obligé
île la détremper avec quelque liqueur douce afiu
de la pouvoir enlever. O 11 a toujours dans ce
pays - ci la sage précaution de ne laver Pensant
qu’avec des liqueurs tiedes ; cependant des na¬
tions entieres , celles mème qui habitent les cli¬
mats froids , font dans l’usage de plonger leurs
enfans dans Peau froide aulsi-tôt qu’ils font nés,
làns qu’il leur en arrive aucun mal. On dit
mème que les Lappones laissent leurs enfans
dans la neige jusqu’à ce que le froid les ait sai¬
sis au point d’arrèter la respiration , & qu’alors
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elles les plongent dans un bain d’eau chaude :
ils n’en lont pas mètne quittes pour être lavés
avec fi peu de ménagement au moment de leur
lagon
nai fiance , on les lave encore de la même
an¬
premiere
la
pendant
jour
chaque
trois lois
née de leur vie , & dans les suivantes ou les
baigne trois fois chaque semaine dans l’euu
froide. Les peuples du nord font persuadés que
les bains froids rendent les hommes plus forts
& plus robustes , & c'cll par cette raison qu’ils
les lòrccnt de bonne heure à en contracter Phabitude . Ce qu’il y a de vrai , c’elt que nous
ne connoillòns pas allez jufqu ’oú peuvent déten¬
dre les limites de ce que notre corps ell capa¬
ble de foussrir , d’acquérir ou de perdre par
l’habitude. Par exemple , les Indiens de Pisthme
de PAmérique fe plongent impunément dans
Peau froide pour le rafraîchir lorfqu’ils font en
sueur ; leurs femmes les y jettent quand ils font
ivres pour faire palier leur ivresse plus promp¬
tement , les meres fe baignent avec leurs enfans dans Peau froide un luttant après leur ac¬
couchement. Avec cet usage , que nous regar¬
derions comme fort dangereux , ces femmes pé¬
rissent très - rarement par les fuites des cou¬
ches ; au lieu que , malgré tous nos loins ,
nous en voyons périr un grand nombre parmi
nous.
Quelques instans après fa naiflànce Pensant
urine ; c’est ordinairement lorfqu’il sent la cha¬
leur du feu : quelquefois il rend en même temps
Ic.meconiiim ou les excrémens qui fe font formés
dan's les intestins pendant le temps dc son séjour
dans la matrice . Cette évacuation ne fe fait pa-s
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toujours auísi promptement ; souvent elle* est
retardée , mais si elle n’arrìvoit pas dans l’espace
du premier jour , il seroit à craindre que Pen¬
sant ne s’en trouvât incommodé , & qu’il ne
ressentit des douleurs de colique. Dans ce cas
on tache de faciliter cette évacuation par quel¬
ques moyens. Le meconium est de couleur noire:
on connoít que Pensant en est absolument dé¬
barrassé lorsque les excrémens qui succèdent
ont une autre couleur : ils deviennent blanchâ¬
tres. Ce changement arrive ordinairement le
deuxième ou le troisième jour ; alors leur odeur
est beaucoup plus mauvaise que rfest celle du
meconiuni}ce qui prouve que la bile & les sucs
amers du corps , commencent à s’y mêler.
Cette remarque paroit confirmer ce que nous
avons dit ci-devant , dans le chapitre du déve¬
loppement du fœtus , au sujet de la
dont il se nourrit . Nous avons insinuémaniéré
que ce
devoit être par intussusception, & qu’il ne prenoit aucune nourriture par la bouche. Ceci sem¬
ble prouver que l’estomac& les intestins
ne font
aucune fonction dans le foetus, du moins au¬
cune fonction semblable à celles qui s’operent
dans la fuite , lorsque la respiration a commencé
à donner du mouvement au diaphragme, &
à
toutes les parties intérieures fur lesquelles il
peut agir , puisque ce n’est qu’alors que se
la digestion & le mélange de la bile & du fait
suc
pancréatique , avec la nourriture que l’estomac
laisse passer aux intestins. Ainsi, quoique la
sé¬
crétion de la bile & du suc du pancréas se fasse
dans le fœtus , ces liqueurs demeurent alors
dans
leurs réservoirs & ne passent point dans les in-
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testins , parce qu’ils font , ausfi-bien que l’estomac , lans mouvement & fans aétion , par rap¬
port à la nourriture ou aux excréinens qu’ils
peuvent contenir.
On ne fait point teter l’enfant ausfi-tôt qu’il
est né ; on lui donne auparavant le temps de
rendre la liqueur & les glaires qui font dans Ion
estomac, & le meconium qui est dans fes intestins :
ces matières pourroient faire aigrir le lait &
produire un mauvais etfet ; ainli on commence
par lui faire avaler un peu de vin sucré , pour
fortifier son estomac, & procurer les évacuations
qui doivent le disposerà recevoir la nourriture
& à la digérer. Ce n’est que dix ou douze heu¬
res après la naissance qu’il doit teter pour la pre¬
mière fois.
II y a quelques enfans qui ont le filet de la
langue si court , que cette efpece de bride les
empêche de teter , & l’on est obligé de couper
ce filet ; ce qui est d’autant plus difficile, qu’il
est plus court , parce qu’on ne peut pas lever le
bout de la langue pour bien voir ce que l’on
coupe. Cependant , lorsque le filet est coupé,
il faut donner à teter à Pensant tout de fuite
après l’opcration , car il est arrivé quelquefois,
que , faute de cette attention , Pensant avale fa
langue à force de sucer le sang qui coule de la
petite plaie qu’on lui a faite, (a)
A peine Pensant est- il sorti du sein de íà
mere , à peine jouit-il de la liberté de mouvoir
( « ) Voyez les Observations de M. Petit , fur les mala¬
dies des enfans nouveaux -nés . Mémoires île f Académie
des Sciences , année 1741 , sage 554.
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& d’étendre ses membres, qu’on lui donne de
nouveaux liens. On l’emmaillotte, on le cou¬
che la tète fixe & les jambes alongées, les bras
pcndans à côté du corps ; il etì entouré de lin¬
ges & de bandages de toute efpcce, qui ne lui
permettent pas de changer de íìtuation : heu¬
reux , si on ne l'a point ferré au point de l’cmpccher de respirer, & si on a eu la précaution
de le coucher sur le côté , asm qué les eaux
qu’il doit rendre par la bouche , puissent tomber
d’elles-mèmes; car il n’auroit pas la liberté de
tourner la tète fur le côté pour en faciliter Pécoulement ! Les peuples qui se contentent de
couvrir ou de vêtir leurs enfans fans les mettre
au maillot , ne font - ils pas mieux que nous?
les Siamois, les Japonois , les Indiens , les Nè¬
gres , les Sauvages du Canada , ceux de Virgi¬
nie , du Brésil, & la plupart des peuples de la
partie méridionale de PAmérique, couchent les
enfans nus fur des lits de coton suspendus, ou
les mettent dans des especes de berceaux cou¬
verts & garnis de pelleteries. Je crois que ces
usages ne íònt pas sujets à autant d’incolivéniens
que le nôtre . On ne peut pas éviter , en emmaillottant les enfans , de les gêner au point de
leur faire ressentir de la douleur : les efforts
qu’ils font pour fe débarrasser, font plus capa¬
bles de corrompre l’assemblage de leur corps,
que les mauvaises situations où ils pourroienc
fe mettre eux - mêmes s’ils étoient en liberté.
Les bandages du maillot peuvent être comparés
aux corps que l’on fait porter aux filles dans
leur jeunesse: cette efpece de cuirasse, ce vête¬
ment incommode qu’on a imaginé pour soute¬
nir
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niv la taille & l’empêcher de se déformer , cause
cependant plus d’incommodités & de difformi¬
tés qu’il n’cn prévient.
11 íènible qu’on l’ait senti ; on commence
heureusement à revenir un peu de cet usage
préjudiciable , & l’on ne fau roit trop répéter ce
qui a été dit à ce sujet , par les plus savans Ana¬
tomistes. M. Winstow a observé , dans plu¬
sieurs femmes & filles de condition , que les
côtes inférieures se trouvoient plus baises, &
que les portions cartilagineuses de ces côtes
étoient plus courbées que dans les filles du bas
peuple. II jugea que cette différence ne pouvoit
venir que de l’ufage habituel des corps , qui font
d’ordínaire extrèmem.ent ferrés par en bas. II
explique & démontre , par de très - bonnes rai¬
sons , tous les inconvéniens qui en résultent:
la respiration gênée par le serrement des côtes
inférieures , & par la voûte forcée du diaphrag¬
me , trouble la circulation , occasionne des pal¬
pitations , des vertiges , des maladies pulmonai¬
res , &c. la compression forcée de l’cstomac, du
foie & de la rate , peut auisi produire des accidens plus ou moins fâcheux par rapport aux
nerfs j comme des soibleffes, des suffocations,
des tremblemens , &c. ( b)
Mais ces maux intérieurs ne font pas les
seuls que l’usage des corps occasionne. Bien loin
de redresser les tailles défectueuses, ils ne font
qu’en augmenter les défauts ; & toutes les per¬
sonnes sensées devroient proscrire , dans leurs
(í)
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familles, l’ufage du maillot pour leurs enfans,
& plus sévèrement encore l’ulàge des corps pour
leurs filles, fur-tout avant qur elles aient atteint
leur accroissement en entier.
Si le mouvement que les enfans veulent se
donner dans le maillot peut leur être funeste ,
l’inaction dans laquelle cet état les retient , peut
auffi leur être nuisible. Le défaut d’excrcice est
capable de retarder l’accroislèment des membres,
& de diminuer les forces du corps : ainsi les
enfans qui ont la liberté de mouvoir leurs mem¬
bres à leur gré , doivent être plus forts que
ceux qui font emmaillottés. C’étoit pour cette
raison que les anciens Péruviens laiifoient les
bras libres aux enfans dans un maillot fort
large : lorfqu’ils les en tiroient , ils les mettoient
en liberté dans un trou fait en terre & garni de
linges , dans lequel ils les defcendoient jufqu’à
la moitié du corps. De cette façon ils avoìent
les bras libres , & ils pouvoient mouvoir leur
tète & fléchir leur corps à leur gré , fans tom¬
ber & fans fe blesser. Dès qu’ils pouvoient faire
un pas , on leur présentoir la mamelle d’un peu
loin , comme un appât pour les obliger à mar¬
cher. Les petits Negres font quelquefois dans
une situation bien plus fatigante pour teter : ils
embrassent l’une des hanches de la mere avec
leurs genoux & leurs pieds , & ils la serrent si
bien qu’ils peuvent s’y soutenir sans le secours
des bras de la mere. Us s’attachent à la ma¬
melle avec leurs mains , & ils la sucent constam¬
ment sans fe déranger & fans tomber , malgré
les différens mouvemens de la mere , qui , pen¬
dant ce temps , travaille à son ordinaire. Ces
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enfans commencent à marcher dès le second
mois , ou plutôt à se traîner sur les genoux &
sur les mains : cet exercice leur donne pour la
fuite la facilité de courir dans cette situation
presque aulsi vite que s’ils étoient fur leurs
pieds.
Les enfans nouveaux - nés dorment beau¬
coup ; mais leur sommeil est souvent inter¬
rompu : ils ont aussi besoin de prendre souvent
de la nourriture . On les fait teter pendant la
journée de deux heures en deux heures , & pen¬
dant la nuit à chaque fois qu’ils íe réveillent.
Ils dorment pendant la plus grande partie du
jour & de la nuit dans les premiers temps de
leur vie : ils semblent même n’être éveillés que
par la douleur ou par la faim; aulsi les plaintes
& les cris succèdent presque toujours à leur
sommeil. Comme ils sont obligés de demeurer
dans la même situation dans le berceau , &
qu’ils font toujours contraints par les entraves
du maillot , cette situation devient fatigante &
douloureuse après un certain temps. Ils sont
mouillés & souvent refroidis par leurs excrémens , doitt l’àcreté offense la peau , qui est fine
& délicate, & par conséquent très-sensible. Dans
cet état , les enfans ne font que des efforts impuiffans, ils n’ont dans leur foibleffe que l’ex-
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soul¬
géniiffemens pour demander duatten¬
doit avoir la plus grande
On
tion à les secourir , ou plutôt il faut prévenir
tous ces inconvéniens , en changeant une partie
de leurs vêtemens au moins deux ou trois fois
par jour , & même dans la nuit . Ce soin est si
nécessaire que les Sauvages mêmes y sont attenN %
ireísion
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tifs , quoique le linge manque LUX Sauvages &
qu’il ne leur soit pas possible de changer auílì
souvent de pelleterie que nous pouvons changer
de linge. Ils suppléent à ce défaut en mettant
dans les endroits convenables quelque matière
alsez commune pour qu’ils ne soient pas dans la
nécessité de l’épargner. Dans la partie septen¬
trionale de l’Amérique, on met ail fond des ber¬
ceaux une bonne quantité de cette poudre que
l’on tire du bois qui a été rongé des vers , &
que l’on appelle communément Vcr-moulu: les
enfàns font couchés fur cette poudre & recou¬
verts de pelleteries. On prétend que cette forte
de lit est aussi douce & aussi molle que la plu¬
me ; mais ce n’est pas pour flatter la délicatesse
des enfàns que cet usage est introduit , c’est feu¬
lement pour les tenir propres. En effet, cette
poudre pompe l’humidité , & après un certain
temps on la renouvelle. En Virginie , on atta¬
che les enfàns nus fur une planche garnie de
coton , qui est percée pour l’éeoulement des
excrémens. Le froid de ce pays devroit con¬
trarier cette pratique qui est presque générale en
Orient , & sur-tout en Turquie . Au reste, cette
précaution supprime toute sorte de soins ; c’est
toujours le moyen le plus sûr de prévenir les
effets de la négligence ordinaire des nourrices.
II n’y a que la tendresse maternelle qui soit ca¬
pable de cette vigilance continuelle , de ces pe¬
tites attentions si nécessaires: peut-on l’espérer
des nourrices mercenaires & grossières?
Les unes abandonnent leurs enfàns pendant
plusieurs heures fans avoir la moindre inquié¬
tude de leur état ; d’autres font assez cruelles
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pour n’ètre pas touchées dc leurs gémissemens:
alors ces petits infortunés entrent dans une
forte dc désespoir; ils font tous les efforts dont
ils font capables: ils poussent des cris qui du¬
rent autant que leurs forces ; enfin ces excès
leur causent des maladies, ou au moins les met¬
tent dans un état dc fatigue & d’abattemeut
qui dérange leur tempérament , & qui peut
même influer fur leur caractère. II est un usage
dont les nourrices nonchalantes & paresseuses
abusent souvent . Au lieu d’employer des moyens
efficaces pour soulager Pensant , elles se con¬
balan¬
tentent d’agiter le berceau en le faisant
cer sur les côtés. Ce mouvement lui donne
une forte de distraction qui appaise ses cris : en
continuant le même mouvement , on Pétourdit,
& à la fin on Pendort . Mais ce sommeil forcé
n’est qu’un palliatif , qui ne détruit pas la cause
du mal présent : au contraire , on pourroit cau¬
ser un mal réel aux enfans en les berçant pen¬
dant un trop long temps ; on les feroit vomir :
peut-être auffi que cette agitation est capable de
leur ébranler la tète & d’y causer du déran¬
gement.
Avant que de bercer les enfans , il faut être
sûr qu'il ne leur manque rien , & on ne doit
jamais les agiter au point de les étourdir . Si on
s’apperçoit qu’ils ne dorment pas assez, il suffit
d’un mouvement lent & égal pour les assoupir:
on ne doit donc les bercer que rarement ; car
si on les y accoutume , ils ne peuvent plus dor¬
mir autrement . Pour que leur santé soit bonne,
il faut que leur sommeil soit naturel & long :
cependant s’ils dormoient trop , st feroit à crainN ?

198

Histoire

Naturelle.

dre que leur tempérament n’en souffrit : dans
ce cas il faut les tirer du berceau & les éveil¬
ler par de petits mouvemens , leur faire enten¬
dre des ions doux Sc agréables . leur faire voir
quelque chose de brillant . C’est à cet âge que
Ton reçoit les premieres impressions des sens:
elles font fans doute plus importantes que l'on
ne croit pour le reste de la vie.
Les yeux des enfans se portent toujours du
côté le plus éclairé de l’endroit qu’ils habitent,
& s’il n’y a que l’un de leurs yeux qui puiflè
s’y fixer , l’autre n'étant pas exercé n’acquerra
pas autant de force. Pour prévenir cet incon¬
vénient , il faut placer le berceau de façon qu’il
soit éclairé par les pieds, soit que la
vienne d’une fenêtre ou d’un flambeau.lumière
Dans
cette position les deux yeux de Pensant peuvent
la recevoir en même temps , & acquérir par
l’exercice une force égale. Si l’un des yeux prend
plus de force que l’autre , Pensant deviendra
louche ; car nous avons prouvé que l' inégalité
de force dans les yeux est la cause du regard
louche. ( Voy. les Mémoires dc PAcadcmie des
Sciences, année 174 ; . )
■ La nourrice ne doit donner à Pensant que
le lait de ses mamelles pour toute nourriture,
au moins pendant les deux premiers mois : il
ne faudroit même lui faire prendre aucun autre
aliment pendant le troisième & le quatrième
mois , sur-tout lorsque son tempérament est foible Sc délicat . Quelque robuste que puisse être
un enfant , il pourroit en arriver de grands inçonvéniens , si on lui donnoit d’autre nourriture
que le lait de la nourrice avant la fin du. pre-
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mier mois. En Hollande , en Italie , en Tur¬
quie , & en général dant tout le Levant , on ne
donne aux enfans que le lait des mamelles pen¬
dant un an entier : les Sauvages du Canada les
allaitent juíqu’à l’âge de quatre ou cinq ans , &
quelquefois jufqu’à six ou sept ans. Dans ce
pays-ci , comme la plupart des nourrices n’ont
pas allez dc lait pour fournir à l’appétit de leurs
enfans , elles cherchent à l’épargner , & pour
cela elles leur donnent un aliment composé de
farine & de lait , même dès les premiers jours
de leur naissance. Cette nourriture appaife la
faim , mais l’estomac & les intestins de ces en¬
fans étant à peine ouverts , & encore trop foibles pour digérer un aliment grossier & visqueux,
ils souffrent , deviennent malades , & périssent
quelquefois de cette efpece d’indigestion.
Le lait des animaux peut suppléer au défaut
de celui des femmes. Si les nourrices en manquoient dans certains cas , ou s’il y avoit quel¬
que chose à craindre pour elles de la part de
sentant , on pourroit lui donner à teter le ma¬
melon d’un animal , afin qu’il reçût le lait dans
un degré de chaleur toujours égal & convena¬
ble , & fur-tout afin que fa propre salive se mê¬
lât avec le lait pour en faciliter la digestion,
comme cela se fait par le moyen de la succion ;
parce que les muscles qui font alors en mouve¬
ment , font couler la salive en preíîànt les glan¬
des & les autres vaisseaux. J’ai connu à la cam¬
pagne quelques paysans qui n’ont pas eu d’autres nourrices que des brebis , & ces paysans
croient aussi vigoureux que les autres.
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Après deux ou trois mois , lorsque l’enfont
a acquis des forces, on commence à lui donner
une nourriture un peu plus solide; on sait cuire
de la farine avec du lait : c’est une sorte de pain
qui dilpose peu à peu son estomac à recevoir
le pain ordinaire , & les autres alimens dont il
doit se nourrir dans la fuite.
Pour parvenir à l’usage des alimens solides,
on augmente peu à peu la consistance des ali¬
mens liquides. Ainsi, après avoir nourri l’en¬
fant avec de la farine délayée & cuite dans du
lait , on lui donne du pain trempé dans une li¬
queur convenable. Les enfons , dans la pre¬
miers année de leur âge , sont incapables de
broyer les alimens; les dents leur manquent,
ils n’en ont encore que le germe, enveloppé dans
des gencives si molles, que leur foible
ne seroit aucun effet sur des matièresrésistance
solides.
On voit certaines nourrices , fur - tout dans le
bas peuple, qui mâchent des alimens pour les
foire avaler ensuite à leurs enfans. Avant que
de réfléchir fur cette pratique , écartons toute
idée de dégoût, & loyons persuadés qu’a cet âge
les enfans ne peuvent en avoir aucune impresi.
sion. En effet, ils ne font pas moins avides de
recevoir leur nourriture de la bouche de la nour¬
rice , que de ses mamelles ; au contraire , il
semble que la nature ait introduit cet usage dans
plusieurs pays fort éloignés les uns des autres.
II est en Italie , en Turquie & dans presque
toute l’Asie; on le retrouve en Amérique, dans
les Antilles , au Canada , &c. Je le crois fort
utile aux enfans, & très-convenableà leur état;
c’est le seul moyen de fournir à leur estomac
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diges¬
toute la salive qui est nécessaire pour la mâche
tion des alimens solides. Si la nourrice
du pain , fa salive le détrempe & en fait une
nourriture bien meilleure que s’il étoit détrempé
avec toute autre liqueur ; cependant cette pré¬
caution ne peut être nécellàire que jusqu’à ce
qu’ils puissent faire usage de leurs dents , bro¬
yer les alimens & les détremper de leur propre
salive.
Les dents que l'on appelle incisives, font au
nombre de huit , quatre au devant de chaque
mâchoire . Leurs germes se développent ordi¬
nairement les premiers : communément ce n’est
à
pas plus tôt qu’à l’áge de sept mois , souvent
la
à
fois
d’autres
Sc
,
mois
dix
ou
huit
de
celui
fin de la premiere année. Ce développement est
quelquefois très-prématuré. On volt assez sou¬
vent des enfàns naître avec des dents assez gran¬
on
des pour déchirer le sein de leur nourrice : dès
a aufiì trouvé des dents bien formées dans
fœtus long-temps avant le terme ordinaire de la
naissance.
Le germe des dents est d’abord contenu dans
l’alvéole & recouvert par la gencive : en crois¬
sant il pousse des racines au fond de l’alvéole,
& il s’étend du côté de la gencive. Le corps
de la dent presse peu à peu contre cette mem¬
brane , & la distend au point de la rompre & de
la déchirer pour passer au travers . Cette opéra¬
tion , quoique naturelle , ne fuit pas les loix
ordinaires de la nature , qui agit à tout instant
dans le corps humain fans y causer la moindre
douleur , & même sans exciter aucune sensation:
ici il se fait un effort violent & douloureux , qui
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est accompagné de pleurs & de cris , & qui a
quelquefois des fuites fâcheuses. Les enfans per¬
dent d’abord leur gaieté & leur enjouement : on
les voit tristes & inquiets ; alors leur gencive est
rouge & gonflée, & ensuite elle blanchit lorsque
la pression est au point d’intercepter le cours du
sang dans les vaiil’eaux : ils y portent le doigt à
tous momens, pour tâcher d’appaifer la déman¬
geaison qu’ils y reísentent. On leur facilite ce
petit soulagement en mettant au bout de leur
hochet un morceau d’ivoire ou de corail , ou
de quelque autre corps dur & poli : ils le por¬
tent d’eux-mèmesà leur bouche , & ils le serrent
entre les gencives à l’endroit douloureux. Cet
effort opposé à celui de la dent , relâche la gen¬
cive & calme la douleur pour un instant : il con¬
tribue aussi à Pamincissement de la membrane
de la gencive, qui étant pressée des deux côtés
à la fois, doit se rompre plus aisément ; mais
souvent cette rupture ne se fait qu’avec beau¬
coup de peine & de danger. La nature s’oppose à elle-mëme ses propres forces. Lorsque
les gencives font plus fermes qu’à l’ordinaire,
par la solidité des fibres dont elles font tissues,
elles résistent plus long-temns à la pression de
la dent , alors Peffort est sì grand de part &
d’autre , qu’il cause une inflammation accom¬
pagnée de tous ses symptômes ; ce qui est,
comme on le fait , capable de causer la mort.
Pour prévenir ces accidens on a recours à Part:
on coupe la gencive fur la dent ; au moyen de
cette petite opération , la tension & Pinflammaîion de la gencive cessent, & la dent trouve un
libre passage.
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Les dents canines font à côté des incisives
su nombre de quatre : elles sortent ordinaire¬
ment dans le neuvième ou le dixieme mois. Sur
la fin de la premiere , ou dans le courant de la
seconde année , on voit paroitre seize autres
dents , que l'on appelle molaires ou mâchelieres;
quatre à côté de chacune des canines. Ces ter¬
mes pour la sortie des dents varient . On pré¬
tend que celles de la mâchoire supérieure parois
sent ordinairement plus tôt ; cependant il arrive
auílx quelquefois qu’elles sortent plus tard que
celles de la mâchoire inférieure.
Les dents incisives, les canines & les qua¬
mâchelieres tombent naturellement
premières
tre
dans la cinquième , la sixième ou la septieme
année -, mais elles font remplacées par d’autres
qui parodient dans la septieme année , souvent
plus tard , & quelquefois elles ne íortent qu’à
l’âge de puberté . La chûte de ces seize dents
est causée par le développement d’un second
germe, placé au fond de l’aivéole , qui en crois¬
sant les pousse au dehors : ce germe manque aux
autres mâchelieres, auílì ne tombent -elles que
par accident, & leur perte n’est presque jamais
réparée.
II y a encore quatre autres dents qui sont
placées à chacune des deux extrémités des mâ¬
choires. Ces dents manquent à plusieurs per¬
sonnes ; leur développement est plus tardif que
celui des autres dents , il ne se fait ordinaire¬
ment qu’à l’âge de puberté , & quelquefois datas
un âge beaucoup plus avancé : on les a nom¬
mées dents de sagesse. Elles parodient succes¬
sivement l’une après l’autrç ou deux en même
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temps , indifféremment en haut ou en bas, &
le nombre des dents en général ne varie que
parce que celui des dents de sagessen’est pas
toujours le même : de-là vient la différence de
vingt-huit à trente-deux dans le nombre total
des dents. On croit avoir observé que les
femmes en ont ordinairement moins que les
hommes.
Quelques Auteurs ont prétendu , que les
dents croissoient pendant tout le cours de la vie,
& qu’elles augmenteroient en longueur dans
l’homme, comme dans certains animaux , à me¬
sure qu’ií avanccroit en âge , si le frottement
des alimens ne les uíoit pas continuellement.
Mais cette opinion paroit être démentie par l’expérience ; car les gens qui ne vivent que d’alimens liquides , n’ont pas les dents plus longues
que ceux qui mangent des choses dures , & si
quelque chose est capable d’user les dents , c’est
leur frottement mutuel des unes contre les au¬
tres plutôt que celui des alimens : d’ailleurs on
a pu se tromper au sujet de l’accroissement des
dents de quelques animaux , en confondant les
dents avec les défenses. Par exemple , les dé¬
fenses des sangliers croissent pendant toute la vie
de ces animaux : si en est de même de celles de
l ’éléphant ; mais si est fort douteux que leurs
dents prennent aucun accroissement lorsqu’elles
font une fois arrivées à leiu grandeur naturelle.
Les défenses ont beaucoup plus de rapport avec
les cornes qu’avec les dents ; mais ce n’est pas
ici le lieu d’examiner ces différences : nous re¬
marquerons seulement, que les premieres dents
ne font pas d’une substance aussi solide que l’est
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celle des dents qui leur succèdent : ces premiè¬
res dents n’ont aussi que fort peu de racine,
,&
elles ne font pas infixées dans la mâchoire
aifément.
elles s’ébranlent trèsBien des gens prétendent que les cheveux
que Pensant apporte en unilfant , font toujours
bruns , mais que ces premiers cheveux tombent
d’autres
bientôt , & qu’ils font remplacés parcette
mar¬
si
fais
ne
Je
.
de couleur diíférente
les
ont
enfans
les
tous
Presque
.
vraie
est
que
;
blancs
presque
cheveux blonds , & souvent
ont
les
d’autres
&
,
roux
quelques-uns les ont
être un jour
noirs ; mais tous ceux qui doivent
cheveux
les
ont
,
blonds , châtains ou bruns
Ceux
âge.
premier
le
dans
plus ou moins blonds
les
ordinairement
ont
blonds
être
qui doivent
jaune
d’un
yeux bleus , les roux ont les yeux
& brun;
ardent , les bruns d’un jaune foible marquées
bien
pas
font
ne
niais ces couleurs
naî¬
dans les yeux des enfans qui viennent de
bleus.
yeux
les
tre : ils ont alors presque tous
&
Lorfqu ’on laisse crier les enfans trop fortdes
causent
leur
efforts
ces
,
trop long - temps
descentes qu’il faut avoir grand foin de rétablir
ai¬
promptement par un bandage : ils guérissent
négligeoit
l’on
si
mais
;
sément par ce secours
de la
cette incommodité , ils feroient en danger
nous
nous
que
garder toute leur vie. Les bornes
nous
que
pas
permettent
sommes prescrites , ne
enfans.
aux
particulières
parlions des maladies
; c’elf que
Je ne ferai fur cela qu’une remarque
auxquelles
,
vermineufes
les vers & les maladies
dans
ils font sujets , ont une cause bien marquéeelpece
une
est
lait
Le
.
alimens
leurs
la qualité de
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de chyle, une nourriture dépurée , qui
contient
par conséquent plus de nourriture réelle , plus
de cette matière organique & productive dont
nous avons tant parlé , & qui , lorsqu’elle n’eífc
pas digérée par l’estonrac de Pensant pour servir
à sa nutrition & à l’accroissement de l'on corps,
prend , par l’activité qui lui eíl essentielle, d'autres formes , & produit des êtres animés , des
■vers en fi grande quantité , que Pensant
eíl sou¬
vent en danger d’en périr. En permettant aux
enfans de boire de temps en temps un peu de
vin , on préviendroit peut-etre une partie des
mauvais essets que causent les vers , car les li¬
queurs sermentées s’opposent à leur génération :
elles contiennent fort peu de parties organiques
& nutritives , & c’est principalement par son
action í’ur Jes solides, que le vin donne des for¬
ces ; il nourrit moins le corps qu’il ne le for¬
tifie : au reste , la plupart des enfans aiment le
vin , ou du moins s’accoutument fort aisément
à en boire.
Quelque délicat que l’on soit dans Penfonce,
011 est à cet âge moins sensible au froid
que
dans tous les autres temps de la vie. La cha¬
leur intérieure est apparemment plus grande :
on fait que Je pouls des enfans est bien plus
fréquent que celui des adultes ; cela seul suffiroit
pour faire penser que la chaleur intérieure est
plus grande dans la même proportion , & l’on
ne peut guere douter que les petits animaux
n’aient plus de chaleur que les grands par cette
même raison ; car la fréquence du battement du
cœur & des artères est d’autant plus grande que
Piuiimal est plus petit. Cela s’observe dans les
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différentes efpeces auffi-bien que dans la même
efpece. Le pouls d’un enfant ou d’un homme
de petite stature est plus fréquent que celui d’une
personne adulte ou d’un homme de haute taille:
le pouls d’un bœuf est plus lent que celui d’un
homme , & celui d’un chien est plus fréquent,
& les battemens du cœur d’un animal encore
plus petit , comme d’un moineau , fe succèdent
fì promptement qu’à peine peut-on les compter.
La vie de l’enfànt est fort chancelante jufqu’à l’âge de trois ans ; mais dans les deux ou
trois années suivantes elle s’aífure , & Pensant
de six ou sept ans est plus assuré de vivre,
qu’on ne l’est à tout autre âge. En consultant
les nouvelles tables ( c) qu’on a faites à Lon¬
dres , fur les degrés de la mortalité du genre
humain dans les différons âges , il paroít que
d’un certain nombre d’enfans nés en même
temps , st en meurt plus d’un quart dans la pre¬
mière année ; plus d’un tiers en deux ans , &
au moins la moitié dans les trois premieres an¬
nées. Si ce calcul étoit juste , on pour roit donc
parier , lorfqu’un enfant vient au monde , qu’il
ne vivra que trois ans , observation bien triste
pour l’espece humaine ; car on croit vulgaire¬
ment qu’un homme qui meurt à vingt-cinq ans,
doit être plaint sur sa destinée & sur le peu de
durée de sa vie , tandis que , suivant ces tables,
la moitié du genre humain devroit périr avant
l’âge de trois ans : par conséquent tous les hom¬
mes qui ont vécu plus de trois ans , loin de se
( r ) Vovez les Tables île M. Simpson, publiées à Lon¬
dres en 1743.
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plaindre de leur sort , devroient se regarder

comme traités plus favorablement que les autres

par le Créateur. Mais cette mortalité des enfans n’est pas à beaucoup près aussi grande par¬
tout , qu’eile l’est à Londres } car M. Dupré de
St. Maur s’cst assuré , par un grand nombre
d’observations faites en France , qu’il faut sept
ou huit années pour que la moitié des entàns
nés en même temps soit éteinte. On peut donc
parier en ce pays, qu’un enfant qui vient de naî¬
tre vivra sept ou huit ans. Lorsque reniant a
atteint l’âge de cinq , six ou sept ans , il parole
par ces mêmes observations, que fa vie est plus
assurée qu’à tout autre âge} car on peut parier
pour quarante-deux ans de vie de plus : au lieu
qu’à mesure que l’on vit au - delà de cinq , six
ou sept ans , le nombre des années que l’on peut
espérer de vivre , va toujours en diminuant -, de
forte qu’à douze ans on ne peut plus parier que
pour trente-neuf ans , à vingt ans pour trentetroís ans & demi , à trente ans pour vingt-huit
années de vie de plus , & ainsi de fuite jusqu’à
quatre-vingt-cinq ans , qu’on peut encore parier
raisonnablement de vivre trois ans. ( Voycx
l’Arithmétique morale page 203 & suiv . y
II y a quelque chose d’assez remarquable dans
l’accroiflèment du corps humain. Le fœtus , dans
le sein de sa mere , croît toujours de plus en
plus jusqu’au moment de la naissance: Pensant,
au contraire , croît toujours de moins en moins
jufqu’à l’âge de puberté , auquel il croît pour
ainsi dire tout-à-coup , & arrive en fort peu de
temps à la hauteur qu’il doit avoir pour tou¬
jours. Je ne parle pas du premier temps après

la
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la conception , ni de l’accruiflèment qui succédé

immédiatement à la formation du foetus ; je
prends le fœtus à un mois, lorsque toutes les
parties font développées.
II a un pouce de hauteur alors ; à deux mois
deux pouces un quart ; à'trois mois trois pouces
& demi ; à quatre mois cinq pouces &plus ; à cinq
mois six pouces & demi ou sept pouces ; à six
mois huit pouces & demi ou neuf pouces; à sept
mois onze pouces & plus ; à huit mois quatorze
pouces ; à neuf mois dix-huit pouces. Toutes ces
mesures varient beaucoup dans les différens su¬
jets , & ce n'etì qu’en prenant les termes moyens
que je les ai déterminées. Par exemple, il naît
des enfons de vingt-deux pouces & de quatorze.
J’ai pris dix-huit pouces pour le terme moyen ;
il eu est de même des autres mesures; mais quand
il y auroit des variétés dans chaque mesure par¬
ticulière , cela seroit indifférent à ce que j’en
veux conclure ; le résultat sera toujours , que le
fœtus croît de plus en plus cn longueur , tant
qu’il est dans le sein de fo mere : mais s’il a dixhuit pouces en naissant, il ne grandira pendant
les douze mois fui vans que de six ou sept pou¬
ces au plus , c’est-à-dire , qu’à la fin de la pre¬
mière année il aura vingt-quatre ou vingt-cinq
pouces; à deux ans , il n’cn aura que vingt-huit
ou vingt-neuf ; à trois ans , trente ou treme -deux
au plus , & ensuite il ne grandira guere que d’im
pouce & demi ou deux pouces par an jufqu’à
l’àgc de puberté : ainsi le fœtus croît plus en un
mois fur la fin de son séjour dans la matrice,
que Pensant ne croît en un an iusqu’à cet âge de
puberté , oy la nature semblé foire un estent
O
fíijl . Nat . des Anim. T. II .
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pour achever de développer & de perfectionner
son ouvrage , en le portant pour ainsi dire,
tout - à - coup , au dernier degré de son accrois¬
sement.
Voici la Table de l’accroissement successif
d'un jeune homme de la plus belle venue , né
le ii avril 17^9 , & qui avoít,
pieds, pouces. ligues.

Au moment de íà naiflànce. . . 1. 7
A six mois , c’est-à-dire , le 11 ,
octobre suivant , il avoit . . 2.
Ainsi, ion accroissement, de¬
puis la naiflànce dans les
premiers six mois , a été de
cinq pouces.
A un an , c’est-à-dire , le 11
avril 1760, il avoit . . . 2. 3.
Ainsi , son accroissement, pen¬
dant ce second semestre, a
été de trois pouces.
A. dix-huit mois , c’est-à-dire,
le 11 octobre 1760, il avoit 2. 6.
Ainsi , il avoit augmenté dans
le troisième semestre de trois
pouces.
A deux ans , c’est- à - dire , le
11 avril 1761, il avoit . . 2. 9.
Et par conséquent il a aug¬
menté dans le quatrième
semestre, de trois pouces
trois lignes.
A deux ans & demi , c’est-àdire , le 11 octobre 1761,
il avoit .
.
2. 10.

?•

? !•
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Ainfi , il n’a augmenté dans ce
cinquième semestre que d’un
pouce & une demi-ligne.
A trois ans , c'est-à-dire , le n
6.
q.
avril 1762 , il avoit .
II avoit par conséquent augmenté
dans ce íìxieme íemestre de deux
pouces deux lignes & demie.
A trois ans & demi , c’est-à-dire,
1.
le 11 octobre 1762, il avoit . . q. iaug¬
n’avoit
il
Et par conséquent
menté , dans ce septième semes¬
tre , que de sept lignes.
A quatre ans , c’est-a-dire , le n
L. 10 1.
avril 176; , il avoit .
II avoit donc augmenté dans ce
huitième semestre d’un pouce
neuf lignes & demie.
A quatre ans sept mois , c’est-àdire , le 11 novembre 176; ,
q. 4. nil avoit .
sept
ces
dans
augmenté
avoit
Et
mois d’un pouce sept lignes.
A cinq ans , c’est- à - dire , le n
?.
q. f.
avril 1764, il avoit .
II avoit donc augmenté dans ces
cinq mois de neuflig . & demie.
A cinq ans sept mois, c’est-à-dire,
le 11 novembre 1764, il avoit q. 6. 8II avoit donc augmenté dans ces
sept moisd’un pouce cinq lignes.
A six ans, c’est-à-dire , le n avril
q- 7. Ci.
176s , il avoit .
O L
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II a augmenté dans ces cinq mois
de dix lignes & demie.
A six ans six mois dix-neuf jours,
c’est-à-dire , le 30 octobre 176s,
il avoir.
Et par conséquent il avoir grandi,
dans ces six mois dix-neuf jours,
d’un pouce dix lignes & demie.
A sept ans , c’est-à-dire , le 11 avril
1766, il avoir.
11n’avoit par conséquent grandi
dans ces cinq mois onze jours
que de six lignes.
A sept ans trois mois , c’est-àdire , le n juillet 1766, il avoir
Ainsi, dans ces trois mois, il a
grandi d’un pouce.
A sept ans & demi , c’est-à-dire,
le 11 octobre 1766, il avoit . . z.
Ainsi, dans ces trois mois, il a
grandi de buit lignes.
A nuit ans , c’est-à-dire , le 11
avril 1767, il avoit .
4.
Et par conséquent il n’a grandi
dans ces six mois que de neuf
lignes.
A huit ans & demi , c’est-à-dire,
le 11 octobre 1767, il avoit . . 4.
Et par conséquent il avoit grandi
dans ces six mois d’un pouce
trois lignes & demie.
A neuf ans , c’est- à - dire , le 11
avril 1768, il avoit .
4.

9.

f-

9- II.

10 .

II.

II .

7.

4.

71

De Thomme.

213
pieds , pouces . 1ig.

Et par conséquent , dans ces six
mois , il a grandi d’un pouce.
A neuf ans sept mois douze jours,
c’est- à - dire , le 2 } novembre
4.
1/68 , il avoit .
Et par conséquent il avoit aug¬
menté dans ces sept mois douze
jours d’un pouce deux lignes.
A dix ans , c’est-à-dire , le 11 avril
4.
1769 , il avoit .
II avoit donc grandi dans ces qua¬
tre mois dix-huit jours de huit
lignes.
A onze ans & demi , c’est-à-dire,
le u octobre 1770 , il avoit . . 4.
Et par conséquent il a grandi dans
dix-huit mois de deux pouces
' cinq lignes & demie.
A douze ans , c’est-à-dire , le 11
4.
avril 1771 , il avoit .
Et par conséquent il n’a grandi
dans ces six mois que de six lig.
A douze ans huit mois , c’est-àdire , le 11 décembre 1771,
4.
.
il avoit .
Et par conséquent st a grandi dans
ces huit mois d’un pouce six lig.
A treize ans , c’est-à-dire , le 11
4.
avril 1772, il avoit .
Ainsi, dans ces quatre mois st a
grandi de cinq lignes & demie.
A treize ans & demi , c’est-à-dire,
le 11 octobre 1772, st avoit . . 4-

§ ».

4.

6.

fl.

n.

7.

f.

F.

n.

9.

4 i-

IO*

7-
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II avoit donc grandi dans ces six
mois d’un pouce deux lignes &
demie.
A quatorze ans , c’est-à-dire , le
n avril 177? , il avoit . . . s.
II avoit donc grandi dans ces six
mois d’un pouce sept lignes.
A quatorze ans six mois dix jours,
c’est-à-dire , le 21 octobre 177; ,
il avoit .
f.
Et par conséquent il a grandi
dans ces six moix dix jours de
deux pouces quatre lignes.
A quinze ans deux jours , c’est-àdire , le 15 avril 1774, il avoit y.
II a donc grandi dans ces cinq
mois dix - huit jours de deux
pouces deux lignes.
A quinze ans six mois huit jours,
c’est-à-dire , le 19octobre 1774,
il avoit . . ..
s.
II n’a donc grandi dans ces six
mois six jours que de onze lig.
A seize ans trois mois huit jours,
c’est-à-dire , le 19 juillet 177s,
il avoit .
s.
II a donc grandi dans ces neuf
mois d’un pouce cinq lignes &
demie.
A seize ans six mois six jours,
c’est-à-dire , le 17octobre 177s,
il avoit .
y.

-

2.

2.

6.

4.

Z>

s.

7.

7.

7.

9-
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II a donc grandi dans ces deux
mois vingt-huit jours de huit
lignes & demie.
A dix-íept ans deux jours , c’està-dire , le 13 avril 1776, Úavoit f . 8- 2.
II n’avoit donc grandi dans ces
six mois deux jours que de cinq
lignes.
Adix-sept ans un mois neuf jours,
c’est-à-dire , le 20 mai 1776,
f . 8- f î*
il avoit .
II avoit donc grandi dans un mois
sept jours de trois lignes trois
quarts.
A dix sept ans cinq mois cinq
jours , c’est-à-dire , le 16 sep¬
8- 10 !•
tembre 1776, il avoit . . . . f .
II avoit donc grandi dans ces trois
mois vingt-six jours de quatre
lignes un quart.
A dix- sept ans sept mois & qua¬
tre jours , c’est- à - dire , le 11
novembre 1776, il avoit . . f . 9.
Toujours mesuré pieds nus & de
la même maniéré , & il n’a par
conséquent grandi dans ces
deux derniers mois que d’une
ligne & demie.
Depuis ce temps , c’est-à-dire , depuis quatre
mois & demi , la taille de ce grand jeune hom¬
me est , pour ainsi dire , stationnaire , & M.
son pere a remarqué , que , pour peu qu’il ait
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voyagé , couru , dansé la veille du jour où l’on
prend sa mesure, il est au-dessous des neuf pou¬
ces le lendemain matin. Cette mesure se prend
toujours avec la mème toise , la mème équerre,
& par la mème personne. Le 30 Janvier der¬
nier , après avoir passé toute la nuit au bal , il
avoit perdu dix-huitbonnes lignes : il n’avoit,
dans çe moment , que cinq pieds fèpt pouces six
lignes foi blés ; diminution bien considérable,
que néanmoins vingt - quatre heures de repos
ont rétablie.
II paroit , en comparant l’accroissement pen¬
dant les semestres d’été à celui des semestres
d’hiver , que jusqu’à l’áge de cinq ans , la som¬
me moyenne de l’accroilsement pendant l’hiver,
est égale à la somme de l’accroisscment pendant
l’été.
• Mais en comparant l’accroissement pendant
les semestres d’été , à l’accroissement des semes¬
tres d'hiver , depuis l’âge de cinq ans jusqu’à
dix , 011 trouve une très-grande dissérence; car
la somme moyenne des accroissements pendant
l’été , est de sept pouces une ligne , tandis que
la somme des acçroillèmens pendant l’hiver , n’est
que de quatre pouces une ligne & demie.
Et lorsque l’on compare , dans les années
suivantes , l’accroissement pendant l’hiver à celui
de l’été , la différence devient moins grande ;
mais il me semble néanmoins qu’on peut con¬
clure de cette observation , que l’nccroissement
du corps est bien plus prompt en été qu’en
hiver , & que la chaleur , qui agit généralement
fur le développement d.e tous les êtres organisés,
influe considérablement fur l’accroissement du
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corps humain . II seroit à désirer que plusieurs
personnes priisent la peine de faire une Table
pareille à celle-ci , sur l’accroilsement de quel¬
ques-uns de leurs enf'ans. On en pourroit dé¬
duire des conséquences que je ne crois pas de¬
voir hasarder d’après ce seul exemple. 11 ma été
fourni par M. Gueneau de Montbeillard , qui
s’est donné le plaisir de prendre toutes ces me¬
sures fur son fils.
On a vu des exemples d’un accroissement
très-prompt dans quelques individus. L’Histoire
de l’Académie fait mention d’un enfant des en¬
virons de Falaise en Normandie , qui , n’étant
pas plus gros ni plus grand qu’un enfant ordi¬
naire en naissant, avoit grandi d’un demi-píed
chaque année , jusqu’à l’àge de quatre ans , où
jl étoit parvenu à trois pieds & demi de hau¬
teur ; & dans les trois années suivantes , il avoit
encore grandi de quatorze pouces quatre lignes;
en forte qu’il avoit , à l’àge de sept ans , quatre

Î'ieds
( ci)
iers. huit

soulignes étant
quatre
pouces
prompt
, sifans
accroiifèment
Mais cet
dans le premier âge de cet enfant , s’est ensuite
ralenti ; car , dans les trois années suivantes , il
11’a crû que de trois pouces deux lignes ; en forte
qu’à l’àge de dix ans , il n’avoit que quatre pieds
onze pouces six lignes, & dans les deux années

suivantes , il n’a crû que d’un pouce de plus ;
en forte qu’à douze ans , il avoit en tout cinq
pieds six lignes. Mais , comme ce grand enfant
étoit en même-temps d’une force extraordinaire,
(d) Histoire cie i’Açadémie des Scicnçes,

annfe

1736,
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& qu’il avoit des signes de puberté dès l’âgc ds
cinq à six ans , on pourroit présumer, qu’ayant
abusé des forces prématurées de son tempéra¬
ment , son accroissements’étoit ralenti par cette
cause, (e)
Un autre exemple d’un très-prompt accrois¬
sement, est celui d’un enfant né en Angleterre,
& dont il est parlé dans les Transactions Philo¬
sophiques, N®. 47s , art . II.
Cet enfant , âgé de deux ans & dix mois,
avoit trois pieds huit pouces & demi.
A trois ans un mois, c’est-à-dire , trois mois
après , il avoit trois pieds onze pouces.
II pesoit alors quatre stones , c’est- à - dire,
f 6 livres.
Le pere & la mere étoient de taille com¬
mune , & Pensant , quand il vint au monde,
n’avoit rien d’extraordinaire ; seulement les par¬
ties de la génération étoient d’une grandeur re¬
marquable. A trois ans , la verge en repos,
avoit trois pouces de longueur , & en action,
quatre pouces trois dixiemes, & toutes les par¬
ties de la génération étoient accompagnées d’un
poil épais & frisé.
A cet âge de trois ans , il avoit la voix mâle,
l’intelligence d’un enfant de cinq à six ans , &
il battoit & terrassoit ceux de neuf ou dix ans.
II eut été à desirer qu’on eût suivi plus loin
l’accroissement de cet enfant si précoce; mais je
n’ai rien trouvé de plus à ce sujet dans les
Transactions Philosophiques.
(e) Histoire

t «£e r ;-

de l’Académie des Sciences ,

année

1741,

De Vhomme.

219

Pline parle d’un enfant de deux ans , qui
avoit trois coudées , c’est-à-dire , quatre pieds &
demi. Cet enfant marchoit lentement ; il étoit
encore fans raison , quoiqu’il fût déja pubert,
avec une voix mâle & forte : il mourut tout -àcoup , à l’àge de trois ans , par une contraction
convulsive de tous ses membres. Pline ajoute
avoir vu lui-mème un accroilfement à peu-près
pareil , dans le fils de Corneille Tacite , cheva¬
lier Romain , à l’exccption de la puberté qui lui
manquoit ; & il semble que ces individus pré¬
coces , fuflènt plus communs autrefois qu’ils ne
le font aujourd ’hui ; car Pline dit expressément,
que les Grecs les appelloient eélrapelos; mais
qu’ils n’ont point de nom dans la langue latine.
Pline , liv. VII, cap. 15.
Tout le monde fait combien il est important
pour la santé des cnfans de choisir de bonnes
nourrices . II est absolument nécessaire qu’elles
soient saines & qu’elles fe portent bien , on n’a
que trop d’exemples de la communication réci¬
à
proque de certaines maladies de la nourrice
eu
a
y
II
.
nourrice
la
à
Pensant
Pensant , & de
des villages entiers , dont tous les habitans ont
cté infectés du virus vénérien , que quelques
nourrices malades avoient communiqué en don¬
nant à d’autres femmes leurs enfuns à allaiter.
Si les meres nourrissoient leurs en fans, il y
a apparence qu’ils en feroient plus forts & plus
vigoureux : le lait de leur mere doit leur conve¬
nir mieux que le lait d’une autre femme ; car
•le foetus fe nourrit dans îa matrice d’ime li¬
queur laiteuse, qui est fort semblable au lait qui
se forme dans les numéros : Pensant est donc
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déja , pour ainfi dire , accoutumé au lait de fa
rnere ; au lieu que le lait d’une autre nourrice
est une nourriture nouvelle pour lui , & qui est
quelquefois aller distérente de la premiere , pour
qu’il ne puiflé pas s’y accoutumer ; car on voit
des enfans qui ne peuvent s’accommoder du
lait de certaines femmes : ils magnsseut, ils de¬
viennent languill'ans & malades. Dès qu’on s’en
apperqoit , il faut prendre une autre nourrice :
lì l’on n’a pas cette attention , ils périssent en
fort peu de temps.
Je ne puis m’empècher d’obferver ici , que
l’ufage où l'on est de ralfembler un grand nom¬
bre d’enfans dans un même lieu , comme dans
les hôpitaux des grandes villes , est extrême¬
ment contraire au principal objet qu’on doit fe
proposer , qui est de les conserver. La plupart
de ces enfans périssent par une espece de scor¬
but , ou par d’autres maladies qui leur sont com¬
munes à tous , auxquellcs ils ne seroient pas
sujets , s’ils étoient élevés séparément les uns
des autres , ou du moins s’ils étoient distri¬
bués en plus petit nombre dans différentes ha¬
bitations à la ville , & encore mieux à la cam¬
pagne. Le même revenu sufïìroit sans doute
pour les entretenir , & on éviteroit la perte
d’une infinité d' hommes, qui , comme l’on fait,
sont la vraie richessed’un Etat.
Les enfans commencent à bégayer à douze
ou quinze mois. La voyelle qu'ils articulent le
plus aisément est YA parce
,
qu’il ne faut pour
cela qu’ouvrir les levres & pousser un son. YE
suppose un petit mouvement de plus , la lan¬
gue se releve en haut ,cn même temps que les
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levres s’ouvrent : il en est de même de 1’/ , la
langue se releve encore plus , & s’approche des
dents de la mâchoire supérieure. L’Ô demande
que la langue s’abaiise , & que les levres se ser¬
rent : il saut qu’elles s’alongent un peu , &
qu’elles se serrent encore plus pour prononcer
premieres consonnes que les ensans
l’ U. Les
prononcent , font aussi celles qui demandent
le moins de mouvement dans les organes : le
P font les plus aisées à articu¬
&
B , YAs le
P , que joindre
ler . II ne faut pour le B le&
les deux levres & les ouvrir avec vitesse; &
pour 1’M les ouvrir d’abord & ensuite les join¬
dre avec vitesse. L’articulation de toutes les au¬
tres consonnes suppose des mouvemens plus
compliqués que ceux - ci , & il y a un mouve¬
G,
,
ment de la langue dans le C , le D le
le T. 11 faut pour
YL , YM, le £ , YR , YS&
articuler l’F , un son continué plus long - temps
que pour les autres consonnes. Ainsi , de tou¬
tes les voyelles , YA est la plus aisée , & de
toutes les consonnes le B , le P & YM font
aulsi les plus faciles à articuler : il n’est donc
pas étonnant que les premiers mots que les en¬
sans prononcent , soient composés de cette
voyelle & de ces consonnes , & l’on doit ces¬
ser d’ètre surpris de ce que , dans toutes les
langues , & chez tous les peuples , les ensans
commencent toujours par bégayer Baba, Marna,
Papa. Ces mots ne font , pour ainsi dire , que
les sons les plus naturels à l’homme , parcs
qu’ils font les plus aisés à articuler ; les lettres
qui les composent , ou plutôt les caractères qui
les représentent , doivent exister chez tous les
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peuples qui ont récriture ou d’autres signes pour

représenter les sons.
On doit seulement observer , que les sons
de quelques consonnes étant à peu près sem¬
blables , comme celui du B du
&
P , celui du
C & de l’S , ou du K ou du j£) dans de cer¬
tains cas , celui du D ou du T , celui de l’F
& de TF consonne , celui du G & de 1’/ con¬
sonne , ou du G du
&
K, celui de l’JL& de
1*12; il doit y avoir beaucoup de langues où
ces différentes consonnes ne se trouvent pas :
mais il y aura toujours un B ou un P , un C
ou une § , un C ou bien un K ou un A dans
d’autres cas ; un D ou un T, une F ou un V
consonne , un G ou un J consonne , une L
ou une R -, il& ne peut guere y avoir moins
de six ou sept consonnes dans le plus petit de
tous les alphabets , parce que ces six ou sept
tons ne supposent pas des mouvemens bien
compliqués , & qu’ils sont tous très - sensible¬
ment difsérens entr’eux. Les enfans qui n’articulent pas aisément YR y, substituent YL au
;
lieu du T , ils articulent le D parce
,
qu’en
effet ces premieres lettres supposent dans les
organes des mouvemens plus difficiles que les
dernieres ; «Sc c’est de cette différence , & du
choix des consonnes plus ou moins difficiles à
exprimer , que vient la douceur ou la dureté
d’une langue ; mais il est inutile de nous éten¬
dre fur ce sujet.
II y a des enfans , qui, à deux ans , pro¬
noncent distinctement & répetent tout ce qu’on
leur dit ; mais la plupart ne parlent qu’à deux
ans & demi, St« très - souvent beaucoup plus
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tard . On remarque que ceux qui commencent
à parler fort tard , ne parlent jamais auíîì aisé¬
ment que les autres : ceux qui parlent de bonne
heure , font en état d’apprendre à lire avant
' trois ans. J’en ai connu quelques - uns qui
avoient commencé à apprendre à lire à deux
ans , qui lisoient à merveille à quatre ans. Au
relie , on ne peut guere décider s’il est fort
utile d’instruire les enfans d’aulfi bonne heure :
on a tant d’exemples du peu de succès de ces
éducations prématurées ; on a vu tant de pro¬
diges de quatre ans , de huit ans , de dou2c
ans , de seize ans , qui n’ont été que des sots
ou des hommes fort communs à vingt - cinq
ou à trente ans , qu’on seroit porté à croire que
la meilleure de toutes les éducations est celle
qui est la plus ordinaire ; celle par laquelle on
ne force pas la nature , celle qui est la moins
sévere , celle qui est la plus proportionnée , je
ne dis pas aux forces , mais à la foiblesse de
l’enfant.
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HISTOIRE
DE

NATURELLE
L’ HOMME.
De la Puberté.

JL/A Puberté accompagne l’adolescence& pré¬
cédé la jeunesse. Jusqu’alors la nature ne parole
avoir travaillé que pour la conservation & Paccroissement de son ouvrage ; elle ne fournit à
Pensant que ce qui lui est néceilàire pour se
nourrir St pour croître. II vit , ou plutôt il
végété d’une vie particulière , toujours soible ,
renfermée en lui - même & qu’il ne peut com¬
muniquer ; mais bientôt les principes de vie se
multiplient ; il a non - seulement tout ce qu’il
lui faut pour être , mais encore de quoi don¬
ner l’existence à d’autres . Cette surabondance
de vie , íòurce de la force & de la santé , ne
pouvant plus être contenue au dedans , cherche
à fe répandre au dehors ; elle s’annonce par
plusieurs signes. L’àge de la puberté est le prin¬
temps de la nature , la saison des plaisirs. Pour¬
rons - nous écrire l’histoire de cet âge avec assez
de circonspection pour ne réveiller dans l’irnagination que des idées philosophiques? La pu¬
berté , les circonstances qui l’accompagnent, la
circoncision , la castration , la virginité , l’impuissance, sont cependant trop essentiellesà Phistoire de Phomme pour que nous puissions sup¬
primer
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primer les faits qui y ont rapport ; nous tâche¬
rons seulement d’entrer dans ces détails avec
cette sage retenue qui fait la décence du style,
& de les présenter comme nous les avons vus
nous - mêmes , avec cette indifférence philoso¬
phique * qui détruit tout sentiment dans Im¬
pression , & ne laisse aux mots que leur sim¬
ple signification.
La circoncision est un usage extrêmement
ancien , & qui subsiste encore dans la plus
grande partie de l’Asie. Chez les Hébreux , cette
opération devoit íe faire huit jours après la nais¬
sance de Pensant ; en Turquie , on ne la fait
pas avant l’àge de sept ou huit ans , & même
on attend souvent jusqu’à onze ou douze : en
Perse , c’est à sage de cinq ou six ans. Ort
guérit la plaie en y appliquant des poudres caus¬
tiques ou astringentes , & particulièrement du
papier brûlé , qui est, dit Chardin , le meilleur
remede : il ajoute , que la circoncision fait beau¬
coup de douleur aux persomies âgées ; qu’elles
font obligées de garder la chambre pendant trois
semaines ou un mois , & que quelquefois elles
en meurent.
Aux iles Maldives , on circoncit les enfans
à l’âge de sept arts , & on les baigne dans la
mer pendant six ou sept heures avant l’opération , pour rendre la peau plus tendre & plus
molle. Les Israélites se servoient d’un couteau
de pierre ; les Juifs conservent encore aujour¬
d’hui cet usage dans la plupart de leurs syna¬
goguesi mais les Mahométans se servent d’un
couteau de fer ou d’un rasoir.
Oans certaines maladies, on est obligé deP
Hiji. Nat . du Anim. T . U.
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faire une opération pareille à la circoncision.
( Voìjcz C Anatomie de Dionis , Dem. 4 . ) On
croit que les Turcs & plusieurs autres peuples
chez qui la circoncision est en usage , auroient
naturellement le prépuce trop long , si 011n’avoit pas la précaution de le couper. La Boulaye dit, qu ’il a vu dans les déserts de Méso¬
potamie & d’Arabie , le long des rivières du
Tigre & de l’Euphrate , quantité de petits gar¬
çons Arabes , qui avoient le prépuce si long ,
qu’il croit que fans le secours de la circonci¬
sion , ces peuples seroient inhabiles à la géné¬
ration.
La peau des paupières est aussi plus longue
chez les Orientaux que chez les autres peu¬
ples , & cette peau est , comme l’on fait , d’une
substance semblable à celle du prépuce : mais
quel rapport y a-t-il entre Paccroiíìement de ces
deux parties si éloignées?
Une autre circoncision est celle des filles.
Elle leur est ordonnée comme aux garçons en
quelques pays d’Arabie & de Perse , comme
vers le golfe persique & vers la mer rouge :
mais ces peuples ne circoncisent les filles que
quand elles ont passél’âge de la puberté , parce
qu’il n’y a rien d’excédant avant ce temps- là.
Dans d’autres climats , cet accroiífèment trop
grand des nymphes est bien plus prompt , & il
est si général chez de certains peuples , comme
ceux de la riviere de Bénin , qu’ils font dans
l’uíàge de circoncire toutes les filles aussi- bien
que les garçons , huit ou quinze jours après
leur naissance: cette circoncision des filles est
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nième très - ancienne en Afrique 5 Hérodote en
parle comme d’une coutume des Éthiopiens.
La circoncision peut donc être fondée fur la
nécessité, & cet usage a du moins pour objet la
propreté ; mais Pinfìbulation & la castration ne
peuvent avoir d’autre origine que la jalousie.
Ces opérations barbares & ridicules ont été
imaginées par des esprits noirs & fanatiques,
qui , par une baise envie contre le genre hu¬
main , ont dicté des loix tristes & cruelles ,
où la privation fait la vertu , & la mutilation
le mérite.
L’infibulation pour les garçons fe fait en ti¬
rant le prépuce en avant : on le perce & on le
traverse par un gros fil , que l’on y laisse jusqu’à ce que les cicatrices des trous soient fai¬
tes ; alors on substitue au fil un anneau assez
grand , qui doit rester en place aussi long-temps
qu’il plaît à celui qui a ordonné l’opération ,
& quelquefois route la vie. Ceux qui , parmi
les Moines orientaux , font vœu de chasteté,
portent un très - gros anneau pour fe mettre
dans l’impossibilité d’v manquer. Nous parle¬
rons dans la fuite de l’infibulation des filles :
on ne peut rien imaginer de bizarre & de ridi¬
cule fur ce sujet que les hommes n’aient mis
en pratique , ou par passion, ou par supersti¬
tion.
Dans l’enfance il n’y a quelquefois qu’tm
testicule dans le scrotum , & quelquefois point
du tout. On ne doit cependant pas toujours
juger que les jeunes gens qui font dans l’uti
ou l’autre de ces cas , iòient en effet privés de
ce qui paroît leur manquer : il arrive assez souP L
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vent que las testicules font retenus dans l’abdomen , ou engagés dans les anneaux des mus.
clés ; mais souvent ils surmontent avec le tem^
les obstacles qui les arrêtent , & ils descendent
à leur place ordinaire. Cela se fait naturelle¬
ment à l’àge de huit ou dix ans , ou mème à
l’áge de puberté ; ainlì on ne doit pas s’inquiéter pour les enfans qui n’ont point de testicu¬
les , ou qui n’en ont qu’un. Les adultes font
rarement dans le cas d’avoir les testicules ca¬
chés : Apparemment qu’à l’àge de puberté la na¬
ture fait un effort pour les faire paroitre au
dehors ; c’est austt quelquefois par l’effet d’une
maladie ou d’un mouvement violent , tel qu’un
faut ou une chute , &c. Quand mème les tes¬
ticules ne se manifestent pas , on n’en est pas
moins propre à la génération : l’on a mème ob¬
servé que ceux qui íont dans cet état , ont plus
de vigueur que les autres.
II lè trouve des hommes qui n’ont réelle¬
ment qu’un testicule. Ce défaut ne nuit point
à la génération: l’on a remarqué que le testi¬
cule qui est seul , est alors beaucoup plus gros
qu’à l’ordinaire. 11y a aulìì des hommes qui en
ont trois : ils font , dit - on , beaucoup plus vi¬
goureux & plus forts de corps que les autres.
On peut voir par l’exemple des animaux , com¬
bien ces parties contribuent à la force & au
courage. Quelle différence entre un bœuf & un
taureau , un bélier & un mouton , un coq &
un chapon ?
L’ufage de la castration des hommes est fort
ancien & généralement assez répandu : c’étoit
la peine de l’adultere chez les Égyptiens : il y
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avoit beaucoup d’eunuques chez les Romains.
Aujourd’hui dans toute l’Asie & dans une par¬
tie de l’Afrique^ on se sert de ces hommes mu¬
tilés pour garder les femmes. En Italie cette
opération infâme & cruelle n’a pour objet que
la perfection d’un vain talent. Les Hottentots
coupent un testicule , dans l’idce que ce retran¬
chement les rend plus légers à la course : dans
d’autres pays les pauvres mutilent leurs enfans
pour éteindre leur postérité , & afin que ces
enfans ne fe trouvent pas un jour dans la mi¬
sère & dans l’affliction où ils fe trouvent euxmèmes lorfqu’ils n’ont point de pain à leur
donner.
II y a plusieurs efpeces de castrations. Ceux
qui n’ont en vue que la perfection de la voix ,
fe contentent de couper les deux testicules ;
mais ceux qui font animés par la défiance
qu’infpire la jalousie , ne croiroient pas leurs
femmes en sûreté , si estes étoient gardées par
des eunuques de cette efpece : ils ne veulent
que ceux auxquels on a retranché toutes les
parties extérieures de la génération.
L’amputation n’est pas le seul moyen dont
on fe soit íèrvi. Autrefois on empèchoit l’accroilfement des testicules , & on les détruiíoit,
pour ainsi dire , fans aucune incision : l’on bai¬
gnoir les enfans dans l’eau chaude & dans les
décoctions de plantes , & alors on pressoit &
on froiífoit les testicules assez long - temps pour
en détruire l’organifation : d’autres étoient dans
l’ufage de les comprimer avec un instrument.
On prétend que cette forte de castration ne
fait courir aucun risque pour la vie.
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L’amputation des testicules n’est pas fort
dangereuse: on la peut faire à tout âge ; cepen¬
dant on préféré le temps de l’enfance : mais
l’amputation entiere des parties extérieures de
la génération est Je plus lòuvent mortelle , si
on la fait après l’áge de quinze ans ; & en choisitsant l’áge le plus favorable , qui est depuis
sept ans jusqu’à dix , il y a toujours du danger.
La difficulté qu’st y a de sauver ces fortes d’eunuques dans l’opération , les rend bien plus
chers que les autres. Tavernier dit , que les
premiers coûtent cinq ou six fois plus que les
autres en Turquie & en Perse. Chardin observe,
que Pamputation totale est toujours accompa¬
gnée de la plus vive douleur ; qu’on la fait allez
sûrement fur les jeunes enfans , mais qu’elle est
très - dangereuse passél’áge de quinze ans ; qu’il
en réchappe à peine un quart , & qu’il saut six
semaines pour guérir la plaie. Pietro délia Vaste
dit , au contraire , que ceux à qui on fait cette
opération en Perse , pour punition du viol &
d’autres crimes du mème genre , en guérissent
fort heureusement , quoiqu’avancés en âge , &
qu’on n’applique que de la cendre fur la plaie.
Nous ne savons pas si ceux qui subissoient
autrefois la mème peine en Égypte , comme le
rapporte Diodore de Sicile , s’en tiroient aussi
heureusement. Selon Thévenot , st périt tou¬
jours un grand nombre des Negres que les Turcs
soumettent à cette opération , quoiqu’sts pren¬
nent des enfans de huit ou dix ans.
Outre ces eunuques negres , il y a d’autres
eunuques à Constantinople , dans toute la Tur¬
quie , en Perse , &c. qui viennent pour la plu-
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part du royaume de Golconde , de la Presqu’île
en - deçà du Gange , des royaumes d’Alfan ,
d’Aracan , de Pégu & de Malabar où le teint est
gris ; du golfe de Bengale, où ils font de cou¬
leur olivâtre : il y en a des blancs de Géorgie
& de Circaifie, mais en petit nombre. Tavernier dit , qu’étant au royaume de Golconde cil
16^7 , on y fit jusqu à vingt - deux mille eunu¬
ques. Les noirs viennent d’Afrique, principa¬
lement d’Éthiopie : ceux - ci sont d’autant plus
recherchés & plus chers qu’ils font plus horri¬
bles. On veut qu’ils aient le nez fort aplati,
le regard affreux , les levres fort grandes &
fort grosses, & fur - tout les dents noires &
écartées les unes des autres. Ces peuples ont
communément les dents belles , mais ce feroit
un défaut pour un eunuque noir qui doit être
un monstre hideux.
Les eunuques auxquels on n’a ôté que les
testicules , ne laissent pas de sentir de l’irritation dans ce qui leur reste , & d’en avoir le
signe extérieur , même plus fréquemment que
les autres hommes. Cette partie qui leur reste,
n’a cependant pris qu’un très - petit accroisse¬
ment ; car elle demeure à peu près dans le
même état où elle étoit avant l’opération. Un
eunuque fait à l’àge de sept ans , est à cet égard
à vingt ans comme un enfant de sept ?.ns ; ceux
au contraire qui n’ont subi l’opération que dans
le temps de la puberté ou un peu plus tard,
sont à peu près comme les autres hommes.
11 y a des rapports singuliers , dont nous
ignorons les causes, entre les parties de la géné¬
ration & celles de la gorge. Les eunuques n’ont
P 4

21Z

Histoire Naturelle.

point de barbe , leur voix , quoique forte &
perçante , n’est jamais d’un ton grave ; íouvent
les maladies sécrétés se montrent à la gorge.
La correspondance qu’ont certaines parties du
corps humain avete d’autres sort éloignées &
fort différentes , & qui est ici si marquée ,
pourroit s’observer bien plus généralement ;
mais on ne fait pas afl'ez d’attention aux effets
lorsqu’on ne soupçonne pas quelles en peuvent
être les causes. C’est fans doute par cette rai¬
son qu’on n’a jamais songé à examiner avec soin
ces correspondances dans le corps humain , fur
lesquelles cependant roule une grande partie
du jeu de la machine animale. II y a dans les
femmes une grande correspondance entre la ma¬
trice , les mamelles & la tète : combien n’en
trouverait - on pas d’autres si les grands Méde¬
cins tournoient leurs vues de çe côté - là ? II
me paroit que cela seroit peut - être plus utile
que la Nomenclature de PAnatomie. Ne doiton pas être bien persuadé que nous ne connoitrons jamais les premiers principes de nos
mouvemens ? Les vrais ressorts de notre orga¬
nisation ne sont pas çes muscles , ces veines ,
çes artères , ces nerfs que l’on décrit avec
tant d’exactitude & de soin : il réside , comme
nous Pavons dit , des forces intérieures dans
les corps organises , qui ne suivent point du
tout les loix de la mécanique grossière que nous
avons imaginée , & à laquelle nous voudrions
tout réduire. Au lieu de chercher à connoitre
ces forces par leurs effets , on a tâché d’en
écarter jufqu’à l’idée , on a voulu les bannir de
la Philosophie : elles ont reparu cependant , &
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avec plus déolat qHe jamais , dans la gravita¬
tion , dans les affinités chimiques, dans les phé¬
nomènes de Télectricité , &c. mais malgré leur
évidence & leur universalité , comme elles agis.
sent à l’intérieur , comme nous ne pouvons les
atteindre que par le raisonnement , comme en
un mot elles échappent à nos yeux , nous avons
peine à les admettre , nous voulons toujours
juger par l’extérieur : nous nous imaginons que
cet extérieur est tout , il semble qu’il ne nous
íòit pas permis de pénétrer au - delà , & nous
négligeons tout ce qui pourroit nous y con¬
duire.
Les Anciens , dont le génie étoit moins li¬
mité & la philosophie plus étendue , s’étonnoient moins que nous des faits qu’ils ne pouvoient expliquer : ils voyoient mieux la nature
telle qu’eìle est ; une sympathie , une correspon¬
dance singulière n’étoit pour eux qu’un phéno¬
mène , & c’est pour nous un paradoxe dès que
nous ne pouvons le rapporter à nos prétendues
loix du mouvement. Us favoient que la nature
opéré par des moyens inconnus la plus grande
partie de ses effets ; ils étoient bien persuadés
que nous ne pouvons pas faire l’énumération
de ces moyens & de ces ressources de la na¬
ture ; qu’il est par conséquent impossibleà Pesprit humain de vouloir la limiter , en la ré¬
duisant à un certain nombre de principes d’action & de moyens d’opération : il leur suffisoit , au contraire , d’avoir remarqué un certain
nombre d’cffets relatifs & du même ordre pour
constituer une cause.
Qu ’aveç les Anciens on appelle sympathie
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cette correspondance singulière des différentes
parties du corps , ou qu’avec les Modernes on
la considéré comme un rapport inconnu dans
Faction des nerfs , cette sympathie ou ce rap¬
port existe dans toute l’éconornie animale , &
l’on ne sauroit trop s’appliquer à en observer
les esters, si l’on veut perfectionner la théorie
de la Médecine : mais ce n'etì pas ici le lieu de
m’étendre fur ce sujet important . J’observerai
feulement , que cette correspondance entre la
voix & les parties de la génération , se reconnoit non - feulement dans les eunuques , mais
aussi dans les autres hommes , & même dans
les femmes; la voix change dans les hommes
à l’âge de puberté , & les femmes qui ont la
voix forte , font soupçonnées d’avoir plus de
penchant à l’amour , &c.
Le premier signe de la puberté est une espece
d’engourdissement aux aines , qui devient plus
sensible lorsque l’on marche ou lorsque l’on plie
le corps en avant . Souvent cet engourdissement
est accompagné de douleurs assez vives dans
toutes les jointures des membres : ceci arrive
presque toujours aux jeunes gens qui tiennent
un peu du rachitisme ; tous ont éprouvé aupa¬
ravant , ou éprouvent en même temps , une
sensation jusqu’alors inconnue dans les parties
qui caractérisent le sexe: il s’y éleve une quan¬
tité de petites proéminences d’une couleur blan¬
châtre ; ccs petits boutons font les germes d’une
nouvelle production , de cette espece de che¬
veux qui doivent voiler ces parties : le son de
la voix change ; il devient rauque & inégal pena
dant un espace. de temps assez long , après le-
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quel il se trouve plus plein , plus assuré, plus
fort & plus grave qu’il n’étoit auparavant. Ce
changement est très - sensible dans les garçons,
& s’il l’est moins dans les filles , c’est parce que
le son de leur voix est naturellement plus aigu.
Ces signes de puberté font communs aux
deux sexes , mais il y en a de particuliers à
chacun. L’éruption des menstrues , l’accroissenient du sein pour les femmes; la barbe & ré¬
mission de la liqueur léminale pour les hommes.
II est vrai que ces signes ne font pas auísi cons¬
truis les uns que les autres : la barbe , par
exemple , ne paroit pas toujours précisément au
temps de la puberté ; il y a même des nations
entieres où les hommes n’ont presque point de
barbe , & il n’y a , au contraire , aucun peuple
chez qui la puberté des femmes ne soit mar¬
quée par l’accroissement des mamelles.
Dans toute Pefpece humaine les femmes arri¬
vent à la puberté plus tôt que les mâles ; mais
chez les ditférens peuples , l’âge de puberté est
différent , & semble dépendre en partie de la
température du climat & de la qualité des alimens. Dans les villes & chez les gens aisés,
les enfàns accoutumés à des nourritures succu¬
lentes & abondantes arrivent plus tôt à cet
état : à la campagne & dans le pauvre peuple ,
les enfans font plus tardifs , parce qu’ils font
mal & trop peu nourris : il leur faut deux ou
trois années de plus. Dans toutes les parties
méridionales de l’Europe , & dans les villes,
la plupart des filles font pubères à douze ans,
& les garçons à quatorze ; mais dans les pro¬
vinces du nord & dans les campagnes, à peine
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les filles le font - elles à quatorze & les garçons

à seize.
Si l’on demande pourquoi les filles arrivent
plus tôt à l’état de puberté que les garçons,
& pourquoi dans tous les climats , froids ou
chauds , les femmes peuvent engendrer de meil¬
leure heure que les hommes , nous croyons pou¬
voir satisfaire à cette question , en répondant,
que comme les hommes font beaucoup plus
grands & plus forts que les femmes ; comme
ils ont le corps plus solide , plus massif, les os
plus durs , les muscles plus fermes , la chair
plus compacte, on doit présumer que le temps
nécessaire à l’accroissement de leur corps , doit
être plus long que le temps qui est nécessaireà
l’accroiflcment de celui des femelles; & comme
ce ne peut être qu’après cet accroissement pris
en entier , ou du moins en grande partie , que
le superflu de la nourriture organique commence
à être renvoyé de toutes les parties du corps
dans les parties de la génération des deux sexes,
il arrive , que , dans les femmes , la nourri¬
ture est renvoyée plus tôt que dans les hom¬
mes ; parcc que leur accroissement fe fait en
moins de temps , puifqu’en total il est moindre,
& que les femmes font réellement plus petites
que les hommes.
Dans les climats les plus chauds de l’Asie,
de PAfrique & de l’Amérique , la plupart des
filles font pubères à dix & même à neuf ans :
l 'écoulement périodique, quoique moins abon¬
dant dans ces pays chauds , paroit cependant
plus tôt que dans les pays froids. L’intervalle de
cçt écoulement est à peu près le même dans
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toutes les nations ; & il y a fur cela plus da
diversité d’individu à individu que de peuple
à peuple : car dans le même climat & dans la
nième nation , il y a des femmes qui tous les
quinze jours font sujettes au retour de cette
évacuation naturelle , & d’autres qui ont jufqu’à cinq & six semaines de libres ; mais ordi¬
nairement Pintervalle est d’un mois , à quel¬
ques jours près.
La quantité de l’évacuation paroit dépendre
de la quantité des alimens & de celle de la
transpiration insensible. Les femmes qui man¬
gent plus que les autres & qui ne font point
d’exercice , ont des menstrues plus abondantes ;
celles des climats chauds , ou la transpiration
est plus grande que dans les pays froids en
ont moins. Hippocrate en avoit estimé la quan¬
tité à la mesure de deux émines ; ce qui fait
neuf onces pour le poids. II est surprenant
que cette estimation qui a été faite en Grece,
ait été trouvée trop forte en Angleterre , &
qu’on ait prétendu la réduire à trois onces
& au - délions ; mais il faut avouer que les
indices que l’on peut kvoir fur ce fàit , font
fort incertains. Ce qu’il y a de sûr c’est que
cette quantité varie beaucoup , dans les différens sujets & dans les différentes circonstan¬
ces : on pourroit peut - être aller depuis une ou
deux onces jusqu’à une livre & plus. La durée
de l’écoulement est de trois » quatre ou cinq
jours dans la plupart des femmes , & de six ,
sept & même huit dans quelques- unes. La sur¬
abondance de la nourriture & du sang est la
cause matérielle des menstrues : les symptômes

238

Histoire Naturelle.

qui précédent leur écoulement, iònt autant d'iil.
dices certains de plénitude ; coinme la chaleur,
la tension , le gonflement , & mème la douleur
que les femmes ressentent, non - seulement dans
les endroits mêmes où sont les réservoirs , &
dans ceux qui les avoisinent , mais auisi dans
les mamelles : elles font gonflées , & l’abondance du sang y est marquée par la couleur de
leur aréole , qui devient alors plus foncée : les
yeux font chargés , & au - dessous de l’orbite ,
la peau prend une teinte de bleu ou de violet :
les joues se colorent , la tète est pesante & dou¬
loureuse , & en général tout le corps est dans
un état d’accablement causé par la surcharge du
sang.
C’est ordinairement à l’âge de puberté que
le corps acheve de prendre son accroissement
en hauteur . Les jeunes gens grandissent presque
tout - à - coup de plusieurs pouces; mais de tou¬
tes les parties du corps celles où l’accroiflcment
est le plus prompt& le plus sensible, iònt les
parties de la génération dans Tun & Vautre
sexe : mais cet accroissement n’cít , dans les
mâles , qu’un développement , une augmenta¬
tion de volume , au lieu que , dans les femel¬
les , il produit souvent un rétrécissement , auquel on a donné dissérens noms lorsqu’on a
parlé des signes de la virginité.
Les hommes , jaloux des primautés en tout
genre , ont toujours fait grand cas de tout ce
qu’ils ont cru pouvoir posséder exclusivement
& les premiers : c’est cette espece de folie qui
a fait un être réel de la virginité des filles. La
virginité , qui est un être moral , une vertu
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qui ne consiste que dans la pureté du cœur,
est devenu lin objet physique , dont tous les
hommes se sont occupés. Ils ont établi fur cela
des opinions , des usages, des cérémonies , des
superstitions , & même des jugemens & des
peines ; les abus les plus illicites , les coutu¬
mes les plus déshonnêtes ont été autorisés :
on a soumis à BCxamen de matrones ignoran¬
tes , & exposé aux yeux de Médecins préve¬
nus les parties les plus sécrétés de la nature,
fans songer qu’une pareille indécence est un
attentat contre la virginité ; que c’est la violer
que de chercher à la reconnoitre , que toute
situation honteuse , tout état indécent dont une
fille est obligée de rougir intérieurement , est
une vraie défloration.
Je n’espere pas réussir à détruire les préju¬
gés ridicules qu’on s’est formés fur ce sujet :
les choies qui font plaisir à croire , feront tou¬
jours crues , quelque vaines & quelque dérai¬
sonnables qu’elles puissent être. Cependant,
comme dans une histoire on rapporte non - fèulement la fuite des événemens & les circous.
tances des faits , mais aulsi l’origine des opi¬
nions & des erreurs dominantes , j’ai cru que,
dans l’hiítoire de l’Homme , je ne pourvois me
dispenser de parler de l’idole favorite à laquelle
il sacrifie; d’cxaminer quelles peuvent^ être les
raisons de son culte , & de chercher si la vir¬
ginité est un être réel , ou si ce n’est qu’une
divinité fabuleuse.
Fallope , Vésale , Diemerbroëk , Riolan ,
Bartholin , Reister , Ruisch & quelques autres
Anatomistes, prétendent que la membrane de
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í’hymen est une partie réellement existante,
qui doit être mise au nombre des parties de la
génération des femmes, & ils disent , que cette
membrane est charnue ; qu’elle est sort mince
dans les enfàns , plus épaisse dans les filles adul¬
tes ; qu’elle est située au - dessous de l'orificede
l’uretre , qu’elle ferme en partie l’entrée du va¬
gin > que cette membrane est percée d’une ou.
vrrture ronde , quelquefois longue ; &c. que
l’on pourroit à peine y faire passer un pois dans
l’enfance , & une grosse feve dans l’âge de pu¬
berté. L’hvmen , selon M. Winslow , est un
replis membraneux , plus ou moins circulaire,
plus ou moins large, plus ou moins égal , quel¬
quefois sémi- lunaire , qui laisse une ouverture
très - petite dans les unes , plus grande dans les
autres , &c. Ambroise Paré , Dulaurent , Graaf,
Pineus , Dionis , Mauriceau , Palfin , & plu¬
sieurs autres Anatomistes, aussi fameux & tout
au moins aussi accrédités que les premiers que
nous avons cités , soutiennent , au contraire,
que la membrane de l’hymen n’est qu’une chi¬
mère ; que cette partie n’est point naturelle aux
filles , & ils s’étonnent de ce que les autres en
ont parlé commed’une chose réelle & constante :
ils leur opposent une multitude d’expériences »
par lesquelles ils se sont assurés que cette mem¬
brane n’existe pas ordinairement : ils rappor¬
tent les observations qu’ils ont faites fur un
grand nombre de filles de dissérens âges, qu’ils
ont disséquées, & dans lesquelles ils n’ont pu
trouver cette membrane ; ils avouent feule¬
ment , qu’ils ont vu quelquefois , mais bien
rarement , une membrane qui unissoit des protubé-
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tubérances charnues , qu’ils ont appellées ca¬
roncules myrtiformess mais ils soutiennent que
cette membrane étoit contre Tétât naturel . Les
Anatomistes ne font pas plus d’accord entr’eux
fur la qualité & le nombre de ces caroncules.
Sont - elles feulement des rugosités du vagin ?
font - elles des parties distinctes & séparées?
font - elles des restes de la membrane de l’hymen ? le nombre en est- il constant ? n’y en
a - 1- il qu’une feule ou plusieurs dans l’état de
virginité ? Chacune de ces questions a été faite »
& chacune a été résolue différemment.
Cette contrariété d’opinions , fur un fait
qui dépend d’une simple inspection , prouve
que les hommes ont voulu trouver dans la na¬
ture ce qui n’étoit que dans leur imagination ,
puifqu’il y a plusieurs Anatomistes qui disent
de bonne foi , qu’ils n’ont jamais trouvé d’hymen ni de caroncules dans les filles qu’ils ont
disséquées, mème avant l’âge de puberté ; puis¬
que ceux qui soutiennent , au contraire , que
cette membrane & ces caroncules existent ,
avouent en mème temps que ces parties ne
font pas toujours les mêmes ; qu’elles varient
de forme , de grandeur & de consistance dans
les différens sujets; que souvent , au lieu d’hymen , il n’y a qu’une caroncule ; que d’autres
fois il y en a deux ou plusieurs réunies par une
membrane; que Touverture de cette membrane
est de différente forme , &c. Quelles font les
conséquences qu’on doit tirer de toutes ces ob¬
servations ? qu’en peut - on conclure , sinon,
que les causes du prétendu rétrécissement de
Tentrée du vagin ne font pas constantes , &
Q_
Hijì. Nat, des Anim. T . II .
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que lorsqu’elles existent , elles n’ont tout au
plus qu’un effet paííager, qui est susceptible de
différentes modifications '< L ’Anatomie laisse,
comme l'on volt , une incertitude entiere fur
l’existence de cette membrane de l’hymen & de
ces caroncules ; elle nous permet de rejetter ces
signes de la virginité , non - seulement comme
incertains , mais même comme imaginaires. II
en est de même d’un autre signe plus ordinaire ,
mais qui cependant est tout aulfi équivoque ;
c’est le sang répandu. On a cru , dans tous les
temps , que Teffusion du sang étoit une preuve
réelle de la virginité ; cependant il est évident
que ce prétendu signe est nul dans toutes les
circonstances où feutrée du vagin a pu être re¬
lâchée ou dilatée naturellement. Auísi toutes les
filles, quoique non déflorées, ne répandent pas
du sang ; d’autres , qui le font en estèt, ne lait
sent pas d’en répandre : les unes en donnent
abondamment & plusieurs fois , d’autres trèspeu & une feule fois ; d’autres point du tout:
cela dépend de l’àge , de la tinté , de la con¬
formation & d’un grand nombre d’autres cir¬
constances. Nous nous contenterons d’en rap¬
porter quelques- unes , en même temps que
nous tâcherons de démêler fur quoi peut être
fondé tout ce qu’on raconte des signes physi¬
ques de la virginité.
II arrive dans les parties de l’un & de l’autre sexe un changement considérable dans le
temps de la puberté : celles de l’homme pren¬
nent un prompt accroissement, & ordinaire¬
ment elles arrivent en moins d’un an ou deux
à l’état où estes doivent tester pour toujours :

De t homme.

■

243

celles de la femme croissent aussi dans le mèmí
temps de la puberté j les nymphes fur - tout»
qui étoient auparavant presque insensibles, de¬
viennent plus grosses, plus apparentes » & même
elles excèdent quelquefois les dimensions ordi¬
naires ; l’écoulement périodique arrive en mème
temps , & toutes ces parties se trouvent gon¬
flées par Pabondance du sang; & étant dans un
état d’accroissement, elles se tuméfient , elles se
serrent mutuellement , & elles s’attachent les
unes aux autres dans tous les points où elles le
touchent immédiatement : l’orifice du vagin ss
trouve ainsi plus rétréci qu’il ne l’étoit , quoi¬
que le vagin lui - mème ait pris aulfi de l’accroissement dans le mème temps. La forme de
ce rétrécissement doit , comme l’on voit , être
fort différente dans les différens sujets & dans
les différens degrés de l’accroiííèment de ces par¬
ties » aussi paroît - ss , par ce qu’en disent les
Anatomistes , qu’il y a quelquefois quatre pro¬
tubérances ou caroncules , quelquefois trois ou
deux , & que souvent il se trouve une espece
d’anneau circulaire ou sémi- lunaire , ou bien
un froncement , une suite de petits plis : mais
ce qui n’est pas dit par les Anatomistes, c’est
que , quelque forme que prenne ce rétrécisse¬
ment , il n’arrive que dans le temps de la pu¬
berté. Les petites filles que j’ai eu occasion de
voir disséquer, n’avoient rien de semblable;
& ayant recueilli des faits fur ce suiet , je puis
avancer , que , quand elles ont commerce avec
les hommes avant la puberté , ss il’y a aucune
effusion de sang, pourvu qu’il n’y ait pas une
disproportion trop grande ou des efforts trop
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brusques : au contraire , lorsqu’elles font en
pleine puberté & dans le temps de racornisse¬
ment de ces parties , il y a tres - souvent effu¬
sion de sang pour peu qu’on y touche , sur¬
tout si elles ont de l’embonpoint , & si les ré¬
glés vont bien ; car celles qui font maigres ,
ou qui ont des fleurs blanches , n’ont pas or¬
dinairement cette apparence de virginité ; & ce
qui prouve évidemment que ce n’est en effet
qu’une apparence trompeuse , c’est qu’elle se ré¬
pété même plusieurs fois , & après des inter¬
valles de temps assez considérables. Une inter¬
ruption de quelque temps fait renaître cette
prétendue virginité , & il est certain qu’une
jeune personne , qui, dans les premieres ap¬
proches , aura répandu beaucoup de sang , en
répandra encore après une absence, quand même
le premier commerce auroit duré pendant plu¬
sieurs mois , & qu’il auroit été aussi intime
& aussi Fréquent qu’on le peut supposer. Tant
que le corps prend de l’accroisscment, l’effusion de sang peut se répéter , pourvu qu’il y
ait une interruption de commerce assez longue
pour donner le temps aux parties de se réunir
& de reprendre leur premier état ; & il est ar¬
rivé plus d’une fois , que des filles qui avoient
eu plus d’une Foibleilè , n’ont pas laissé de
donner ensuite à leur mari cette preuve de leur
virginité , sans autre artifice que celui d’avoir
renoncé pendant quelque temps à leur com¬
merce illégitime. Quoique nos mœurs aient
rendu les Femmes trop peu sincères fur cet ar¬
ticle , il s’en est trouvé plus d’une qui ont
avoué les faits que je viens' de rapporter. II y
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en a dont la prétendue virginité s’eíl renouvelîée jusqu’à quatre & même cinq fois , dans
l’espace de deux ou trois ans. II faut cependant
convenir , que ce renouvellement n’a qu’un
temps ; c’est ordinairement de quatorze à dixsept , ou de quinze à dix - huit ans. Dès que
le corps a achevé de prendre son accroissement,
les choses demeurent dans l’état où elles font,
& elles ne peuvent paroitrc différentes qu’en
employant des secours étrangers , & des artifi¬
ces dont nous nous dispenserons de parler.
Ces filles dont la virginité se renouvelle ,
ne sont pas en aussi grand nombre que celles
à qui la nature a refusé cette espece de faveur.
Pour peu qu’il y ait de dérangement dans la
santé , que l’écoulement périodique se montre
mal & difficilement, que les parties soient trop
humides , & que les fleurs blanches viennent
à les relâcher , il ne lè fait aucun rétrécisse¬
ment , aucun froncement , ces parties pren¬
nent de l’accroissement; mais étant continuel¬
lement humectées , elles n’acquierent pas assez
de fermeté pour fe réunir ; il ne se forme ni
caroncules, ni anneau , ni plis ; l’on ne trouve
que peu d’obstacles aux premieres approches ,
& elles se font sans aucune effusion de sang.
Rien n’elì donc plus chimérique que les
préjugés des hommes à cet égard , & rien de
plus incertain que ces prétendus signes de la
virginité du corps. Une jeune personne aura
commerce avec un homme avant l’âge de pu-,
berté , & pour la premiere fois ; cependant elle
ne donnera aucune marque de cette virginité :
ensuite la même personne , après quelque temps
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d’interruption , lorsqu’ellc sera arrivée à la pu¬
berté , ne manquera guere , si elle se porte bien,
d’avoir tous ces signes, & de répandre du sang
dans de nouvelles approches : elle ne devien¬
dra pucelle qu’après avoir perdu fa virginité ,
elle pourra même le devenir plusieurs ibis de
fuite & aux mêmes conditions. Une autre , au
contraire , qui fera vierge en effet , ne fera pas
pucelle , ou du moins n’en aura pas la moindre
apparence. Les hommes devroient donc bien fe
tranquilliser fur tout cela , au lieu de se livrer
comme ils le font souvent , à des soupçons in¬
justes ou à de fauifes joies , selon qu’ils s’imaginent avoir rencontré.
Si l’on vouloir avoir un signe évident &
infaillible de virginité pour les filles , il faudroit le chercher parmi ces nations sauvages &
barbares , qui n’ayant point de fentimens de
vertu & d’honneur à donner à leurs enfans
par une bonne édution , s’aífurent de la chas¬
teté de leurs filles par un moyen que leur a
suggéré la grossièreté de leurs mœurs . Les Ethio¬
piens & plusieurs autres peuples de l’Afrique,
les habitans du Pégu & de l’Arabie pétrée , &
quelques autres nations de l’Asie, aussitôt que
leurs filles font nées , rapprochent par une forte
de couture les parties que la nature a séparées ,
& ne laiffent libre que l’efpace qui est néces¬
saire pour les écoulemens naturels : les chairs
adhèrent peu à peu à mesure que Pensant prend
son accroissement, de sorte que l’on est obligé
de les séparer par une incision lorsque le temps
du mariage est arrivé. On dit qu’ils emploient
pour cette infibulation des femmes, un fil d’a-
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miante , parce que cette matière n’est pas sujette
à la corruption . II y a certains peuples qui pat
sent seulement un anneau. Les femmes font
soumises, comme les filles , à cet usage outra¬
geant pour la vertu , on les force de mème à
porter un anneau ; la feule différence est , que
celui des filles ne peut s’ôter , & que celui des
femmes a une eípece de serrure dont le mari
seul a la clef. Mais pourquoi citer des nations
barbares , lorsque nous avons de pareils exem¬
ples austi près de nous ! La délicatesse dont
quelques- uns de nos voisins fe piquent fur la
chasteté de leurs femmes , est- elle autre chose
qu’une jalousie brutale & criminelle ?
Quel contraste dans les goûts & dans les
mœurs des différentes nations í quelle contra¬
riété dans leur façon de penser ! Après ce que
nous venons de rapporter fur le cas que la plu¬
part des hommes font de la virginité , fur les
précautions qu’ils prennent & fur les moyens
honteux qu’ils fe font avisés d’employer pour
s’en assurer, imagineroit-on que d’autres peu¬
ples la méprisent, & qu’ils regardent comme un
ouvrage servile la peine qu’il faut prendre pour
l’ôter '<
La superstition a porté certains peuples à
céder les prémices des vierges aux prêtres de
leurs idoles, ou à en faire une efpece de sacri¬
fice à l’dole mème. Les prêtres des royaumes
de Cochin & de Calicut jouissent de ce droit,
& chez les Canariens de Goa , les vierges font
prostituées , de gré ou de force, par leurs plus
proches pareils , à une idole de fer : la supersti-
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tion aveugle de ces peuples leur fait commettre
ces excès dans des vues de religion. Des vues
ûrement
humaines en ont
vrer avec empressement
leurs fillesà leurs chefs,
à leurs maîtres , à leurs seigneurs: les habitans
des iles Canaries , du royaume de Congo , pros¬
tituent leurs filles de cette façon, sens qu’elles
en soient déshonorées; c’est à peu près la mème
chose en Turquie & en Perse, & dans plusieurs
autres pays de l’Asie & de l’Afrique, où les plus
grands seigneurs se trouvent trop honorés de
recevoir de la main de leur maître les femmes
dont il s’est dégoûté.
Au royaume d’Aracan & aux iles Philippi¬
nes , un homme se croiroit déshonoré s’il épou¬
sent une fille qui n’eût pas été déflorée par un
autre ; & ce n’est qu’à prix d’argent que l’on
peut engager quelqu’un à prévenir l’époux. Dans
la province de Thibet , les meres cherchent des
étrangers , & les prient instamment de
leurs filles en état de’ trouver des maris.mettre
Les
Lappons préfèrent aussi les filles qui ont eu
commerce avec des étrangers : ils pensent qu’el¬
les ont plus de mérite que les autres , puifqu’elles ont su plaire à des hommes qu’ils regardent
comme plus connaisseurs & meilleurs juges de
la beauté qu’ils ne le font eux-mèmes. A Madagasear, & dans quelques autres pays , les filles
les plus libertines & les plus débauchées font
celles qui font le plutôt mariées. Nous pour¬
rions donner plusieurs autres exemples de ce
goût singulier, qui ne peut venir que de la gros,
siéreté ou de la dépravation des mœurs.
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L’état naturel des hommes après la puberté,est celui du mariage. Un homme ne doit avoir,
qu’une femme, comme une femme ne doit avoir
qu’un homme. Cette loi est celle de la nature,
puisque le nombre des femelles est à peu près
égal à celui des mâles: ce nc peut donc être
qu’en s’éloignant du droit naturel , & par la
plus injuste de toutes les tyrannies , que les
hommes ont établi des loix contraires. La rai¬
son , Humanité , la justice réclament contre ces
sérails odieux , où l’on sacrifie à la passion bru¬
tale ou dédaigneused’un seul homme , la liberté
& le cœur de plusieurs femmes, dont chacune
pourroit faire le bonheur d’un autre homme.
Ces tyrans du genre humain en font - ils plus
heureux ? Environnés d’eunuques & de femmes
inutiles à eux-mèmes & aux autres hommes , ils
font assez punis : ils nç voient que les malheu¬
reux qu’ils ont faits.
Le mariage, tel qu’il est établi chez nous &
chez les autres peuples raisonnables & religieux,
est donc l’état qui convient à l’homme , & dans
lequel il doit faire usage des nouvelles facultés
qu’il a acquises par la puberté , qui lui deviendroient à charge, & même quelquefois funestes,
s’il s’obstinoit à garder le célibat. Le trop long
séjour de la liqueur séminale dans ses réservoirs
peut causer des maladies dans l’un & dans l’autre sexe, ou du moins des irritations fi violen¬
tes , que la raison & la religion seroient à peine
suffisantes pour résister à ces passions impétueu¬
sesi elles rendroient l’homme semblable aux
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animaux , qui sont furieux & indomptables lorfqu’ils ressentent ces impressions. ( * )
L’effet extrême de cette irritation , dans les
femmes, est la fureur utérine. C’est une efpece
de manie qui leur trouble l’cfprit & leur ôte
toute pudeur : les discours les plus lascifs, les
actions les plus indécentes accompagnent cette
triste maladie & en décèlent l’origine. J’ai vu,
& je Pai vu comme un phénomène , une fille
de douze ans , très-brune , d’un teint vif & fort
coloré , d’une petite taille ; mais déja formée,
avec de la gorge & de l’embonpoint , faire les
actions les plus indécentes au leul aspect d’im
homme : rien n’étoit capable de Pen empêcher -,
jii la présence de sa mere , ni les remontrances,
ni les châtimens. Elle ne perdoit cependant pas
la raison , & son accès, qui étoit marqué au
point d’en être affreux, cessoit dans le moment
qu’elle demeuroit feule avec des femmes. Aristote
prétend que c’est à cet âge que Pirritation est la
plus grande , & qu’il fàut garder le plus soigneu¬
sement les filles. Cela peut être vrai pour le
climat où il vivoit ; mais il paroit , que , dans
les pays plus froids , le tempérament des femmes
ne commence à prendre de l’ardeur que beau¬
coup plus tard.
Lorsque la fureur utérine est à un certain
degré, le mariage ne la calme point : il y a des
exemples de femmes qui en font mortes. Heu( * ) Nons en pouvons citer nn exemple singulier, que
nous avons renvoyé à la Ea de ce discours pour ne pas
trop interrompre.
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reurement la force de la nature cause rarement
toute seule ces funestes pallions , lors mème que
le tempérament y est disposé : il faut , pour
qu’elles arrivent à cette extrémité , le concours
de plusieurs causes, dont la principale est une
imagination allumée par le feu des conversations
licencieuses & des images obscènes. Le tempé¬
rament opposé est infiniment plus commun
parmi les femmes : la plupart font naturelle¬
ment froides , ou tout au moins fort tranquil¬
les fur le physique de cette passion. II y a aussi
des hommes auxquels la chasteté ne coûte rien:
j’en ai connu qui jouiisoient d’une bonne santé,
& qui avoient atteint sage de vingt - cinq &
trente ans , sans que la nature leur eût fait sen¬
tir des besoins aller pressans pour les détermi¬
ner à les satisfaire en aucune façon.
Au reste, les excès font plus à craindre que
la continence. Le nombre des hommes immo¬
dérés est assez grand pour en donner des exem¬
ples : les uns ont perdu la mémoire , les autres
ont été privés de la vue ; d’autressont devenus
chauves , d’autres ont péri d’épuisement : la
saignée est, comme Pou fait , mortelle en pareil
cas. Les personnes sages ne peuvent trop aver¬
tir les jeunes gens du tort irréparable qu’ils
font à leur santé : combien n’y en a-t-il pas qui
cessentd’ètre hommes , ou du moins qui cessent
d’en avoir les fccultés , avant Page de trente ans ?
combien d’autres prennent à quinze & à dixhuit ans les germes d’une maladie honteuse,
A souvent incurable ?
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Nous avons dit que c’étoit ordinairement à
l’âge de puberté que le corps achevoit de pren¬
dre son accroiflèment. II arrive assez souvent,
dans la jeunesse, que de longues maladies font
grandir beaucoup plus qu’on ne grandiroit si
l'on étoit en santé : cela vient , à ce que je
crois , de ce que les organes extérieurs de la
génération , étant fans action pendant tout le
temps de la maladie, la nourriture organique
n’y arrive pas , parce qu’aucune irritation ne
l’y détermine , & que ces organes étant dans un
état de foiblesse & de langueur , ne font que
peu ou point de sécrétion de liqueur séminale.
Dès-lors ces particules organiques , restant dans
la malle du sang , doivent continuer à dévelop¬
per les extrémités des os, à peu près comme il
arrive dans les eunuques : aussi voit - on très»
souvent des jeunes gens , après de longues ma¬
ladies , être beaucoup plus grands , mais plus
mal faits qu’ils n’étoient. Les uns deviennent
contrefaits des jambes , d’autres deviennent bos.
sus , &c. parce que les extrémités , encore duc¬
tiles de leurs os , se sont développées plus qu’il
ne íalloit par le superflu des molécules organi¬
ques , qui, dans un état de santé , n’auroit été
employé qu’à former la liqueur séminale.
L’objet du mariage est d’avoir des enfans;
mais quelquefois cet objet ne fe trouve pas
rempli. Dans les différentes causes de la stéri¬
lité , il y en a de communes aux hommes &
aux femmes; mais comme elles font plus appa¬
rentes dans les hommes , on les leur attribue
pour l’ordinaire. La stérilité est causée dans
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l’un & dans l’autre sexe, ou par un défaut de
Conformation, ou par un vice accidentel dans
les organes. Les détauts de conformation les
plus ell'entiels dans les hommes , arrivent aux
tellicules ou aux muscles érecteurs. La iàuííè
direction du canal de l’uretre , qui , quelqueíois,
cil détourné à côté ou mal percé , est: aullì un
défaut contraire à la génération ; mais il faudroit
que ce canal fût supprimé en entier pour la
rendre impossible. L’adhérence du prépuce par
lc moyen du frein , peut être corrigée ; Lc bail¬
leurs ce n’est pas un obstacle insurmontable.
Les organes des femmes peuvent aussi être mal
conformés. La matrice toujours fermée , ou tou¬
jours ouverte , seroit un défaut également con¬
traire à la génération ; mais la cause de stérilité
la plus ordinaire aux hommes & aux femmes,
c’est l’altération de la liqueur séminale dans les
testicules. On peut se souvenir de l’observatiou
de Vallisnieri , quej’ai citée ci-devant , qui prouve
que les liqueurs des testicules des femmes étant
corrompues , elles demeurent stériles. II en est
de même de celles de l’homme. Si la sécrétion
par laquelle se forme la semence , est viciée,
’à
&
cette liqueur ne sera plus féconde -,quoiqu
d’autre
&
part
de
organes
les
tous
,
l’extérieur
paraissent bien dilposés, il n’y aura aucune pro¬
duction.
Dans les cas de stérilité on a souvent em¬
ployé différens moyens pour reconnoître fi le
défaut venoit de l’homme ou de la femme.
L’inspection est le premier de ces moyens ; & il
suffit en esset, fi la stérilité est causée par un
défaut extérieur de conformation : mais si les
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organes défectueux font dans l’intérieur du Corps,
alors on ne reconnoít le défaut des organes que
par la nullité des effets. II y a des hommes,
qui , à la premierc inspection , paroissent être
bien conformés, auxquels cependant le vrai ligne
de la bonne conformation manque absolument :
il y en a d’autres , qui n’ont ce ligne que si im¬
parfaitement ou ii rarement , que c’est moins
un signe certain de la virilité qu’un indice équi¬
voque de rimpuiíiànce.
Tout le monde fait que le mécanisme de
ces parties est indépendant de la volonté. On
ne commande point à ces organes , l’ame ne
peut les régir ; c’est du corps humain la partie
la plus animale : elle agit en etìêt par une espcce
d’instinct dont nous ignorons les vraies caulès.
Combien de jeunes gens, élevés dans la pureté
& vivans dans la plus parfaite innocence &
dans l’ignorance totale des plaisirs, ont reffenti
les impressions les plus vives , fans pouvoir de¬
viner quelle en étoit la cause & l’objet ! com¬
bien de jeunes gens , au contraire , demeurent
dans la plus froide langueur malgré tous les
efforts de leurs sens & de leur imagination,
malgré la présence des objets , malgré tous les
secours de fart de la débauche !
Cette partie de notre corps est donc moins
à nous qu’aucune autre : elle agit ou elle lan¬
guit fans notre participation ; ses Jonctions com¬
mencent & finident dans de certains temps , à
un certain âge. Tout cela se fait sans nos or¬
dres , & souvent contre notre consentement.
Pourquoi donc l’homme ne traite-t-il pas cette
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partie comme rebelle , ou du moins comme
étrangère ? pourquoi semble-t-il lui obéir '{ Est-ce
parce qu’il ne peut lui commander ?
Sur quel fondement étoient donc appuyées
ces loix fi peu réfléchies dans le principe , & si
déshonnêtes dans l’exécution 'í comment le con¬
grès a-t-il pu être ordonné par des hommes qui
doivent se connoítre eux-mèmes, & savoir que
rien ne dépend moins d’eux que faction de ces
organes , par des hommes qui ne pouvoient
ignorer , que toute émotion de famé , & sur-tout
la honte , sont contraires à cet état , & que la
publicité & Pappareil seuls de cette épreuve
étoient plus que suffisuns pour qu’elle fût íàns
succès?
Au reste, la stérilité vient plus souvent des
femmes que des hommes , lorsqu’il n’y a aucun
défaut de confomation à Pextérieur ; car indé¬
pendamment de f etfet des fleurs blanches , qui,
quand elles font continuelles , doivent causer
ou du moins occasionner la stérilité , il me paroit qu’il y a une autre cause, à laquelle on n’a
pas fait attention.
On a vu par mes expériences ( chap. VI. )
que les testicules des femelles donnent naissance
à des especes de tubérosités naturelles , que j’ai
appellées corps glanduleux. Ces corps, qui crois¬
sent peu à peu , & quï servent à filtrer , à per¬
fectionner & à contenir la liqueur séminale, sont
dans un état de changement continuel. Ils com¬
mencent par grossir au-dessous de ía membrane
du testicule ; ensuite ils la percent, ils se gonflent;
leur extrémité s’ouvre d’elle-mème, elle laisse
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•distiller la liqueur séminale pendant un certain
temps ; après quoi ces corps glanduleux s’assaifsent peu à peu , se dessèchent, se resserrent &

s’obliterent enfin presque entièrement ; ils ne

laissent qu’une petite cicatrice rougeâtre , à l’en-

droit où ils avoient pris naissance. Ces corps
glanduleux ne font pas sitôt évanouis qu’il en
poulie d’autres ; & même , pendant l’assaissement des premiers , il s’en forme de nouveaux »
en forte que les testicules des femelles font dans
un état de travail continuel , ils éprouvent des
changemens & des altérations considérables:
pour peu qu’il y ait donc de dérangement dans
cet organe , soit par Pépaiíïìssement des liqueurs,
soit par la foiblesse des vaisseaux, il ne pourra
plus faire fes fonctions ; il n’y aura plus de sé¬
crétion de liqueur séminale» ou bien cette même
liqueur sera altérée , viciée, corrompue j ce qui
causera nécessairement la stérilité.
II arrive quelquefois que la conception de¬
vance les lignes de la puberté. II y a beaucoup
de femmes qui font devenues meres avant que
d’avoir eu la moindre marque de l’écoulement
naturel à leur sexe; il y en a même quelquesunes , qui , sans être jamais sujettes à cet écou¬
lement périodique, ne laissent pas d’engendrer:
on peut eu trouver des exemples dans nos cli¬
mats fans les chercher jusque dans le Brésil,
où des nations entieres se perpétuent , dit - on,
fans qu’aucune femme ait d’écoulement pério¬
dique. Ceci prouve encore bien clairement,
que le sang des menstrues n’est qu’une matière
accessoireà la génération , & qu’elle peut être
supplééei
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suppléée ; que la matière essentielle& nécessaire
est la liqueur séminale de chaque individu : on
sait aussi que la cessation des réglés, qui arrive
ordinairement à 'quarante ou cinquante ans , ne
met pas toujours les femmes hors d’état de con¬
cevoir ; il y en a qui ont conçu à soixante &
soixante & dix ans , & mèrne dans un âge plus
avancé. On regardera , si l’on veut , ces exem¬
ples , quoiqu’aífèz*fréquens , cpmme des excep¬
tions à la réglé ; mais ces exceptions suffisent
pour faire voir que la matière des menstrues
n’est pas essentielle à la génération.
Dans le cours ordinaire de la nature les fem¬
mes ne font en état de concevoir qu’après la
premiere éruption des réglés; & la cellàtiou de
cet écoulement à un certain âge les rend stériles
pour le reste de leur vie. L’age auquel l’homme peut engendrer , n’a pas des termes auíîì
marqués : il faut que le corps soit parvenu à un
certain point d’accroissement pour que la liqueur
séminale íoit produite ; il Faut peut-ètre un plus
grand degré d’accroissement pour que l’élaboration de cette liqueur soit parfaite : cela arrive
ordinairement entre douze & dix-huit ans. Mai?
l’áge où l’homme cessed’ètre en état d’engendrer
ne semble pas être déterminé par la nature : à
soixante ou soixante & dix ans , lorsque la vieil¬
lesse commence à énerver le corps, la liqueur
séminale est moins abondante , & souvent elle
n’est plus prolifique : cependant on a plusieurs
exemples de vieillards qui ont engendré jusqu’à
quatre - vingt & quatre - vingt - dix ans : les re¬
cueils d’oblervations font remplis de faits de
cette espece.
R
Hist. Nat . des Anim. T . II.
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II y a auílì des exemples de jeunes garçons
qui ont engendré à l’áge de neuf , dix & onze
ans , & de petites filles qui ont conçu à sept,
huit ou neuf ans ; mais ces faits font extrême¬
ment rares , & on peut les mettre au nombre
des phénomènes singuliers. Le signe extérieur
de la virilité commence dans la premiere en¬
fance : mais cela seul ne suffit pas; il faut de plus
la production de la liqueur séminale, pour que
la génération s’accomplisse, & cette production
ne se fait que quand le corps a pris la plus
grande partie de son accroissement. La premiere
émission est ordinairement accompagnée de quel¬
que douleur , parcs que la liqueur n’est pas en¬
core bien fluide; elle est d’ailleurs en très-petite
quantité , & presque toujours inféconde dans le
commencement de la puberté.
Quelques Auteurs ont indiqué deux signes
pour reconnoitre si une femme a conçu : le pre¬
mier est un saisissement ou une sorte d’ébranlement qu’elle ressent, disent - ils , dans tout le
corps , au moment de la conception , & qui
même dure pendant quelques jours ; le second
est pris de l’orifice de la matrice , qu’ils assurent
être entièrement fermé après la conception : mais
il me paroît que ces signes font au moins bien
équivoques , s’ils ne font pas imaginaires.
Le saisissement qui arrive au moment de la
conception est indiqué par Hippocrate , dans
ces termes : Liquidò constat harum rerum pcritis,
quòd mulicT, ubi concepit, Jìatim , inhorescit ac
dentibus Jiridet & articulant reliquuntquc corpus
convusto prehendit. C’est donc une forte de fris¬
son que les femmes ressentent dans tout le corps
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au moment de la conception , selon Hippoctate,
& le frisson seroit assez fort pour faire choquer
les dents les unes contre les autres , comrnô
dans la fievre. Galien explique ce symptôme
par un mouvement de contraction ou de resser¬
rement dans la matrice , & il ajoute , que des
femmes lui ont dit qu’elles avoient eu cette sen¬
sation au moment où elles avoient conçu. D’au- '
tres Auteurs l’expriment par un sentiment vague
de froid , qui parcourt tout le corps , & ils em¬
ploient auííì le mot à'horror & â'horripilatio. La
plupart établissent ce fait , comme Galien , fur
le rapport de plusieurs femmes. Ce symptôme
seroit donc un esset de la contraction de la ma¬
trice , qui se resserrerait au moment de la con¬
ception , & qui fermerait par ce moyen son
orifice, comme Hippocrate l’a exprimé par ces
mots : Qua in utero gerunt , harum os uteri clausurn est,ou selon un autre Traducteur : Quacumque suntgravid .A, illis os uteri connivet. Ce¬
pendant les scntimens font partagés fur les changemens qui arrivent à l’orifice interne de la
matrice après la conception : les uns soutien¬
nent que les bords de cet orifice ie rapprochent
de façon qu’il ne reste aucun espace vide entr ’eux , & c’est dans ce sens qu’ils interprètent
Hippocrate > d’autres prétendent , que ces bords
ne font exactement rapprochés qu’après les deux
premiers mois de la grossesse; mais ils convien¬
nent qu’immédiatement après la conception,
l’orifice est fermé par l’adhérence d’une humeur
glutineufe, & ils ajoutent , que la matrice, qui,
, pourrait recevoir par son
hors de la grossesse
orifice un corps de la grosseur d’un pois , n'a
R L

262

Histoire Naturelle.

plus d’ouverture sensible après la conception,
& que cette différence est si marquée , qu’une
sage-femme habile peut la reconnoitre. Cela sup¬
posé, on pourroit donc constater Tétât de la
grossesse dans les premiers jours. Ceux qui font
opposés à ce sentiment , disent, que si Torisice
de la matrice étoit fermé après la conception,
il seroit impossible qu’il y eût de superfétation.
On peut répondre à cet objection, qu’il est trèspossible que la liqueur séminale pénétré à travers
les membranes de la matrice; que même la ma¬
trice peut s’ouvrir pour la superfétation dans
de certaines circonstances, & que d’ailleurs les
superfétations arrivent si rarement qu’elles ne
peuvent foire qu’une légere exception à la réglé
générale. D’autres Auteurs ont avancé , que le
changement qui arriveroit à Torisice de la ma¬
trice , ne pourroit être marqué que dans les fem¬
mes qui auroient déja mis des enfons au monde,
& non pas dans celles qui auroient conqu pour
la ’ premiere fois. II est à croire , que , dans
celles-ci , la différence fera moins sensible; mais
quelque grande qu’elle puisse être , en doit - on
conclure , que ce signe est réel , constant & cer¬
tain ? Ne fout-il pas du moins avouer qu’il n’est
pas assez évident ? L’étude de TAnatomie & l’expérience ne donnent fur ce sujet que des connoissances générales, qui font fautives dans un
examen particulier de cette nature. II en est de
même du saisissement ou du froid convulsif,
que certaines femmes ont dit avoir ressenti au
moment de la conception. Comme la plupart
des femmesn’éprouvent pas le même symptôme,
que d’autres assurent , au contraire , avoir r es-
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senti une ardeur brûlante , causée par la chaleur
de la liqueur séminale du mâle, & que le plus
grand nombre avoue n’avoir rien senti de tout
cela , on doit en conclure , que ces signes font

très - équivoques , & que lorsqu’ils arrivent,
c’est peut-ëtre moins un effet de la conception
que d’autres causes qui parodient plus pro¬
bables.
J ’ajouterai un trait , qui prouve que l’orificô
de la matrice ne se ferme pas immédiatement
après la conception , ou bien que , s’il se ferme,
la liqueur séminale du mâle entre dans la ma¬
trice en pénétrant à travers le tissu de ce viscere. Une femme de Charles Town dans la
Caroline méridionale , accoucha en 1714 de
deux jumeaux , qui vinrent au monde tout de
fuite í’un après l’autre. II se trouva que l’un
étoit un enfant negre & l’autre un enfant blanc ;
ce qui surprit beaucoup les assistans. Ce témoi¬
gnage évident de l’infidélité de cette femme à
l’égard de son mari , la força d’avouer qu’un
Negre qui la fervoit , étoit entré dans fa cham¬
bre un jour que son mari venoit de la quitter
& de la laisser dans son lit , & elle ajouta pour
s’excuser, que ce Negre l’avoit menacée de la
tuer , & qu’elle avoit été contrainte de le satis¬
faire. Voyez Leflures on mufcular motion, by M.
Parsons. London, 174s , page 79 . Ce fait ne
prouve-t-il pas auílì , que la conception de deux
ou de plusieurs jumeaux ne se fait pas toujours
dans le même temps , & ne paroit-il pas favo¬
riser beaucoup mon opinion sur la pénétration
de la liqueur séminale au travers du tissu de la
matrice '{
R ?
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La grossessea encore un grand nombre de
symptômes équivoques , auxquels on prétend
communément la reconnoître dans les premiers
mois ; lavoir , une douleur légere dans la région
de la matrice & dans les lombes , un engour¬
dissement dans tout le corps , & un assoupisse¬
ment continuel , une mélancolie qui rend les
femmes tristes & capricieuses; des douleurs de
dents , le mal de tète , des vertiges qui offusquent
ía vue ; le rétrécissement des prunelles , les yeux
jaunes & injectés , les paupières affaissées, la

Í'âleur&

visage
,

dépravé,

taches
du
le goût
e dégoût ,les les
vomilsemens
, les
crachemens,
les symptômes histériques , les fleurs blanches,

la cessation de l’écoulement périodique ou son
changement en hémorrhagie , la sécrétion du lait
dans les mamelles, &c. Nous pourrions encore
rapporter plusieurs autres symptômes , qui ont
été indiqués comme des signes de la grossesse,
mais qui ne font souvent que les effets de quel¬
ques maladies.
Mais laissons aux Médecins cet examen à
faire , nous nous écarterions trop de notre sujet
si nous voulions considérer chacune de ces cho¬
ses en particulier. Pourrions -nous même le faire
d’une maniéré avantageuse, puisqu’il n’y en a
pas une qui ne demandât une longue fuite d’obíervations bien faites? II en est ici comme d’une
infinité d’autres sujets de physiologie & d’économie animale. A l’exception d’un petit nom¬
bre d’hommes rares ( * ) , qui ont répandu de la
f ) Jc mets de oc nombre l’Antonr de l’Anatomie
d’Heister. De tous les ouvrages que j’ai lu fur la physio-
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lumière sur quelques points particuliers de ces
sciences , la plupart des Auteurs qui en ont
écrit , les ont traitées d’une maniéré lì vague,
& les ont expliquées par des rapports si éloignés
& des hypothèses si fausses, qu’il auroit mieux
valu n’cn rien dire du tout . II n’y a aucune
matière íur laquelle ont ait plus raisonné , sur
laquelle on ait rassemblé plus de faits & d’observations ; mais ces raisonnemens , ces laits & ces
observations font ordinairement si mal digérés,
& entassés avec si peu de connoissance, qu’il
n’est pas surprenant qu’on n’en puisse tirer au¬
cune lumière , aucune utilité.
Exemple singulier des maux que peut produire
une continence forcée.

Dans PHistoire de la Nature entiere , rien
ne nous touche de plus près que l’histoire de
PHomme ; & dans cette histoire physique de
l’homme , rien n’est plus agréable & plus pi¬
quant , que le tableau fidelle de ces premiers
momens où l’homme se peut dire Homme.
L’âge de la premiere & de la seconde enfance
d’abord ne nous présente qu’un état de misère,
qui demande toute espece de secours , & ensuite
un état de faiblesse, qu’il faut soutenir par des
soins continuels. Tant pour l’esprit que pour
le corps , Pensant n’est rien , ou n’est que peu
de chose, julqu’à Page de puberté ; mais cet âge
est l’aurore de nos premiers beaux jours , c’est
logie , je n'cn ai point trouvé qui m’ait paru mieux fait &
plus d’accord avec la bonne physique.

R 4
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le moment où toutes les facultés, tant corpo¬
relles qu’intellectuelles , commencent à entrer
en plein exercice; où les organes ayant acquis
tout leur développement , Je sentiment s’épanouit comme une belle fleur, qui bientôt doit
produire le fruit précieux de la raison. En 11e
considérant ici que le corps 8c les sens, l’existence
de l’homme ne nous parokra complété , que
quand il peut la communiquer ; jusqu’alors fa
vie n’est, pour ainsi dire , qu’une végétation : il
n ’a que ce qu’il faut pour être & pour croître ;
toutes les puissances intérieures de son corps fe
réduisent à sa nutrition 8cà son développement:
les principes de vie , qui consistent dans les mo¬
lécules organiques vivantes qu’il tire des alirnens , 11e sont employés qu’à maintenir la nu¬
trition , 8c sont tous absorbés par l’accroiísement
du moule , qui s’étend dans toutes fes dimen¬
sions ; mais, lorsque cet accroissement du corps
est à peu-près à son point , ces mêmes molécu¬
les organiques vivantes , qui ne sont plus em¬
ployées à íextension du moule , forment une
surabondance de vie , qui doit se répandre audehors pour fe communiquer. Le vœu de la
Nature n’est pas de renfermer notre existence
en nous-mèmes: par la même loi quelle a sou¬
mis tous les êtres à la mort , elles les a conso¬
lés par la faculté de fe reproduire. Elle veut
donc que cette surabondance de matière vivante,
se répande 8c soit employée à de nouvelles vies,
& quand on s’obstine à contrarier la nature , il
en arrive souvent de funestes effets, dont il est
bon de donner quelques exemples.
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Extrait d’un Mémoire adressé à M. de Buffon,
par M. *** le premier Octobre 1774.
“ Je naquis de parens jeunes & robustes
je passai du sein de ma mere entre ses bras,
pour y être nourri de son lait. Mes organes &
mes membres sè développèrent rapidement ; je
11’éprouvai aucune des maladies de l’enfance.
J’avois de la facilité pour apprendre , & beau-,
coup d’acquit pour mon âge. A peine avois-jc.
onze ans , que la force & la maturité précoce
de mon tempérament , me firent sentir vivement
les aiguillons d’une paillon , qui , communé¬
ment , ne se déclare que plus tard. Sans doute
je me serois livré dès-lors au plaisir qui m'entraînoit ; mais , prémuni par les leçons de mes
parens , qui me destinoient à l’état ecclésiastique,
envisageant ces plaisirs comme des crimes , je
me contins rigoureusement, en avouant néan¬
moins à mon pere , que l’état ecclésiastiquen’étoit point ma vocation : mais il fut sourd à mes
représentations , & st fortifia ses vues par le
choix d’un Directeur , dont Punique occupation
étoit de former de jeunes Ecclésiastiques. II me
remit entre ses mains. Je ne lui laissai pas igno¬
rer supposition que je me semois pour la con¬
tinence : st me persuada que je n’en aurois que
plus de mérite , & je fis de bonne foi le vœu de
n’y jamais manquer. Je m’efforçois de chaíïèr
les idées contraires , & d’étouffer mes désirs : je
ne me permettois aucun mouvement qui eût
trait à l’inclination de la nature ; je captivai
mes regards , & ne les portai jamais fur une
personne du sexe; j’imposai la même loi à mes
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autres sens. Cependant le besoin de la nature
se faisoit sentir fi vivement , que je faisois des

eíforts incroyables pour y résisterj & de cette
opposition, de ce combat intérieur , il en résultoit une stupeur , une espece d’agonie , qui me
rendoit semblable à un automate , & m’ôtoit
jufqu’à la faculté de penser. La nature , autre¬
fois si riante à mes yeux , ne m’offroit plus que
des objets tristes & lugubres : cette tristelfe,
dans laquelle je vivois , éteignit en moi le désir
de m’instruire , & je parvins stupidement à l’àge
auquel il fut question de se décider pour la prê¬
trise. Cet état n’exigeant pas de moi une prati¬
que de la continence plus parfaite que celle que
j’avois déja observée , je me rendis aux pieds
des autels avec cette pesanteur qui accompagnoit
toutes mes actions. Après mon vœu , je me crus
néanmoins lié plus étroitement à celui de chas.
teté , & à l’obfervance de ce vœu , auquel je
n’avois ci-devant été obligé que comme simple
Chrétien. II y avoit une chose qui m’avoit fait
toujours beaucoup de peine ; l’attention avec
laquelle je veillois fur moi pendant le jour , empèchoit les images obscènes de faire fur mon
imagination une impression aífez vive & alfez
longue , pour émouvoir les organes de la géné¬
ration , au point de procurer l’évacuation de
l’humeur séminale; mais, pendant le sommeil,
la nature obtenoit son soulagement; ce qui me
paroiisoit un désordre qui m’affligeoit vivement,
parce que je craignois qu’il n’y eût de ma faute,
en forte que je diminuai considérablement ma
nourriture . Je redoublai fur - tout mon atten¬
tion & ma vigilance fur moi - même , au point
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que , pcndartt le sommeil, la moindre disposition
qui tendoit à ce désordre , m’éveilloit sur-lechamp , & je l’évitois en me levant en sursaut.
II y avoit un mois que je vivois dans ce redou¬
blement d’attention , & j’étois dans la trentedeuxieme année de mon âge , lorsque tout -àcoup cette continence forcée, porta dans tous
mes sens une sensibilité , ou plutôt une irrita¬
tion que je n’avois jamais éprouvée. Etant allé
dans une maison, je portai mes regards sur deux
períònnes du sexe, qui firent sur mes yeux , &
de-là dans mon imagination , une si forte im¬
pression , qu’elles me parurent vivement enlu¬
minées , & resplendill’antes d’un feu semblable à
des étincelles électriques. Une troisième femme,
qui étoit auprès des deux autres , ne me fit au¬
cun effet, & j’en dirai ci-après la raison : je la
voyois telle qu’elle étoit , c’est-à-dire , fans appa¬
rence d’étincelles ni de feu. Je me retirai brus¬
quement , croyant que cette apparence étoit un
prestige du démon. Dans le reste de la journée,
mes regards ayant rencontré quelques autres
personnes du sexe, j’eus les mêmes illusions. Le
lendemain , je vis dans la campagne des femmes
qui me causèrent les mêmes impressions; & lors¬
que je fus arrivé à la ville , voulant me rafraî¬
chir à Pauberge, le vin , le pain & tous les au¬
tres objets , me paroifloient troubles , & même
dans une situation renversée. Le jour suivant,
environ une demi-heure après le repas , je sen¬
tis tout-à-coup , dans tous mes membres , une
contraction & une tension violentes , accom¬
pagnées d’un mouvement affreux & convulsif,
semblable à celui dont font suivies les attaques
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d’épilepsie les plus violentes. A cet état convul¬
sif succéda le délire. La saignée ne m’apporta
aucun soulagement; les bains froids ne me cal¬
mèrent que pour un instant : dès que la cha¬
leur fut revenue , mon imagination fut assaillie
par une foule d'images obscènes, que lui sug¬
gérait le besoin de la nature. Cet état de délire
convulsif dura plusieurs jours , & mon imagi¬
nation , toujours occupée de ces mêmes objets,
auxquels íe mêlèrent des chimères de toute es.
pece, & sur tout des fureurs guerrières , dans
lesquelles je pris les quatre colonnes de mon
lit , dont je ne fis qu’un paquet , & en lançai
une avec tant de force contre la porte de ma
chambre , que je la fis sortir des gonds. Mes
parens m’enchainerent les mains , & me Itèrent
le corps. La vue de mes chaînes , qui étoient
de fer , fit une impression si forte fur mon ima¬
gination , que je restai plus de quinze jours fans
pouvoir fixer mes regards fur aucune piece de
fer , fans une extrême horreur . Au bout de
quinze jours , comme je paroissois plus tran¬
quille , on me délivra de mes chaînes , & j’eus
ensuite un sommeil assez calme ; mais qui fut
suivi d’un accès de délire aussi violent que les
précédens. Je sortis de mon lit brusquement,
& j’avois déja traversé les cours & le jardin,
lorsque des gens accourus , vinrent me saisir. Je
me laiilài ramener sans grande résistance : mon
imagination étoic, dans ce moment , & les jours
suivans , si fort exaltée , que je delsinois des
plans & des compartimens fur le fol de ma
chambre. J ’avois le coup - d’œil si juste , & la
main si assurée, que , fans aucun instrument , je
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les traqois avec une justesse étonnante . Me9
parens , & d’autres gens simples, étonnés de ms
voir un talent que je n’avois jamais cultivé , &
d’ailleurs ayant vu beaucoup d’autres singulari¬
tés dans le cours de ma maladie, s’imaginerent
qu’il y avoit en tout cela du sortilège , & en con¬
séquence ils firent venir des charlatans de toute
espece, pour me guérir : mais je les requs fort
mal ; car quoiqu’il y eût toujours chez moi de
l’aliénation , mon esprit & mon caractère avoient
déja pris une tournure différente de celle que
m’avoit donnée ma triste éducation . Je n’étois
plus d’humeur à croire les fadaises dont j’avois
été infatué : je tombai donc impétueusement
sur ces guérisseurs de sorciers, & je les mis en
fuite. J ’eus , en conséquence , plusieurs accès
de fureur guerriers , dans lesquels j’imaginai être
successivement Achille , César & Henri IV,
J ’exprimois , par mes paroles & par mes gestes,
leurs caractères , leur maintien & leurs princi¬
pales opérations de guerre , au point que tous
les gens qui m’environnoient , en étoient stu¬
péfiés.
Peu de temps après , je déclarai que je vou¬
lois me marier. II me sembloit voir devant
moi des femmes de toutes les nations & de tou¬
tes les couleurs ; des blanches , des rouges, des
jaunes , des vertes , des basanées , &c. quoi¬
que je n’eusse jamais fu qu’il y eût des femmes
d’autres couleurs que des blanches & des noi¬
res. Mais j’ai depuis reconnu , à ce trait & à
plusieurs autres , que , par le genre de maladie
que j’avois , mes esprits exaltés au suprême de--
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» gré , il se faisoit une secrète transmutation d’eux
sux corps qui étoient dans la nature , ou de
ceux-ci à moi , qui sembloit me faire deviner
ce qu’elle avoit de secret ; ou peut - être que
mon imagination , dans son extrême activité,
ne lailsant aucune image à parcourir , devoit
rencontrer tout ce qu’il y a dans la nature ; &
c’est ce qui , je pense, aura fait attribuer aux
fous , le don de la devination. Quoi qu’il en
soit , le besoin de la nature pressant, & n’étant
plus , comme auparavant , combattu par mon
opinion , je fus obligé d’opter entre toutes ces
femmes. J ’en choisis d’abord quelques- unes,
qui répondoient au nombre des diíférentes na¬
tions que j’imaginois avoir vaincues dans mes
accès de fureur guerriere : il me sembloit de¬
voir épouíèr chacune de ces femmes selon les
loix & les coutumes de fa nation. II y en avoit
une que je regardois comme la reine de toutes
les autres : c’étoit une jeune demoiselle, que
j’avois vue quatre jours avant le commence¬
ment de ma maladie. J ’en étois dans ce mo¬
ment éperduement amoureux ; j’exprimois mes
désirs tout haut , de la maniéré la plus vive &
la plus énergique. Je n’avois cependant jamais
lu aucun roman d’amour , de ma vie je n’avois
fait aucune carefle, ni même donné un baiser à
une femme; je parlois néanmoins très-indécemment de mon amour à tout le monde , fans son¬
ger à mon état de Prêtre ; j’étois fort surpris de
ce que mes parens blámoient mes propos , &
condamnoient mon inclination. Un sommeil
assez tranquille suivit cet état de crise amou-
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relise , pendant laquelle je n’avois senti que du
plaisirj & après ce sommeil, revinrent le sens
& la raison. Réfléchillànt alors fur la cause de
ma maladie, je vis clairement qu’elle avoir été
causée par la surabondance & la rétention forcée
de l’humeur séminale , & voici les réflexions
que je fis fur le changement subit de mon ca¬
ractère & de toutes mes pensées.
i ° Une bonne nature & un excellent tem¬
pérament , toujours contredits dans leurs incli¬
nations , & refusés à leurs besoins, durent s’aigrir & s’indisposer ; d’où il arriva que mon ca¬
ractère , naturellement porté à la joie & à la
gaieté, se tourna au chagrin & à la tristesse, qui
couvrirent mon ame d’épaisses ténèbres , & en¬
gourdissant toutes ses facultés d’un froid mortel,
étouffèrent les germes des talens que j’avois
senti pointer dans ma premierc jeunesse, dont
j’ai dû depuis retrouver les traces ; mais hélas !
presque eifâcées faute de culture.
2.° J ’aurois eu bien plutôt la maladie différée
à l’âge de trente deux ans , si la nature & mon
tempérament n’eussent été souvent , ,8c comme
périodiquement soulagés par l’évacuation de
l’humeur séminale, procurée par l’illusion & les
songes de la nuit . En effet , ces sortes d’évacuations étoient toujours précédées d’une pesan¬
teur de corps & d’esprit, d’une tristesse & d’un
abattement qui m’infpiroient une espece de fu¬
reur , qui approchoit du désespoir d’Origenc;
car j’avois été tenté mille fois de me faire la
même opération.
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! z." Ayant redoublé mes foins & ma vigi¬
lance , pour éviter Punique soulagement que i’e
procurait furtivement la nature , l’hwmeur sé¬
minale dut augmenter & s’échauffer , &, d’après
cette abondance & effervescence, se porter aux
•yeux , qui sont le siégé & les interprètes des
pallions , sur-tout de l’amour , comme on le voit
dans les animaux , dont les yeux , dans Pacte,
deviennent étincelans. L’humeur séminale dut
produire le même effet dans les miens , & les
parties de feu dont elle étoit pleine , portant
vivement contre la vitre de mes yeux , dirrent
y exciter un mouvement violent & rapide , sem¬
blable à celui qu’excite la machine électrique,
d’où il dut résulter le mème effet, & les objets
me paraître enflammés, non pas tous indiffé¬
remment ; mais ceux qui avoient rapport avec
mes dispositions particulières , ceux de qui émanoient certains corpuscules, qui , formant une
continuité entr’eux & moi , nous mettoient
dans une efpece de contact : d’où il arriva , que,
des trois premieres femmes que je vis toutes
trois ensemble, il n’y en eut que deux qui firent
fur moi cette impression singulière, & c’estparce
que la troisième étoit enceinte , qu’elle ne me
donna point de désirs, & que je ne la vis que
telle qu’elle étoit.
4.° L’humeur devenant de jour en jour plus
abondante , & ne trouvant point d’issue, parla
résolution constante où j’étois de garder la con¬
tinence , porta tout d’un coup à la tête , & y
causa le délire suivi de convulsions.
On
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On comprendra aisément que cette même
humeur trop abondante , jointe à une excellente
organisation , devoit exalter mon imagination.
Toute ma vie n’avoit été qu’un effort vers la
vertu de la chasteté : la paillon de l’amour , qui,
d'après mes dispositions naturelles , auroit dû se
faire sentir la premiere , fut la derniere à me
conquérir . Ce n’est pas qu’elle n’eût formé la
premiere de violentes attaques contre mon ame >
mais mon état , toujours présent à ma mémoire,
faisoit que je la regardois avec horreur j & ce
ne fut que quand j’eus entièrement oublié mon
état , & au bout des six mois que dura ma ma¬
ladie , que je me livrai à cette passion, & que
je ne repoussai pas les images qui pouvoient la
satisfaire.
Au reste , je ne me flatte pas d’avoir donné
une idée juste , ni un détail exact de l’excès &
de la multiplicité des maux & des douleurs qu’a
souffert en moi la nature , dans le cours de ma
malheureuse jeunesse, ni même dans cette der¬
niere crise: j’en ai rapporté fidèlement les traits
principaux } & , après cette étonnante maladie,
me considérant moi-mèrae , je ne vis qu’un triste
& infortuné mortel , honteux & confus de son
état , mis entre le marteau & l’enclume , eu
opposition avec les devoirs de Religion & la
nécessité de nature ; menacé de maladie , s’il
refusoit celle-ci , de honte & d’ignominie , s’il
abandonnoit celui-là , affreuse alternative ! aussi
fus-je tenté de maudire le jour qui m’avoit rendu
la lumière : plus d’une fois je m’écriai avec Job :
Lux cur data misero ?"
Hiji. Nat . des Anim.
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Je termine ici Textrait de ce Mémoire de
M. *** , qui m’est venu voir de fort loin pour
m’en certifier les faits. C’est un homme bien
fait , très-vigoureux de corps , & en même-temps
spirituel , honnête & très - religieux : je ne puis
donc douter de fa véracité. J’ai vu , fous mes
yeux , l’exemple d’un autre Ecclésiastique, qui,
désespéré de manquer trop souvent au devoir de
son état , s’est fait lui-mème l’opération d’Origene. La rétention trop longue de la liqueur
séminale, peut donc causer de grands maux
d’esprit & de corps ; la démence & l’épilepsie,
car la maladie de M. *** n’étoit qu’un délire
épiléptique qui a duré six mois. La plupart des
animaux entrent en fureur dans le temps du
rut , ou tombent en convulsion , lorsqu’ils ne
peuvent satisfaire ce besoin de nature : les per¬
roquets , les serins , les bouvreuils & plusieurs
autres oiseaux, éprouvent tous les effets d’une
véritable épilepsie, lorsqu’ils font privés de leurs
femelles. On a souvent remarqué dans les se¬
rins , que c’est au moment qu’ils chantent le

Îe chant
fort
.estOr
, comme
je
ailleurs
, (*)
dans
les oiseaux
l’dirai
expreílìon
vive
du
>lus

le

sentiment d’amour. Un serin séparé de sa se¬
melle , qui la voit lans pouvoir rapprocher , ne
cesse de chanter , & tombe enfin tout -à-coup*
faute de jouissance, ou plutôt de rémission de
cette liqueur de vie , dont la nature ne veut pas
qu’on renferme la surabondance , & qu’au conC * ) Histoire Naturelle des Oiseaux , tome I.
sur la nature des Oiseaux.
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traire elle a destinée à se répandre au-dehors,
& passer de corps en corps.
Mais ce n’est que dans la force de sage &
pour les hommes vigoureux , que cette évacua¬
tion est absolument nécessaire* elle n’est mëme
salutaire qu’aux hommes qui savent se modé¬
rer : pour peu qu’on se trompe , en prenant ses
désirs pour des besoins, il résulte plus de mal
de la jouissance que de la privation . On a peutêtre mille exemples de gens perdus par les excès,
pour un seul exemple de continence. Dans le
commun des hommes , dès que l'on a passé cin¬
quante - cinq ou soixante ans , on peut garder
en conscience, & fans grand tourment , cette
liqueur , qui , quoique aussi abondante , est bien
moins provocante que dans la jeunesse ; c’est
même un baume pour l’àge avancé : nous finis¬
sons à tous égards , comme nous avons com¬
mencé. L’on fait que , dans l’enfance , & jus.
qu’à la pleine puberté , il y a de l’érection sans
aucune émission: la même chose se trouve dans
la vieillesse; l’érection se fait encore sentir assez
long-temps , après que le besoin de Pévacuation
a cessé, & rien ne fait plus de mal aux vieil¬
lards , que de se laisser tromper par ce premier
signe, qui ne devroit pas leur en imposer} car
il n’est jamais aussi plein , ni aulsi parfait que
dans la jeunesse: il ne dure que peu de minu¬
tes ; il n’est point accompagné de ces aiguillons
de la chair , qui seuls nous font sentir le vrai
besoin de nature dans la vigueur de Page : ce
n’est ni le toucher , ni la vue qu’on est le plus
preste de satisfaire ; c’est un sens diffèrent , un

27 6
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sens intérieur & particulier -, bien éloigné du
se sent
vivante , non - seulement dans les parties de la
génération , mais dans toutes celles qui les avoilìnent . . Dès que ce sentiment n’existe plus , la
chair est morte au plaisir, & la continence est
plus salutaire que nuisible. •siégé des autres sens, par lequel la chair
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